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La lettre de
Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault

Madame, Monsieur,
 

Le 22 janvier dernier, les élus du conseil municipal m’ont fait l’honneur de me désigner pour être 
le nouveau Maire de Pontault-Combault. Je les en remercie chaleureusement.
 
Je veux vous exprimer toute la fierté qui est la mienne de pouvoir représenter dignement notre 
ville et tous les Pontellois-Combalusiens. Je me réjouis de servir l’intérêt général et les belles 
valeurs de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.
 
Vous pouvez compter sur moi pour être un maire de terrain, un maire à l’écoute, 
un maire disponible, qui a l’ambition de faire de Pontault-Combault, une ville 
où il fait bon vivre, une ville où le bien-vivre ensemble exhale.
 
Attaché à cette ville depuis mon plus jeune âge, je l’ai vu évoluer. J’ai ainsi pu appréhender ses 
forces pour mieux les révéler et pris conscience de ses faiblesses pour mieux les compenser.
Engagé pour Pontault-Combault depuis 10 ans, je veux participer activement à lui construire un 
avenir dynamique et rayonnant, à la hauteur de son potentiel.
 
Depuis 2014, grâce à cette équipe qui m’accompagnera dans la suite de cette aventure, de 
grands projets ont déjà vu le jour. Nous souhaitons bien évidemment poursuivre le contrat muni-
cipal pour lequel les habitants nous ont fait confiance.
 
Parce que je connais bien vos préoccupations, parce qu’elles constituent au-
jourd’hui ma priorité d’actions, je veux placer le cadre de vie au cœur de notre 
engagement : espace public, relation citoyenne, service public de qualité…
 
Je le sais, j’en suis convaincu, nous saurons relever les enjeux qui nous attendent.
 

 

Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault

Votre Maire 
vous reçoit
sur rendez-vous :
01 70 05 47 25



Le maire et ses adjoints

Les conseillers municipaux de l’opposition

Les conseillers municipaux de la majorité

Le conseil municipal

  

 

  

   

 

 
 

Gilles Bord, Maire

• 48 ans, marié, 3 enfants

• Vit à Pontault-Combault 
depuis 1971

• Cadre RATP

• Ancien joueur et arbitre international 
de hand-ball, a participé aux jeux olym-
piques d’Athènes et de Pékin

• Maire-adjoint (sports, jeunesse, évène-
ments, finances, personnel) depuis 2008

• Vice-Président de la Communauté 
  d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne chargé des équipements et de la 
politique culturelle
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Cédric
Pommot

Delphine
Heuclin

Jean
Calvet

Anne-Sophie
Mondière
Conseillère municipale
déléguée
Jeunesse

Josselyne
Lesage
Conseillère municipale
déléguée
Relations internationales
Jumelage

Jean-Pierre
Guillot
Conseiller municipal
délégué
Sécurité
Accessibilité des bâtiments
Anciens combattants

Jacques
Jaspierre
Conseiller municipal
délégué
Accueil des nouveaux
habitants

Pascal
Rousseau
Conseiller municipal
délégué
Commerce
de proximité

Fernande
Oliveira
Conseillère municipale

Sara
Ferjule
maire adjointe
Éducation et enfance

Patrick
Cabuche
2e adjoint au maire
Solidarités

Nadine
Lopes
3e adjointe au maire
Culture

Thierry
Tasd’homme
8e adjoint au maire
Aménagement de la ville

Brigitte
Vergnaud
5e adjointe au maire
Famille et initiatives
populaires

Hocine
Oumari
6e adjoint au maire
Écologie urbaine
et développement
du numérique

Sophie
Piot
7e adjointe au maire
Égalité et
citoyenneté

Dominique
Becquart
4e adjoint au maire
Espaces et
bâtiments publics

Elsa
Martin
9e adjointe au maire
Mobilités

Sofiane
Ghozelane
10e adjoint au maire
Finances

Jean-Noël
Houdemond
11e adjoint au maire
Sports et
événements Monique

Delessard
Conseillère municipale

Jean-Claude
Gandrille
Conseiller municipal

Danielle
Gauthier
Conseillère municipale
déléguée
Prévention Santé

Gérard
Tabuy
Conseiller municipal

Muila
Ikiessiba
Conseillère municipale
déléguée
Petite enfance

Jean-Pierre
Mouillot
Conseiller municipal
délégué
Grands projets

Maguy
Dany
Conseillère municipale
déléguée
Vie des quartiers

Antonin
Frisson
Conseiller municipal
délégué
Communication et
nouvelles technologies

Rosa
Lacerda
Conseillère municipale
déléguée
Personnes âgées

Anne-Marie
Lair

Patrice
Renaud

Stéphane
Finance

Jean-Pierre
Tordjemann

Nicolas
Hesel

Vanessa
Lacaze

Jean-Pierre
Martin

Kelly
Fiuza

Martine
Salmin



Nos grands projets pour 2018 
       • Une MJC agrandie 
          et rénovée

       • Lancement des travaux 
          du nouveau conservatoire
  

       • Lancement des travaux 
          du parking relais 
          de 440 places à la gare 

Nos engagements 
pour Pontault-Combault et ses habitants

Au-delà des nombreuses et diverses actions menées par la municipalité et qui seront 
préservées, en faveur de l’éducation, en faveur de l’environnement, du sport et de la 
culture, de la prévention-sécurité, des solidarités…
Gilles Bord et son équipe ont placé 3 orientations majeures pour ce 
mandat :

 
• Pontault-Combault, une ville où il fait bon vivre
- Renforcer les actions de propreté
- Poursuivre la réhabilitation de nos espaces publics
- Maîtriser un aménagement raisonnable et raisonné dans le respect 
  de nos obligations légales
 
• Pontault-Combault, une ville à l’écoute de ses habitants
- Maintenir des dispositifs d’écoute et de concertation : P’tits déjs citoyens, forums…
- Créer un conseil municipal d’enfants à l’automne 2018
- Organiser une permanence du maire et des élus
 
• Pontault-Combault, une ville au service public moderne 
   et de qualité
- Grâce à un accueil aux services optimisés pour faciliter vos démarches
- Grâce à un site internet adapté aux usages de tous
- Grâce à une offre de services et d’activités diversifiés pour répondre à vos attentes

 

Mais aussi…
• La création du carnaval de la ville au printemps 2018,
• L’organisation d’un thé dansant mensuel pour les seniors
• Une nouvelle baisse du taux municipal de la taxe d’habitation de 3%...
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