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édito

Gilles Bord
Maire

À l’été, nous profitons des espaces publics exté-

rieurs que la ville nous offre : parcs et jardins, 

espaces boisés, aires de jeux, city stade, liaisons douces… Depuis mon élection, à votre rencontre, j’entends trop 

souvent que le sentiment d’insécurité à Pontault-Combault est lié principalement aux nombreuses incivilités. 

Cela passe par les déjections canines, les dépôts sauvages, la propreté des rues, les nuisances sonores, les tags…

Si je suis fier que nos dispositifs de sécurité humains et technologiques nous permettent d’enrayer les phénomènes 

de délinquance, affichant un taux au plus bas historique sur notre ville, je ne peux me résoudre à accepter que notre 

cadre de vie soit bafoué par le manque de considération des citoyens pour les biens communs.

Une prise de conscience collective est aujourd’hui indispensable à la préservation de notre environnement, comme 

à notre bien-vivre ensemble. Les règles de vie en société nous imposent de mesurer l’usage que l’on fait de ces 

espaces de vie partagés. « La liberté de chacun commence là où s’arrête celle des autres » et je souhaite qu’à Pon-

tault-Combault, nous puissions faire l’effort de penser au civisme que requiert notre exigence commune et légitime 

de vivre en toute sérénité. Le Maire que je suis peut certes initier certaines actions de pré-

vention de la délinquance auprès des plus jeunes, rendues possibles grâce à des partenariats 

étroits et transversaux avec les acteurs éducatifs, sociaux, judiciaires et qui portent déjà leurs 

fruits en quelques mois. Pour autant, c’est bien dans un esprit de cohésion, de liens étroits 

avec vous, habitants de Pontault-Combault, que nous pourrons ensemble réussir le pari 

d’une ville où il fait bon vivre. Nous devons toutes et tous en être acteur. Il ne suffit pas de 

râler ou de critiquer, il faut agir. 

J’ai besoin de vous, je compte sur vous, fédérons les énergies et avançons ensemble.

Bel été à toutes et à tous, dans le respect de nos espaces publics, à Pontault-Combault.   

La liberté de chacun

commence là où 

s'arrête celle des autres

“Ensemble,

réussir le pari 

d'une ville 

où il fait bon 

vivre.”
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le
carnaval

Le cinéma Apollo a eu l’honneur de recevoir 
Bertrand Tavernier, le 5 juin pour une soirée 
ciné-rencontre avec le film Le juge et l’assassin. 
Le réalisateur a prolongé la discussion pour faire 
voyager les spectateurs autour du cinéma français. 

Le 15 juin, avec le retour du soleil, plus de 4 000 
Pontellois-Combalusiens se sont déguisés et ont 
déambulé dans les rues, au rythme de la 2e édition 
du carnaval ! 

la
rencontre

la
course

Merci aux 800 femmes qui ont 
chaussé leurs baskets, le 24 mai, 
pour la belle cause, en participant à 
la course solidaire La Pontelloise. 
Un chèque de 4 100 euros a ainsi été 
remis à l’association La Maison des 
femmes.

était en mai

c’ pontault-combault #380 juillet / août 2019
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la 
balade

la 
fête

le
spectacle

le 
diplôme

Reportée à cause de la pluie fin mai, 
la Fête du vélo a rassemblé le 16 juin 
plus de 100 cyclistes pour une balade 
en ville, à la découverte notamment 
de la dernière piste cyclable ouverte, 
avenue de la République. 

De nombreux habitants ont assisté le 12 juin 
dans la cour de la Ferme briarde, au deuxième 
spectacle du Festival Pass dans la rue intitulé 
La cuisinière, joué par la compagnie « Tout en 
vrac ».

La ville a remis, le 13 juin, salle J.-Brel les 
« Mobilipass » récompensant les CE2 et CM2 
des écoles de la ville qui ont participé à des 
ateliers de prévention routière (théoriques et 
sur le terrain), avec la police municipale.

les
livres

7

était en mai
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Dans le cadre de l'opération Premières pages, 
Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault et vice-
président chargé de la culture de Paris-Vallée de la 
Marne, a offert au nom de l’agglomération un livre 
à une centaine de jeunes Pontellois-Combalusiens, 
à la médiathèque Pierre-Thiriot.

Concerts, danses folkloriques, gastronomie 
portugaise… Les 8 et 9 juin, le parc de l’Hôtel 
de ville a accueilli la 44e édition de la Fête 
franco-portugaise organisée par l’APCS 
et la ville, et qui a réuni plus de 25 000 personnes 
au cours du week-end.

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr
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en ville

 Faites vous 
 plaisir au parc ! 
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*Infos 01 70 05 00 70 / pontault-combault.fr

Loisirs'O'Parc

Loisirs’O’Parc 
Du 23 au 27 juillet 
et du 30 juillet au 3 août.
Tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, sauf les 
lundis, dimanches et le ven-
dredi 19 juillet, uniquement, 
de 14h à 19h.
Parc de l’Hôtel de ville

Cinéma en plein air
Cette année, le 26 juillet, dans le cadre 
de Loisirs’O’Parc, sur une proposition 
du conseil municipal des enfants, 
deux films seront projetés en plein air 
dans le parc à 18h30 et 20h30. 

Loisirs’O’Parc revient cet été pour plus de deux 

semaines d’animations ! 

Les enfants l’attendent avec une certaine impatience… Loisirs’O’Parc s’installe du 19 juil-
let au 4 août, dans le parc de la mairie ! 16 jours non stop d’activités gratuites pour petits 
et grands avec, au programme, des balades à poney, une ferme pédagogique, des ateliers 
lecture, percussions, hip hop ou smoothie, des jeux géants en bois, des structures gon-
flables, des trampolines, des toboggans, des parcours acrobatiques, des jeux de société, 
du bubble foot, des karts à pédales, un baby foot humain, des cours 
de yoga, un Cosmic laser, un mini-golf, un bassin funboat avec pé-
dalos à bras et rouleaux géants ou encore un rocher d’escalade et 
une piscine à balles… Les plus gourmands pourront profiter d’un 
snack, et les adeptes de la sieste s’installeront dans l’espace dé-
tente dédié au fond du parc. À noter que le jeudi 1er août, une soirée 
spéciale sera organisée avec la fête des centres de loisirs, de 19h à 
20h30, avant un pique-nique géant et une disco kids pour les dan-
seurs en herbe ! Bref, l'été s'annonce bien à Pontault-Combault.

focus
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en ville

 Arbres
 remplacés 

 Les griffons 
 d'or  

Depuis son installation au mois d’avril, elle ne désemplit pas. La nouvelle aire 
de jeux du square des Berchères (appelé aussi le « terrain vert des Berchères » 
situé entre les rues Robespierre et Murat où se trouve un mini terrain de foot-
ball), inauguré le 21 juin par les enfants du Conseil municipal des enfants 
et des écoles alentours, connaît en effet un franc succès auprès des jeunes. 
« Avec ma petite sœur, on vient souvent jouer ici et on rigole bien. Elle aime 
faire le cochon pendu et moi je préfère glisser ou grimper au filet », affirme 
Léo, 8 ans. Baptisée « Les griffons d’or », nom attribué par les membres du 
Conseil municipal des enfants qui ont proposé dans leur plan d'actions d’aug-
menter le nombre d’aires de jeux en ville, la structure de 80 m2 est composée 
de quatre tours reliées entre elles où l’on peut glisser, grimper, escalader et 
même s’asseoir… Une trentaine d’enfants peuvent s’y amuser simultanément. 

Aire de jeux

Environnement

Tout au long de l’année, la ville de Pontault-Combault sur-
veille le patrimoine arboré, assure le remplacement des 
arbres dépérissant et installe de nouvelles plantations. 
Le cycle de vie d’un arbre est identique en milieu naturel 
et en milieu urbain. Toutefois, les contraintes spécifiques 
de la ville exigent un accompagnement attentif de chaque 
arbre et le renouvellement des sujets malades (cham-
pignons, présence de parasites...). Après un tour appro-
fondi de la ville, le service des espaces verts et la clinique 
du végétal ont constaté qu’une soixantaine d’arbres qui 
longent l’avenue de Caminha étaient malades. 40 seront 
coupés pendant la période hivernale, après les 20 déjà 
abattus au printemps. L’analyse de leur dépérissement 
est en cours. Une fois les résultats connus, ils seront 
remplacés par des essences adaptées au sol de l’avenue.

*Infos 01 70 05 47 02

c’ pontault-combault #380 juillet / août 2019
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en ville

aussi(           )
Recherche 
bénévoles
L’association « Co-
lectif » recherche 
des bénévoles, pour 
faire la lecture dans 
les centres de loisirs, 
à des petits groupes 
d’enfants dans le 
cadre du dispositif 
« Lire et faire lire ».

*Infos
liretetfairelire.org

Bafa
La ville met en place 
son dispositif BAFA 
2019-2020. 15 places 
sont disponibles pour 
les + de 17 ans. La 
session de formation 
générale aura lieu sur 
les vacances de la 
Toussaint.

*Infos
01 70 05 49 62 

ou 01 70 05 00 70

Pour la Fête nationale, la ville, en partena-
riat avec Roissy-en-Brie, propose, le 13 juil-
let, un spectacle pyrotechnique en musique 

qui devrait une nouvelle fois attirer des milliers de spectateurs. Le feu d’arti-
fice sera à tiré à 23h, à l’étang du Coq, situé derrière le complexe du Nautil. À 
22h sera donné le départ de la retraite aux flambeaux, depuis le rond-point de 
l'Appel du 18 juin 1940, organisée sur un chemin piéton sécurisé par le comité 
des fêtes et de loisirs de Pontault-Combault. 700 lampions seront distribués aux 
enfants accompagnés d’adultes.
Attention, l’accès à l’étang du Coq se fera à pied. La RD 21 et la sortie 16 de la 
Francilienne seront fermées entre 20h et 1h du matin. Le plus simple sera de 
garer son véhicule sur le grand parking du centre commercial Carrefour, ouvert 
pour l’occasion jusqu’à 5h du matin. Pour les personnes à mobilité réduite, des 
navettes seront mises à disposition, dès 21h30, au départ du parking du centre 
technique municipal (86, route de la libération). 

Le bal des pompiers
Les amateurs de danse, eux, se donneront rendez-vous 
un peu plus tôt, pour le traditionnel bal des pompiers ! 
Dès 20h, la cour du centre de secours se transformera 
en une piste de danse géante, avec, pour commencer, 
un cours de zumba gratuit ! Un DJ prendra le relais 
pour une soirée jusqu’à 4h du matin. Si la pluie venait 
à jouer les trouble fêtes, un espace couvert est prévu.

 Tout feu   
 tout flamme 

Le traditionnel feu d’artifice 

sera tiré le 13 juillet, à l’étang 

du Coq, à partir de 23h.

Feu d’artifice
Samedi 13 juillet à 23h
Étang du Coq
Gratuit
01 70 05 47 00
Retraite aux flambeaux à 21h

Bal des pompiers
À partir de 20h
Caserne des pompiers
1, rue de l’Épinette
Entrée libre
01 64 43 58 53
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Soucieux d’améliorer le quotidien des Pontellois-Combalusiens, le Maire inter-
vient au delà de ses compétences locales et intercède en leur faveur auprès de 
partenaires et décideurs extérieurs de la ville. 

se
votre Maire

mobilise

Mobilisés pour la propreté
À l’occasion de la 44e Fête franco-portu-
gaise, la ville de Pontault-Combault et les 
associations Run Eco Team et Mégomnet 
se sont mobilisées pour faire de la sensibi-
lisation à la propreté du parc et au respect 
de l’environnement. Nombreux sont ceux 
qui ont pu découvrir sur le stand de la ville 
les enjeux et les bénéfices des gestes éco-
responsables. Une première mesure qui 
en appellera d’autres, notamment avec un 
stand pendant Loisirs 'O' Parc.

Pétition : suite
Plus de 850 personnes ont signé la pétition 
adressée à la SNCF pour signaler les inon-
dations récurrentes du passage souterrain 
de la gare de Émerainville/ Pontault-Com-
bault. Nous vous en remercions. Grâce à 
votre mobilisation aux côtés de la ville, le 
directeur régional et le directeur des inves-
tissements de la SNCF se déplaceront en 
gare de Pontault-Combault dans les pro-
chaines semaines à la rencontre de Mon-
sieur le Maire. Des actions et des solutions 
pour résoudre la problématique de manière 
durable sont déjà à l’étude.
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Gregory, 
parent d’élève à Pagnol

Je trouve que la ville accompagne 
bien les parents dans les 
démarches qu’ils doivent 
accomplir pour la scolarité des 
enfants. Les choses sont bien 
expliquées et c’est comme ça que 
j’ai appris que la municipalité 
dépensait chaque année plus de 
170 000 euros pour les fournitures 
scolaires.

Marie, 
parent d’élève à Picasso

L’école et le confort des élèves 
sont visiblement une priorité 
pour notre ville, et ça c’est plutôt 
une bonne nouvelle ! Et ce que 
j’ai trouvé d’intéressant, dans 
cette réunion de pré-rentrée, c’est 
de savoir qui fait quoi pour nos 
enfants dans l’école. 

dit !
en ville

« C’est une rentrée de septembre 
un peu stressante pour moi. Mon 
fils va entrer pour la première fois 
à l’école. Je ne sais pas comment 
fonctionne la cantine, à qui et 
comment je dois payer les accueils 
de loisirs. J’espère avoir des ré-

ponses à toutes mes questions après cette réunion ! », glisse Justine, 
maman du petit Lucas qui entre en maternelle à l’école Pajot, avant de 
pousser la porte de la salle Madame Sans-Gêne. Justine fait partie de 
la centaine de parents qui assistaient, ce 11 juin, à la première réunion 
de pré-rentrée organisée par la ville. Ce moment d'informations et 
d'échanges, auquel participaient les Atsem (agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles) et Atsee (agents territoriaux spéciali-
sés des écoles élémentaires) référentes et les directeurs des centres 
de loisirs, visait à répondre à toutes les questions que se posent les 
parents à deux mois de la rentrée, et donner les clés pour mieux 
comprendre comment la ville intervient au sein des établissements. 
Parmi les sujets abordés : le fonctionnement des accueils de loisirs, 
assurés par des animateurs qualifiés.

Quelles démarches, où et quand ?
La question des démarches administratives auprès du pôle accueil 
familles a également été présentée lors de la réunion. De l’inscription 
de l’enfant à l’école, des réservations des activités périscolaires au 
calcul du quotient familial, en passant par la facturation et le paie-
ment des prestations, toutes les informations pratiques ont été don-
nées. Pour finir, afin de permettre à chaque parent de s’épanouir dans 
son rôle et de se sentir investi, les actions de soutien à la parentalité 
ont été détaillées, comme la cellule de veille éducative (voir page 19), 
ou le guide des parents (disponible sur le site de la ville).
Ah oui, petit rappel : les bouts de chou et les plus grands feront leur 
rentrée à compter du 2 septembre, selon une organisation spécifique 
définie par chaque directeur d’école. Pensez à scruter les panneaux 
d’affichage dédiés devant les écoles.

Près de 150 familles ont 

assisté à la réunion 

« La 1re rentrée de mon 

enfant à Pontault-Combault » 

organisée par la ville, pour 

la première édition.

 Des clés 
 pour la rentrée 

Parentalité

*Infos 01 70 05 45 15





le dossier

 « La seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre 
conscience des mécanismes de répulsion, d’exclusion, de haine ou 
encore de mépris, afin de les réduire à néant grâce à une éducation de 
l’enfant relayée par tous », écrivait en 2001 l’anthropologue Françoise 
Héritier dans la revue du Monde de l’éducation.
Cette idée que la prévention s’inscrit dans un projet éducatif global 
à l’intérieur et en dehors des établissements scolaires est plus que 
jamais d’actualité.
Au-delà de l’instance du CLSPD (Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance), défini par une stratégie locale et partena-
riale autour de multiples actions, la ville a récemment initié de nou-
veaux dispositifs :  la cellule de veille éducative, le relais collège/lycée 
et les mesures de responsabilisation. Les premiers résultats se font 
déjà sentir.

 Prévention  
 et sécurité :

à 
 une ville 

 l’écoute

15c’ pontault-combault #380 juillet / août 2019
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Sanctionner sans exclure : le collège Condorcet est le premier à 
expérimenter depuis quelques mois les mesures de responsabi-
lisation, en partenariat avec la ville de Pontault-Combault. Actées 
par le chef d’établissement, ces mesures sont un palier entre 
l’avertissement et le carton rouge. Concrètement, si les mesures 
de responsabilisation ne règlent pas tous les problèmes, elles 
peuvent en solutionner quelques-uns. Créé en France en 2011, ce 
dispositif s'apparente à des travaux d'intérêt général pour un élève 
en rupture, une alternative intelligente à l'exclusion. Il s'agit de 
créer pour l'élève sanctionné une activité personnalisée, systéma-
tiquement en dehors de ses heures de cours, au sein d'un service 
municipal.
 

Une activité au sein des services municipaux
Au total, l’activité (qu’elle soit solidaire, culturelle ou autre), encadrée par les médiateurs 
de la ville, ne peut dépasser 20 heures cumulées, à raison de 3 heures par jour, géné-
ralement le mercredi. Une action à la fois contraignante, pour garder son caractère de 
sanction, mais aussi éducative, pour lui permettre de réfléchir sur les conséquences de 
ses actes. En clair, un élève qui tague, par exemple les murs du collège, pourra travailler 
avec l'équipe d'entretien pour les retirer… À chaque fois, la mesure est signée et acceptée 
par l'établissement, l'élève et ses parents.
« Jusqu’à aujourd’hui, les élèves sanctionnés ont plutôt bien joué le jeu », affirme Géral-
dine Meunier, directrice prévention sécurité de la ville. Et un bilan est effectué au terme de 
la mesure. L’établissement scolaire informe ainsi la ville de l’impact de cette mesure sur le 
comportement de l’élève. Lorsqu’il a respecté son engagement, la mention de la sanction 
initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l’élève, après l’exécution de 
la mesure de responsabilisation. 

 Responsabiliser... 
 en éduquant 

En février 2019, la ville a 

signé avec les collèges une 

convention de partenariat 

sur le dispositif « mesures 

de responsabilisation ».

le dossier

c’ pontault-combault #380 juillet / août 2019
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Questions à
Gilles Bord,
maire de Pontault-Combault

Quels sont vos principaux enjeux et priorités concernant la 
sécurité à Pontault-Combault ?
Depuis que je suis maire, je n’ai qu’une préoccupation : que 
les Pontellois-Combalusiens vivent dans une ville sereine. 
J’ai donc souhaité placer nos actions autour de deux axes 
indissociables : la prévention et la sécurité. Mon rôle est 
d’observer et d’analyser les difficultés, afin de construire 
avec tous nos partenaires des outils adaptés à notre terri-
toire. Et force est de constater que depuis plus d’un an, notre 
politique porte ses fruits sur notre commune puisque l’an 
dernier, nous avions un taux de délinquance au plus bas 
historique. Mon objectif est de poursuivre durablement cette 
dynamique dans les prochaines années. 

Pourquoi selon-vous la prévention prévaut sur
la répression ?
La prévention joue un rôle primordial car agir sur les sources 
de la délinquance, empêcher la reproduction des comporte-
ments néfastes et travailler en amont sur les facteurs qui 
les font naître sont autant d’actions utiles pour empêcher 
un passage à l’acte. Cette notion est valable pour tous, et 
peut-être encore plus dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, 
nous avons renforcé le dispositif « relais collège » à Pon-
tault-Combault.

Vous avez aussi créé une cellule de veille éducative…
Il s’agit effectivement d’une nouvelle action initiée en 2018 et 
qui a pour but de repérer les jeunes en difficultés, à l’école, 
que ce soit dans par leurs comportements ou dans leur 
scolarité et ce dès la maternelle. Toutes les ressources et 
les infos que peuvent apporter les acteurs de la cellule sont 
utiles et nécessaires. Un médecin scolaire, l’intervenant so-
cial en commissariat ou les services sociaux donnent ainsi 
des informations qui permettent d’avoir un panorama glo-
bal de la situation du jeune. La priorité étant d'anticiper et 

d'empêcher les décrochages ; il est essentiel de se donner 
les moyens de les aider, de proposer des solutions rapides 
et adaptées et d’assurer un suivi.

Les mesures de responsabilisation, autre nouveauté, 
sont-elles vraiment efficaces ?
L’objectif de ces mesures est double : elles permettent de 
réaffirmer le respect des règles et d’enrayer les exclusions, 
qu’elles soient temporaires ou définitives, afin d’éviter tout 
risque de déscolarisation. 
Les élèves assurent cette mesure au sein d’un service de la 
ville, à l’image de travaux d’intérêt général. L’accent est alors 
mis sur la responsabilisation des élèves, l’apprentissage de 
leurs droits et de leurs devoirs de citoyen, dans le respect de 
la vie en société. Cela leur donne la possibilité de conduire 
une réflexion sur la portée de leur acte, tant à l’égard de la 
ou des victime(s) que de la communauté éducative. Je pense 
vraiment que c’est un dispositif gagnant-gagnant.

Et les parents dans tout ça ?
Tous nos dispositifs de prévention et de médiation incluent 
la cellule famille dans nos alertes et propositions de solu-
tions. Les parents ont un rôle central à jouer à la maison et 
dans leurs relations avec les institutions. Il faut aussi qu’ils 
soient conscients de la situation de leur enfant et qu’ils 
puissent agir à nos côtés, quand c’est nécessaire. L’accom-
pagnement à la parentalité est donc essentiel pour nous 
permettre de construire une continuité éducative et d’être 
efficace au bénéfice de nos jeunes. C’est bien à nous de leur 
montrer la voie et l’exemple. C’est pour cela que notre poli-
tique en la matière assure une vraie complémentarité avec 
nos dispositifs de prévention. Elle en est même la base et là 
encore tous les acteurs éducatifs, judiciaires et sociaux sont 
réunis pour relever ensemble cet enjeu majeur.

le dossier
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Xavier, médiateur
Depuis que nous tournons 
dans tous les collèges de la 

ville, le bilan est plutôt positif. 
Notre travail est valorisant, 

dans la mesure où nous 
rétablissons les relations entre 

les jeunes, les professeurs 
et les parents

Dimitri, médiateur
En tant que médiateur, on se 

sent utile. Les élèves viennent 
de plus en plus nous voir et 

nous respectent. Même s’il y 
a parfois des cas difficiles à 

traiter, globalement les jeunes 
nous font confiance et osent 

parler. La solution passe 
toujours par le dialogue 

dit !
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le dossier

 Le relais 
 collège 

Depuis janvier 2018, est étendu le dispositif « Relais 

collège/lycée », assuré par deux médiateurs dans les quatre 

établissements du second degré de la ville. 

Le dispositif a pour objectif de créer une passerelle entre les équipes éduca-
tives et les familles, afin d’accompagner les élèves en difficulté et ceux qui font 
l’objet d’une mesure disciplinaire.
Les médiateurs tiennent chaque semaine des permanences de deux heures au 
sein des collèges et du lycée. Au début de la permanence, ils font un point avec 
la vie scolaire pour voir si des élèves ont récemment posé des problèmes ou 
ont coupé toute relation ou communication avec les équipes du collège. Cela 
peut être, par exemple, un jeune qui refuse une orientation. L’intérêt d’avoir 
des médiateurs est qu’ils peuvent intervenir auprès des élèves en dehors de 
l’établissement, parfois au domicile même, pour renouer le dialogue et, in fine, 
trouver des solutions. Cela peut concerner également des cas d’absentéisme, 
des refus d’autorité ou parfois des bagarres. La permanence, ensuite, leur 
donne la possibilité, de venir voir directement les médiateurs pour discuter. 
« Depuis que les deux médiateurs viennent nous voir au sein du collège, j’ai 
remarqué que plusieurs élèves n’hésitaient pas à venir leur évoquer leurs pro-
blèmes de scolarité. Le fait qu’ils soient là peut nous rassurer et ça nous per-
met de nous confier », explique Thibault, collégien en 3e à Monthéty. 

Un accompagnement au délà des murs
Le second volet de leur mission concerne l’accueil des élèves exclus dans leur 
local situé dans le Vieux Pontault, rue Gilbert-Rey. En fonction de la sanction, 
ils peuvent travailler les devoirs avec eux, deux demi-journées. C’est aussi 
l’occasion pour échanger et de faire un point sur cette exclusion temporaire. À 
noter que le « Relais collège » est aussi un moyen de repérer certains jeunes 
pour les orienter vers la cellule de veille éducative (voir page 19). Au-delà de ce 
dispositif, les médiateurs, en lien avec la police municipale, assurent de nom-
breuses autres missions en ville et peuvent intervenir pour régler par exemple 
des problèmes de voisinage, et partent régulièrement à la rencontre des habi-
tants dans tous les quartiers.
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*Infos  Pôle médiation, 2 rue Gilbert-Rey 

 06 89 19 88 16 / 07 85 41 85 61
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le dossier

 Le relais 
 collège 

La lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu majeur. Le préjudice psy-
chologique pour l’élève est important, en termes d’estime de soi et de qualité 
de vie. La situation a évidemment des répercussions sur son entourage et ses 
amis, sans parler de son avenir professionnel. Mais le décrochage n’est pas 
une fatalité et, pris à la racine, certains parcours de désocialisation peuvent 
être stoppés. Pour répondre à la problématique, la municipalité a mis en 
place, dès l’automne dernier, une « cellule de veille éducative ». Cette nouvelle 
instance, où se réunissent 6 à 7 fois par an des représentants de l’Éducation 
nationale, un intervenant social en commissariat, les médiateurs, les services 
municipaux de l’enfance, de l’Éducation ou encore des professionnels de la 
Maison des solidarités, est un outil de repérage des jeunes (de la maternelle 
au lycée) qui risquent de perdre pied à l’école et parfois basculer dans la délin-
quance. Le contexte social demeure déterminant dans la majorité des cas : un 
jeune évoluant dans un environnement vulnérable, en manque de repères est 
plus susceptible de « décrocher » compromettant alors ses chances de s’inté-
grer économiquement et socialement. Pour la plupart des élèves concernés, 

l’absentéisme devient chronique, les punitions s’accumulent, et en dernier ressort son exclusion vient sanction-
ner son comportement. Sans pour autant permettre de trouver une solution à la problématique.
C’est pourquoi, afin de prendre du recul et de la hauteur, la cellule de veille éducative, sous l’autorité du Maire, 
propose une réponse bienveillante relative à l’insertion socio-professionnelle, économique, et au développement 
personnel de l’élève, afin de l’aider à grandir. Grâce aux échanges d’informations, ce travail collectif, in fine, per-
mettra de mieux comprendre le mécanisme d’un enfant qui perd pied et de repérer plus tôt les élèves à « risques ».

La ville réunit, depuis 

octobre dernier, des cellules 

de veille éducative. Objectif : 

accompagner ceux qui 

présentent des signes de 

fragilité ou qui risquent 

de rencontrer des ruptures 

dans leur parcours.

 Actions 
 bienveillantes 

Quel est votre rôle au sein de la cellule de veille éducative ?
J’apporte mon regard de chef d’établissement et de 
spécialiste de l’Éducation nationale qui connaît le ter-
rain. Je peux ainsi donner des éléments concrets sur le 
décrochage scolaire d’un élève.
 
La cellule n’empiète-t-elle pas sur votre travail de veille ?
Non, car il y a une réelle complémentarité. L’intervention 
de certains partenaires qui donnent des informations 

sur le jeune, en dehors de l’établissement, que nous 
n’avons pas forcément, permet de mieux comprendre et 
appréhender la situation. Sans oublier la réactivité de la 
cellule qui se réunit entre chaque période de vacances 
scolaires, mais aussi en urgence si un cas particulier se 
présente. Néanmoins, la cellule soulève les différents 
leviers nécessaires à  la résolution d’un cas de décro-
chage en cours ou effective, aussi bien dans l’immédiat 
qu’à court ou long terme.

2 questions à
Thierry Dabert, 
principal du collège Jean-Moulin
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 Une 
 belle saison 

 (quand même) !

Rugby : de justesse...
Après une saison en dents de scie, l’équipe 1 de 
l’UMS rugby a réussi à sauver in extremis sa peau 
en Fédérale 2 (4e division nationale), lors de la 
dernière journée de championnat à Epernay. Au 
final, les jaune et bleu, avec 5 victoires, n’ont rien 
lâché et ont gagné leur ticket pour jouer de nou-
veau l’an prochain dans ce championnat relevé. 
Aux commandes de l’équipe, on retrouvera Be-
noît Larousse qui fait son grand retour à Pon-
tault-Combault. Annoncé sur le départ à Massy 
en pro D2, l’entraîneur a finalement décidé de 
poser ses valises dans un club qu’il connaît bien. 
Objectif de la prochaine saison : le maintien.

Handball : merci pour tout 
Pour leur dernier match à domicile, face au 
PSG, le public de Boisramé était debout comme 
un seul homme. Des applaudissements nourris 
pour l’équipe qui évoluait cette année dans l’élite 
du handball tricolore. Une ovation méritée mal-
gré la relégation en Proligue, après une saison 
en Starligue forcément compliquée. Plus petit 
budget du championnat, Pontault-Combault a 
résisté tant bien que mal face aux rouleaux com-
presseurs. Avec 23 défaites en 26 matchs, les 
hommes de Cherif Amani ont néanmoins montré 
beaucoup d’abnégation et de courage. 

Ils ont mouillé le maillot, même si cela n’a pas 
suffit. L’an prochain, les Pontellois-Combalusiens 
pourront compter sur de nouvelles recrues, avec 
notamment les arrivées des Alsaciens de Sélestat 
Tiago Pereira et Yohan Herbulot, de Gustavo Rodri-
gues (Créteil, promu en Starligue), de Lucas Va-
negue (Gonfreville, N1), et de Gonzalo Carro Castro 
(Huesca, Espagne) et le retour d’Alejandro Romero 
(Porto).

Rollers : patins en or
Les juniors du club de l’UMS Easy Riders (U13-
U18) ont été sacrés champions de France de rol-
ler soccer (roller football) le 28 avril à Cabriès 
dans les Bouches du Rhône. Un grand bravo à 
eux !

Judo : excellente saison
Les 8 et 9 juin, les filles du Judo club Pontault-
Combault n’ont pas fait le déplacement à Trézalé, 
près d’Angers, pour rien ! Les judokates sont en 
effet revenues du championnat de France par 
équipes 1re division avec la médaille de bronze ! 
Une très belle troisième place qui conclut une 
excellente saison pour un groupe qui peut aller 
chercher de nouvelles médailles l’an prochain. 
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Zoom sur les principaux résultats 

de la saison sportive pontelloise.



le dossier

aussi(           )
Et de 20 !
L’UMS, qui fête ses 45 ans, 
ouvre en septembre une 
nouvelle section, le Foot 
free style. Les entraîne-
ments auront lieu les lundi 
et vendredi, de 17h30 
à 19h, au gymnase 
Mirande Cataldi. 

*Infos
07 71 89 22 27.

À vos maillots !
L'Aqua Club ouvrira les 
nouvelles inscriptions aux 
activités du club à partir 
du 28 août.
Important : toutes les 
inscriptions se feront via 
Internet avec un retour du 
dossier aux permanences 
qui vous seront indiquées. 

*Inscriptions
acpr2020@gmail.com
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 Une 
 belle saison 

 (quand même) !
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Aquarines : des poissons dans l’eau
Cette année encore, les nageuses du club des Aquarines ont brillé ! 
En avril, ce sont les « juniors » qui se sont illustrées en devenant  
championnes de France de Ballet libre en nationale 2, et cela pour 
la deuxième année consécutive ! En nationale 1, elles se sont clas-
sées 7e ballet libre et 13e ballet technique. En mai, au championnat 
de France organisé à Tours, nos championnes se sont qualifiées 
en duo, ballet et ballet highlight (acrobatique). Le duo a fini 22e des 
N2. Le ballet highlight, qualifié en N1, a lui terminé 11e des élimi-
natoires N1, et accédait ainsi parmi les 12 ballets qui participaient 
à la  finale N1-Elite.

Jujitsu : champion de France !
« Ce titre n’est pas surprenant. Franck a beaucoup de talent et 
montre toujours de l’abnégation. Chapeau l’artiste ! ». Franck Bel-
lard, nouveau président du Judo club de Pontault-Combault peut 
être fier. Son ami Franck Party a été sacré le 23 mars au Puy en Ve-
lay champion de France de Jujitsu, dans la catégorie des -69 kilos. 
Déjà champion du monde par équipes l’an passé, le jujitsuka pon-
tellois-combalusiens s’offre ainsi une deuxième jeunesse à 34 ans. 
« Avec son âme de compétiteur, cet ancien judoka a essayé cette 
nouvelle discipline. Il s’est pris au jeu,  mis les bouchées doubles 
à l’entraînement et aujourd’hui il est au top ! Ce sacre devrait être 
le début d’une longue série de podiums au niveau international », 
espère Franck Bellard. Rendez-vous à Abu Dhabi fin novembre, 
pour la suite de l’aventure…

Vovinam
L'équipe de Vovinam de Pontault-Combault a participé à la Coupe 
des arts martiaux vietnamiens, les 30 mai et 1er et 2 juin, à Mar-
seille. Grâce à ses 4 médailles d’or, le club a contribué à faire mon-
ter la France en haut du classement et lui faire gagner la coupe de 
la Nation, avec le plus de médailles d’or (14 médailles) devant le 
Vietnam (11 breloques).

Zoom sur les principaux résultats 

de la saison sportive pontelloise.



Les médiathèques proposent cet été l’animation 

« Bibliothèques de rue ». Venez vous détendre 

un bouquin à la main !
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à vivre / culture

Des bande-dessinées, des romans, des revues, des livres jeunesse…  Cet été, 
les livres des médiathèques prennent l’air, grâce à l’opération « Bibliothèques 
de rue » organisée par les médiathèques François-Mitterrand et Pierre-Thi-
riot. Autour de jeux, de malles de livres, de couvertures et de coussins colo-
rés et confortables, les bibliothécaires vous proposent de venir partager des 
moments de détente, seul, en famille ou entre amis.
« L’animation, dont le concept a été développé par ATD Quart monde, consiste 
à introduire le livre auprès des enfants et de leurs familles. Cette activité est 
accessible à tous, car se déroulant sur leur lieu de vie : à l’air libre, en pied 
d’immeuble, dans un parc, sur une place, au pied des arbres… Les biblio-
thèques de rue répondent à la soif de savoir des enfants et les réconcilient 
avec la joie de la lecture », explique Mélanie Laverie, responsable de l’action 
culturelle des médiathèques de Pontault-Combault. Bref, un moment privilé-
gié pour tisser du lien social !
Vous avez donc rendez-vous les 11 et 18 juillet dans le quartier de l’Ocil de 15h30 
à 17h30 (animation en partenariat avec le Centre social et culturel), les 25 juillet 
et 1er août dans le parc de l’Hôtel de ville à l’espace enfance de Loisirs’O’Parc, de 
10h à 12h, et les 22 et 29 août dans les Jardins d’Aimé de 15h à 17h. 

Bibliothèques de rue

aussi(           )
Médiathèques
Du 16 juillet au 24 août, 

les médiathèques 
changent d’horaires. 

F. Mitterrand : 
mercredi et samedi 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, 

vendredi : de 15h à 
18h, fermeture 

du 6 au 24 août. 
P. Thiriot : mercredi et 

samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h 

à 18h, fermeture 
du 20 au 24 août.

Infos*01 60 37 29 74

Cinéma 
Apollo

Le Roi lion, la 
dernière œuvre 
de Jon Favreau 

(série  Friends), 
produite par Disney 

et en images de 
synthèse, sera 

diffusée au cinéma 
Apollo du 24 au 30 

juillet. Programmation 
estivale à retrouver 

sur cinema-apollo.fr 
(attention, fermeture 

du 31 juillet au 
20 août inclus). 

Clic clac
L’exposition de 

Barbara Breitenfellner 
peut se visiter 

jusqu’au 13 juillet, 
au CPIF situé dans 

la cour de la 
Ferme briarde (en 

mairie), du mardi au 
vendredi, de 13h à 
18h, et le week-end 

de 14h à 18h. 
Entrée libre. 

Infos*01 64 43 53 90
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 Les livres 
 prennent leurs 

 quartiers d’été 



Danse, musique, pièces de théâtre, agitations foraines, concerts, cirque, 
déambulations… Les vacances commencent en fanfare à Pontault-Combault ! 
Le parc de l’Hôtel de ville accueille, en effet, les 6 et 7 juillet le festival des 
arts de la rue Par Has’ART. Gratuit, l’événement organisé par l’aggloméra-
tion Paris-Vallée-de-la-Marne s'adresse à tout le monde, petits et grands, et 
vous invite à vivre autrement le magnifique espace boisé du centre ville, dans 
l'atmosphère joyeuse et légère de l'été. Et, pour ce festival itinérant, il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges ! Douze spectacles sont au menu. Ici, 
embarquez pour un voyage inoubliable à bord d’une 4L transformée en salle de 
cinéma, là écoutez les fantaisies kikiristanaises d’un orchestre un peu fou fou, 
ou encore suivez des danseurs intrépides escaladant 
les murs et les toits du parc… «Le Festival, né après 
le succès des Jeudis en terrasse, se déplace dans plu-
sieurs villes de l’agglomération. L’idée est d’investir 
l’espace public. Et en s’invitant dans des lieux du quoti-
dien, comme le parc de la mairie, la culture s’ouvre ainsi 
largement à tous », souligne Gilles Bord, maire de Pon-
tault-Combault et vice-président chargé de la culture 
de Paris-Vallée-de-la-Marne. Bref, une belle sortie 
familiale pleine de rencontres et de surprises, à cocher 
dans votre agenda !
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Spectacles de rue 

 Vous ne 
 passerez pas 

 Par 
 Has’ART ! 

Le festival Par Has’ART s’installe 

les 6 et 7 juillet, avec 12 spectacles 

en plein air, à déguster en famille !

à vivre / culture

Festival 
Par Has’ART
Samedi 6 juillet 
et dimanche 7 juillet
Parc de l’Hôtel de ville
gratuit 
01 60 37 29 90 
www.agglo-pvm.fr
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 exposition 

02/05 
    au 13/07 
Barbara Breitenfellner
Rencontre dialoguée avec 
Barbara Breitenfellner et 
Florian Ebner le 22/06 à 15h
CPIF (en mairie)
01 64 43 53 90

 animation 

15/06 
    au 15/09 

11h à 19h 
manège 
2 euros / place ; 5 euros / 3 ; 
10 euros / 7 ; 20 euros / 15
(gratuit pendant Loisirs'O'Parc)
parc de l’Hôtel de ville

 culture 

06/07 
    au 07/07 
Festival Par Has’ART
lectures, spectacles de rue, 
musique, théâtre, animations, 
danse, concert… 
parc de l’Hôtel de ville
01 60 37 29 90

 événement 

19/07 
    au 04/08 
Loisirs ‘O’ Parc
gratuit pour les Pontellois-
Combalusiens
parc de l’Hôtel de ville
01 70 05 00 70

 culture 

25/07 
    et 01/08 

10h à 12h 
Lectures aux tout petits
par la médiathèque F.-Mitterrand 
gratuit
espace « petite enfance » 
de Loisirs’O’Parc
01 60 37 29 74

 échanges 

08/07 
    au 09/07 

de 10h à 17h
P’tit atelier
avec l’artiste Léa Guintrand
de 7 à 12 ans
tarif plein : 30 euros
tarif réduit : 24 euros
CPIF (en mairie)
01 64 43 53 90

 découverte 

21/07 
    et 28/07 

de 14h à 17h

24/07 
    et 31/07 

de 11h à 13h
stages de cirque
par les Fées bohèmes
fil de fer, monocycle, hula hoop, 
acrobaties, jongleries…
de 4 à 12 ans
sur inscription
83, rue des Près Saint-Martin
06 59 80 95 88

 soirée 

13/07 
à 20h 

Bal des pompiers 
gratuit
caserne des pompiers
01 64 43 58 53

 jeunesse 

01/08 
à 19h 

Soirée parents 
des centres de loisirs
de 3 à 12 ans
gratuit 
parc de l’Hôtel de ville
06 31 05 95 66

 activité 

04/07 
11/07 

    et 18/07 
de 19h à 20h 

ateliers tai chi 
par l’association Tai Chi en soie
tenue et chaussures souples 
plates recommandées gratuit, 
sans réservation
parc de l’Hôtel de ville

 animation 

13/07 
à 23h 

Feu d’artifice 
gratuit
étang du Coq (Nautil)
rdv à 22h pour la retraite 
aux flambeaux
place de l’Appel du 18 juin 1940
gratuit
01 70 05 45 61 ou 01 74 59 57 51

à vivre / sortir
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 jeunesse 

28/08 
de 14h à 18h

Hors les murs
activités sportives, manuelles, 
gonflables, jeux en bois…
pour tous
gratuit
Jardins d'Aimé
01 70 05 46 12 / 01 70 05 00 70

 jeunesse 

29/08 
à 19h 

soirée parents 
des centres de loisirs
de 3 à 12 ans
gratuit
cour de la Ferme briarde
06 72 30 17 15

 activité 

01/08 
22/08 

   et 29/08 
de 19h à 20h 

ateliers tai chi 
par l’association Tai Chi en soie
tenue confortable et chaussures 
souples plates recommandées 
gratuit, sans réservation
parc de l’Hôtel de ville

à vivre / sortir

Renseignements et réservations :
Comité des fêtes et de loisirs
01 70 05 45 61*

 comité des fêtes
et de loisirs

pour tous*     

à vivre / sortir

 samedi 7 septembre 
Héroïques
Spectacle historique de Meaux
Direction artistique et mise en scène : 
Pierre Corbel

Et si vous découvriez la ville de Meaux ? Au programme, une  
visite libre du musée de la Grande Guerre, suivie d’une visite 
- guidée cette fois-ci - des coulisses du spectacle historique, 
qui, pour la 8e édition, retrace 1 000 ans d’histoire du pays 
meldois. Dînez ensuite dans une brasserie traditionnelle 
avant de vous rendre au dit spectacle historique, où vous res-
terez ébahis face aux 3 500 costumes et 500 bénévoles qui 
assureront ce show « héroïque ! ».

Départ de la salle des fêtes Jacques-Brel à 13h30.
40 places
Tarif : 52 euros

c’ pontault-combault #380 juillet / août 2019



26

pratique

La ville de Pontault-Combault, comme tous les ans, met 
en place un dispositif pour que vous puissiez profiter plus 
sereinement de vos congés. Concrètement, une fois votre 
inscription enregistrée, et selon vos dates d’absence, 
les agents de la police municipale et de la police natio-
nale effectueront régulièrement des rondes autour de 
votre domicile, plusieurs fois par jour. Ils pourront ainsi 
s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais une 
effraction venait à se produire, prendre immédiatement 
les mesures nécessaires. Bien sûr, quelques précautions 
s’imposent quand même avant votre départ : verrouillez 
portes et fenêtres, changez vos serrures en cas de vol ou 

de perte de vos clés, ou si vous venez de vous installer 
dans un nouvel appartement, n'inscrivez pas votre nom 
et votre adresse sur le trousseau de clés, évitez de laisser 
vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres, ne 
gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent…

Les trottinettes électriques sont nombreuses à circu-
ler dans nos rues… Des règles s’imposent donc pour 
la sécurité de tous. Un décret devrait paraître pour une 
application dans le code de la route, dès la rentrée 2019 : 
n La circulation sur les trottoirs sera désormais inter-
dite (sauf si l'engin est « conduit à la main, sans faire 
usage du moteur »). Il vous en coûtera 135 euros en cas 
d’infraction. 
n Le stationnement sur les trottoirs ne devra pas déran-
ger la circulation des piétons. 
n L'excès de vitesse (circulation à plus de 25 km/h) sera 
verbalisé par une amende de 1 500 euros. 
n Comme pour les cyclistes, les usagers de trottinettes 
électriques devront circuler en priorité sur les bandes 

ou pistes cyclables. En cas d'absence de marquage au 
sol, ils pourront rouler sur la chaussée, le plus à droite, 
sans gêner la circulation des automobiles. Attention, la 
circulation des engins motorisés est interdite hors ag-
glomération (hors pistes cyclables). 
n  Il sera interdit de circuler à deux sur une trottinette. 
n Le port d'écouteurs sera également interdit, comme 
pour les cyclistes. 
n  Les engins seront interdits aux enfants de moins de 8 ans. 
n Le port du casque sera obligatoire pour les moins de 
12 ans, ainsi que le port, la nuit, d'un gilet réfléchissant 
pour l'ensemble des utilisateurs. 
Toutes ces nouvelles règles seront valables aussi pour 
les monoroues, les gyropodes et les hoverboards.

*Infos 01 70 05 46 00
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Inscriptions 
Les formulaires d’inscription sont à 
télécharger sur pontault-combault.fr 
ou à retirer à la police municipale 
(160, avenue de la République) 
et à l'accueil de la mairie.

focusfocus

 Partez l’esprit 
 tranquille 

 Nouvelles règles 
 pour les trottinettes 

Vacances

Sécurité
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pratiquepratique

L’été, plus souvent peut-être que le 
reste de l’année, nous faisons le tri 
pour jeter de nombreux objets et autres 
détritus à la déchetterie. À Pontault-
Combault, l’équipement, situé rue 
Jean-Cocteau, derrière la Francilienne, 
est géré par le Sietom, Syndicat inter-
communal pour l'enlèvement et le trai-
tement des ordures ménagères. 
Vous pouvez déposer dans les es-
paces et bennes dédiés : ferrailles, 
radiographies, textiles et chaus-
sures, batteries usagées, cartouches 
d'encres, déchets d'équipements 
électriques et électroniques, lampes 
usagées, mobilier, piles, bois, car-
tons, déchets verts, gravats, pneus, 
déchets dangereux, huile de friture 

et huile de vidange.
S’agissant des encombrants, les dé-
chets ou partie de déchets de type 
placoplâtre, fenêtre complète, polys-
tyrène, plastique, laine de verre sont 
autorisés à raison de 2 m3 par se-
maine et 7 m3 par an maximum.
Attention, l’amiante, les déchets 
industriels, les pièces automobiles, 
les médicaments, les bouteilles de 
gaz, les extincteurs, les bonbonnes 
d'hélium, et les ordures ménagères 
sont interdits. À noter qu'un ramas-
sage des encombrants se fait aussi 
en porte-à-porte une fois par mois. 
Planning de collecte consultable sur 
sietom77.com

Horaires
Lundi : 9h-11h45 / 14h-17h45
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi : 9h-11h45 / 14h-17h45
Dimanche : 9h-11h45

 Déchetterie, 
 mode d’emploi 
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aussi(           )
Nocturne
Le parc de l'Hôtel 
de ville, récemment 
rénové, fermera ses 
portes 1h plus tard, 
soit à 21h, tout au 
long de l'été jusqu'au 
15 septembre.

Fermeture 
estivale 
de la Poste
Le bureau de Poste 
du Vieux Pontault 
sera fermé du 5 au 
25 août inclus. Pour 
l’envoi de vos lettres 
et colis, il faudra 
s’adresser au bureau 
de Poste principal 
situé 3, avenue 
Charles-Rouxel.

Erratum
Contrairement 
à ce que nous 
écrivions dans le 
mag 379 page 31 
(« Un problème de 
salubrité »), sur le cas 
des punaises de lit, 
le propriétaire ou le 
bailleur ne sont pas 
forcément tenus de 
payer les frais de 
désinsectisation. Si 
ces derniers prouvent 
que les punaises 
sont dues à un 
manque d’hygiène 
de la part du 
locataire, ils peuvent 
lui faire payer la 
désinsectisation. 
Dans les autres cas, 
le propriétaire doit 
payer l’éradication 
des nuisibles, mais les 
produits utilisés par 
l’entreprise sont à la 
charge du locataire.

Accès
Pour entrer dans la déchetterie 
avec votre véhicule (moins de 
3,5 tonnes), il vous faut une 
carte d’accès. Pour obtenir ce 

badge, deux possibilités : remplir le formulaire 
de demande dans la rubrique « Vos services 
en ligne » du site sietom77.com ou sur place à 
la déchetterie, avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

focusfocus

*Infos 01 64 07 37 57 

dechetterie@sietom77.com

facebook.com/sietom77

Cadre de vie
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Mois de mai Naissances Angélique Montbrion / David 
Bot  / Malya Sore Seredouma / Iris Gomes  / Kendrick Semedo Batalha Pierre / 
Kassandre Semedo Batalha Pierre / Ronan Raffegeau  / Rusu Briana / Ismaël  
Diop / Adriana Antonio / Atzo Copréau / Nelya Benhofrat / Joachim  Nyonga 
Kanumpetshi / Léo Pereira / Ethan Rosique / Amira Allalou / Léyane Le Floch 
Volpoët / Naya Angama Da Silva / Dimitri Tytar / Élia Monin / Zakaria Essalah / 
Talia  Makiesse / Théo Bogota / Nell Viguier / Léo De Sousa Mota / Rose Hubert 
/ Milan Sanchez  Théa Bissay / Chania Ahmed / Milo Balmont / Azélie Cousin 
Rouan / Nayla Dufermeau / Ethan Ederhy / Amberly-Heaven Appolinaire / 
Jennah Girardot

Mariages Maelys James et Laurent Ntone Tanga / Arielle Georget et Thierry 
Saule / Aurélie Jaulin et Thomas Bouda / Leslie Tighermine et Ruckshan Reggie 
Rajendra / Dilan Kinde et Alican Meric / Adelaïde Medeiros et Fabien Fort / 
Marlène Henry et Sébastien Vicente / Claire Quemard et Damien Gbiorczyk-
tourneur / Nilda de Jesus Fortes Varela et Adilson Dias Gonçalves / Carla Pires 
de Queroz et Guillaume Cizeau / Virginie Noirez et Jérémy Lancézeux / Sophie 
Bourgeois et Christophe Bouyer / Annabel Duflot et Bruno Bardini / Sabrina 
Paulles et Umberto Teixeira / Ludovic Lopes et Alexandre Ghanty / Victoria 
Dodu et Anatolie Gutanu

Décès Micheline Charpentier veuve Dias Das Almas / Robert Passavy 
/ Jacqueline Bourgeois veuve Nedjar / Renée Véry veuve Verge / Denise 
Caudrelier veuve Dupuy / Josette Gilinsky veuve Lamboley / Lucien Rouault / 
Suzanne Pérondi veuve Dégombert / Dario Restrepo Posada / Sébastien Didier 
/ Paulette Fichot veuve Bottier / Nicole Henriot veuve Siméau
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

Depuis, septembre 2018, la ville de Pontault-Combault initie une démarche de 
coordination des actions de soutien à la fonction parentale. Un guide des parents 
interactif a été publié sur le site de la ville, un comité de coordination a été mis 
en place et différentes actions (conférences, prévention, groupes d’échanges...) 
se déploient. La municipalité est à l’écoute de vos attentes et besoins sur le 
sujet. Exprimez-vous en répondant au questionnaire mis en ligne sur pontault-
combault.fr,  « La parentalité, pour vous, c’est quoi ? »
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aussi(           )
Bien vacant
La ville informe de 
l’édiction de l’arrêté 
préfectoral n°2019/
PJI/016 fixant la liste 
des biens susceptibles 
d’être sans maître 
satisfaisant aux 
conditions prévues au 
3° de l’article 
L.1123-1 du code 
général de la 
propriété des 
personnes publiques. 
Le bien concerné 
par cette procédure 
est la parcelle AD 
462, d’une superficie 
de 757 m² sise rue 
des Tilleuls. Si aucun 
propriétaire ne s’est 
fait connaître dans 
le délai de 6 mois, 
l’immeuble sera 
présumé sans maître. 
La préfecture notifiera 
cette présomption 
au maire de Pontault-
Combault. La 
commune pourra, 
par délibération du 
conseil municipal, 
incorporer le bien 
dans le domaine 
public communal.

*Infos
01 70 05 48 61 

 La parentalité, 
 pour vous, c’est quoi ? 
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Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Fête franco-portugaise, carnaval, Fête de la musique ont rencontré cette année encore un franc succès. Vous êtes venus nombreux, seuls ou en famille pour y 

participer. Je profite de cette tribune pour féliciter les services municipaux pour leur mobilisation, depuis plusieurs mois, afin de rendre ces événements possibles. 

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les bénévoles et les participants qui contribuent à la réussite de ces moments fêtes conviviaux qui sont 

importants. Notre ville a besoin de ces grands rassemblements populaires qui unissent les habitants, au-delà de leurs différences et qui favorisent la cohésion 

sociale. Je vous souhaite de passer un bel été et vous invite à faire vivre ensemble le projet d¹une ville dynamique, ouverte et fraternelle. Sofiane Ghozelane

Les élus du groupe Pontault Bleu Marine se félicitent des excellents résultats obtenus par le RN lors des dernières Européennes. Il consacre le Mouvement 

national comme la véritable alternative à la politique délétère d’Emmanuel Macron. Coup de chapeau à nos compatriotes des Dom Tom qui ont placé notre liste 

largement en tête. Guyane : 28 %, Guadeloupe : 24 % et Mayotte près de 46 %. La submersion migratoire touche également nos territoires ultramarins où le droit 

du sol constitue une pompe aspirante pour les clandestins. Une bonne claque pour ceux qui amalgament abusivement lutte contre l’immigration et racisme. 

Jean-Pierre Martin

Nous tenons à remercier les électeurs d'avoir placé en en-tête la liste soutenue par LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE lors des élections Européenne 2019. Nous sommes 

fiers d’avoir fait reculer la liste de Marine le Pen de plus de 7% avec moins de 18%. MAIS C'EST ENCORE TROP ! C’est un soulagement sans triomphalisme au moment 

où les parties de gouvernement se désagrègent. Demain, notre devoir sera de construire les éléments d’un projet pour rassembler et endiguer la montée du populiste 

et de la démagogie des extrêmes. Autour d’une vision commune nous devons relever ce défi avec les forces républicaines pour construire un projet de territoire qui 

réduira notre empreinte écologique, redonnera du pouvoirs d’achats à tous et retrouvera du temps pour disposer de sa vie. Voilà notre Cap & notre Ambition ! 

                                   Pascal Rousseau

Europe Écologie Les Verts
Au moment où j'écris ces lignes le gouvernement présente sa réforme de l’assurance chômage. Au delà du lapsus (révélateur ?) de la ministre du travail, Muriel 

Pénicaud, qui a dit sur BFM "C’est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité", l'État compte durcir les 

règles de l'obtention des indemnités de chômage. Il espère réaliser près de 4 mds d'économie, alors que lors de la suppression de l’ISF l’argument était que cet impôt 

était négligeable (5 mds).  Dans ce projet, il compte réduire les recours aux CDD très courts, ainsi que les effets d'aubaines (?) incitant les demandeurs d'emploi à 

préférer le temps partiel et donc la précarité, on y revient. Nous vous souhaitons de passer une bonne période estivale et peut être de vacances. Hocine Oumari

Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Les élus de droite et républicains

Avec l’été qui arrive, c’est pour beaucoup d’entre nous la perspective des vacances  qui s’approchent. Mais c’est aussi une période ou les solidarités doivent encore 

mieux s’organiser, pour permettre à ceux qui sont les plus fragiles de vivre cette période sans risque. Avec le plan canicule, nous veillons quotidiennement au 

bien être de nos aînés en cas de forte chaleur, mais pour plus d’efficacité chacun peut rester vigilant pour signaler si un proche ou un voisin a besoin de soutien. 

C’est aussi une période où les associations et les services municipaux se mobilisent pour offrir des activités, des sorties et des loisirs pour tous ceux qui restent 

à Pontault-Combault cet été. Bel été à tous, Pontault-Combault, ville solidaire. Patrick Cabuche

texte non communiqué

texte non communiqué

Cédric Pommot

Stéphane Finance

Élus socialistes et apparentés
vous / tribunes

Chers Pontellois-Combalusiens, pour des raisons personnelles et politiques, j'ai pris la décision de quitter le groupe « la priorité c'est vous » et de créer un 

nouveau groupe « républicains et divers droites ». La vocation de ce groupe est de représenter la droite modérée au sein du conseil municipal. Je siégerai par 

conséquent dans un groupe d'opposition, mais dans une opposition toujours constructive, dans l'intérêt de notre commune. Jean-Pierre Tordjemann 
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On ne compte plus aujourd’hui les nombreux 
comédiens et réalisateurs venus présenter 
leur film, long ou court, au cinéma munici-
pal Apollo qui fête, cette année, ses 80 ans. 

Des figures du grand écran présentes, grâce à la déter-
mination d’un homme : Alain Bouly. Discret, aux allures 
de clown blanc, aérien, pétillant et malicieux, Alain est 
un éternel optimiste. Il puise son énergie dans les arts 
et dans l’effervescence de 1968, qui ne l’a 
jamais vraiment quittée. « Imaginez un 
lycéen de Melun, débarquant aux Beaux-
Arts à Paris en 1968… le monde s’est 
alors ouvert à moi ! ». C’est à cette époque 
qu’il se lie d’amitié avec des hommes et 
des femmes du monde des arts. Au dé-
but des années 70, il retape même une 
ferme seine-et-marnaise avec des amis, 
pour la transformer en lieu d’exposition 
et de résidence pour peintres, poètes, 
photographes, musiciens, artisans…  
« Ça a très bien marché ! Mais nous 
avons été obligés de fermer, victimes de notre succès ! ». 
Alain Bouly devient alors professeur d’arts plastiques au 
collège Jean-Moulin. Il enseigne la photographie, le des-
sin, étudie les créations contemporaines et projette des 
court-métrages. « J’organisais beaucoup de visites dans 
les musées pour que les élèves s’imprègnent des œuvres 
en vrai ». 

Un réseau très actif
En parallèle, il reste fidèle à ses amitiés et continue d’en-
tretenir des relations avec le milieu artistique. « J’ai tou-

vous / portrait

L’association du cinéma 

Apollo a pour président 

depuis 1993, Alain Bouly. 

Retour sur le parcours 

d’un homme qui a dédié 

sa vie aux Arts.

jours été attiré par toutes formes de culture : le théâtre, 
la musique, le cinéma, la poésie, la photographie, les arts 
plastiques… ». En 1989, il entre au conseil municipal en 
tant qu’élu chargé de la culture. Au cours du mandat, il 
organisera, entre autre, une exposition avec les dessina-
teurs de Charlie Hebdo. En 1993, quand la ville rachète 
le cinéma Apollo, Alain Bouly crée l’association Apollo+ 
et en devient le président. « C’était pour moi le prolon-

gement de ma passion. Je suis certes 
un cinéphile, mais je suis avant tout un 
montreur d’images depuis toujours ». 
Quittant son écharpe d’élu en 1995, il se 
consacre entièrement au développement 
du cinéma et obtient le « label Arts et 
essai ». Il active son réseau et organise 
des rencontres avec des grands noms du 
cinéma. Aidé d’une équipe de salariés et 
des bénévoles très actifs, il s’investit dans 
des opérations scolaires comme École et 
collège au cinéma, Lycée et apprentis du 
cinéma, Ciné-club en partenariat avec 

des enseignants motivés… Pour promouvoir les jeunes 
artistes, il crée le Festival du 1er court métrage, qui fêtera 
ses 20 ans en octobre. Si, aujourd’hui, le cinéma de quar-
tier attire 50 000 spectateurs par an, Alain Bouly, lui, reste 
insatiable. « Chaque semaine, nous ne pouvons proposer 
que sept films sur la quinzaine qui sortent, c’est frustrant !  
Une troisième salle serait la bienvenue ». En septembre, 
après des hommages à Michel Legrand, Agnès Verda et 
Jean-Pierre Marielle ; Jean Zay et Costa Gavras, seront à 
l’honneur. De beaux événements qui devraient sustenter 
le public du cinéma… et son président !

« Je suis certes 
un cinéphile, 
mais je suis 
avant tout 
un montreur 
d’images. »

 L'amour 
 du grand 

 écran 
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Comment êtes-vous devenue présidente 
de l’Atelier de la Cour carrée ?
Quand je suis arrivée à Pontault-Combault, j’ai cherché 
une association de dessin. Je voulais une activité ma-
nuelle qui me change de mon travail, me vide la tête et 
m’apprenne aussi quelques techniques. Quand j’ai dé-
couvert les cours proposés par la Cour carrée, ils corres-
pondaient exactement à mes attentes. Je me suis inscrite 
et je me suis également investie au sein de l’association. 
Quelques temps après, la présidente en place est partie. 
C’est tout naturellement que j’ai présenté ma candida-
ture, car ces ateliers incarnent des valeurs que je veux 
porter et promouvoir. 

Pourriez-vous nous parler de ces valeurs ? 
Ce que j’apprécie vraiment, c’est le caractère accessible 
et libre des cours proposés. Tout le monde peut s’y ins-
crire, les prix ne sont pas excessifs et des apprentissages 
de qualité sont dispensés par des professeurs diplômés. 
L’enseignement est destiné à faciliter la créativité de 
l’élève. Il y a des consignes, bien sûr, mais l’interprétation 
est libre. Les professeurs guident les élèves dans leurs 
travaux, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, 
en leur proposant des techniques, en fonction de leur 
production. Mis en confiance, les élèves exposent leurs 
œuvres sans complexes. De plus, l’association rayonne 
sur toute la ville et même sur le territoire ! 

Les activités de l’association ne se limitent 
donc pas aux cours ?
Non bien sûr ! L’Atelier de la Cour carrée s’inscrit dans 
une volonté de diffusion globale des arts plastiques. Les 
enseignants interviennent en milieu scolaire, à tous les 

niveaux. Nous proposons également des expositions et 
des concours de jeunes créateurs pour leur servir de 
tremplin, mais aussi pour que leur travail bénéficie aux 
élèves de l’association et, plus largement, au public de 
la ville. Nous collaborons avec le Centre photographique 
d’Île-de-France, la Résidence autonomie Georges-Bras-
sens, les écoles, le conservatoire, les Passerelles… À 
travers la multiplicité de son offre, l’association souhaite 
prouver que la pratique artistique est accessible à tous et 
à tout âge !

L’association s’investit également 
dans les événements de la ville...
Tout à fait. La ville nous sollicite pour participer aux 
manifestations et rendez-vous annuels qu’elle propose, 
comme la Semaine des droits des femmes, le Carnaval, 
Fêt’Arts… Nous sommes vraiment soutenus par le conseil 
municipal notamment par Nadine Lopes, l’élue chargée 
de la culture, qui est présente à chaque événement et ex-
position organisé par l’association qui ne manque jamais 
de rappeler l’investissement des professeurs et de valori-
ser le travail des élèves. C’est une marque de respect et 
de confiance qui nous est chère !
 
Quelles sont les modalités pour s’inscrire 
à l’Atelier de la Cour carrée ? 
Pour ceux qui ne nous auraient pas vus au Forum des as-
sociations, nous nous trouvons dans la cour de la Ferme 
briarde (en mairie). Il est possible de venir directement 
frapper à la porte ! Un dossier d’inscription est disponible 
en ligne sur le site de la ville.

Depuis un an, Mathilde Le Razavet, assure la présidence de 

l’Atelier de la Cour carrée. Une fonction qu’elle souhaite 

renouveler pour un prochain mandat. 

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre

*Infos 01 70 05 47 18

cour.carree@free.fr
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vous / nouvelles vitrines

Khiara Beauty
Une fois n’est pas coutume, ce mois-ci, je me 
suis portée volontaire pour tester pour vous le 
nouvel institut Khiara Beauty, qui propose des 
services de coiffure, manucure et esthétique.
Pour mon rendez-vous avec Sophie, j’ai été 
prise en charge dès mon arrivée et très bien 
accueillie, avec thé et petits gâteaux offerts 
par la maison. J’ai découvert un espace mis 
à neuf, aux couleurs douces, un coin salon où 
se poser, petit mais cosy. En discutant avec 
Sophie, j’apprends que des ateliers sont aussi 
organisés. J’ai apprécié le concept, de pres-
tations multiples et simultanées, une idée 
originale plus spécialement pensée pour les 
mamans accompagnées de leurs enfants, ou 
des temps entre copines... Grâce à son at-
mosphère intime, je vous invite à prendre du 
temps pour vous chez Khiaria Beauty.

pour vous      
on a testé 

ERA agence immobilière 
103, avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au samedi : 9h30-19h 
01 64 40 07 70 
Fb et insta : @erapontaultroissy 

Noodles & Co 
Restaurant rapide Thaïlandais 
Centre Commercial des Prés Saint-Martin 
01 60 28 87 39 
Du lundi au jeudi : 11h45-14h30 /18h45-22h30 
Vendredi et samedi : 11h45-14h30 /18h45- 23h 
Insta : @noodlesandco77 

Star Nail Pontault 
Onglerie 
35 bis, avenue de la République 
09 73 20 97 41 / 06 52 76 88 86 
Fb : StarNailPontault 

Khiara Beauty, Institut coiffure, esthétique, bien-être 

61, avenue Charles-Rouxel, 01 74 59 45 85 - khiarabeauty.fr

Lundi de 10h à 15h30, mercredi à vendredi de 10h à 20h, samedi de 9h30 à 20h 

et le dimanche sur réservation de 10h à 16h
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Commerçants, artisans, 
entrepreneurs…
Vous démarrez votre activité professionnelle 
à Pontault-Combault, faîtes-vous connaître 
en contactant : 

n le service urbanisme et foncier 
(autorisations administratives) : 01 70 05 47 24

n la direction de la communication
(parution dans le magazine municipal) : 01 70 05 47 47

n le manager de commerces de proximité : 01 70 05 47 39





Organisé par les villes de Pontault-Combault  
et Roissy-en-Brie en partenariat avec le SMAM
INFOS : 01 70 05 47 00 /pontault-combault.fr

20h :  Bal des pompiers 

à la caserne

22h :  Départ de la retraite 

aux flambeaux 

Place de l’Appel du 18 juin 1940

13 juillet / 23h

  étang du Coq (le Nautil)

euF
d'artifice


