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“ En 2019, fédérons 
les énergies et 
avançons ensemble.

�2

“



�3

Sommaire

Édito du Maire       p.4 

À retenir en 2018      p.5 

Les grandes priorités pour 2019     P.15 
            
           Améliorer le cadre de vie 
           Promouvoir la citoyenneté 
           Maintenir des services publics de qualité 

Agenda    p.26



Le mot du maire 

« Fédérons les énergies et avançons 
ensemble »  : Ce leitmotiv conduira l’année 2019 
à Pontault-Combault. 

Depuis un an, mon ambition est d’œuvrer sans 
relâche pour l’amélioration de la qualité de vie 
à Pontault-Combault. Face aux mutations 
profondes de nos modes de vie et de nos 
pratiques, j’ai à cœur de construire une ville 
adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, 
accessible pour toutes et tous, et surtout 
agréable à vivre.  

Renforcer le lien humain et social, moderniser 
nos services publics, réinventer l’espace public 
et réhabiliter nos voiries,  préserver notre 
patrimoine architectural et environnemental, 
développer nos commerces de proximité…en 

somme, faire de Pontault-Combault une ville 
moderne dans un paysage préservé.  

Chaque jour, j’assume avec dévouement et 
pugnacité l’exigence que requiert d’agir en toute 
transparence et au service de l’intérêt général. 
C’est pourquoi je suis convaincu que la gestion 
d’une ville ne pourra se faire sans y associer 
celles et ceux qui en sont les artisans du 
quotidien. Citoyens, associations, actifs… 

C’est cela « avancer ensemble ». 

   

        
Gilles BORD  

        Maire de Pontault-Combault
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Ce qu’il faut retenir de l’année 2018 à Pontault-Combault 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Election du nouveau Maire,  
Gilles Bord, lundi 22 janvier 2018



Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  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Les réseaux sociauxLes permanences du Maire 

Le Maire reçoit chaque samedi 
matin des habitants désireux de 
présenter un projet ou d’exposer 
une problématique

La ville a étoffé sa présence sur les différents 
canaux numérique : Facebook, Twitter, 
Instagram, Flickr. Elus et services informent en 
temps réel, apportent une réponse réactive et 
associent les habitants aux concertations sur 
divers sujets

janvier - février

NOUVEAU
NOUVEAU



87

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  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lieux  
de rencontre

Les P’tits déj citoyens 

Au coeur du dialogue entre les 
élus et les habitants, les P’tits déj 
sont un dispositif clé de la 
proximité, indispensable à la 
réflexion municipale

mars - avril

7
demandes traitées 
par la Mairie

143 rencontres entre  
élus et citoyens



Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  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Mais aussi…  

Thés dansants  
Ambiance des bals d’antan  
en partenariat avec 
 du Club de la Joie de Vivre  

Plan local d’urbanismePortes ouvertes du Point 
Information Jeunesse  
Accueillir, informer et 
accompagner la jeunesse

Commémoration de la journée 
européenne des Justes   
 
La semaine des droits des femmes 

Réunions publiques

Mais aussi…

mars - avril

NOUVEAU
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Le Fête Franco-Portugaise  
43e édition du plus grand 
rassemblement de la 
communauté portugaise d’Europe

Ils l’ont fait !  
Pontault-Combault 
Handball en 1ère division

La Pontelloise 
Course solidaire en faveur 
de l’égalité femme-homme

Le Carnaval  
Un moment de partage 
intergénérationnel

NOUVEAU

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
mai - juin

1

2

3 4
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Retransmission dans la cour de 
la Ferme Briarde pour un 
rassemblement populaire

Loisirs O’Parc  
11 jours d’animations 
Gratuité pour tous 
+ de 10 000 visiteurs & 
+ de 25 stands

Le Quartier Jeunes  
Espace social et culturel ouvert 
toute l’année aux 11-17 ans

Ramener la coupe à la maison !  

NOUVEAU

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
juillet - août
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Aménagement et 
l’entretien des 21 

écoles 

• 1,3M€ de travaux 
• 1,5M€ en 5 ans pour 

l’école du numérique 
• 1 tableau numérique 

par classe du CE2 au 
CM2  

• 53 agents pour 
l’entretien des cours 
et écoles

Restauration 
scolaire 

• 2884 enfants 
accueillis par 
jour 

• 64 agents de 
restauration 

• 200 adultes 
encadrants la 
pause 
méridienne

Activités 
périscolaires 

• Accueil du matin et 
du soir 

• Accueil du mercredi 
(dont vacances 
scolaires) 

• Reprise des Etudes 
dirigées encadrées  

• Nouveau 
dispositif « Lire et 
faire lire » pour 
les CP et CE1 

Apprentissages 

• Financement des 
fournitures 
scolaires : 32€ 
par élève, 

• 10 ATSEE et 49 
ATSEM  

• 2 éducatrices 
pour les Toute 
Petite Section 

La rentrée scolaire : « Priorité à Pontault-Combault, l’Education est le 
1er budget de dépenses de la collectivité » 

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
septembre - octobre
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Trocs et Puces 

En partenariat avec SOS Solidarité, 
l’évènement a réuni plus de 650 
exposants près de la salle Jacques 
Brel pour la bonne cause ! Celle de 
l’insertion des familles en situation 
de fragilité par l’emploi et le 
logement.  

  

Soirée des Champions 

47 associations pontelloises 
31 sportifs récompensés 
Organisation en interne par la ville 
Show exceptionnel à la hauteur du 
statut de Pontault-Combault : 1e ville 
sportive de Seine-et-Marne 
  

Mais aussi…  

Les Journées du 
patrimoine 

50e anniversaire de 
l’école Pajot  

30e anniversaire du 
FRPA

NOUVEAU

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
septembre - octobre
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Les boîtes à livres  

Initiative gratuite et participative mise en place par 
la Ville, en partenariat le Centre Social et Culturel et 
l’association Co-Lectif pour encourager le plaisir de 
la lecture et les échanges. 

Les prochains lieux sont actuellement décidés dans 
le cadre d’une consultation citoyenne en ligne.

Conseil Municipal des Enfants  

Permettre aux jeunes de participer activement à la vie 
de la cité, telle est l’ambition portée par le nouveau CME.  

Instance paritaire de débats et de décisions composée de 
26 titulaires, et autant de suppléants, élus 
démocratiquement au sein de leurs établissements (CM2 
et 6e). 

NOUVEAU

NOUVEAU

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
novembre - décembre
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Terrain synthétique  
Promouvoir la pratique sportive à 
travers un équipement de qualité et 
durable 

Marché de noël &  
inauguration de la patinoire  
Convivialité et partage et solidarités au 
service de l’animation de la ville Mais aussi…  

Le Festival des 
Solidarités 

internationales 

Le Repas de noël 
des séniors 

La Soirée des 
diplômés

NOUVEAU

Ce qu’il faut retenir de 2018 à Pontault-Combault  
novembre - décembre



“ En 2019, fédérons les énergies et 
avançons ensemble.
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“
Les grands projets à venir 



Perspectives 2019 : 3 grandes priorités 
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Améliorer  
le cadre de vie

Maintenir des 
services publics  

de qualité

Promouvoir la 
citoyenneté

‣ 8 millions d’euros 
d’investissement 

‣ rénovation des 
grands axes de 
circulation 

‣ embellissement et 
modernisation de 
l’espace public

‣ gestion saine et 
rigoureuse des 
finances publiques 

‣ politique de soutien 
aux commerces de 
proximité  

‣ dispositifs éducatifs 
nouveaux

‣ création d’une 
plateforme de 
participation citoyenne 

‣ le Maire frappe aux 
portes chaque 
semaine 

‣ refonte du logiciel de 
Gestion des Relations 
Citoyenne
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Priorité #1  
Un cadre de vie amélioré et modernisé

‣ Haut niveau d’investissement dédié à l’espace public et à la voirie : L’espace 
public sera la priorité pour 2019, à cet effet la municipalité a fait le choix de dédier plus de 8 
millions d’euros d’investissement pour la requalification des voiries.

‣ Une politique d’aménagement ambitieuse pour tous les usagers de voirie  
Les principaux axes de circulation de la ville seront rénovés et embellis, un kilomètre 
supplémentaire de piste cyclable verra le jour, et la sécurisation des traversées piétonnes sera 
repensées. Plan de fleurissement, de végétalisation et préservation de l’environnement.

‣ Soutien réaffirmé aux grandes structures d’éducation populaire et culturelle  
Un conservatoire intercommunal ouvrira ses portes en 2019 aux abords de l’Hôtel de ville tandis 
que les locaux municipaux utilisés par la MJC seront dotés d’une salle de spectacle, de nouveaux 
espaces artistiques.



Priorité #1  
Un cadre de vie amélioré et modernisé
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Les travaux, qui s’achèveront au 
printemps, permettront 
d’aménager une liaison douce 
entre la gare et le parc de l’Hôtel 
de Ville, de rendre accessible la 
zone pour les PHMR, et de 
renouveler l’éclairage public. 
 

Avenue de la République

Ces projets s’inscrivent dans une 
volonté d’améliorer les 
déplacements en facilitant la 
cohabitation entre les usagers 
de la route et en sécurisant les 
traversée piétonne. 
 

Avenue de Dantzig

Dans un souci de concertation 
citoyenne, des réunions 
publiques se tiendront les 22 et 
29 janvier prochains pour ces 
deux voies.

Avenue Lucien Rémy



Priorité #1  
Un cadre de vie amélioré et modernisé
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Afin de réhabiliter et d’ouvrir le 
quartier de l’OCIL sur la ville, des 
travaux de réfection et d’embellissement 
démarreront dès janvier pour un 
montant de 18,5 millions financés par 
France Habitation.

Le chantier le plus significatif 
sera la démolition de la barre 
d’immeuble marquant l’entrée de 
l’OCIL, qui permettra de 
désenclaver le quartier. 

Réhabilitation du quartier de l’OCIL



Priorité #1  
Un cadre de vie amélioré et modernisé
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Parking du conservatoire 

40 places supplémentaires, un zone 
réservée pour vélos, des bornes de 
rechargement pour véhicule électrique, 
une voie piétonne, et matérialisation de 
places PMR.

Parking de la gare  
de Pontault-Combault  

Ce nouvel espace verra fin 2020 la 
création de 429 nouvelles places de 
stationnement. A ce stade, une expertise 
archéologique mandatée par la préfecture 
est en cours. 



Priorité #1  
Un cadre de vie amélioré et modernisé
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Extension et réhabilitation de 
la MJC Boris Vian 

Le bâtiment en septembre 2019 sera dotée 
d’une salle de spectacle, de salles de 
danse, d’arts plastiques, d’un studio de 
musique, d’un dojo, et autant de lieux 
propices à la créativité et à l’émancipation 
citoyenne. 

Parc de l’Hôtel de Ville 

Le bâtiment sera dotée d’une salle de 
spectacle, de salles de danse, d’arts 
plastique, d’un studio de musique, d’un 
dojo, et autant de lieu propices à la 
créativité et à l’émancipation citoyenne. 

Il verra également la prolongation de la 
liaison douce de l’Av. de la République, 
des nouveaux jeux pour enfants, des 
allées et un éclairage rénovés 
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Priorité #2  
Promouvoir la citoyenneté 

Plateforme de  
participation citoyenne 

La ville a lancé un nouvel outil de 
démocratie participative en ligne. 

Afin de tirer les bénéfices de 
l’intelligence collective, cet 
espace permettra aux citoyens de 
donner leur avis, de s’engager dans 
la vie locale ou d’être consultés 
pour co-construire de futurs 
projets collaboratifs.  

 

Le Maire frappe à votre porte 

Depuis décembre 2018, chaque semaine le Maire 
et les élus parcourent les rues à la rencontre 
des habitants.  

L’occasion pour tous de pouvoir échanger, dans 
une démarche citoyenne et directe, sur les sujets 
qui les concernent particulièrement. 
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Priorité #2  
Promouvoir la citoyenneté 

Refonte de la plateforme 
Gestion Relations Citoyens 

Au printemps prochain, la GRC fait peau 
neuve pour permettre une meilleure 
prise de contact avec les services 
municipaux.  

Ce logiciel permettant aux citoyens 
d’interroger la collectivité et ses services, 
intégrera de nouvelles fonctionnalités et 
interfaces verront le jour pour un usage 
toujours plus adapté aux besoins.  

Objectif : Faciliter son utilisation, 
améliorer son ergonomie et développer 
une version accessible depuis votre 
smartphone. 

Facebook Live 

Dès janvier, le Maire se rendra 
disponible une fois par mois en 
direct sur le réseau social pour 
échanger en toute transparence avec 
les internautes, le temps d’une 
soirée. 
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Priorité #3  
Maintenir des services publics de qualité

‣ Gestion financière rigoureuse et saine reconnue par la Cour des 
Comptes : baisse du niveau d’endettement et poursuite de la baisse 
de la taxe d’habitation (-1%) pour la 3e année consécutive

‣ Politique de soutien au commerce de proximité : création d’une 
commission d’indemnisation pour les commerçants de l’avenue de la 
République et installation d’un manager dédié aux commerces de 
proximité en Mairie.

‣ Une politique éducative renouvelée :  
• Plan mercredi 
• Extension du dispositif Lire et Faire Lire aux maternelles 
• Projet de restructuration de l’école Neruda  

en véritable école élémentaire



�25

Priorité #3  
Maintenir des services publics de qualité

‣ Développement d’une la politique de prévention / sécurité : 
• Dispositif relais-collèges 
• Cellule de veille éducative 
• Coordination avec le Centre d’information sur les droits des 

femmes 
• Vidéo-verbalisation renforcée 

‣ Modernisation des services municipaux

‣ Soutien indéfectible aux associations : maintien des subventions et 
plateforme Bénévol’UP sur le site de la ville
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Agenda 1er trimestre 2019
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