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Pontault-Combault s’anime aux rythmes des sai-

sons. Septembre est alors un mois consacré aux 

familles, aux enfants et à l’accompagnement de nos associations. Pourtant, cette rentrée nous invite une nouvelle 

fois à avancer pas à pas. Quelle que soit l’évolution du contexte, avec l’expérience de ces 18 mois, sachez que nous 

maîtrisons nos organisations et nous sommes prêts à adapter les protocoles sanitaires. Comme nous nous y étions 

engagés, la période estivale a été riche : de très nombreuses animations menées grâce à l’investissement des services 

municipaux et des associations, des sorties familles, des travaux dans nos écoles, dans nos rues pour vous offrir un 

cadre de vie agréable…

Durant ces semaines, nous avons subi les intempéries comme les nouvelles restrictions liées au contexte sanitaire. 

Nous aurions pu tout simplement tout annuler, priver nos jeunes de ces espaces de respiration plus qu’essentiels à 

leur confiance dans l’avenir, mais nous n’avons rien « lâché ».

Alors quoiqu’il arrive cette rentrée sera, et nous poursuivrons au fil des mois nos engagements 

de mandat pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault. Les 4100 élèves seront accueillis 

dans leurs écoles dans les meilleures conditions. La centaine d’associations de la ville vous 

présentera ses activités dans le cadre du Forum, le 5 septembre prochain. Les services conti-

nueront de vous recevoir, de vous orienter dans vos démarches grâce à un projet d’accueil 

mutualisé. Vos élus se rendront à votre rencontre dans le cadre de nos dispositifs de démocratie partici-

pative. Tous nos projets en faveur de l’environnement, de la jeunesse, de la sécurité, des solidarités, du 

sport et de l’espace public prendront vie.

Certes, cette nouvelle saison s’annonce une fois de plus incertaine et nous inquiète toutes et tous. C’est pourquoi je 

nous invite à redoubler d’efforts et à faire preuve d’un esprit collectif, de compréhension et de respect commun pour 

continuer à faire vivre le lien social sur notre ville. 
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édito
Bonne rentrée

à tous !

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire

“ Je nous invite

à faire preuve

d'un esprit 

collectif ”
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le
déhan-

chement

Le 8 juillet, dans 
le cadre de Pont’Ô 
l’été, le dance floor 
du Thé dansant a 
été pris d’assaut 
par les Pontellois-
Combalusiens ! 

était en juillet / août

Le stade Morane 
s’est transformé 
le 10 juillet, au soir, 
en un immense terrain 
de jeu... lumineux !  
Au programme de cette  
soirée exceptionnelle : 
laser game et tournoi 
de foot à 5 !

c’ pontault-combault #399 septembre 2021

le
manège

Le grand manège des Arts, 
construit à l’occasion 
de la nouvelle édition 
de Fêt’Arts par les artistes 
de la Cour carrée, a illuminé 
le 3 juillet le parc de l’Hôtel 
de ville pour le bonheur 
des petits et des grands.

les 
luminaires
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était en juillet/août

Une vingtaine de familles ont 
profité des joies de la mer et 
du beau soleil dans la baie 
de Somme le 17 juillet grâce 
à l’une des quatre sorties 
famille organisées cet été par 
la ville. 

Gilles Bord, maire de Pontault-
Combault, et Sophie Piot, adjointe 
au maire chargée des solidarités 
et de l’égalité, ont remis le 4 juillet 
un chèque de 2 065 euros 
à l’association Paroles de Femmes 
- Le Relais pour cette édition 
particulière de La Pontelloise. 
Merci à toutes et à tous 
pour votre participation !

Les cinéphiles en herbe 
ont profité le 23 juillet 
de la première des quatre 
séances du cinéma en plein 
air organisé cet été 
dans le parc de la mairie.

Le 17 juillet, plusieurs milliers 
de Pontellois-Combalusiens sont 
venus applaudir à l’étang du Coq
le feu d’artifice reporté à cause
des intempéries.

c’ pontault-combault #399 septembre 2021

le 
sable

le 
chèque

la belle 
verte

la
toile



Service public
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Le chantier de l'accueil de demain prend forme. L’objectif de la 
municipalité est de simplifier le parcours des usagers, de rationa-
liser les lieux des premières démarches, de moderniser le service 
rendu aux habitants et d’améliorer les délais de traitement des 
demandes. Ce projet répond également à une forte attente des 
citoyens suite à l’enquête effectuée en début d’année appelant à 
un rapprochement entre les habitants et l’administration.
Cet espace d'accueil, qui sera situé dans les locaux de l’ex-ser-
vice état civil, regroupera ainsi le pôle famille, la régie centralisée, 
l’État civil et l’accueil central de la mairie. Les Pontellois-Comba-
lusiens seront reçus dans le bâtiment avec un système de ticke-
ting (gestion des files d’attente pour être orienté vers un guichet), 
et utiliseront les bornes permettant les démarches en ligne. 
Pendant les travaux, les équipes du pôle État civil reçoivent le 
public dans la salle Hubscher située dans la cour de la Ferme 
briarde. Le pôle funéraire est, lui, temporairement installé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville.

 En route 
 pour l’accueil 

 de demain 
À partir de 

janvier 2022, 

un guichet unique 

sera proposé 

aux Pontellois-

Combalusiens. 

Quels sont les réels avantages de ce projet ? 
L’intérêt pour les Pontellois-Combalusiens est d’avoir 
un lieu unique rénové et modernisé pour effectuer 
leurs démarches ou payer leurs factures, le tout avec 
des horaires plus adaptés. Grâce à un logiciel de ges-
tion de files d’attente, les usagers seront orientés di-
rectement vers le bon interlocuteur. Le gain de temps 
sera appréciable pour tous. La qualité de service est 
notre objectif. Dans le même temps, nous avons voulu 

faire évoluer nos services en ligne et développer une 
application mobile. Les nouvelles technologies sont 
très appréciées des usagers. 

Est-ce à dire que la technologie prend le pas sur l’humain ?
Non. L’idée est de toujours garder ce contact physique 
qui est important pour les usagers. En revanche, nous 
répondons aux nouveaux modes de vie des familles.

2 questions à
Céline Gineys, 
adjointe au Maire chargée de la modernisation 
du service public et de l’accueil des citoyens

en ville



Cet automne, 25 familles pontelloises-combalusiennes 
pourront participer au défi familles « zéro déchet » lancé par 
la ville. Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre des  
« 3E : écologie, éducation, espace public », piliers fonda-
mentaux de la politique municipale. Deux sessions de 6 mois 
seront proposées, dont la première se déroulera de janvier 
à juin 2022. Durant cette période, les familles s’engageront 
à limiter leur consommation et à réduire leurs déchets. 
Cette opération rassemble plusieurs objectifs : inciter les 
citoyens à avoir un comportement de consomm’acteurs - 
Préserver l’environnement et agir pour le climat - Limiter 
les surplus d’emballages et le poids des poubelles. Le but 
est aussi de générer un gain financier pour les foyers enga-
gés, prouvant ainsi qu’écologie peut rimer avec économie !
Pour les aider, les familles seront soutenues par les ser-
vices de la ville et le Sietom. Elles recevront un kit de dé-
marrage (balance, sac de courses, bocaux…), ainsi qu’un 
compost ou un seau de compost. De plus, la ville mettra 
en place, tous les 15 jours, des ateliers (voir ci-contre). À 
travers ce défi, les familles participeront  à la préservation 

 Pourvu que ça
 dure… able ! 
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en ville

*Infos  01 60 18 10 28

Tentez le défi 
« zéro déchet » ! 

Écologie

Écologie

c’ pontault-combault #399 septembre 2021

Aujourd’hui, les collectivités locales deviennent source de 
motivation et d’innovation dans le domaine de l’écologie. 
L’ambition de cet élan est de retrouver un meilleur équi-
libre entre l'homme et son environnement naturel. Dans ce 
sens, la volonté municipale est de s’engager sur deux ob-
jectifs : prôner la préservation de l’environnement, notam-
ment la biodiversité locale, et lutter contre toute forme de 
pollution. Dans le cadre des 150 actions du contrat munici-
pal, la ville organise le 2 octobre un village durable. Outre la 
sensibilisation de la population, ce village est l’occasion de 
présenter bon nombre d’acteurs locaux (associations, coo-
pératives, producteurs bio ou locaux) œuvrant pour le dé-
veloppement durable et les circuits courts. Animations et 
ateliers de fabrication seront proposés (ateliers de création 
à partir de récupération d’éléments de la nature, fabrica-

tion de produits ménagers, atelier de réparation de vélo,…) 
en complément des stands d’information et de conseils. Un 
manège écologique accueillera les plus petits, tandis que 
les plus grands pourront faire des échanges de graines. 
Toutes les animations proposées seront gratuites. Le vil-
lage durable s’installera dans l’allée entre la médiathèque 
F.-Mitterrand et le conserva-
toire. Des ateliers seront pré-
vus dans le parc de la mairie 
avec une visite de la ruche 
pédagogique, du karting à 
pédale dans le bois, des jeux 
de plein air, des animaux en 
éco-pâturage… de quoi ravir 
grands et petits !

Programme des ateliers 
n  savoir composter 
n  les alternatives au jetable 
n  des courses « Zéro déchet » 
n  commerces et producteurs locaux 
n  création de produits cosmétiques et ménagers 
n  atelier cuisine « Zéro gaspillage » 
n  réutilisation des tissus
n  réparation et réutilisation des engins ménagers

de la planète en limitant les gaz à effet de serre générés 
notamment lors des traitements de nos déchets. Elles 
s’associeront également à la volonté de la ville de devenir 
un territoire exemplaire en terme d’écologie. 

Programme
9h-12h : Distribution de compos-
teurs salle Mme Sans-Gêne par 
le Sietom (inscriptions en ligne, 
nombre limité)
10h-12h : Ramassage de déchets 
et mégots dans la ville avec 
Run Eco Team
14h-18h : Village durable
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en ville
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Cette année, la ville célébre les journées du 
patrimoine en mettant à l’honneur son his-
toire, son urbanisme mais aussi ses espaces 
naturels. 

Histoire
Sur le plan historique, c’est le 150e anniversaire 
de la guerre Franco-Prusse de 1870-1871 qui 
sera commémorée. En effet, le 19 septembre 
1870, les Prussiens entraient ici. La ville garde 
certains stigmates non négligeables de ce 
conflit. « Cela me semble essentiel que les 
journées du patrimoine soit ancrées dans 
notre actualité et dans notre histoire à la fois. 
Surtout quand, comme cette année, les dates 
coïncident ! », commente Benoît Jacquet de 
l’association Pontault-Combault Patrimoine, 
qui proposera, salle Mme Sans-Gêne, une expo-
sition composée de panneaux explicatifs sur la 
guerre de 1870 et les conséquences sur la ville 
(les exactions des Prussiens, l’occupation…). 
En complément, Jacques Féret du Cercle 
généalogique, présentera le samedi 18 à 10h, 
en salle Mme Sans-Gêne, une conférence gra-
tuite  intitulée : Pontault-Combault et la guerre 
oubliée 1870-1871.

 Un patrimoine 
 pluriel 

Pour les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre, la ville 

et des associations font un focus sur la guerre de 1870-1871. 

Pourquoi avoir choisi plusieurs thématiques cette année, pour 
célébrer les journées du patrimoine ? 
Notre patrimoine est multiple. Il renferme notre histoire, 
notre évolution urbaine mais aussi nos espaces naturels. 
La préservation de l’environnement est constitutive de 
notre politique et elle est prise en compte dans l’ensemble 
de nos actions, même quand il s’agit d’honorer le devoir de 
mémoire. Il s’agit de préserver notre patrimoine collectif, 
dont l’environnement fait partie.

Pourquoi les enfants du CME ont une place centrale dans les 
commémorations ?
Les plus jeunes sont acteurs du devoir de mémoire. Nous 
intégrons donc les membres du CME à toutes les commé-
morations et ils sont largement volontaires. On se nourrit 
de leurs idées pour qu’ils prennent à leur façon, la relève de 
cette transmission de l’histoire.

2 questions à
Nicolas Bourdelet, 
conseiller municipal délégué à la petite enfance
et au devoir de mémoire

Environnement
Samedi après-midi, pour marquer la participation 
de la ville au World Clean Up Day en partenariat 
avec Run Eco Team, un ramassage d’ordures et de 
mégots sera organisé, à partir de 14h, ponctué par 
des arrêts à des points forts de la ville en lien avec la 
guerre de 1870 (runecoteam.pontault@gmail.com). 
Il s’agira de mixer patrimoine et respect de l’environ-
nement ! Par ailleurs, des visites de l’étang du Coq, 
le samedi à 14h30, seront proposées en partenariat 
avec le SMAM.

Patrimoine
Le dimanche 19 septembre, un hommage solennel 
sera rendu aux soldats tombés pendant la guerre 
de 1870. Les élus et le Comité d’entente des anciens 
combattants iront se recueillir sur les tombes au ci-
metière. Les jeunes du Conseil municipal des enfants 
liront le poème Le dormeur du val d’Arthur Rimbaud. 
Parallèlement, l’association Pontault-Combault un 
passé une histoire ouvrira la classe d’autrefois et ani-
mera des jeux à l'école Pajot, le samedi de 14h à 18h. 

Expo
Le 18 septembre, 

dans le cadre des 
Journées du Patri-
moine, assistez au 

vernissage de l’expo-
sition Autoportrait  
au Centre Photo-

graphique d’Île-de-
France (15h), visitez 

la médiathèque 
Pierre-Thiriot (15h, 

15h30, 16h et 16h30) 
et découvrez les cou-

lisses des Passerelles 
(17h) à travers un 

spectacle de danse.
Infos*lespasserelles.fr

aussi(           )

Réservations 
n  La visite de la classe d’autrefois :
laclassedautrefois.77340@gmail.com
n  La conférence Pontault-Combault
et la guerre oubliée 1870-1871 :
cgpc77@gmail.com
n  Découverte de l'étang du Coq : 
cbarbosa.smam@orange.fr

*Infos pontault-combault.fr
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À commencer par les écoles, pour que les élèves pon-
tellois-combalusiens soient accueillis à la rentrée, 
dans les meilleures conditions possibles :
• École élémentaire Marcel-Pagnol : réhabilitation in-
térieure des locaux du premier étage comprenant les 
faux-plafonds, l’éclairage, la peinture et les revête-
ments de sol.
• École maternelle Pablo-Neruda : démolition de deux 
bâtiments (classes et Centre de loisirs) et construc-
tion de deux salles de classes dans le bâtiment prin-
cipal. Il s’agit ici des premiers travaux de réhabilitation 
en attendant l’ouverture à la rentrée 2023 du nouveau 
groupe scolaire.
• Relais Assistantes Maternelles L’île aux couleurs : 
travaux d’embellissement des locaux de l’Atelier des 
petits
 

Du côté de la voirie :
• les passages surélevés pavés de la ville ont été réparés
• rue des Près Saint-Martin : réfection complète du pla-
teau à l’angle de la rue des Pâquerettes. La chaussée 
en pavés est passée en enrobé.
• rue des Coquelicots : début des travaux de la chaus-
sée qui doivent se terminer ce mois-ci
• résidence des Tilleuls : début des travaux de réfection 
de la voirie
 
Diverses rues : il s’agit d’entretien des voiries sur 
chaussées et trottoirs comme les reprises d’affaisse-
ments sur le bitume, des comblements de nids de poule 
sur les trottoirs…
• Ponton Massena : réparation du garde –corps
• Pont Lucien-Brunet (Vieux Pontault) : début de la dé-
construction de l’ouvrage (voir page 23)

Comme chaque année, 

la ville investit 

massivement dans 

les travaux. Montant 

des chantiers de l'été : 

2,5 millions d'euros.

Travaux

c’ pontault-combault #399 septembre 2021

 Cure
 de 

jouvence  
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Repartir

pied
du bon

Après des vacances bien 
méritées, tous les élèves 
reprennent le chemin de l’école 
le jeudi  2  septembre... Suite 
à une année scolaire rythmée 
malheureusement par les 
contraintes sanitaires, cette 
nouvelle rentrée se fera encore 
une fois sur fond de pandémie. 
La ville fait tout pour s’adapter, 
et grâce à l’expérience de 
l’année écoulée, a tout mis en 
œuvre pour que les enfants 
puissent entrer en classe le 
plus sereinement possible.
Bonne rentrée à tous !

c’ pontault-combault #399 septembre 2021
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Questions à
Sara Ferjule
adjointe au Maire chargée de l'enfance,
de l'éducation et de la famille

Comment s’est préparée cette rentrée scolaire ?
La rentrée est toujours un moment essentiel pour la ville 
et ses différents services municipaux, notamment dans le 
domaine de l’éducation. Cette année, une fois encore, le 
contexte particulier de la crise sanitaire nous oblige à nous 
adapter. S’il est difficile de prévoir les futurs protocoles en 
fonction de l’évolution de la situation, une chose est sûre : 
grâce à la mobilisation de chacun et notre expérience, nous 
sommes prêts à accueillir dans les meilleures conditions les 
élèves dans les écoles. Nous savons faire, nous connaissons 
les difficultés et donc nous sommes prêts à considérer tous 
les cas de figure possibles.

La carte scolaire est-elle modifiée ?
Oui dans la mesure où on s’aperçoit que cette année le 
nombre d’enfants à Pontault-Combault stagne, voire même 
est en légère baisse. En cette rentrée, nous comptons quatre 
fermetures et trois ouvertures de classe. Bien sûr, elles sont 
conditionnées au comptage des élèves qui sera effectué le 
jour de la rentrée par l’inspectrice de l’Éducation nationale 
qui, in fine, prend la décision. Nous nous mobilisons chaque 
année pour empêcher ces fermetures de classes.
 
Une ouverture a priori à l’école Neruda valide donc le travail de 
restructuration que vous faites sur cette école…
Exactement ! La restructuration de Neruda, qui prendra 
deux ans au total le temps des travaux, symbolise en 
effet notre action. Grâce à du nouveau matériel adapté et 
innovant, de nouveaux bâtiments écologiques, une nouvelle 
cour, c’est une école phare et pilote de ce que nous 

souhaitons mettre en œuvre par la suite pour l’ensemble 
des écoles pontelloises-combalusiennes.

L’éducation est-elle toujours la priorité de la politique munici-
pale ?
Oui. Si l’éducation reste le pilier de notre action, les champs 
d’intervention impliquent les secteurs de la jeunesse, 
de la famille et plus largement sur la politique globale 
de la ville, je pense en particulier à l’environnement. Les 
actions deviennent transversales. Et grâce à notre réseau 
partenarial, les élèves bénéficieront cette année encore 
d’ateliers sportifs et culturels, de centres de loisirs actifs, 
de temps de sensibilisation à la prévention routière ou à 
l’environnement…
 
Quelles sont les nouveautés pour cette rentrée ?
Plusieurs chantiers vont s’ouvrir. À commencer par celui 
des nouvelles technologies qui, après le déploiement des 
tableaux numériques dans les élémentaires, se poursuit 
également pour les maternelles avec des groupes de travail 
menés en collaboration avec l'Éducation nationale (NDLR :
voir page 16). Nous planchons sur le soutien scolaire à 
distance, du CP jusqu’au lycée. Dernier volet : nous voulons 
mettre en place pour les élèves du primaire le Cartable 
en ligne. Il s’agit d’un Espace de travail dont la vocation 
est de proposer un ensemble de services personnalisés 
et sécurisés, accessibles aux élèves, aux parents et aux 
professeurs. Nous espérons que tous ces travaux, conduits 
avec la participation des parents d’élèves, aboutiront 
concrètement pour la rentrée 2022/2023.

le dossier
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Julie, quartier
des Berchères 

 Je sens plutôt bien cette 
rentrée scolaire. Ma grande 
aura profité de l’été et est 
prête à affronter le lycée, 
ah oui déjà ! Mon fils, qui 
passe en CM2, est à chaque 
fois heureux de retrouver ses 
amis. L’école est pour lui un 
vrai vecteur de lien social.

Sandra, quartier
du Bouquet

Comme chaque année, on 
court partout en cette veille de 
rentrée. C’est épuisant mais on 
n’a pas le choix ! J’espère que 
mes filles retrouveront leurs 
marques après deux mois de 
coupure estivale !.

dit !
le dossier
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À la sortie du centre commercial, dans le caddie bien rempli s’amoncellent en 
vrac équerres, cahiers, trousses, cartables, feuilles et autres taille crayons et 
stylos… Le tout au pluriel et en triple exemplaire pour cette famille de quatre 
enfants. « Chaque année, même si on renouvelle pas tout le stock, les courses 
de rentrée de septembre sont éprouvantes pour les neurones ! De toute façon, 
on oublie toujours un ou deux trucs qu’on revient chercher après le début des 
cours ! », s’amusent Laetitia et Djamel, parents d’élèves entrant en 6e, CM1, 
CP et grande section. Un peu plus loin, Stacy fait demi-tour et revient dans le 
magasin. « J’ai oublié de prendre du gel hydroalcoolique et des masques, ça 
peut toujours servir ! », explique la jeune maman du quartier des Hantes, qui 
avoue être « un peu stressée avec cette crise sanitaire qui n’en finit plus ». 
Même son de cloche pour Lionel, papa du quartier du Bouquet qui espère que 
le plus dur est derrière nous. « C’est vraiment pas marrant pour nos enfants. Je 
les ai trouvés courageux de porter le masque toute la journée. J’espère qu’ils 
pourront plus se mélanger notamment dans les cours d’école », glisse-t-il.

En revanche, à la sortie de l’école Pajot, le discours de Victoria et Thiago se veut 
plus optimiste. « Nous avons toujours adoré les rentrées scolaires. La crise 
sanitaire ne changera rien pour nous. C’est comme un nouveau départ, et nos 
deux filles attendent ce moment avec impatience même si elles aiment bien 
les vacances ! C’est l’occasion pour elles de retrouver les copains copines et 
pour nous, parents, d’échanger avec les autres familles et les professeurs des 
écoles », racontent les trentenaires. Près d’eux, Ophélie appréhende de son côté 
les formalités administratives qui l’attendent. « Le plus dur, c’est de retrouver 
un rythme. Avec le conservatoire, les fiches à l’école, les attestations du méde-
cin pour les associations sportives, il m’arrive de m’arracher les cheveux ! », 
avoue la maman de Téophile inscrit cette année en CE2…
Bon courage à tous pour cette rentrée !

 « Le plus dur, 
 c’est de retrouver 

 un rythme » 
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Cet été, nous avons rencontré des familles qui se préparent 

pour la rentrée. Témoignages.
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Le numérique, encore plus depuis les der-
nières périodes de confinement, s’impose 
aujourd’hui comme un outil utile dans les 
façons d’apprendre, quand il est évidem-
ment utilisé à bon escient. Cette année, 
après l’installation d’équipements numé-
riques dans toutes les écoles élémentaires, 
la ville travaille en étroite collaboration avec 
l’Éducation nationale pour, à terme, propo-
ser du matériel adapté aux plus petits avec 
des outils plus pédagogiques et intéractifs 
qui accompagneront leurs apprentissages.
 
Autre nouveauté en cette rentrée : le sou-
tien scolaire. La ville s’est engagée sur ce 
mandat à permettre à tout enfant, du CP au 
lycée, de pouvoir bénéficier d'un soutien nu-
mérique à la maison avec des enseignants 
qualifiés. Elle souhaite notamment propo-
ser une aide à celles et ceux qui passent 
le brevet ou le baccalauréat via une plate-
forme interactive dédiée.
 

Enfin, à l’image de ce qui existe déjà dans 
les collèges, les élus envisagent de mettre 
en place en collaboration avec l'Éduca-
tion nationale le Cartable en ligne pour les 
élèves du primaire. Ainsi, élèves, parents 
et professeurs peuvent accéder en ligne à 
l'emploi du temps, au cahier de texte, une 
messagerie et l'espace personnel et à des 
dossiers partagés.
  
Du côté de la restauration scolaire, après la 
mise en place de selfs sur les écoles élé-
mentaires, la ville va développer des amé-
nagements avec du mobilier adapté pour 
les cantines des maternelles. L’objectif est 
d'accompagner l’autonomie de l’enfant.
 
Enfin, sur la politique de développement 
durable, la municipalité expérimente cette 
année à l'école Granet la végétalisation de 
la cour, et développe au fur et à mesure des 
coins jardin, des espaces ombragés et des 
îlots de fraîcheur dans toutes les écoles.

Qui dit rentrée, 
dit nouveautés 

Chantier numérique, soutien scolaire, temps d’informations : la ville s’engage 

dans la mise en place d’outils et de projets favorisant l’égalité pour tous.
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La rentrée en chiffres
10 : le nombre d’ATSEE (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
élémentaires, personnel ville)
 48 : le nombre d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles, personnel ville)

4 189 : le nombre d’élèves 
inscrits en école primaire
 2 750 : le nombre de repas pris 
chaque midi 
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le dossierle dossier

Dans un contexte de crise, les associations, espaces de respiration 
et de lien social, sont indispensables à la cohésion partout en ville. 
Bien organisées, dans le respect des mesures sanitaires, grâce à 
l’implication des nombreux bénévoles, elles permettent à tous de 
démarrer l’année scolaire dans des conditions sereines et en sécu-
rité. Une centaine de structures vous attendent ainsi au Forum des 

associations le dimanche 5 septembre dans le parc de l’Hôtel de ville. L’occasion de s’inscrire à 
une ou plusieurs activités, ou pourquoi pas de prêter main forte en tant que bénévole !

• Le Centre social et culturel
Il ouvre ses portes le 1er septembre pour les inscriptions aux différentes activités qui débutent 
le 13 septembre. Anglais, cours de couture, pilates, géocaching, ateliers d’écriture, espace 
numérique, le centre social et culturel offre une large palette d’animations pour les jeunes et 
les moins jeunes.

• L'EMO
L’École municipale omnispsorts, de son côté, 
débutera ses activités pour les 3/9 ans à par-
tir du mois d’octobre. Le but de l’EMO est 
d’initier les enfants aux activités physiques et 
sportives afin de leur permettre de s’orienter 
vers le sport de leur choix.
Attention, cette année, après les périodes de 
non-activité à cause de la crise sanitaire, les 
familles inscrites l’an dernier seront prio-
ritaires. Pour plus d’informations, un stand 
EMO sera présent pour vous aiguiller au  
Forum des associations.

• La MJC Boris-Vian
La Maison des Jeunes et de la Culture re-
prend ses activités le 13 septembre après un 
grand week-end « Portes ouvertes » orga-
nisé les 10, 11 et 12 septembre. Parmi les 
nouveautés en cette rentrée, des cours de 
chant et de percussions avec de la batterie.

C’est reparti pour 

les inscriptions aux 

différentes activités 

sportives et culturelles !

*Infos 01 60 28 51 01 / cscpontault.centres-sociaux.fr

*Infos 01 60 37 29 80

mjcpontault.fr

*Infos pontault-combault.fr
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Reprise 
des activités 
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Pour bien démarrer la saison culturelle, Les Passerelles vous invitent à 
découvrir « Extrêmités », un spectacle hors norme avec trois circassiens, 
dont un évoluant en fauteuil roulant, qui défient les lois de la gravité. Dans 
un décor insolite fait de bric et de broc ressemblant à un entrepôt, nos trois 
artistes montent à deux mètres de hauteur tout en s’amusant, sur une 
planche de frêne, posée sur des bouteilles de gaz empilées. Leur monde 
à eux est toujours menacé d’effondrement, perpétuellement soumis à des 
lois précaires. Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments 
du cirque, mais ici ça roule, ça tangue, ça penche mais ça tient ! Bim, Bam, 
Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ? Personne ! Si Bim 
tombe, tous tombent ! À travers ces défis physiques impressionnants, les 
acrobates racontent également l’histoire d’individus dont les destins sont 
liés, où l’écoute et la solidarité permettent la survie du groupe.

Venez vivre cette aventure avec des artistes totalement givrés, frappés et 
déjantés ! Un spectacle sensationnel, insolite et drôle à voir, à vivre et sur-
tout à savourer en famille ou entre amis. Attention, ce spectacle gratuit 
sera joué en fonction de l’évolution de la pandémie et des règles édictées 
par le gouvernement. Un pass sanitaire sera nécessaire pour entrer aux 
Passerelles le soir du spectacle.

La nouvelle saison

des Passerelles démarre

le 24 septembre à 20h.

Au menu, un spectacle 

de cirque hallucinant !

Rentrée
virevoltante ! 
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à vivre / culture

Extrêmités
Compagnie Cirque inextremiste

Vendredi 24 septembre, 20h
Dès 6 ans

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Réservation indispensable :
01 60 37 29 90

Infos : lespasserelles.fr

Les Passerelles



Pour bien démarrer la rentrée, deux 
spectacles de danse contemporaine 
ouvrent le bal le samedi 11 septembre, 
pour une soirée deux en une. Deux 
spectacles de danse humoristique 
avec deux chorégraphes exception-
nels : Ambra Senatore, de renommée 
internationale, directrice du Centre 
Chorégraphique National de Nantes 
et Simon Tanguy, futur grand nom de 
la danse en Europe. 

n À 20h, avec « Passo », cinq danseurs 
dirigés par Ambra Senatore, tous vê-
tus d’une robe verte, s’embrouillent et 
construisent avec humour un pantin 
dérisoire, reflet de leur apparence. 
L’originalité du spectacle est qu’il fait 
rire petits et grands, ce qui n'est pas 
le pain quotidien de la danse contem-
poraine… 

n Dès 21h30, place à la compagnie 
Propagande C qui nous emmène pour 
un road trip burlesque et décalé d’un 
groupe d’amis, au devant d'un futur 
qui fascine avec une fin du monde qui 
est proche. Le collectif imagine une 
danse avant que tout ne finisse. Et 
rêve de l’après. Piochant tour à tour 
dans le burlesque, la narration et la 
danse, cette création recherche le 
tout-azimut, l’instant magique. Sur 
un plateau nu, les interprètes arti-

culent la parole et la danse, le corps 
et les mots en une expérience unique, 
dans une recherche généreuse d’une 
forme d’espoir et d’émancipation.

n Le jeudi 16 septembre (19h), les 
Jardins d’Aimé ouvrent leurs portes à 
la Compagnie Monsieur le directeur 
pour le spectacle gratuit de haut vol 
« Beethoven Metalo Vivace  »
Au menu : de l’acrobatie aérienne, de 
l’humour et une guitare avec un pro-
gramme décoiffant. Suspendu par la 
taille ou par les pieds, la tête à l’en-
vers le long d’une corde lisse, Chris-
tophe Bouffartigue, alias Monsieur 
le Directeur nous offre un concert de 
haute voltige. Ce drôle d’acrobate en 
queue de pie revisite la symphonie 
n°9 de Beethoven à la guitare. Une 
performance réjouissante ! 

n Le vendredi 17 septembre (20h30), 
c’est au tour de la Compagnie des 
Dramaticules de proposer une ver-
sion très originale d’Hamlet, la cé-
lèbre fête macabre de Shakespeare. 
Ce monument théâtral maintes fois 
joué, revisité, analysé, décortiqué est 
ici abordé sous tous les angles avec 
une expression neuve et un immense 
et puissant terrain de jeu. À voir ab-
solument !

Avant le lancement officiel de la saison le 24 septembre, Les 

Passerelles propose de la danse, un spectacle de rue et du théâtre.

 Culture 
avant ouverture
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à vivre / culture

Une soirée,
deux spectacles
Passo
Ambra Senatore
Samedi 11 septembre, 20h

Fin et suite
Compagnie Propagande C
Samedi 11 septembre, 21h30
Tarifs : 20 euros / 15 euros / 10 euros
01 60 37 29 90

Beethoven metalo vivace
Compagnie Monsieur le directeur
en coréalisation avec La Ferme du 
Buisson
Jeudi 16 septembre, 19h
Jardins d'Aimé
Gratuit

Hamlet
Compagnie des dramaticules
Vendredi 17 septembre, 20h30
Les Passerelles
Dès 10 ans
Tarifs : 15 euros / 10 euros / 6 euros

Le Syndrome de Pan
Compagnie Le Compost
Mardi 21 septembre, 19h
MJC/MPT Boris Vian (réservation 
auprès des Passerelles)
Dès 6 ans
Tarifs : 6 euros / 4 euros

Les Passerelles

*Infos 
lespasserelles.fr
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Dès septembre, 

plus de 80 clubs 

font leur rentrée.

n Sections du Pontault Amicale Athlétic (PAAC) : Yoga 
& Fitness, Club VTT, les Archers du PAAC, la course 
pédestre, la randonnée, cyclisme, zumba
Infos : paac.association.free.fr
 
n Judo club de Pontault-Combault
Infos : judoclubpontault.net
 
n Handball
Infos : pontault-handball.com
 
n Sporting club
Infos : 07 07 73 57 57
 
n Pontault-Combault Volley Ball Club
Infos : pontault-volley.org
 
n Cyclo P
Infos : christian.mulet-marquis@orange.fr
 
n Taï Chi en Soie
Infos : taichiensoie.com
 
n Nihon Tai Jitsu Pontault Combault
Facebook : NTJPC • Aqua Club (natation)
Infos : aquaclub-pontault-roissy.com
 

n Les Aquarines (natation synchornisée)
Infos : synchro-aquarines.org
 
n Association tennis loisirs
Infos : 06 47 98 70 16
 
n Brie Francilienne Triathlon
Infos : bftriathlon.fr
 
n Dojo Nadamete - Self-défense
Infos : nadamete.isksr.org
 
n Imagine-Club Montagne Escalade
Infos : imagine-escalade.fr
 
n Easy Riders - Skate, rollers
Infos : easyriders-asso.fr

n CRP sport santé 
Danse polynésienne, yoga enfants, yoga danse, 
yoga flow, cardio-renforcement musculaire 
Infos : 06 64 22 62 53
 
La liste complète des associations
sportives : pontault-combault.fr

à vivre / sport

Au Forum des associations du 5 septembre, vous croiserez la plupart 
des associations sportives de la ville. L'occasion de vous inscrire pour 
une ou plusieurs activités cette année, après plusieurs mois difficiles 
traversés par les structures à cause de la crise sanitaire. Voici une liste 
non exhaustive des différentes sections pontelloises-combalusiennes.

 Une 
rentrée 

 sportive 

Associations
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« Nous avons clairement une équipe compétitive pour jouer les premiers 
rôles ». Didier Kien, président de l’UMS tennis de table, entame cette nou-
velle saison avec un certain optimisme. Et il peut. L’équipe 1, qui évolue 
en Nationale 1, voit arriver dans ses rangs le numéro 80 français, Mathieu 
Desaintillan. « C’est un excellent joueur qui vient apporter toute son expé-
rience. Il est venu ici à Pontault-Combault car il adhère aux valeurs du club », 
se félicite Didier. Avec une telle recrue, nos pongistes peuvent-ils rêver de mon-
ter en Pro B la saison prochaine ? « Il est probable que nous finissions en tête de 
notre poule pour disputer les play-offs qualificatifs pour la Pro B. On l’a déjà fait. 
Après, une montée dans l’élite, à moyen terme, peut être un objectif », estime le 
président. « Mais avant de penser à la montée, il est préférable de faire monter 
notre équipe 2 en Nationale 2, là c’est un vrai objectif cette année ».

 Une ambition 
 mesurée 

Tennis de table

Les handballeurs bleu et jaune de Proligue auront cette année un 
nouveau gardien, l’ex-portier de Cherbourg, Sven Horvat. Le Croate 
de 31 ans a signé avec le PCHB jusqu’en 2023. « Avec le départ 
d'Alejandro à Aix, notre choix s'est vite porté sur Sven. Ce gardien, 
au-delà de ses performances sportives démontrées sur ses années 
cherbourgeoises, va nous amener sa grinta, son côté spectaculaire 
et toute l'effervescence qu'il crée auprès des supporters. Nous 
sommes ravis de l'avoir fait signer. C'est un garçon "qui donne de 
la vie ... à la vie ! " Il va nous faire beaucoup de bien », se réjouit Luc 
Borg, président du PCHB. Autres recrues : Uelington Ferreira Da 
Silva, géant arrière gauche de 34 ans, débarquant de Saran, Lilian 
Pasquet, arrière droit de 24 ans en provenance de Dijon, et Sébas-
tien Danesi, jeune arrière gauche de 20 ans.

à vivre / sport

Énergie et vitalité
L’association Yog avenir 

propose 11 cours de yoga 
par semaine au Centre 

social et culturel. Reprise 
des cours, ouverts à tous, 

le 14 septembre. 
Planning : lundi à 19h45, 

mardi à 9h30-10h45, 15h 
(Yoga Parkinson et mobilité 

réduite), jeudi à 9h, 
vendredi à 9h30-10h45 

(Yoga Parkinson et mobilité 
réduite), 18h30-19h45 

et samedi à 10h45.
Infos* 

yogavenir94@gmail.com
06 18 04 21 87

Tai chi
L’association Tai chi en soie 

propose un cours d’essai 
gratuit en septembre. 
Art martial traditionnel 

chinois, le Tai chi est surtout 
pratiqué comme une 

gymnastique énergétique, 
une pratique de bien-être 
et de santé. Rendez-vous 

le 5 septembre au 
Forum des associations 

pour plus d’infos.
Infos* 

taichiensoie.com / atces@yahoo.fr

Danse orientale
Les cours de danse 

orientale de l'Association 
Culturelle Franco-Arabe 

de Pontault-Combault 
reprennent le 13 Septembre. 

Lundi : 19h30 débutants/inter-
médiaires, 20h30 intermé-

diaires/avancés 
au 83, rue des Prés St Martin. 

Samedi : 10h30 
débutants/intermédiaires 

au 12, rue des Berchères..
Infos* 

06 61 79 04 94

aussi(           )

 Nouvelles
 recrues 

Handball
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Ces travaux sont nécessaires dans la mesure où 
la structure de l’ouvrage est fatiguée et vétuste. 
Les fondations des pieux seront positionnées 
pour asseoir le pont le long des berges, avant 
l’installation des réseaux d’assainissement et 
des réseaux de gaz, des télécoms et d’électri-
cité. Ces travaux de consolidation, qui devraient 
durer 8 mois, auront un impact direct sur le 
quartier avec une circulation modifiée. La rue 
Lucien-Brunet, entre la Place du Général Le-
clerc et la rue Albert-Camus, sera barrée. Seuls 
les riverains y auront accès. Des déviations pour 

les véhicules et les transports en commun seront mises en place, ain-
si que pour les piétons afin d’assurer un accès sécurisé aux écoles et 
aux commerces via les cheminements piétonniers situés à l’arrière de 
l’école Dubus. Les services de la ville ont travaillé pour diminuer au 
maximum les nuisances en termes de circulation pour tous les modes 
de déplacement. Une signalisation claire et une sécurisation des par-
cours seront positionnées avant l’entrée en vigueur de ces déviations 
pour vous accompagner au mieux. À noter que les travaux de RTE (Ré-
seau de transport de l’électricité), réalisés pendant la même période à 
proximité sur la RD 604, auront logiquement des reports de circulation 
dans ce secteur. 

Après les travaux 

préparatoires de cet été, la 

déconstruction du pont de 

la rue Lucien-Brunet, qui 

passe au dessus du Morbras, 

débutent ce mois-ci.

pratique

APCS
Les dernières inscriptions 
pour les cours de 
portugais de l’APCS 
se feront ce samedi 
4 septembre de 9h 
à 12h à l’association, 
62, rue Lucien-Brunet. 
Reprise des séances
le 6 septembre. 

La Poste
À compter du 6 sep-
tembre, le bureau de 
Poste principal (avenue 
Rouxel) sera ouvert du 
lundi au vendredi de 
8h30 à 19h, et le same-
di de 8h30 à 12h30. Le 
bureau situé rue Lucien-
Brunet, sera lui ouvert 
du lundi au vendredi de 
14h à 17h et le samedi 
de 9h à 12h.

Le Nautil
Du 6 au 12 septembre, 
le Nautil propose une 
Semaine (re) décou-
verte. Venez découvrir 
les espaces forme, 
aquatique, aquagym, 
escalade et squash. 
Et profitez d’une offre 
spéciale : un abonne-
ment de 13 mois 
pour le prix de 12.

* Infos
01 70 10 41 25 ou 
institutolusofono@apcs77.fr

* Infos
le-nautil.fr

aussi(           )
 Et je contourne 

 le pont 
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*Infos 
pontault-combault.fr/cadre de vie/aménagements/projets en ville
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Mois de Juin Naissances Logan  Vieira / Pablo Vasconcelos 
/ Ezio Cretiaux / Jade Adelaïde / Aaron Hegly / Santi Gonçalves / Hugo Fauconier 
/ Lyla Boursiac / Adriano Alves Lopes / Livia Palmen / Brayan Clopotaru / Ambre 
Hivart / Kamélia Barka / Malaïka Docteur Mamadu-binta Djalo / Enzo Gomes 
Esteves / Emma Gomes Esteves / Kadiatou Diane / Lyla Halliche

Mariages Simon Josias et Lucy Monteiro dos Santos  / Marvyn Paulin et 
Elodie Cohignac / Maxime Follet et Leslie Nguan / Abdallah Bouzommita et 
Sarah Clef / Khemratha Kheang et Aline Tran / Agostinho de Jesus Veiga Silva 
et Idolanda Gomes / Kévin Teixeira et Liliana Peixeiro / Alexandre Merletti et 
Fatima Eddoumy / Jehan Bullot et Stéphanie Vanhelleputte / Ghislain Copréau et 
Elise Manighetti / Julian Pesty et Marie Rouillon / Jacky Lescop et Katy Lauretta 
/ Kévin Beauné et Laura Gueli / Mohamed Benjelloul et Laëtitia Azad  

Décès Pierre Maus / Francis Bontemps / Cesarea Herrero Mateos veuve 
Munos Munoz / Luzia Rodrigues de Araujo épouse Vieira da Costa / Manuel 
de Abreu Gonçalves / Germaine Durand veuve Fontange / Marie-France Colier 
veuve Jedrosik / Carmen Rodriguez Rodriguez / Manuel Lourenço / Léone 
Mignard / Mamadou Barry / Aleksan Siyanosyan / Alfred Lillo / Pierrette 
Parvillers veuve Marchand / Maria Mota Carpalhoso veuve Agostinho / Antoine 
Canet / Adelino Casquinho da Silva Lopes / Jeannine Schildknecht veuve 
Pierrel / Mohand Djendeb

Mois de Juillet Naissances Edward Boissonnade 
Pereira / Jalil Fellah / Zainab Chaudhry / Naël Delta de Prezzo / Jayden Djiab 
Mikolajczak / Alba Huynh / Djeffslay Dias Gonçalves / Haider-Ali Nouman / 
Sacha Cointat / Loënn Laurence / Adem Hamdani / Lenny Ahidote Couton / 
Nourhen Ismail / Aditi Clodius Kasiyan / Adam Katache / Isaac Saïri / Ayden 
Ferreira da Silva / Timéo Jayet / Valentine Bergeron / Mohamed Oumarou 
Soumaila / Joé Poix-Daude / Cassandra do Nascimento / Damian Geoffroy / 
Ata Afzal / Arsalan-Ali Mohammad

Mariages Alain Makita et Fredonia Rasoanambinina / Nicolas Rousseau 
et Véronique Sene / Laurent Auffrais et Dolorès Plaud / Wilfrid Mahoungou et 
Jeannette Mahoungou / Thibault Fluteaux et Florence Meunier / Patrice Maurizi 
et Elodie Ibarra / Kambala Tubajiki et Tracy Nombissou / Wilson Moreira Lopes 
et Kelly Guerrier / François Coelho et Anne Sophie Costa /  Yoann Fabião et 
Elodie Spitz / David Verissimo Eleuterio et Anne-Sophie Cruchinho / Rafik 
Mohammed Seghir et Karima Allaoui. 

Décès Antoine Canet / Jacqueline Lycaon épouse Kouadio / Paulette 
Toulelle veuve Stravoles / Claudine Mauny épouse Villainne / Djamila Benaissa 
épouse Laoubi / Sandor Ugrai / Gérard Malnou / Mario De Morais / Christian 
Pommier / Henri Laurent / Suzanne Parmentier / Salvatore Tota / Nathalie 
Huard épouse Jahmane / Morgan Livache / Denise Rocher / Idriss Baqqa / 
Madeleine Vezin veuve Demousseau /  Nathalie Crédaro / Jacqueline Garenne 
veuve Jolin / Ginette Gravier veuve Djabali .

L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

aussi(           )
L’État civil 
déménage
Depuis le 28 juin, les services 
de l’État civil vous accueillent, 
temporairement, quelques 
mètres plus loin, 
en salle Catherine-Hubsher, 
le temps de réaliser des 
travaux de réaménagement 
des locaux destinés à 
proposer un nouvel accueil 
unique pour les démarches 
des usagers.

Colis de Noël
Les Pontellois-Combalusiens 
de plus de 70 ans sont invités 
à s’inscrire auprès du service 
de la Vie citoyenne pour 
bénéficier du Colis de Noël 
distribué en fin d’année. 

*Inscription
01 70 05 47 70
viecitoyenne@pontault-combault.fr

Don du sang
La prochaine collecte de 
sang organisée par l’EFS aura 
lieu le mercredi 29 septembre 
de 14h à 19h dans la salle 
Madame Sans-Gêne située 
dans la cour de la Ferme 
briarde.

*Inscription 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Beth Habad
Beth Habad Seine-et-Marne 
organise les fêtes de Roch 
Hachana et de Yom Kippour 
dans son centre communau-
taire, respectivement 
les 7 et 8 septembre 
et le 16 septembre. 

*Infos
01 60 29 50 17 ou info@chabad77.org 

vous / état civil
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
« De plus en plus d’habitants = des classes surchargées ». C’est bien souvent le raccourci que bon nombre 
nous objecte. Pourtant, cette année encore, pour la 5e rentrée consécutive, la ville voit 3 nouvelles classes 
d’école primaire se fermer, par l’Éducation nationale au regard des baisses constantes d’effectifs des 
élèves. Les prospectives pour les 10 prochaines années conjuguées à une baisse significative de la natalité 
sur notre ville, -9,4% entre 2015 et 2020 présagent d’une continuité de ce phénomène. Comme depuis tou-
jours, la ville s’engage pour l’éducation et l’égalité des chances des enfants. Malgré des chiffres éloquents 
qui jouent en notre défaveur, les élus de la majorité se mobilisent auprès de l’éducation nationale à chaque 
rentrée pour enrayer ces fermetures de classes.

Europe Écologie Les Verts 

Nous vivons dans une crise sanitaire depuis plus de 18 mois et l’on nous prévoit la 4eme et sans doute une 
5eme, 6eme vague.Les constats du dernier rapport du GIEC sont sans appel. Le dérèglement climatique 
est plus rapide et plus important que prévu, il menace directement nos conditions de vie. Les scientifiques 
et écologistes alertent depuis plus de 40 ans, les condamnations des États pour inaction climatique se mul-
tiplient. Canicules, sécheresses, incendies, inondations, n’épargnent et n’épargneront aucune région du 
monde, nous l’avons vu avec les inondations et les derniers incendies à travers la planète. Le GIEC explique 
qu’il est encore possible d’agir. Malheureusement le courage politique manque, aux prochaines élections , 
faites le bon choix, comme moi, faites le choix écologiste.

Hocine Oumari

La république ensemble 
Nous ne changeons pas de cap, la vaccination est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Il faut 
être clair une fois encore : en retardant l'immunité collective, de nouveaux variants risquent d'apparaître 
avec la conséquence d’un 4e puis un 5e confinement. Alors quand la science nous offre les moyens de nous 
protéger, nous devons les utiliser avec confiance, dans la raison et dans le progrès. Plus nous vaccine-
rons, moins nous laisserons d’espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. 
Nous sommes favorables pour reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés 
plutôt que sur tous. C’est une question de responsabilité individuelle, de sens de l’esprit collectif. C’est 
aussi ce dont dépend notre liberté, à toutes et tous.

Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Le mois de septembre rime avec rentrée. Pour beaucoup, c’est la fin des vacances, le retour au quoti-
dien. C’est le moment pour les élèves de retourner dans les écoles, pour les travailleurs, de reprendre le 
chemin des bureaux ou des industries. Ce retour se fait encore une fois dans un contexte bien particulier, 
en plus de la menace sanitaire qui semble toujours plus présente, nous devrons faire avec le pass sani-
taire, sa restriction des libertés individuelles et collectives et ses inepties. Mais comme beaucoup l’ont 
compris, nous sommes bel et bien en “absurdistan” et la prochaine échéance électorale avec ses enjeux 
confirme la stratégie mise en œuvre par le pouvoir en place. La reprise va donc être très rude. Pour 
autant, nous souhaitons une belle rentrée à chacune & chacun d’entre vous.

Pascal Novais

Rassemblement National
Après l’élection du Maire avec seulement 18 % des inscrits, les conseillers départementaux de cette 
même équipe ont été élus avec seulement 17.5 % des inscrits. Ce manque de légitimité flagrant devrait 
imposer l’humilité et l’écoute de TOUS les habitants de Pontault-Combault et de leurs représentants, mais 
c’est le mépris qui prédomine depuis 1 an et demi :  Censure de l’opposition pendant plus de 6 mois, non 
respect du règlement intérieur du conseil municipal, mise en place de projets idéologiques à l’opposé du 
bon sens (Eco patûrage couteux, polluant et anti-pédagogique), persistance du bétonnage de Pontault-
Combault, etc. C’est la main basse sur notre démocratie qui s’opère sous nos yeux. Et de tels comporte-
ments ne sont pas prêts de réconcilier la population avec l’appareil politique.

Michel Dumont
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 Bonjour,
monsieur

le capitaine
des pompiers, 

vous / rencontre

Quel est votre parcours ?
J'ai commencé jeune sapeur-pompier à 11 ans avant 
de m'engager en tant que volontaire à 16 ans. Je vou-
lais devenir vétérinaire mais c'est une autre vocation 
qui a pris le dessus... En 2003, après un DUT "Hygiène 
Sécurité Environnement", j'ai sauté le pas et intégré le 
corps en tant que sapeur professionnel. Mon quotidien 
pendant huit ans, jusqu'au grade de caporal-chef à la 
caserne de Chelles. J'ai ensuite fait le choix de passer 
le concours d'officier en interne. Après une nouvelle 
année sur les bancs de l'école nationale à Aix-en-Pro-
vence, ce changement de profession dans la profession 
m'a conduit jusqu'ici, à Pontault-Combault.

Quelles sont les missions des pompiers ?
Elles sont plus variées qu'elles n'y paraissent : il y a 
bien sur le secours d'urgence, mais aussi de nom-
breuses missions liées à la protection des personnes, 
des biens et de l'environnement, tout un volet éga-
lement de prévention et d'évaluation des risques de 
sécurité civile, ainsi que de planification des mesures 
de sauvegarde et des moyens de secours. Ici, l'une des 
particularités est de disposer de la présence quoti-
dienne d'un infirmier de garde, ce qui nous permet de 
répondre directement à des interventions impliquant 
sa présence. Notre compétence est par ailleurs recon-
nue dans le domaine du secours routier.
 
Combien de pompiers y travaillent et comment collabo-
rez-vous avec la mairie ?
Au quotidien, nous sommes 13 de garde en journée et 10 
la nuit pour un effectif de 28 sapeurs-pompiers profes-

sionnels - sans compter les officiers - et 80 pompiers-
volontaires. Par ailleurs, la mairie est notre premier 
partenaire local. Par ses pouvoirs de police, le maire est 
concrètement notre premier représentant sur le terrain. 
Lorsqu'il y a un sinistre sur la commune, c'est sous son 
autorité que nous pilotons les opérations de secours. Il 
y a au-delà, pour tout ce qui concerne la prévention et la 
sécurité, une vraie relation de conseil et de collabora-
tion opérationnelle entre la ville et la caserne.
 
Le SDIS77 fête ses 50 ans cette année. Vous avez prévu de 
marquer le coup?
 Le SDIS de Seine-et-Marne a été le premier service 
de sapeurs-pompiers à s'être structuré à l'échelon 
départemental en France. Bien sûr cela se fête, même 
si la période n'aide pas au vu des risques liés à la pan-
démie. Nous avons néanmoins été missionnés par le 
SDIS pour retracer l'histoire des pompiers à l'échelon 
communal dans le cadre d'une exposition que nous 
espérons pouvoir présenter cet automne. Il faut savoir 
que notre caserne est très ancienne... C'est Catherine 
Hubscher, la fameuse "Madame Sans-Gêne", qui nous 
a offert notre première pompe à bras ! Par ailleurs, 
nous préparons le 18 septembre un défi sportif inter-
casernes qui nous conduira vers Chessy, où se situe 
notre commandement, puis à Melun pour une mani-
festation anniversaire. Enfin, en marge de ce cinquan-
tenaire, nous avons aussi prévu d'organiser le 11 sep-
tembre une cérémonie de remise de décorations à la 
caserne, ce que nous n'avons pas pu faire depuis un an 
et demi, en présence des élus de Pontault-Combault.

Rémy Sbaizero, 39 ans, est depuis 2017 le chef du Centre d'In-

cendie et de Secours de Pontault-Combault. Un métier parmi 

beaucoup d'autres au sein de ce corps d'engagement, où il a fait 

ses premiers pas très jeune. Rencontre.
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Si vous êtes passé faire un petit tour cet été 
du côté du parc de l’Hôtel de ville, vous avez 
sans doute entendu une musique originale 

diffusée dans les enceintes. Cette création est signée 
Yani Obindy, jeune Pontellois-Combalusien qui a rem-
porté le premier concours Beat makers lancé par la ville 
en juin. Yani a ainsi eu les faveurs des votes du public 
qui a plébiscité son titre de 4 minutes. « Il y a eu au total 
plus de 1 700 votes sur le site de la ville, c’est une grande 
fierté d’avoir gagné ce concours ! Un grand bravo aussi 
aux autres participants, Alexis Alves, Aymeric Alcazar, 
Florian Berthier, Maxime Gingreau et 
Valentin Loinsard », souffle l’étudiant en 
école de commerce de 22 ans. 

Apprentissage vidéo
À l’écoute de ce morceau, on sent déjà 
un certain professionnalisme. Pourtant, 
détrompez-vous, l’artiste en herbe n’en 
est qu’à ses balbutiements. « J’ai tou-
jours aimé la musique mais je n’avais 
jamais pratiqué un quelconque instru-
ment. Tout s’est accéléré pendant le 
premier confinement, période propice 
à l’apprentissage du piano. J’ai eu enfin le temps d’ap-
prendre seul avec mon clavier devant des cours filmés 
diffusés sur YouTube. On peut dire que je suis un autodi-
dacte ! », glisse le jeune homme. Pourtant, encore, Yani 
n’a mis qu’un jour pour composer le morceau sur une 
logiciel d’ordinateur. « À partir d’un sample donné (NDLR 
: un échantillon de musique), il fallait créer des sons et 

des mélodies. J’ai ainsi ajouté de la guitare, de la batterie 
et une flûte. Je suis content du résultat ! », ajoute celui 
qui développe au quotidien son oreille musicale. S’il s’est 
mis sur le tard dans la musique, il écoute désormais dif-
féremment les artistes. « Je suis beaucoup plus sensible 
au son. Je fais attention au rythme et à la place choisie 
des instruments », analyse Yani qui avoue écouter un peu 
de tout. Sa came à lui, dans les écouteurs de son Smart-
phone en allant sur Paris, va du rappeur Ninho aux com-
positeurs Dany Synthé et Junior Alaprod. Et le chant dans 
tout ça ? « Ah non, ce n’est pas pour moi, je ne sais pas 

chanter. Mon truc, c’est la composition ! », 
explique celui qui est passé par l’école Pagnol, 
le collège Monthéty et lycée Camille-Claudel.

Voir plus haut
Grâce au concours Beat maker, Yani voit 
désormais sa jeune carrière prendre subite-
ment son envol. « Je prends ça comme un 
aboutissement, cela récompense mon tra-
vail au piano que je prends très au sérieux. 
Entendre ma musique dans un espace public 
me motive à poursuivre ! », admet le Pontel-
lois-Combalusien.  Bon, après le Beat ma-

ker, l’idée est-elle d’aller un peu plus haut ? « Sans me 
mettre la pression, j’aimerais bien plus tard vivre de la 
musique. Ce n’est pour l’instant qu’un rêve, mais pour-
quoi pas, il est permis de rêver ! ». Yani se voit en effet 
composer pour des artistes. « Ce qui m’intéresse est de 
créer dans l’ombre ». De l’ombre à la lumière, il n’y a 
qu’un pas !

  Aux 
 platines 

« Entendre 
ma musique 
dans un 
espace public 
me motive à 
poursuivre ! »

vous / portrait

Avec le premier confinement, Yani Obindy s’est découvert une passion : composer de la musique. 

Après avoir gagné le concours Beat maker, il peut voir plus haut... Rencontre.

*Instagram @chokooo99 
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Vous souhaitez vendre votre 
appartement ou maison ? 

-
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Sylvain Anfray 
06 12 67 43 30 
sylvain.a nfray@capifrance.fr 

Pontault-Combault et environs 

Venez découvrir 
l'éléctrostimulation 
chez BODYHIT 
PONTAULT-COMBAULT 

Leader du coaching personnalisé 
et de l'électrostimulation, nos 
coachs spécialistes vous proposent 
un coaching de grande qualité et 
un suivi tout au long de votre 
abonnement. 

Réservez votre séance d'essai offerte et bénéficiez d'une séance 
gratuite pour toute souscription sur présentation de cette publicité. 

À chaque séance, votre coach vous 
proposera une série d'exercices 
adaptés à votre condition physique 
et à vos objectifs. 

1 ; 1 \ 1 'i', 1 
15 avenue Charles Rouxel 
77340 PONTAULT-COMBAULT 

NllMI IW', 
01 64 88 92 13 
06 36 40 17 08 

11 r llV\I l\l ', 

Les séances d'électrostimulation 
sont ouvertes à tous dès 18 ans. 

VOTRE INSTANT 
COACHING 
DE 20 MINUTES 

du lundi au vendredi 9h/14h et 17h/21h 
Samedi 9h/17h. Fermé le dimanche. 
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vous / nouvelles vitrines

pour vous      
on a testé 

Melrose 
Place 

Institut de beauté
10 av. des Lilas
06 95 48 99 39
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
et samedi 

10h-18h30
Mercredi : 
14h-18h30
Facebook : 

melrose place 
by Mel

Sophie Glam 
Studio
Styliste ongulaire-
blanchiment 
dentaire-exten-
sions de cils
20 av. Louis Granet
06 74 76 06 30
Du lundi au samedi 
9h-18h
Facebook et insta:
SophieGlamStudio

L’atelier Gabriel 
Boulangerie

9, av. Charles-Rouxel 
Du lundi au vendredi

6h30 - 20h
Samedi et dimanche

7h-20h
Fermé le jeudi
01 75 13 62 29

TAG center
En ce dimanche après-midi pluvieux, je cherche une activité indoor pour me défou-
ler ! Direction le « TAG center », comprenez « Touch active games », situé dans le 
centre commercial Carrefour. Après avoir enfilé des chaussettes antidérapantes, je 
rentre dans l’aire de jeux. Au menu : un parcours de 14 obstacles de plusieurs niveaux 
de difficulté (labyrinthe, jeu d’équilibre sur d’énormes ballons, filets…). Grâce à mon 
bracelet interactif placé dans la main, je cumule mes points en me faufilant entre 
les différentes épreuves. Au bout de 5 minutes, je transpire déjà à grosses gouttes ! 
Pour terminer en beauté, je m’élance sur le « pipe », mur où l’on doit toucher des 
cibles situées jusqu’à 6 mètres de haut ! Bon, je ne suis pas très performant mais je me 
suis bien amusé ! À refaire avec mes enfants qui pourront également profiter, après 
une partie, de la salle de jeux d’Arcade et du lounge bar…

TAG center : Lundi, mardi, jeudi : 11h-21h ; mercredi : 10h-21h ; vendredi : 11h-22h ; 

samedi et dimanche : 10h-22h / Tarifs : « Starter Pack » - 1 partie : 12 euros (à partir de 7 ans) 

01 60 18 45 11 / touchactive.games

Boa Bon
Restaurant

spécialiste bao
35, av. du Gal de Gaulle

09 79 01 06 38
Du lundi au dimanche

12h-00h
Insta: baobon77
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