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édito

Gilles Bord
Maire

L’année scolaire s’achève pour laisser place à la 

douceur de vivre de l’été. Les centres de loisirs 

comme le service jeunesse de la ville accueilleront vos enfants durant cette période (inscription obligatoire) pour 

profiter de nombreuses activités adaptées à chaque tranche d’âge. Nos structures municipales fonctionnent, grâce 

à des agents territoriaux, professionnels de leur métier. Il ne s’agit pas uniquement d’un système de garderie. Les 

activités proposées s’appuient sur de véritables projets pédagogiques élaborés, cohérents et réfléchis qui suivent 

l’évolution et le bon développement des enfants.

C’est ainsi, que nous avons souhaité faire la lumière sur cette organisation municipale, auprès des parents, afin 

de leur permettre de mieux appréhender la richesse et la structuration des animations menées lors des accueils 

périscolaires. Pour ce faire, nous avons initié depuis février les conseils de centres, au cours desquels les équipes 

d’animateurs présentent aux parents d’élèves élus le fonctionnement, les approches pédagogiques et thématiques 

proposées aux enfants pour l’année.

Nous avons également impulsé une réunion de pré-rentrée, le 11 juin, à l’attention des pa-

rents dont les enfants entrent pour la première fois à l’école. C’est l’occasion pour la ville 

de présenter ses prérogatives, ses équipes, l’organisation de la régie, des temps périscolaires 

et des espaces d’accueil de loisirs. Les atouts du service public de Pontault-Combault sont 

indéniables et je suis particulièrement fier de voir qu’il est rendu, à la population, par des 

agents de la ville. J’y suis très attaché et je défendrai ce choix assumé qui tend à se raréfier 

dans les collectivités, arguant qu'une gestion humaine est complexe et les coûts budgétaires 

trop importants. Pour ma part, je ne plierai pas face à un mode de privatisation du service 

public, pour continuer de lui conférer toute la noblesse et toute la qualité que je lui ambitionne.

Un service public 
par des agents 

du service public

“Je ne plierai pas 

face à un mode 

de privatisation 

du service 

public.”
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le
vert

Gilles Bord, Maire de Pontault- 
Combault, les élus et les associations 
des anciens combattants se sont réunis 
le 8 mai devant le Monument aux 
morts, à l’occasion du 74e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945.

La salle des mariages était comble pour écouter le 
Maire et l’équipe de l’Atelier Polis et de Paysage 
Mania détailler la mise en place d’un vaste plan de 
végétalisation en ville et la nouvelle charte paysagère. 
À l’automne, 600 arbres seront plantés à Pontault-
Combault (voir magazine 378, page 9).
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le
souvenir

le
chiffre

550 
Le nombre de personnes 
qui ont signé (au 23 mai) 
la pétition en ligne adressée 
au président de la SNCF 
pour régler le problème 
des inondations dans le 
souterrain menant aux 
quais du RER E.

était en mai



la 
fête

les 
jeunes

les 
mollets

Le 18 mai, de nombreux Pontellois- 
Combalusiens ont participé à 
l’inauguration festive de la nouvelle 
avenue de la République, réaménagée 
avec sa piste cyclable flambant neuve.

Entre mai et juin, dans le cadre du 
« Parcours citoyen », toutes les classes 
de 6e de la ville ont visité les services 
municipaux pour comprendre comment 
fonctionne une ville.

Plus de 200 spectateurs sont venus 
applaudir les sportifs qui ont participé, 
le 8 mai, à la 20e édition du Triathlon du Nautil.

les
éco-

runners

7

était en mai
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Dans le cadre de la Semaine du 
développement durable, malgré 
les averses, les Pontellois-Combalusiens 
se sont mobilisés tôt le 19 mai pour 
participer au Run éco team et ont ainsi 
ramassé au sol des déchets sur leur parcours.





Le samedi 15 juin, les enfants (et les 
grands bien sûr) qui adorent se ma-
quiller et endosser un costume vont 
être gâtés pour la deuxième édition 
du carnaval de Pontault-Combault 
qui promet un nouvel après-midi de 
fête ! Le départ sera donné comme 
l’an passé devant l’école Granet (es-

pace Boisramé), à 15h. Le cortège (sécurisé et jalonné de surprises), qui 
se déplacera sur l’avenue Charles-Rouxel, arrivera vers 17h30 dans la 
cour de la Ferme briarde de l’hôtel de ville où auront débuté à 16h les fes-
tivités. Cette année, les huit chars, décorés par les enfants des différents 
centres de loisirs de la ville, auront pour thème les musiques du monde : 
des chars aux couleurs du jazz, du charleston, du disco, du funk, du fado, 
de la country, de la samba et enfin de Bollywood ! On vous attend nom-
breux avec vos costumes, vos chapeaux, masques et plumes !
Et après le défilé (1,3 kilomètre), une animation musicale, Discokids, 
sera organisée pour les enfants, qui se verront également offrir un goû-
ter. Enfin, comme dans tout carnaval, il sera temps de mettre le feu au 
bonhomme carnaval avec les sapeurs-pompiers (si les conditions météo 
le permettent). Et afin de sécuriser le parcours et organiser au mieux les 
festivités, la municipalité lance un appel aux bénévoles. Alors si vous ne 
voulez pas vous déguiser, vous pouvez participer solidairement à l’évé-
nement ! 
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en ville

 Derrière 
 mon loup, 

 je fais ce qui 
me plaît !La deuxième édition 

du carnaval de Pontault-

Combault revient le 15 juin, 

dans les rues de la ville. 

Préparez vos déguisements !

c’ pontault-combault #379 juin 2019

Émilie, 
quartier des Berchères

J’adore l’ambiance qui règne 
dans ce carnaval ! Les gens 
viennent en famille, c’est très 
convivial et intergénérationnel. 
En plus, les chars sont très bien 
faits. Comme le thème est cette 
année les musiques du monde, 
je mettrai ma tenue guitare !

Philippe,
quartier des Hantes

Les déguisements ne sont pas 
forcément ma tasse de thé,  
mais j’avoue que l’an passé je 
me suis prêté au jeu du carnaval 
et que l’on s’est bien amusé 
en famille. Je vais peut-être 
remettre ma tenue de pirate !

dit !

*Infos 01 70 05 47 00 / pontault-combault.fr

Carnaval
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La 44e Fête franco-portugaise attend 

près de 35 000 personnes dans le parc 

de l’Hôtel de ville, les 8 et 9 juin.

 Bem vindo 
 a todos !* 

« 44 déjà ! Vous n’allez pas me croire, mais je crois que je les ai pratiquement toutes faites. Pe-
tit, mes parents participaient tous les ans à la Fête franco-portugaise de Pontault. Adolescent, 
je venais avec mes copains. Et maintenant, c’est une sortie annuelle incontournable avec ma 
famille ! », raconte Luciano, rencontré sur le quai de la gare. Tellement incontournable que 
le quadragénaire se renseigne, dès le mois de janvier, pour connaître les têtes d’affiche de 
l’événement. Cette année, Luciano ne sera pas déçu ! Pour cette 44e édition, donc (déjà !), qui 
devrait une nouvelle fois attirer la foule (35 000 visiteurs sont attendus), monteront sur scène 
Anselmo Ralph, Collectif métissé, Juvencio Luyiz, Augusto Canário ou encore Sandra Helena 
ou Safira.

Festa !
« C’est sans aucun doute l’un des événements le plus festif de l’année à Pontault-Combault. 
Une occasion unique pour découvrir une autre facette de la culture lusophone, échanger et 
créer des liens avec toutes les autres nationalités présentes. Bem vindo a todos !* », assure 
Cipriano Rodrigues, président de l’APCS, l’Association portugaise culturelle et sociale, organi-
satrice avec la ville. « Il s’agit de la plus grande  fête gratuite et populaire de la communauté 
portugaise en Europe, et aussi un avant-goût d’été », se réjouit Cipriano.

Au menu, en plus des concerts : danses folkloriques, grillades, mets et plats por-
tugais, ainsi qu’une quarantaine de stands divers et variés montés par les services 
de la ville. Cette année encore, les visiteurs sont invités à prendre soin du parc en 
jetant leurs déchets dans les poubelles de tri prévues à cet effet. Le Maire, Gilles 
Bord, et des représentants de la communauté portugaise seront également pré-
sents sur scène le 9 juin pour célébrer l’amitié franco-portugaise qui dure depuis 
plus de quatre décennies.
À noter qu’une partie des recettes servira à l’APCS afin de poursuivre son impor-
tant travail social, et de venir en aide à près de 300 familles.

44e Fête 
franco-

portugaise
Parc de l’Hôtel de ville

Samedi 8 juin de 18h à 1h 
et le dimanche 9 juin 

de 10h30 à 20h
Entrée gratuite

*Infos
contact@apcs77.fr 

pontault-combault.fr

Événement

* Bienvenue à tous !



« L’an dernier, je cherchais 
une activité sportive pour 
la rentrée de septembre. 

C’est en me promenant au Forum des associations que 
j’ai trouvé et me suis inscrit au club de judo. Cette année, 
c’est au tour de mon fils de 6 ans de trouver chaussure 
à son pied ! », raconte Benjamin, habitant du Vieux Pon-
tault. Benjamin a donc noté sur son agenda la date du 
30 juin, où il déambulera dans le parc de l’Hôtel de ville 
avec les 3 000 visiteurs attendus. Et le moins que l’on 
puise dire, c’est qu’il aura l’embarras du choix, car plus 
de la moitié des 80 structures présentes dans les stands 
sont des clubs sportifs. L’autre moitié sera représentée 
par des associations culturelles ou à caractère social, qui 

se feront un plaisir de répondre à toutes les questions et 
présenteront leurs différentes activités. Bref, une jour-
née festive, conviviale, interactive et truffée d’informa-
tions, avec également des ateliers, des démonstrations et 
des initiations en tous genres sur l’immense pelouse du 
parc, histoire de se déhancher sur des cours de danse ou 
s’exercer à la peinture. Et, comme l’an dernier, un mur 
d’escalade (accessible dès 3 ans) attendra les grimpeurs 
au cœur du parc. Les amateurs de sensations fortes s’es-
sayeront eux à un éjecteur. Enfin, 
les plus romantiques pourront 
profiter d’une balade en calèche 
dans les sous-bois.

 Vous faites 
 quoi 

 à la rentrée ? 
Le Forum des 

associations s’installe 

le 30 juin dans le parc 

de l’Hôtel de ville.
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Pourquoi le Forum des associations rencontre-t-il, 
selon vous, un tel succès ? 
C’est chaque année une réussite car, en un même lieu 
et en une même journée, les Pontellois-Combalusiens 
ont l’occasion de découvrir la formidable richesse du 
tissu associatif. Ce forum est également plébiscité par 
les associations elles-mêmes qui peuvent ainsi mieux 
se connaître. En juin, cela permet aux associations et 
aux habitants de réserver leur planning d'activités avant  
la rentrée scolaire.

N’est-ce pas aussi l’occasion pour elles 
de trouver de nouveaux bénévoles ?
En effet, sans les bénévoles les associations ne peuvent 
exister. Quelle que soit leur taille, elles ont toujours be-
soin de bras. Au-delà du forum qui peut leur servir éga-
lement à trouver de nouveaux bénévoles, la municipalité 
les aide via la plateforme « Bénévol’up » lancée sur le 
site de la ville. L’idée est de mettre en relation des asso-
ciations qui cherchent des personnes et des Pontellois-
Combalusiens qui proposent leur aide et leur temps.

2 questions à
Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au Maire chargé des sports et des événements

Associations

Forum 
des associations 
Dimanche 30 juin 
de 10h à 18h
Parc de l’Hôtel de ville
Entrée libre
01 70 05 47 13



Élections européennes
De nombreuses listes sont constituées. 
Pour autant, très peu ont jugé bon de s’in-
vestir pour un devoir citoyen des plus fonda-
teurs pour notre République : désigner des 
assesseurs lors des élections.

À Pontault-Combault, 52 assesseurs sont 
obligatoires pour assurer l'ouverture et la 
fermeture des 26 bureaux de vote. L’appel 
à la participation citoyenne des habitants 
souhaité par le Maire aura finalement per-
mis de combler ces absences difficilement 
excusables. La municipalité remercie pour 
leur engagement les Pontellois-Combalu-
siens qui ont répondu présent.

Pétition pour la fin des inondations 
dans le souterrain de la gare 
Cette année encore, le 11 mai 2019, ce souterrain s’est 
trouvé totalement inondé, empêchant l’accès aux quais du 
RER E par cette voie. Malgré les dispositions prises pour 
améliorer l’entretien du système de pompage, il faut un 
effort bien plus conséquent pour régler définitivement la 
problématique, et l’inondation du 11 mai en est bien la 
preuve !

À chaque épisode pluvieux, ce sont des milliers d’habi-
tants qui pâtissent de l’immobilisme de la SNCF qui n'a 
pas construit ces couloirs sur des critères qui permettent 
d’éviter ces dysfonctionnements en cas d’intempérie. Le 
souterrain n’assure pas la mise en place des mesures de 
substitution pour pallier de manière ponctuelle ces désa-
gréments.

Il en va de la continuité du service public
Le Maire a donc décidé d’entamer une action participative 
pour inciter la SNCF à agir pour que cette situation ne se 
reproduise plus et rendre ce passage accessible et sécu-
risé.

en ville

se
votre Maire

mobilise
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pour signer la pétition change.org « Pour la fin des inondations du souterrain de la gare de Pontault-Combault/Emerainville »



Intégrée dans un projet national d’éducation au développement durable, l’équipe de la maternelle Picas-
so a créé en 2017 un potager dans le jardin de l’école. « Le but était de travailler sur la biodiversité avec 
tous les acteurs de l’école : enseignants, élèves, animateurs, agents de restauration » explique une 
enseignante, « les parents ont planté, nous avons entretenu le jardin avec les enfants, qui à la fin de l’an-
née, ont récolté et dégusté les légumes et fruits obtenus. ». Soucieuse de soutenir le projet, la mairie a 
également apporté une aide financière pour l’achat d’outils de jardinage. C’est ainsi que l’école a obtenu 
le label E3D (Ecole en démarche globale de développement durable) décerné par l’Éducation Nationale. 

Zéro gâchis pour notre planète chérie !
Forts de cette première expérience, l’équipe éducative et les élèves se sont cette année, attelés au tri 
des déchets avec pour thème : « Zéro gâchis pour notre planète chérie ! ». Un diagnostic a été lancé sur 
toute l’école pour quantifier le volume de déchets produits. Après un grand ramassage, les élèves ont 
observé les déchets, pour ensuite chercher des solutions de réduction et de recyclage. « Ma fille utilise 
désormais en classe et à la maison les deux faces des feuilles pour dessiner ! », explique Célia, mère 
d’élève. En effet, le projet s’est vite propagé dans les foyers des enfants ! « J’ai expliqué à mon papa 
comment on devait recycler les piles pour ne pas qu’il les mette à la poubelle ! », glisse Kilian, 5 ans. 
Au fil des mois, des partenaires associatifs et solidaires ont intégré le projet, comme Corepile qui re-
cycle les piles usagées, Un bouchon, une espérance qui collecte les bouchons en plastique au profit de 
personnes en situation de handicap, Terracycle qui recueille tous les outils scripteurs (stylos, feutres, 
surligneurs…) et Ouirecycle qui ramasse les cartouches d’encre et dont les bénéfices permettent à des 
enfants défavorisés de partir en vacances. Au mois de juin, enseignants, élèves et parents feront le bilan 
de leurs actions sur l’année. 
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 Picasso 
 fait le tri ! 

Depuis la rentrée 2017, l’école maternelle Pablo 

Picasso s’active pour la planète. Après la création d’un 

potager, élèves, enseignants, animateurs et parents se 

sont, cette année, penchés sur le tri des déchets.

Pourquoi cet engagement dans le développement 
durable ?
Notre équipe est très sensible à la question du climat 
et nous avons remarqué depuis plusieurs années que 
ce sujet intéresse et inquiète les enfants. Ils nous ques-
tionnent souvent sur les gestes à adopter pour sauver 
la planète. Si le développement durable est désormais 
inscrit dans notre programme d’enseignements, nous 
avons souhaité aller plus loin, en l’intégrant de manière 
globale dans toutes les matières et dans la vie de l’école.

Potager, tri des déchets… quelle est la prochaine 
étape ?
Avant de voir plus loin, nous voulons savoir si le bilan 
de cette année est positif. Avons-nous vraiment réduit 
nos déchets ? Si c’est le cas, nous pérenniserons les 
actions mises en place. Ensuite, nous déciderons tous 
ensemble de passer à une autre étape… pourquoi pas 
l’économie de l’eau. 

2 questions à
Élise Schnabel, 
directrice de l’école maternelle Pablo Picasso 

en villeÉducation





le dossier

Depuis leur élection en octobre dernier dans leurs écoles 
et collèges respectifs de la ville, les jeunes élus du pre-
mier Conseil municipal des enfants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer avec des agendas bien remplis ! Investis et 
enthousiastes, ils ont discuté, proposé, débattu, confronté 
leurs idées et finalement voté plusieurs actions concrètes 
qui sont ou seront mises en place à Pontault-Combault.
 
Voici le bilan d’une année citoyenne riche pour des en-
fants de CM2 et 6e qui sortiront, à coup sûr, grandis de 
l’aventure…

 Une année
 d'actions
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Répartis dans quatre commissions (cadre 
de vie, solidarités, animation de la ville 
et citoyenneté), ils se sont réunis à trois 
reprises avec les élus adultes référents 
pour proposer leurs idées, débattre et 
acter leurs actions. Ces projets, une fois 
validés, ont ensuite été votés lors de leur 
première séance plénière du 25 mars 
dernier. Au total, ce sont huit projets 
concrets qui voient le jour jusqu’au mois 
de septembre 2019 (voir pages 17 et 18). 
 

Le 17 mai, nos élus en herbe se sont retrouvés une dernière fois en commis-
sion, salle des mariages en mairie, pour une seconde phase de projets à définir. 
C’est lors de leur dernière séance plénière, le 1er juillet, qu’ils voteront démo-
cratiquement les actions qu’ils souhaitent voir mises en place.
 
Enfin, c’est à l’automne prochain, juste avant les vacances 
d'automne, que le premier Conseil municipal des enfants 
passera le témoin aux 52 nouveaux élus (26 titulaires et 
26 suppléants) des écoles de la ville. À noter que les élus 
de cette année en classe de CM2 peuvent, s’ils le désirent, 
se présenter pour un second mandat, une fois au collège. 
Naturellement, la parité (26 garçons et 26 filles) sera une 
nouvelle fois de rigueur !

 Des agendas... 
de ministres ! Depuis leur élection, 

en novembre dernier, 

les 26 élus du Conseil 

municipal des enfants 

et leurs suppléants ont été 

activement sollicités 

tout au long de l’année.

Suppléants 
mais pas que !
Les 26 élus suppléants, par 
définition, remplacent les titulaires 
au pied levé en cas d’absence. 

Notons que cette année, ils ont joué leur rôle 
et se sont impliqués, en relayant plusieurs 
idées proposées par leurs camarades de classe. 
La ville réfléchit d’ailleurs à les investir plus 
dans les actions du prochain Conseil municipal 
des enfants. Et pour les récompenser de leur 
investissement, les suppléants iront eux aussi 
visiter l’Assemblée nationale au mois de juin.

focusfocus

le dossier
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Questions à
Chaïma,
maire du Conseil municipal 
des enfants

Qu’est ce qui t’a motivée à devenir maire du Conseil 
municipal des enfants ?
Je me suis dit, avant de me proposer comme maire, qu’il 
serait bien que je me présente pour siéger au Conseil des 
enfants. Puis, une fois élue dans mon école de Granet, j’ai 
pensé que je pouvais représenter tous mes camarades 
en étant maire. Je suis heureuse d’avoir été choisie ! Ma 
première motivation est de vouloir aider ma ville, et j’aime 
bien convaincre les autres en proposant mes idées.
 
Et ça fait quoi d’être maire ? Ton rôle dans tout ça ?
C’est intéressant car je participe aux commémorations et 
aux inaugurations. Et je suis là pour écouter les autres et 
pour être la porte-parole de l’équipe. J’ai pris du plaisir à 
être maire, et je suis contente de continuer mon mandat 
jusqu’à la rentrée de septembre. Si c’était à refaire, je me 
représenterais comme maire ! (rires).
 
Certains événements t’ont-ils plus marquée que d’autres ?
Oui, je me souviendrai longtemps de la première séance 
plénière avec les élus adultes. C’est là que je me suis 
dit qu’on allait servir à quelque chose. Ensuite, la visite 
de l’Assemblée nationale à Paris a été très intéressante. 
Nous avons visité l’hémicycle. C’était impressionnant car 
c’est très très grand. On a vu beaucoup de députés. On se 
rend compte sur place qu’ils ont plein de travail à faire.
 
Quel bilan peux-tu dresser après plusieurs mois à la 
tête du Conseil municipal des enfants ?
Je trouve que nous avons bien travaillé dans les dif-
férentes commissions et proposé plusieurs actions à 

mettre en place sur la ville. Cela nous a permis de nous 
faire de nouveaux amis dans les autres écoles. Et les élus 
qui s’occupaient de nous nous ont bien écoutés et aidés 
dans nos choix. Ils nous ont dit ce qu’il était possible ou 
non de faire. Nous avons appris plein de choses sur le 
fonctionnement d’une ville et sur la citoyenneté.
 
Quels sont pour toi les principaux droits de l’enfant ?
Les enfants ont le droit d’avoir une éducation. Ils ont le 
droit de vivre en paix, vivre heureux en famille, d’être ai-
més et d’êtres protégés contre toute forme de discrimi-
nation. Et ils ont le droit de pouvoir s’amuser et de vivre 
normalement leur vie d’enfant.
 
As-tu des conseils à donner pour celles et ceux qui se 
présenteront pour le prochain Conseil municipal des 
enfants ?
Je leur conseille d’avoir plein d’idées en tête et de ne pas 
avoir peur de les proposer. Il faut aimer s’investir pour sa 
ville. Si on n’aime pas trop parler, je ne conseille pas for-
cément de se présenter. Il faut aussi avoir la notion de la 
responsabilité.
 
Qu’attends-tu du prochain Conseil municipal des enfants ? 
J’espère que la future équipe sera, comme cette année, 
utile pour les habitants. Comme je serai en 6e au col-
lège Jean-Moulin, je vais peut-être me représenter car 
je crois que j’ai encore envie de servir ma ville !

le dossier
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 Après les idées, 
place au terrain 

CME

Après plusieurs mois 

de discussions et de 

propositions, dans le cadre 

des quatre commissions 

(cadre de vie, solidarité, 

animations de la ville et 

citoyenneté), les 26 élus 

du Conseil municipal des 

enfants ont voté en séance 

plénière des actions et projets 

concrets qui ont été ou 

seront mis en place.

Commission citoyenneté
n Un jeu de société a été créé pour lutter contre le harcè-
lement. Il sera édité en juin et imprimé dans les écoles 
et les collèges pontellois-combalusiens.
Objectifs : informer et sensibiliser les enfants aux dan-
gers du harcèlement et prévenir le harcèlement sous 
toutes ses formes.
 
Commission solidarité
n Dans le cadre de la Semaine du développement du-
rable, les jeunes élus ont organisé, le 18 mai, une récolte 
de bouchons en plastique pour l’association Meuphine.
Objectifs : permettre la distribution de matériel médical 
pour des personnes porteuses de handicap (fauteuils, 
béquilles, attèles, prothèses,...), et sensibiliser la popu-
lation au recyclage.
 
n À l’occasion du Forum des associations du 30 juin, 
seront mis en place des parcours qui permettent de se 
mettre à la place de personnes porteuses de handicaps.
 Objectif : sensibiliser les habitants aux handicaps.

n Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants participeront, le 6 juillet, au pique-
nique champêtre organisé à la résidence autonomie Georges-Brassens. Les enfants 
et les seniors en profiteront pour proposer ensemble un spectacle artistique.
Objectif : favoriser les rencontres intergénérationnelles.
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Commission cadre de vie
n En septembre, les poubelles publiques et leurs alentours seront déco-
rés par des artistes sélectionnés par les jeunes conseillers municipaux.
Objectifs : inciter les habitants à utiliser les poubelles publiques plutôt 
que jeter les déchets au sol, et embellir le mobilier urbain.
 
n Amélioration des aires de jeux de la ville
Objectifs : faire un état des lieux exhaustif, augmenter le nombre d’aires 
de jeux en ville et permettre de les repérer avec un plan interactif à 
mettre sur le site internet de la ville.
 
n Une course de ramassage de déchets à Pontault-Combault organisée 
le 19 mai avec l’association « Run éco team »
Objectifs : sensibiliser la population aux conséquences de la pollution.

Commission animations de la ville
n Cet été, un soir à Loisirs’O’Parc, un film sur écran géant sera diffusé 
pour tous, dans le parc de l’Hôtel de ville.
Objectifs : permettre un accès gratuit à la culture cinématographique 
aux Pontellois-Combalusiens, et apporter du plaisir aux gens à travers 
un évènement festif.

le dossier

Sara Ferjule, 
1e Maire adjointe chargée 
de l’éducation et de 
l’enfance

Le bilan de l’année du Conseil 
municipal des enfants est positif. 
Nos petits élus vont ainsi voir 
concrètement sur le terrain ce qu’ils 
ont proposé pendant les commissions. 
C’est très valorisant pour eux. Ils 
peuvent être fiers 
du travail accompli !

Thierry Tasd’Homme, 
adjoint au Maire chargé de 
l’aménagement de la ville

Je me réjouis que nos jeunes 
conseillers municipaux aientt été 
assidus, étonnants et très motivés. 
Avec leurs regards différents et leurs 
idées parfois novatrices, ils partagent 
les mêmes préoccupations que nous.

dit !
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Après les 24 heures du Mans, voici les 6 heures de Pontault-Com-
bault ! Organisée par l’UMS athlétisme, l’épreuve en solo ou par équipe 
(mixité possible) se courra sur une boucle de 1 200 mètres. « Les plus 
entraînés devraient courir entre 60 et 70 kilomètres, soit en moyenne 
au minimum 10 kilomètres/heure. Mais encore une fois, là n’est pas 
l’essentiel. L’objectif est de terminer la course et de tenir 6 heures ! 
C’est avant tout une formidable aventure humaine », résume Philippe 
Ségui, président de l’UMS athlétisme. Naturellement, compte tenu de 
l’effort, un stand de ravitaillement proposera boissons et barres éner-
gétiques aux coureurs.

En cas de pluie, un parcours de 
substitution sera proposé. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
15 juin, sur le site dédié aux courses klikego.com. Précision : la 
course est ouverte aux licenciés et aux non licenciés, qui devront 
apporter un certificat médical de « non contre indication à la pra-
tique de la course à pied en compétition » ou de « non contre indi-
cation à la pratique de l’athlétisme en compétition ». À la fin, des 
lots et des coupes seront remis aux vainqueurs par catégories 
(vétéran et junior). 

Le 22 juin, place aux 

« 6 heures de Pontault-

Combault », une course 

à pied autour du stade 

Lucien-Morane. 

À vos baskets !

 6 heures 
 chrono 

D’où vous est venue l’idée de cette course ?
Je suis à la tête de la section athlétisme depuis l’an passé 
et cela me tenait à cœur d’organiser un événement fé-
dérateur. Grâce à l’appui du service des sports de la ville 
qui nous a soutenus dans ce projet, nous nous sommes 
jetés à l’eau ! C’est ainsi la première fois qu’un format de 
course comme celui-ci existe à Pontault-Combault, et à 
ma connaissance, le seul en Île-de-France.

6 heures de course, cela peut en effrayer plus d’un, non ?
Non, rassurez-vous ! Les 6 heures de Pontault-Com-
bault, c’est avant tout une course conviviale, solidaire, 
et humaine ! On peut même venir chausser ses baskets 
en famille ! Chacun peut courir à son rythme, en solo ou 
par équipe de 2, 3 ou 4. Et comme je le dis souvent, il n’y 
a pas de petit ou grand coureur. 

2 questions à
Philippe Ségui, 
président de l’UMS athlétisme

Les 6h 
de Pontault-Combault
Départ à 10h au stade Morane 
(près des tennis)
Tarif : 25 euros en solo 
ou 60 euros par équipe



Le rallye à vélo organisé par Cyclo P prend son départ le 9 juin,

au gymnase Auriol.

22

à vivre / sport

 Ça roule ! 

C’est l’un des événements incontournables de sa saison. Le 9 juin, le club de 
vélo Cyclo P organise son rallye annuel, ouvert à tous. Au menu, des parcours 
de 55, 85, 115 et même pour les plus endurants de 155 kilomètres, à travers 
les vallées seine-et-marnaises, en passant notamment par Soignolles-en-
Brie, au sud-est de Brie-Comte-Robert. « Il y aura un peu de dénivelé positif 
avec quelques belles côtes ici et là. Mais pas de stress : l’allure sera libre, il n’y 
aura pas de classement, ni de chrono. L’objectif est de se faire plaisir et voir de 
jolis coins de campagne pas loin de chez nous », souligne Jean Ricci, président 
de l’association sportive. 
Tout au long du parcours, les cyclistes, partis en équipes par vagues succes-
sives, de 6h à 10h (ils étaient plus de 200 l’an passé à prendre le départ), pour-
ront faire des pauses sur plusieurs points de ravitaillement. Histoire de se 
« refaire la cerise », comme on dit dans le milieu, avec des denrées énergé-
tiques, de l’eau et des pâtes de fruit.
« Je recommande vivement le port d’un casque, même si ce n’est pas obliga-
toire », ajoute notre cycliste. À noter qu’en cas de pluie, le rallye sera main-
tenu. « C’est toujours mieux de rouler avec le soleil et sur des routes sèches. 
Les balades seront annulées uniquement 
si la préfecture émet une interdiction de 
circuler en cas de mauvaise météo avec 
des orages par exemple », précise Jean 
Ricci. On croise les doigts pour le soleil, et 
bonne route à tous !  

Cyclo P

aussi(           )
Ça roule fort
L’équipe roller foot 

senior d’Easy rider a 
remporté le 12 mai 

le championnat 
d'Île-de-France, 

en l’emportant 5 à 
0 contre l'équipe 
des Shinobis de 
Paris. Et l’équipe 

de Roller foot junior 
a elle remporté le 
championnat de 
France à Cabriès 

le 28 avril. 
Un grand bravo !

Aquarines
Les «juniors» du 

club de natation 
synchronisée 
les Aquarines 

sont devenues 
championnes de 
France de Ballet 

libre en Nationale 
2, et cela pour la 
deuxième année 

consécutive. 

Zen
Le club Tai chi en 
soie propose des 

ateliers découverte 
gratuits ouverts à 

tous, les jeudis 4 ,11 
et 18 juillet, dans le 
parc de la mairie, 

de 19h à 20h. 
Infos*taichiensoie.com.  
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Rallye Cyclo P
Dimanche 9 juin, de 6h à 16h
Départ et arrivée : 
gymnase J.-Auriol
Tarif : 5 euros

*Infos 06 89 62 72 91



C’est une première pour l’Aqua club : Kawtar-Inès El Barodi, Luna Letocart, Ethan Chau-
liaguet, Yanis Le Roux et Maxime Masson, les cinq jeunes nageurs qui ont brillé cette 
année avec leur club, iront du 11 au 14 juillet participer au championnat de France de 
Tarbes accompagnés… de deux nageuses australiennes ! En effet, Alyssa Azriel et Ame-
lie Francfort, toutes deux âgées de 12 ans, débarquent en juin au Nautil, pour préparer 
la compétition avec leurs homologues français. Mais comment deux championnes qui 
nagent à l’autre bout du monde peuvent-elles ainsi participer au championnat de France 
avec un club tricolore ? 

Tout est parti du web...
« Le projet est né après la « rencontre » sur internet entre Pascal, professeur au lycée 
Condorcet, The International French School of Sydney et Didier Rouet, directeur technique 
de l'Aqua Club Pontault/Roissy. Un jumelage est né entre le club australien et le nôtre. Et 
la natation est un sport où l’on peut participer à ce type de compétition une fois affilié à un 
club en France », assure Patrick Soulié, dirigeant de l’Aqua club, ravi d’accueillir les deux 
jeunes sportives. L’autre condition est bien sûr de réaliser des temps minimum imposés 
par la Fédération française de natation, pour pouvoir disputer une compétition nationale. 
Et Alyssa et Amelie, désormais licenciées, ont obtenu leur ticket après avoir réalisé de 
bons chronos, lors de leur saison australienne. La première tentera de briller sur 50 et 
100 mètres nage libre, et 50, 100 et 200 mètres papillon. La seconde s’élancera de son côté 
sur le 50 mètres nage libre. « Un tel jumelage avec un club australien est très stimulant. 
Cela permet à nos jeunes d’échanger et de progresser avec, peut-être, un autre style de 
nage », explique Patrick Soulié. 
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Natation

 Aqua 
 & Australia !   Ça roule ! 

site de l’Aqua club abcnatation.fr/sc/130779624

Deux nageuses de Sydney vont participer au 

championnat de France de natation jeunes avec 

les couleurs… de l’Aqua club Pontault/Roissy !
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n Mercredi 5 juin, à 20h, place Leclerc : Phasmes, spectacle de la 
compagnie Libertivore. Imaginez un insecte géant, dont la forme 
caractéristique peut faire penser à une branche qui peut se mou-
voir… Vous êtes face à un phasme humain formé par deux acro-
bates-danseurs époustouflants ! Tour à tour rampants ou galo-
pants, leurs corps enchâssés frayent avec les mirages et illusions 
d’optique (30 minutes de spectacle).

n Mercredi 12 juin, à 20h, cour de la Ferme briarde (en mairie) : 
La cuisinière, avec la compagnie « Tout en vrac ». Bienvenue dans 
une cuisine avec, aux fourneaux, une demoiselle fraîchement sor-
tie d’un dessin de pin-up des années 50. Son objectif : être une 
parfaite épouse en concoctant la recette ultime : la tarte choco-
caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. Mais, très 
vite, la recette tourne au vinaigre et les appareils électroménagers 
se dérèglent… Jets d’eau, flammes, pétards… la cuisine devient un 
vrai champ de bataille (35 minutes de spectacle).

n Vendredi 14 juin, à 20h, le parc de l’Hôtel de ville accueille la 
compagnie des Colporteurs avec Chas du violon et Méandres. 
Dans le premier, deux femmes s’approchent de l’Étoile, struc-
ture impressionnante faite de tubes d’acier et de fils de fer. Elles 
s’agrippent, grimpent et, sur des airs de violon, volent et dansent 
avec tendresse sur la structure. Ensuite, avec Méandres, dans ce 
petit univers scénographique, les deux interprètes questionnent la 
vie d'une femme... La première se perd dans les méandres de son 
imaginaire ; la seconde, dans une danse lente et minimaliste, se 
fait l'écho de cette introspection (2 spectacles de 30 minutes).

Arts de rue

 Virevoletant 
 et funambulesque ! 

En juin, trois spectacles en soirée (et gratuits) sont à savourer en 

famille, dans le cadre du programme Pass dans la rue. 

à vivre / culture

*Infos 01 60 37 29 90
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 Semaines 
 des arts 

 visuels 

 Ça va 
 swinguer !  

Cette année, pour la 38e édition de la Fête de la musique, la cour de la Ferme briarde (hôtel 
de ville) accueille une pléiade d’artistes, de concerts, d’animations ! La soirée débutera à 
18h avec des ateliers puis un programme musical : Leya Bonnefoy (la gagnante de la soi-
rée Jeunes Talents 2019), le groupe d’élus et d’agents de la ville, 
une intervention du conservatoire, un atelier Fola percussions 
pour les enfants. Ensuite, place au groupe Radio Palenke avec 
ses guitares chaloupées et ses rythmiques enivrantes (champeta, 
soukouss, kompa, ndombolo). Puis retour du Fola avant le concert 
de Live one, pour une soirée rythmée et conviviale jusqu’à 23h30. 

Fête de la musique

Semaines des 
arts visuels
Les Passerelles
Horaires d'ouverture : mardi et jeudi 
16h/18h ; vendredi 16h/19h ; 
mercredi et samedi 10h/12h30 
et 13h30/18h
Pot de clôture samedi 22 juin à 12h
ouvert à tous

Fête de la musique
Cour de la Ferme briarde
21 juin, de 18h à 23h30
Entrée libre

Expo

Programme : pontault-combault.fr

Après les dessins, peintures, sculptures et installations 
des jeunes réalisés dans les écoles de la ville, les Pas-
serelles exposent du 4 au 22 juin les travaux des artistes 
amateurs de l'Atelier de la Cour carrée. Cette année, les 
créateurs en herbe, soutenus et encadrés par les pro-
fesseurs, ont travaillé et réfléchi sur le thème « Le car-
naval et autres facéties ». Profitez de votre visite pour 
découvrir l’association et, pourquoi pas, vous inscrire 
pour la saison prochaine !      

*Infos 01 70 05 47 18
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De grands coussins et des poufs 
confortables sont posés au milieu 
de la médiathèque. Plusieurs en-
fants s’y installent après avoir pio-
ché ici et là, sur trois promontoires 
en bois, des livres pour le moins 
originaux. Des petits ouvrages, 
des grands, de toutes les couleurs, 

souvent avec des formes un peu bizarres. Ces « livres d’artistes », à disposition 
jusqu’au 26 juin, sont prêtés par la médiathèque départementale de Seine-et-
Marne. « Mon petit-fils Enzo est subjugué par ces livres qui éveillent les sens 
et le toucher. Moi-même, je reviens pour la troisième fois feuilleter ces œuvres 
précieuses et très originales ! », glisse Martine entre deux lectures. 

Des ouvrages précieux et surprenants
Parmi la cinquantaine d’ouvrages exposés, effectivement précieux, on trouve 
certains livres du Japonais Katsumi Komagata, célèbre graphiste réputé pour 
ses réalisations en papiers colorés découpés, se dépliant et se superposant. 
Mais aussi ceux du designer Bruno Munari, comme « Les Trois ourses ». Le 
plasticien et sculpteur italien est celui qui a imaginé les Prélivres, les livres 
illisibles, les livres à trous, les livres à fabriquer, le livre-lit… Plusieurs de ces 
œuvres sont ici présentées.
Bref, vous l’aurez compris, ces livres d’artistes s’adressent aux enfants, aux 
tout-petits et même aux adultes ! Car le jeu, la surprise (dépliant, volets, ra-
bats, boîte…) sont des procédés souvent utilisés pour provoquer la curiosité 

et susciter le questionnement, même des 
plus grands ! On se prête vite au jeu, avec 
des manipulations qui suscitent l’imagi-
naire et le rêve… Dans le cadre de cette 
animation, à noter que quatre classes de 
CP, CE1 et CE2 de la ville ont participé en 
mai à des ateliers de création de livres 
avec des figures géométriques.

Jusqu’au 26 juin à la médiathèque 

François-Mitterrand, venez avec 

vos enfants découvrir des livres 

surprenants !

 Le livre jeunesse, 
 tout un art !  

Les livres d’artistes 
pour la jeunesse, 
tout un art !
Médiathèque François-Mitterrand
Jusqu’au 26 juin.
Entrée libre.
Infos : media-sud.agglo-pvm.fr

Bravo
La remise des prix du 
concours de nouvelles 
de l’Apporte plume, 
dont le thème était 
cette année « Dix ans 
déjà », aura lieu le 
15 juin, de 14h à 16h, 
aux Passerelles. Entrée 
libre.

*Infos
lapporteplume.fr

Festival
Le Festival des pra-
tiques amateurs 
proposé par la MJC 
se déroulera les 22 et 
23 juin aux Passerelles. 
Entrée gratuite 
sur réservation : 
01 60 28 62 40 ou 
jeunesse@mjcpontault.fr

Chorale
Élaborée par l’en-
semble des professeurs 
de musique, les clubs 
théâtre et danse des 
collèges Condorcet et 
Jean-Moulin et ceux 
d’Emerainville et Roissy-
en-Brie, une chorale 
rendra hommage à 
Michael Jackson, 
le 13 juin, à 19h30, 
aux Passerelles. 
Entrée gratuite.

*Réservations
01 60 37 29 90

Musique
La MJC propose le 
21 juin dans ses locaux, 
de 18h à 20h, une 
restitution de ses ateliers 
guitare, et de 20h à 
21h30 un concert du 
groupe Psy and Co.

*Infos
01 60 28 62 40
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 Ça va 
 swinguer !  
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 exposition 

28/05 
    au 22/06 
Semaines des arts visuels
Carnaval et autres facéties
par l’Atelier de la Cour carrée
pot de clôture le 22/06 à 12h
Les Passerelles
01 70 05 47 18

 événement 

08/06 
    au 09/06 
44e Fête franco-portugaise
organisée par l’APCS
parc de l’Hôtel de ville
contact@apcs77.fr

 détente 

12/06 
à 14h

Sieste musicale
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 jeux 

12/06 
à 14h

tournoi de jeux vidéos
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 théâtre de rue 

12/06 
à 20h

La cuisinière
par la compagnie Tout En Vrac 
et traduit en langue des signes
dans le cadre de 
PASS dans la rue
cour de la Ferme briarde 
(en mairie)
01 60 37 29 90

 échanges 

14/06 
à 19h

soirée jeux de société 
et repas partagé
dès 5 ans
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 UniversCité 

08/06 
à 10h 

conférence marchée 
au Bois Notre-Dame
par Gilles Perrin.
Départ à 10h derrière 
Decathlon
01 70 05 47 70

 échange 

04/06 
à 19h 

conférence : les enfants, 
internet et les réseaux sociaux
entrée libre
salle Mme Sans-Gêne 
(en mairie)
01 70 05 45 66

 cirque 

05/06 
à 20h 

Phasmes
par la compagnie Libertivore 
et Fanny Soriano
dans le cadre du festival PASS 
dans la rue
Place du Général Leclerc / 
square du Pré de la Fontaine
01 60 37 29 90

 échange 

08/06 
à 10h30 

Café gourmand
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 sport 

09/06 
6h à 10h 

Les vallées seine-et-marnaises
par l’association Cyclo P
au départ du gymnase J.-Auriol
01 64 40 83 65

 cinéma 

05/06 
à 18h45 

projection du film Le juge et 
l’assassin suivi d’un échange 
avec Bertrand Tavernier, le 
réalisateur.
tarifs habituels du cinéma
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

à vivre / sortir
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 cirque 

14/06 
à 20h

Méandres et Le chas 
du violon
par la compagnie 
Les Colporteurs
dans le cadre de 
PASS dans la rue
parc de l’Hôtel de ville
01 60 37 29 90

 UniversCité 

15/06 
à 10h

Rencontre littéraire
avec Mohamed Mbougar Sarr
gratuit sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 événement 

16/06 
à 15h

Fête du vélo
suite à l'annulation du 19/05
gratuit
Départ de la cour de la Ferme 
briarde
01 60 18 10 23

 événement 

15/06 
à 15h

Carnaval 
de Pontault-Combault
cortège au départ de l’espace 
Boisramé vers l’hôtel de ville
01 70 05 47 00

 UniversCité 

29/06 
à 10h 

atelier entretenir 
et connaître son vélo
par les associations cyclotou-
risme Cyclo P et PAAC cyclisme
cour de la Ferme briarde 
(en mairie)
01 70 05 47 70

 UniversCité 

29/06 
à 10h30 

atelier relaxation
par Marie-Thérèse Épinoux
gymnase Jean-Moulin 
(salle au 2e étage)
01 70 05 47 70

 événement 

30/06 
Forum des associations
entrée libre
parc de l’Hôtel de ville
01 70 05 47 13

 événement 

21/06 
à 18h 

Fête de la musique
cour de la Ferme briarde
01 74 59 57 51

 course 

22/06 
à 10h 

Les 6h de Pontault-Combault
par l’UMS Athlétisme
dès 18 ans
inscriptions sur 
umspcathle.free.fr
au départ du complexe sportif 
Lucien-Morane
06 74 13 18 90

 jeux 

22/06 
à 14h 

après-midi jeux de société
dès 5 ans
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 cinéma 

23/06 
à 17h 

hommage à 
Jean-Pierre Marielle 
autour du film Les deux croco-
diles, en présence du réalisa-
teur Joël Seria
tarifs habituels du cinéma
cinéma Apollo
01 60 34 66 77
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 live 

27/06 
à 19h

Facebook live
Gilles Bord, Maire de Pontault-
Combault, répond en direct à vos 
questions sur le Facebook de la ville

 Cpontaultcombault
01 70 05 47 00



sos-solidarite.com

fiche de recensement téléchargeable sur pontault-combault.fr
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pratique

C’est un évènement annuel attendu par beaucoup de chineurs, qui dès le mois d’avril 
commencent à prendre contact avec l’association SOS solidarité pour réserver leur 
parcelle parmi les 1 200 mises en location… Rassurez-vous, il y aura de la place pour 
tout le monde, à l’occasion de la 31e édition de Troc et puces, organisée le 22 sep-
tembre autour de la salle Jacques-Brel ! Les inscriptions pour la location (mardi et 
jeudi de 15h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h, au 43, rue des Prés Saint Martin) 
débutent en effet le 18 juin et se termineront le 6 juillet. À la rentrée, elles reprendront 
du 3 au 21 septembre, veille du vide grenier. Le tarif de la parcelle (2 mètres par 3) est 
de 24 euros pour les Pontellois-Combalusiens et de 27 euros pour les personnes exté-
rieures. Lors de l’inscription, n’oubliez pas de vous munir d'un justificatif de domicile 
et d’une pièce d'identité.

aussi(           )

 Réservez 
 votre parcelle 

 Le soleil arrive, 
 soyons vigilants 

Enquête
L’Insee réalise 

jusqu’au 5 juin 
à Pontault-

Combault une 
enquête statistique 

sur l’emploi, 
le chômage 
et l’inactivité. 

Les ménages, 
tirés au sort, 

seront prévenus 
individuellement. 

Infos*09 72 72 40 00

appel du
18 juin

Une cérémonie 
commémorative se 

déroulera le 
18 juin à 19h, 

devant le 
monument aux 
morts, place du 

Général Leclerc, en 
présence de Gilles 

Bord, Maire de 
Pontault-Combault, 

du conseil 
municipal et du 

Comité d’entente 
des anciens 

combattants et 
victimes de guerre.

c’ pontault-combault #379 juin 2019

Troc et puces

Canicule

Si l’on peut se réjouir du retour du soleil et de températures de saison, il faut néanmoins rester 
vigilants à l’approche de l’été. Afin d’anticiper au mieux les conséquences d’épisodes canicu-
laires (devenus réguliers depuis plusieurs années), la ville dispose d’un plan de prévention et 
de lutte contre les risques liés aux fortes chaleurs, déclenché du 1er juin au 15 septembre. Les 
Pontellois-Combalusiens qui le souhaitent peuvent se faire connaître auprès du Pôle de soutien 
à l’autonomie « Au fil de l’âge ». Les personnes recensées seront contactées par des agents du 
pôle social ,en cas d’avertissement de chaleur prolongée (niveau 2) et d'alerte canicule (niveau 
3), pour veiller à leur sécurité, santé et bien-être. 
Et en cas de chaleur extrême, soyons tous attentifs ! Si vous remarquez une personne sans abri ou 
en difficulté chez elle ou dans la rue, appelez le 115. Vous pouvez également prendre contact avec 
le CCAS. Dernier conseil : buvez de l’eau même si vous n’avez pas soif !

*Infos 01 60 28 40 14

*Infos 01 60 18 15 75



 Réservez 
 votre parcelle 

 Le soleil arrive, 
 soyons vigilants 

*Infos 01 60 18 10 70

31

Logement
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Vous vivez dans un logement insalubre et vous vous demandez que faire ? 
L'insalubrité est clairement définie par la loi, et des recours existent pour les 
locataires concernés. Car le problème est sérieux : un logement insalubre pré-
sente un danger pour la santé ou des risques pour la sécurité de ses habitants.
Concrètement, plusieurs critères permettent d'évaluer l'insalubrité d'un loge-
ment : la superficie totale du logement (9 m2 de séjour et 2 m20 de hauteur 
sous plafond au minimum), des escaliers ou sols instables, des fissures, une 
humidité importante ; des problèmes d’isolation thermique et acoustique ; des 
sanitaires non séparés de la cuisine et de la pièce principale, une installa-
tion électrique non conforme, des moisissures au mur et sur les plafonds, une 
mauvaise circulation de l’air, ou encore des peintures au plomb…
 

Pour faire constater des problèmes de salubrité dans votre logement, il faut d’abord faire un courrier recomman-
dé avec accusé/réception au gestionnaire (le propriétaire, l’agence immobilière ou le bailleur). Si vous n’avez pas 
de retour après un mois, il faut de nouveau écrire un courrier à l’attention de monsieur le Maire, afin de signaler 
le mauvais état du logement avec une copie du courrier adressé au gestionnaire et sa réponse s’il y en a une, 
une copie de l’état des lieux et du contrat de location. Enfin, le courrier sera transmis au service logement de la 
ville. L’enquêteur hygiène et sécurité habitat du CCAS, assermenté, prendra alors contact avec le locataire afin de 
constater sur place l’insalubrité. L’Agence régionale de santé peut ensuite être saisie (voir interview ci-dessous).

Votre logement présente des 

caractéristiques d’insalubrité ? 

Il existe une marche à suivre 

pour faire un constat et 

permettre l’amélioration de 

votre habitat.

 Un problème 
 de salubrité ? 

Combien de dossier traitez-vous chaque année ?
En moyenne, j’étudie près de 70 dossiers par an qui 
concernent généralement des cas de moisissure, des 
tuyaux de gaz défectueux, des infiltrations d’eau, des fis-
sures ou parfois une suroccupation des lieux. Dernière-
ment, j’ai constaté que des punaises de lit se trouvaient 
dans des appartements. Le propriétaire ou le bailleur sont 
tenus de payer les frais de désinsectisation.

Et une fois l’insalubrité constatée, quelle est la suite de la 
procédure ?
Une fois les constatations faites, j’adresse le rapport à 
l’ARS. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil dépar-
temental de l'environnement et des risques sanitaires 
et technologiques (Coderst) qui suit le dossier. Le préfet 
prend alors le relais et suit les recommandations du Co-
derst. À noter que dans 75 % des dossiers, il y a une mise 
en demeure des propriétaires.

2 questions à
Éric Cardinal, 
enquêteur hygiène et insalubrité du CCAS de la ville





vous / état civil
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 Yolande 
 a 100 ans 

Mois de avril Naissances Dario Giroux Rodrigues / 
Anjana Rachunathan / Aden Lotfi / Bélicia Kaba Banzadio Muana Mputu / 
Charlize Lagoa / Hassan Asad / Logan Pinto  / Lucian Albea / Ismaël Echatoui  
/ Zaineb-Fatma Hussain  / Nidal Aboura  / Liam Da Costa / Leya Doucouré / 
Léonie Fadini Augry

Mariages Sophie Magne et  Bruno Belliard / Megane Villaret et Florian 
Gal / Patricia Elolongue Moudio et Conrad-Blaise Ndoumbe Eyoum / Ingrid 
Lopes et Ali Bouherrafa / Jennifer Zeitoun et Cédrigue Lombion / Mélodie 
Pierre-Louis et Delbos Kouame / Audrey Guillebastre et Daniel Cerqueira / 
Sandrine Rebelo Dos Santos et Carlos Lopes Da Rosa / Zohra Asquit et  Adda 
Hadjar / Aysun Bagli et Halil Kara

Décès Guy Le Pichon / Amaury Heine / Charles Amegnran / Alain Cardon 
/ Alain Arnal / André Slanka / Micheline Chalres veuve Minard / Norma 
Palacios épouse Kabli / Jacqueline Combe veuve Poisson / François Chevallier 
/ Crémilda Castanheira Nobre épouse Branco Marinho / Maria Cerqueira 
Ribeiro veuve Vieitas Vieira / Joseph Adamo / Désiré Delorme / Joséphine Di 
Vita veuve Salmieri / Patrick Sahakian
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

Selon les statistiques de l’INSEE, la France compterait 21 000 centenaires, en tête devant 
l’Espagne et l’Italie, soit environ 20 fois plus qu'en 1970. À Pontault-Combault, ces dernières 
années, nous avons eu le plaisir de célébrer en moyenne cinq centenaires par an. La ville qui 
veille au bien-être de ses seniors et qui dispose notamment de services et établissements 
spécialisés est toujours fière et admirative face à ses anciens. 
Gilles Bord a eu le plaisir de rencontrer Yolande Gunsett pour la célébration de ses 100 ans. 
Née le 7 mai 1919 à Bobigny et résidente chez Pro BTP, c’est entourée de sa famille, du per-
sonnel encadrant et de ses voisins de chambre que Yolande a pu fêter dignement un siècle 
de vie. Nous lui souhaitons encore un très joyeux anniversaire.

aussi(           )
Conseil 
municipal
Le prochain conseil 
municipal se réunira 
le 1er juillet à 20h30 
salle Mme Sans-
Gêne, en mairie. 

*Infos
pontault-combault.fr

Petite 
enfance
Vous recherchez une 
assistante maternelle 
? Rendez-vous samedi 
22 juin de 9h30 à 12h 
salle Mme Sans-Gêne 
(en mairie) pour les 
rencontrer !

*Infos
01 70 05 00 40

 

Centenaire
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Élus socialistes et apparentés

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Nous oublions souvent combien les élections démocratiques sont une chance que possèdent peu de peuples dans le monde. La démocratie n¹est pas un régime poli-

tique qui va de soi. Elle repose sur des institutions, mais aussi sur l¹engagement de femmes et d¹hommes qui se mobilisent pour la faire vivre. Les élections en sont la 

condition sine qua none. Chaque scrutin est l'occasion de la renforcer, même en cas de déception des résultats. Aussi, nous ne pouvons que regretter la faible mobili-

sation de certains groupes d¹opposition municipale pour faciliter la tenue les bureaux de vote, lors des élections européennes, alors même que leur soutien à certaines 

listes s'affiche de toute part. Si les élections démocratiques sont une chance, elles sont aussi une responsabilité que l¹on soit ou non candidat. Sofiane Ghozelane

Ainsi, la France serait, d’après M. Jaspierre, élu communiste «  multiculturelle et cosmopolite etc. » en réponse à notre précédente tribune, balayant d’un revers de 

manche 2 000 ans d’histoire ? À cette définition  « hors sol», nous préférons celle d’un De Gaulle pour qui :  « La France est avant tout un pays de gaulois, de culture 

gréco-latine et de civilisation chrétienne. » selon les Mémoires d’Alain Peyrefitte. Le virage immigrationiste du PCF adopté dans les années 90 explique son déclin 

électoral au profit du F.N. . Tel ne fut pas toujours le cas. Laissons la parole au secrétaire général du PCF, Georges Marchais, qui en meeting à Pantin en mars 

1980 déclarait «  Il faut stopper l’immigration officielle et clandestine » (Figaro histoire du 15/11/17). Alors, Jaspierre, un commentaire ?  Jean-Pierre Martin

La lutte qui oppose les géants de la e-distribution aux commerces de proximité s’apparente au combat de David contre Goliath. Le facteur endogène lié au numérique 

avec l’irruption des e-commerçants qui cassent les prix et offrent la livraison contribue à la détérioration de nos commerces de proximité. Mais pour nous le commerce 

de proximité n’est pas mort, c’est le commerce « old school » qui est mort. La ville devra donc demain poursuivre et s'engager au côté des commerçants par une série 

de mesures innovantes en rupture au modèle traditionnel. Face à la concurrence écrasante des multinationales du e-commerce, nos magasins ont l’urgence d’évoluer 

en alliant leur singularité au numérique pour transformer leur modèle et forger le commerce de proximité de demain. Nous voulons les y aider ! Patrice Renaud 

Europe Écologie Les Verts
À l’heure où vous lisez ces lignes les élections européennes sont passées, vous l’aurez constaté l’une des premières préoccupations pour ces élections est l’écologie. Le 

réchauffement climatique, la transition énergétique ont été cités par toutes les principales listes, de l’extrême droite à l’extrême gauche. Je ne me fais aucune illusion 

quant à leurs promesses, l’écologie est devenue une part de marché à prendre et les promesses n’engage que ceux qui y croient. Nous le voyons avec le gouvernement ac-

tuel, comme nous l’avons vu avec les précédents gouvernements, l’effet Canada dry ne fonctionne pas. Seul les écologistes et notamment EELV, croient en ce qu’ils disent 

et eux seuls agiront dans le bon sens mais pour cela, il faut qu’ils soient élus dans les différentes instances de décisions et c’est vous qui décidez. Hocine Oumari

Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Les élus de droite et républicains

La fermeture du Castorama à Pontault en 2020 nous montre combien le système capitaliste dysfonctionne ! La concurrence et l’avidité poussent à l’automatisation, 

la précarisation, la baisse des salaires, aux délocalisations pour satisfaire les actionnaires (700M€ de dividendes en plus promis d’ici 2020 par Kingfisher) et ali-

menter ce système anti-écologique de surconsommation ! Un cercle vicieux où la compression des coûts grève le pouvoir d’achat des gens, qui ne peuvent plus 

consommer assez pour entretenir le système. L’économie doit être au service de notre pays et de la population, et non l’inverse ! Pour rappel, la France n’a jamais 

été aussi riche... mais où est passé l’argent qui devrait être investi dans les services publics, l’environnement, la santé,...?  Elsa Martin

texte non communiqué

texte non communiqué

texte non communiqué

vous / tribunes

Cédric Pommot

Stéphane Finance

Jean-Pierre Tordjemann 



 Planète 
 rap 

vous / portrait

À 32 ans, Texvor, auteur, 

interprète et jeune prodige 

pontellois-combalusiens du 

hip hop, prépare déjà son 

3e album. Portrait.
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Quelques pas sur une allée ensoleillée du 
parc de l’Hôtel de ville. C’est entre deux ren-
dez-vous matinaux, qu’Akpo Kouamé, plus 
connu sous son nom d’artiste, Texvor, revient 

sur ses débuts. Avec pudeur et sincérité. C’est l’histoire 
d’un gamin d’origine ivoirienne qui écoute, à 6 ans, avec 
ses frères et sœurs, les vinyles d’un père mélomane. De 
Michael Jackson à Claude François, en 
passant par Brassens et Bob Marley… 
Et qui deux ans plus tard, lors d’un ate-
lier d’écriture organisé par la maison de 
quartier, se découvre, déjà, un univers.
 
« J’y ai rencontré un guitariste qui 
s’appelait Max Labor, un chanteur gua-
deloupéen, un artiste de la musique 
traditionnelle antillaise. Il habitait aux 
Berchères, on traînait souvent devant 
chez lui pour jouer au foot. Et un jour, il nous a proposé 
de faire de la musique. On a écrit notre première chan-
son avec lui. Je devais avoir 8 ou 9 ans ». Avec cette pre-
mière incursion dans la création musicale, Texvor, prend 
donc très tôt goût à l’écriture de chansons en général, 
dans le champ du rap en particulier. « On sous-estime le 
pouvoir d’un morceau. Mais il permet de dire ce qu’on a 
sur le cœur et dans la tête ».
 
Passé par les écoles Picasso et Marginéa et le collège 
Condorcet, Texvor a commencé par faire ses gammes au 
sein d’un groupe, avant de se lancer dans une carrière 
solo, où il s’inspire de la musique européenne, mais 
aussi africaine, asiatique et américaine. Un éclectisme 

qui continue de guider ses projets, lui qui mène de front 
son travail et sa vie d’auteur-compositeur-interprète.
 
« Ma vie est très simple : métro, boulot, dodo et musique !  
J’ai mon studio d’enregistrement chez moi, qui me per-
met de recevoir aussi des artistes du coin », note-t-il. 
Au programme des répétitions actuelles : la préparation 

de son 3e album studio – après Jeunesse 
Dorée et  Liberté d’Exception.

Clips, concerts – on l’a croisé aux Fran-
cofolies de La Rochelle en 2014 – répéti-
tions, mais aussi vie associative… C’est 
l’autre face du monde de Texvor qui 
consacre également une grande partie 
de son temps libre à l’éducation musi-
cale. Notamment dans le cadre du pro-
jet « Musicoll’ » organisé par le service 

jeunesse, en lien avec l’association « Grain de Sable », 
la MJC et la fondation RATP. Composition, écriture, en-
registrement, création d’un clip, toute les étapes y sont 
abordées, pour le plus grand plaisir des amateurs du 
genre… « C’est de la transmission, on a eu la chance de 
pouvoir réunir des jeunes d’horizons différents autour 
d’une troupe qui a même pu monter sur la scène de la 
nuit des Jeunes Talents ». « Ce qui me fascine, c’est que 
ces jeunes ne se connaissaient pas du tout à la base. 
Avec des affinités musicales très différentes. Et, au-
jourd’hui, ils ne manqueraient un rendez-vous pour rien 
au monde. Ils débordent d’énergie. Ils ont envie de créer 
et de partager... C’est un vrai moteur pour moi ». 

« Un morceau 
permet de dire 
ce qu’on a sur 
le cœur et dans 
la tête. »

@texvor.ak





Comment commence votre histoire avec le judo club 
de Pontault-Combault ? 
C’était en 2002, j’avais 26 ans et plusieurs années 
de compétition derrière moi. On m’a proposé de 
m’occuper de l’entraînement des équipes féminines. 
J’ai voulu relever le défi, tout en continuant ma car-
rière de sportif d’abord, puis de formateur au sein de 
l’INSEP. C’était passionnant. Mais très prenant. J’ai 
voulu prendre un peu de temps pour souffler. 

Or vous êtes déjà de retour au club, quelques mois 
après avoir arrêté d’entraîner, cette fois-ci en tant 
que président ! 
Disons que j’ai très vite été rattrapé par ma passion 
du judo et de cette vie à Pontault-Combault, qui est 
ma ville d’adoption depuis des années. On m’a fait 
confiance, j’ai grandi ici en tant qu’entraîneur, avant 
de devenir directeur technique quelques années plus 
tard... Alors, quand on m’a proposé de devenir pré-
sident, j’ai dit oui, mais sous certaines conditions. 

Lesquelles ? 
Pouvoir apporter autrement au club. Le sport fran-
çais a aujourd’hui besoin de se réinventer. Ça ne 
concerne pas que le judo. On arrive à un tournant. Il 
faut conserver notre ADN, tout en s’adaptant, sinon 
on ne survivra pas

Cela passe par quoi ? 
D’abord, en repensant notre grille horaire, au profit 
de pratiques associées qui nous ouvrent à d’autres 
publics via le « sport santé » et les arts martiaux al-
ternatifs : Chanbara, Ju-jitsu, Taïso… Nous ouvrons 
de plus une section de Jiu-jitsu brésilien. On réfléchit 

aussi à des cours de MMA, voire même de catch, parce 
qu’on sait que cela séduit beaucoup d’ados… C’est à 
voir, il faut réfléchir à la manière d'intégrer tout cela 
à notre modèle associatif, en dépassant les conflits de 
chapelle. J’aimerais également lancer un système de 
garderie avant ou après les cours, le mercredi et le 
samedi en particulier, pour faciliter la vie des parents. 
Quitte à ce qu’ils puissent aussi en profiter pour suivre 
un cours simultanément. Nous avons aussi repensé 
notre politique tarifaire et simplifié nos procédures 
de gestion administrative, notamment avec la mise 
en place d’un système de paiement des cotisations 
en ligne et la refonte de notre site internet qui devrait 
aussi nous donner une meilleure visibilité… Bref de 
nombreux chantiers et de nouvelles perspectives ! 

Il paraît que vous continuez d’entraîner Asma Niang ?  
Finalement vous n’arrivez pas à lâcher prise ! 
Asma est très autonome, j’ai plutôt un rôle de 
conseiller, c’est surtout du coaching. On fait une 
séance de temps en temps pour faire quelques petits 
ajustements, on est davantage dans l’accompagne-
ment humain et psychologique. 

À t-elle ses chances aux Jeux olympiques de Tokyo ? 
Non seulement elle a ses chances, mais je crois 
qu’elle peut même aller haut, très haut. Ça reste une 
compétition difficile. Mais cela fait deux fois qu’elle est  
5e aux championnats du monde, elle se rapproche dou-
cement mais sûrement du podium. Elle a le physique 
et une énorme envie. Alors pourquoi ne pas finir en 
apothéose, nous sommes tous derrière elle ! Asma a 
rendez-vous avec sa propre histoire et celle du Maroc, 
en juillet 2020 !

À 42 ans, dont seize passés à entraîner les équipes 

féminines de judo, Franck Bellard est le nouveau pré-

sident du club de Pontault-Combault. Rencontre.

 Bonjour,
monsieur

 le président

vous / rencontre
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à vivre / culture
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vous / nouvelles vitrines

Wooden Lounge
Il est tout juste 18h lorsque nous nous rendons 
au Wooden Lounge. Littéralement « salon en 
bois », ce bar à vins, à tapas et salon de thé 
ouvre ses portes sur un univers tamisé, des 
tables basses et des fauteuils et canapés d’un 
confort sensationnel. Où allons-nous poser 
notre assise ? En terrasse (couverte et chauffée 
en hiver), à l’espace chicha, dans le salon à l’ar-
rière que l’on peut privatiser pour un anniver-
saire ? Nos pas nous guident finalement près 
du bar où s’étalent vins, sirops et thés Kusmi 
Tea. La carte est fournie et, après une longue 
hésitation entre un burger au pain bio et le tira-
misu du moment, nous optons pour la planche 
de fromages et de charcuterie. Accompagnée 
d’un succulent vin portugais et d’un smoothie à 
la framboise… On recommande !

Pointcode 
Centre d’examen du code de la route 
18, avenue du Général de Gaulle 
01 60 18 43 64 
Du mardi au samedi 
De 10h à 12h et 13h30/18h 

pour vous      
on a testé 

Rayons d’soleil 
Salon de coiffure, mixte et afro, onglerie 
8, avenue de la République 
01 60 28 51 54 
Mardi au vendredi : 9h/18h 
Samedi : 8h30/18h 

Hookah dream 
Vente de chichas, charbons et accessoires 
62, avenue du Général de Gaulle 
Du mardi au samedi, de 13h à 20h30 
FB : Hookah dream 

Fitness Park 
Salle de sports 
Centre commercial Les Quatre Chênes 
Route de Paris 
06 88 00 11 42  
Du lundi au dimanche : 6h/23h 
fitnesspark.fr 

Wooden Lounge : 19, avenue de la République - 01 60 60 55 82

Du mardi au dimanche : 17h/1h - fermé le lundi
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Infos : 01 70 05 47 00


