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édito

Gilles Bord
Maire

La douceur de l’été nous délaisse peu à peu 

et sonne l’heure du retour sur les bancs de l’école.

Huit mois après mon élection, je m’apprête à vivre la première rentrée scolaire de mon mandat, aux côtés de nos 

4 600 jeunes élèves de primaire. L’éducation est et restera ma priorité. Comme chaque année, de nombreux travaux 

de rénovation ont eu lieu dans les 21 écoles de la ville. Nos jeunes seront accueillis dans des conditions optimales, pour 

apprendre, jouer, se faire des amis, et découvrir le monde.

L’apprentissage de la citoyenneté, dès le plus jeune âge, est un vecteur fondamental et permet de mesurer le rôle 

que chacun se doit de jouer pour bien vivre ensemble. J’ai donc décidé de mettre en place un Conseil Municipal des 

Enfants à Pontault-Combault. Ce dispositif permettra à nos jeunes qui sont, à mon sens, les meilleurs relais pour une 

prise de conscience collective, de s’engager pour notre ville.

La gestion de la commune ne repose pas que sur les compétences de la municipalité que je représente. Chacun d’entre 

nous doit être un acteur responsable et citoyen. Cela passe par le respect des autres, mais aussi et surtout par le respect 

de notre cadre de vie. C’est pourquoi, nous avons voté une délibération en faveur de la lutte 

contre les incivilités, pour que nous prenions tous la mesure de nos actes. Je vous espère enga-

gés à nos côtés dans cette démarche.

D’autres nouveautés, projets et rendez-vous nous attendent pour ce second semestre 2018 : le 

retour tant attendu de notre Troc et puces, des équipements nouveaux et rénovés, la continuité 

des travaux sur l’espace public, indispensables à notre quotidien.

Profondément attaché à ma ville, je ne ménage pas mon investissement pour lui donner l’am-

bition et le relief qu’elle mérite. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver et d’agir avec vous, pour 

vous, pour qu’ensemble nous soyons fiers de Pontault-Combault.

Une rentrée 
citoyenne

“Chacun d’entre 

nous doit 

être un acteur 

responsable 

et citoyen.”
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était en juin / juillet

la
coupe

Sous un beau soleil, la section skateboard 
du club de l’UMS Easy Riders, a 
organisé sa 6e Easy cup, le 1er juillet. De 
nombreux participants sont venus se 
mesurer et réaliser leurs plus belles figures 
acrobatiques. 

la
course

Plus de 970 élèves de 37 classes de CM1 
et CM2 de toutes les écoles de la ville ont 
participé au Scolaricross, le 28 juin, dans 
le parc de l'Hôtel de ville. Encore bravo 
aux jeunes sportifs et merci aux bénévoles, 
notamment ceux de l’UMS athlétisme et 
du Club de la joie de vivre. 

le
chiffre

91,74%  
des élèves du lycée Camille-
Claudel ont obtenu leur 
baccalauréat cette année. Un 
taux de réussite exceptionnel ! 
Félicitations à tous 
les nouveaux bacheliers.

le
festival

Le mois de juillet a été ponctué de 
spectacles gratuits en plein air organisés 
par les Passerelles et la Communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne. Le jeudi 5 juillet, les Pontellois-
Combalusiens ont pu assister au 
spectacle Compost lors du festival Par 
Has'Art. 



7

les
taux

7

était en juin / juillet
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l' 
événement

l'
inauguration

les
artistes

la
solidarité

la
fête

Les artistes @ojidjo et @kelkin.klk ont 
décoré les bacs de béton qui jonchent 
« l'allée rose » de l'Ocil, avec les yeux des 
résidents du quartier, en collaboration 
avec France Habitation et l’APES. Un 
bel exemple de street art !

L’Étang du coq a scintillé de mille lumières 
le 13 juillet ! Le feu d’artifice organisé 
par la ville, en partenariat avec Roissy-
en-Brie, a été précédé d’une retraite aux 
flambeaux portés par les enfants. La soirée 
s’est prolongée jusqu’à l’aube sur la piste de 
danse du bal des sapeurs-pompiers ! 

Le 7 juillet, le Maire et les élus ont 
inauguré le QJ Quartier-Jeunes. 
Cette maison de quartier, gérée par 
le service municipal jeunesse, 
accueille les 11-17 ans, pour des 
activités sportives, culturelles et 
pédagogiques. 

Le Maire a inauguré, le 19 juillet, 
Loisirs’O’Parc dans le parc de l’Hôtel 
de ville. Petits et grands ont pu 
profiter des nombreuses activités 
de plein air proposées gratuitement 
par la ville. 

Belle réussite pour le Forum des 
associations organisé par la municipalité 
dans le parc de l’Hôtel de ville. Le 24 juin, 
associations et visiteurs ont échangé sur les 
différentes disciplines proposées. Ils ont 
aussi participé aux festivités gratuites. 



Vous avez enseigné de nombreuses années à l’école Pajot, 
quelles sont ses particularités ? 
J’ai intégré l’école Pajot en septembre 1975 et je ne 
l’ai pas quittée pendant 18 ans. J’ai été l’enseignante 
de 540 élèves, que je croise souvent aujourd’hui dans 
les rues de la ville. Certains sont parents d’élèves et 
d’autres sont même devenus élus municipaux. Pa-
jot est une école particulière, car c’est le plus gros 
groupe scolaire de Pontault-Combault. J'y ai passé de 
très belles années.

Des souvenirs forts que vous avez vécus dans cette école ?
En 1975, il y avait un bassin de natation couvert dans la 
cour de l’école et nous apprenions aux enfants à nager. 
Aujourd'hui, ils vont à la piscine du Nautil, accessible à 
tous. Nous avions également aménagé une petite salle 
de cinéma, où nous projetions des films. Mais ce que j’ai 
toujours apprécié, ce sont les classes d’environnement à 
la mer, à la montagne ou à la campagne. Les enfants en 
reviennent transformés, mûris ! J’ai accumulé beaucoup 
de photos pendant ces années et je les ai confiées aux ser-
vices municipaux pour l’exposition du 50e anniversaire de 
l’école. 

2 Marie-Christine Poulle, 
ancienne enseignante de l’école Pajot, 
déléguée départementale de l’Éducation nationale 

Pour les Journées du 

patrimoine, la ville s’investit 

en  proposant  différentes 

manifestations 

samedi 15 septembre.

en ville
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 Un jour 
 pour l'histoire 

Patrimoine

L'art du partage est à 
l'honneur pour la 35e 

édition des Journées 
européennes du patri-
moine et il sera bien le 
maître-mot de la jour-
née du 15 septembre 

à Pontault-Combault. En mémoire des rencontres phi-
losophiques organisées au début du XXe siècle par Xa-
vier Léon, philosophe, ancien propriétaire du château 
(actuelle mairie), un café philosophique se tiendra à la 
médiathèque François-Mitterrand à 10h30. Cette ren-
contre sera suivie d'une visite de l'Hôtel de ville. 

50 ans pour l'école Pajot !
Pour fêter l'anniversaire du groupe élémentaire Pajot, la 
ville s’associe aux parents d’élèves et à l’équipe éduca-
tive pour célébrer l’événement de 15h à 18h :
n Exposition Pajot, je me souviens… de 1968 à nos jours.  
n Exposition Pajot, avant 1968 présentée par l’associa-
tion Pontault-Combault, Un passé une histoire, relatant 
l’évolution de l’école depuis son origine. 
n Plantation d'un arbre du souvenir par la ville. Les pa-
rents-d’élèves enterreront à son pied une capsule tem-
porelle qui renfermera des dessins et des messages 
d’enfants, à destination des générations futures. 
n L’accès aux expositions est libre à tous les visiteurs. 



Tenant les engagements pris lors de son 
élection, le Maire met en place un Conseil 
Municipal des Enfants. Il s'agit d'une ins-
tance de démocratie locale, qui permet 
aux élèves de CM2 et de 6e de participer à 
la vie citoyenne de leur ville.  26 conseil-
lères et conseillers municipaux enfants 
seront élus, issus des 10 écoles élémen-
taires et des 3 collèges de Pontault-Com-
bault. 13 filles et 13 garçons représente-

ront les enfants de la ville pour une durée d’un an. 
Les élections auront lieu en octobre 2018, sous la responsabilité des écoles 
et collèges. Le premier Conseil Municipal des enfants sera installé le 12 no-
vembre, en présence des élus qui les parraineront. À cette occasion, les éco-
liers et collégiens éliront un Maire qui présidera les séances plénières. Une 
écharpe tricolore et un guide du Conseil Municipal des Enfants  leur seront 
distribués. Ensemble, accompagnés d’un animateur, ils rédigeront le règle-
ment intérieur du conseil, qui régira son fonctionnement et leur permettra 
d’appréhender leurs responsabilités.

Comme de vrai(e)s élu(e)s !
Le Conseil Municipal des Enfants vise à donner aux plus jeunes le goût de l’en-
gagement dans la vie civique. Ils pourront ainsi rencontrer les acteurs de la dé-
mocratie locale, aider à la construction de projets municipaux et tisser des liens 
avec d’autres générations. Le fonctionnement de cet outil pédagogique s’inspire 
du conseil municipal de Pontault-Combault. Il prendra donc une forme officielle 
avec des séances plénières, où les enfants voteront et prendront des décisions 
et avec des commissions thématiques où ils réfléchiront en petit groupe sur des 
sujets concrets. Gilles Bord, initiateur du projet, aura un rôle d’observateur et de 
conseil auprès des enfants. 

9

en ville

 Écolier 
 et citoyen 

L’année 2018-2019 verra 

naître le Conseil Municipal 

des Enfants, un nouvel 

espace de démocratie 

participative. 
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Jade, 11 ans 
Je suis vraiment contente 
de ce Conseil Municipal des 
Enfants. Parce que nous, on ne 
nous écoute jamais. Du coup, 
on pourra dire ce qu’on pense 
et expliquer aux élus ce qui 
pourrait changer dans notre 
ville.

Lenny, 11 ans
Si j’étais maire, je mettrais 
plus de pistes cyclables. Il faut 
qu’il y ait moins de voitures 
aussi pour qu’il y ait moins de 
pollution. Et ça serait bien de 
construire des refuges pour les 
animaux errants. 

dit !

Éducation

nouveau
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en ville
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Ne manquez pas le grand retour de Troc et puces en 
ville ! Rendez-vous le 23 septembre autour de la salle 
Jacques-Brel et rue du Plateau, de 8h à 18h. Des mil-
liers de chineurs et amateurs de vide-greniers sont 
attendus pour déambuler et trouver leur bonheur 
parmi les 900 stands des exposants. Les bénéfices de 
la journée (location des parcelles) seront reversés à 
l’association organisatrice SOS Solidarité et destinés 
à soutenir les familles pontelloises en difficulté. Des 
animations pour les enfants seront proposées dans la 
salle des fêtes. Par mesure de sécurité, aucun véhicule 
ne sera autorisé à stationner sur le site, après l’instal-
lation des exposants. 

Forte de ces trois années de réussite, l’université popu-
laire de Pontault-Combault rempile pour la saison 2018-
2019. Organisée par les services de la ville, UniversCité  
propose de nouveaux ateliers, animations, visites, confé-
rences… Du savoir sous toutes ses formes, qui mise sur 
l’intelligence collective et l’apprentissage collaboratif ! 
En effet, les activités très variées sont ouvertes à tous 
ceux qui, sans condition d’âge, ont une envie insatiable 
de découvrir et de s’ouvrir au monde. Les intervenants 

sont issus du milieu associatif, culturel ou sportif de la 
ville, experts ou fins connaisseurs dans leur domaine. 
Pour présenter le programme de cette année, une 
journée « portes ouvertes » sera organisée le samedi 
29 septembre. Toutes les activités sont gratuites, mais 
s’inscrire reste indispensable, pour être sûr d’avoir une 
place sur les bancs de la 
connaissance !

 30 ans  
 et toutes 

 ses fripes ! 

Apprendre 
à tout âge ! 
UniversCité

Troc et puces

Portes ouvertes
Samedi 29 septembre 
9h30–12h
salle Madame Sans-Gêne

*Infos 01 60 28 40 14

*Infos pontault-combault.fr 

01 70 05 47 09

 Les incivilités,  
 ça se paie ! 



en ville

adjoint au maire chargé des espaces et des bâtiments publics 
Dominique Becquart, 2 questions à

La municipalité veut taper fort face aux incivilités !
C’est dommage d’en arriver là, mais la recrudescence 
des incivilités dégrade la qualité de vie de tous. Nos ac-
tions de salubrité pour préserver notre territoire coûtent 
très cher et monopolisent des agents. Tous les jours, en 
plus du passage des engins du Sietom, un camion muni-
cipal tourne en ville pour collecter ce qui traîne sur les 
trottoirs et je peux vous dire qu’il se remplit vite et que 
parfois il fait plusieurs tournées ! Il y a des règles, il faut 
simplement les respecter !

Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre 
ces actes malveillants ? 
Nous lançons une campagne de communication en ville 
pour informer et aussi rappeler les riverains à l’ordre. 
Un agent de surveillance de l’espace public a été engagé 
pour relever les anomalies et détériorations sur la voie 
publique. Nous interpellons et accompagnons également 
les bailleurs, notamment pour limiter les dépôts sau-
vages. De plus, nous renforçons la verbalisation liée aux 
incivilités. Nous multiplions les moyens pour préserver le 
cadre de vie des Pontellois-Combalusiens.  

« Notre cadre de vie est l’affaire de tous ». Cette phrase 
est devenue le leitmotiv de Gilles Bord depuis son arri-
vée en tant que premier édile de la ville, faisant de la 
propreté urbaine une priorité de sa politique. Malgré 
les règlements et les moyens mis en place à Pontault-
Combault (notamment 132 poubelles ou encore 54 
bornes Toutounets), la salubrité des lieux publics et le 
calendrier du ramassage des ordures ménagères ne 
sont pas respectés. Le Maire et le conseil municipal 
ont donc souhaité renforcer la lutte contre les incivi-
lités, dans une délibération, approuvée le 12 juillet 
dernier et votée à l'unanimité. Désormais, une factu-

ration, liée au travail d’enlèvement et de nettoyage des 
services municipaux, viendra s’ajouter au montant des 
contraventions applicables en fonction de l’infraction 
commise. 

Les incivilités sanctionnées
Si des verbalisations avaient déjà lieu auparavant, depuis 
le 12 juillet, il en coûtera plus cher aux contrevenants. 
Par exemple, l’amende forfaitaire de 68 euros pour : les 
jets de mégots, de prospectus, de canettes, de crachats 
et de chewing-gum, déchets alimentaires, urine ou 
encore le non ramassage des déjections canines, sera 
augmentée d'une somme de 28 euros à 42 euros. 

Las de constater un nombre 

croissant d’incivilités 

en ville, la municipalité 

intensifie sa lutte. 

 Les incivilités,  
 ça se paie ! 
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Cadre de vie
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Stationnements gênants
Face aux incivilités constatées par les rive-
rains de la part des agents de la SNCF aux 
abords de la gare de Pontault-Combault, le 
Maire a sollicité la direction du transpor-
teur ferroviaire. En effet, certains véhicules 
stationnés sur les trottoirs, en dehors des 
emplacements prévus, gênent le passage 
des piétons et des personnes à mobilité 
réduite, les obligeant, parfois à se déporter 
sur la route.

Soucieux d’améliorer le quotidien des Pontellois-Combalusiens, le 
Maire intervient, au delà de ses compétences locales, et intercède en 
leur faveur, auprès de partenaires et décideurs extérieurs de la ville. 
Ce mois-ci, Gilles Bord s’est mobilisé contre les nuisances sonores 
liées aux passages des avions et contre les stationnements gênants 
des véhicules de la SNCF aux abords de la gare. 

en ville

se
votre Maire

mobilise

Trafic aérien
Dans un courrier adressé à la Direction 
générale de l’aviation civile, le Maire a 
attiré l’attention sur le survol des avions 
de plus en plus bas au dessus de la ville, 
suscitant nuisances visuelles, mais aussi 
et surtout sonores.

« Je vous saurai gré de faire le 
nécessaire, afin de rappeler les 

règles de bon sens et du code de la 
route à vos agents. Le respect de 
la voie publique et de ses usages 

est un devoir nécessaire 
dans nos villes (…). »

« J’en appelle à votre 
bienveillance et votre 
maîtrise du sujet pour 
envisager des trajectoires 
d’atterrissage qui puissent 
permettre d’éviter les vols 
de basse altitude à proximité 
des habitations. »

Extrait du courrier adressé à Guillaume Pepy, président de la 

Direction générale de la SNCF, le 9 juillet 2018.

Extrait du courrier adressé à Patrick Gandil 

de la Direction générale de l’aviation civile, 

le 27 juin 2018.
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Autre travaux
Rénovation de la chaussée 
et des trottoirs cet été sur : 
n  Avenue Charles-Allain : de la rue du Bosquet 

à la rue de Bellevue
n  Rue du Bois Saint-Martin : de l’avenue du 

Duc de Dantzig à la rue de la Ferme
n  Avenue du Bel air
 
Après la rentrée de septembre, 
revêtement de chaussée sur : 
n  Rue des Chardonnerets : de la rue des Palombes 

à la rue des Merles
n  Rue des Roses : de l’avenue Lucien-Remy 

à l’avenue Charles Rouxel 
n  La première tranche de l'avenue du Duc de Dantzig

c’ pontault-combault #371 septembre 2018

aussi(           )
Psychologue
Mélina Assié, 
psychologue 
clinicienne 
spécialisée en 
victimologie, a rejoint 
le cabinet de groupe 
du docteur P. Eterstein 
au 17, avenue 
des Hortensias.

*Infos
07 67 57 24 26 

ou 01 60 28 51 83 

Ostéopathe
Pour des consultations 
à domicile, en 
entreprise, sur rendez-
vous ou en urgence, 
l’ostéopathe Élodie 
Guilhermet s’est 
installée en ville 
et vous propose 
ses services.

*Infos
06 50 38 03 08

en ville

Commencés au mois de juin, des travaux sont menés sur l'avenue de la République 
et les rues adjacentes. Dans un premier temps, la communauté d’agglomération 
Paris-Vallée de la Marne réalise des travaux d’assainissement du réseau d’eau 
potable, ainsi que celui de défense incendie (borne incendie). Ensuite, les services 
de la ville interviendront sur la rénovation de la voie, apportant une requalification 
du mobilier urbain (éclairage public) et de la voirie. Les trottoirs, passages piétons 
et accès seront mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Une piste 
cyclable sera créée, reliant celle déjà existante de la gare, au parc de l’Hôtel de 
ville. Toutes les places de stationnement actuelles seront conservées. 

Phasage et organisation
Pour la première tranche de travaux achevés fin juillet, les services de l’agglomé-
ration sont intervenus sur les rues Madame Sans-Gêne et de Bellevue, entraînant 
leur fermeture, puis sur le 1er tiers de l’avenue de la République. À partir de sep-
tembre, les travaux commenceront dans la seconde partie de l’avenue 
de la République, avec une fermeture de l’axe routier par tronçons. Ils 
s’échelonneront, pour la partie assainissement, jusqu’en décembre 
(2018), puis pour la partie embellissement, jusqu’en avril 2019. Ce 
calendrier est bien sûr assujetti aux conditions climatiques. 

Les commerçants restent ouverts
Le trafic routier reste ouvert de 18h à 7h30 pour permettre aux ri-
verains d’accéder à leur domicile, ainsi que les week-end. En re-
vanche, il est fermé en journée. Des déviations sont mises en place, 
notamment pour les transports collectifs, mais la circulation pié-
tonne est maintenue. Les commerces et équipements de proximité 
de l’avenue restent ouverts pendant la durée des travaux, ainsi que 
l’accès au pôle santé. Les services de la ville s’emploient à mettre 
en place tous les moyens nécessaires afin de réduire au maximum 
la gêne occasionnée. 

L’avenue de la République, depuis le début de l’été, fait l’objet de travaux 

d’assainissement. Ils seront suivis de ceux d’embellissement, qui dureront 

jusqu’au printemps 2019.

focus

 Urbain 
 et beau 

Voirie
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le dossier

Parce que l’école est le terreau dans lequel s’enracinent les 
citoyens de demain, la ville fait de l’apprentissage son mot 
d’ordre et de la rentrée un rendez-vous incontournable !  
À travers les 51 % du budget municipal alloué à la jeu-
nesse, son soutien aux projets éducatifs et aux accueils 
de loisirs, la commune s’emploie à garantir la réussite 
et l’épanouissement des 7 700 élèves de tous niveaux. 
Cette année scolaire marque un nouveau départ. Celui 
d’un changement de rythme en école primaire, avec le 
retour à la semaine de quatre jours, et la continuité de 
la généralisation de l’outil numérique dans les écoles. 
Bonne rentrée à tous !

apprendre !  

  Rentrée : 

15

le dossier

c’ pontault-combault #371 septembre 2018

pour
 en route



le dossier

Rentrée 2018-2019 en chiffres :
n 1 750 élèves en maternelle
n 2 850 élèves en élémentaire
n près de 2 100 collégiens sur 
les trois collèges de la ville
n plus de 1 000 lycéens à 
Camille-Claudel 
n 180 animateurs pour les temps 
périscolaires sur la ville 

Pour cette rentrée 2018-2019, c’est le retour de la 
semaine de quatre jours dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Cette décision a été 
prise à la suite de la concertation avec les parents 
d’élèves, les équipes enseignantes et l’ensemble de 
la communauté éducative. 

Horaires des écoles :
n 8h30-11h30 et 13h30-16h30 
n Exception : 8h20-11h20 et 13h20-16h20  
pour les deux écoles maternelles de la 
ville, Neruda et Candalle, éloignées des 
écoles élémentaires
n Les accueils du matin et du soir : 7h à 
8h30 et de 16h30 à 19h 
n Étude dirigée : 45 min pour les enfants de 
CE2,  CM1, CM2
n Nouveauté : le dispositif Lire et faire lire, 
pour les CP et CE1 (voir p.18)

Parents, soyez guidés !
La municipalité met à la disposition des 
parents un guide de rentrée pour les 
écoles maternelles et primaires sur le site 
de la ville, avec toutes les informations 
nécessaires (rythmes, horaires, règlement 
intérieur, inscriptions péri et extrascolaires, 
restauration...). *Infos pontault-combault.fr

 Tous 
 en rythmes  
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Plan mercredi
Le ministère de l'Éducation nationale met 
en place un « plan mercredi » sur lequel la 
municipalité lance une réflexion. L’objectif 

est d’utiliser la qualité des animations proposées en TAP et de 
les réadapter aux activités périscolaires.

focusfocus



Questions à
Sara Ferjule, 
Maire adjointe chargée 
de l’éducation et de l’enfance

Quel est votre ressenti par rapport aux nouveaux 
rythmes de cette rentrée ?
L’enjeu primordial de la rentrée, c’est de revenir à une 
semaine de quatre jours, tout en gardant les bénéfices de 
ce qui a pu être mis en place les trois dernières années. 
Nous allons mettre les moyens nécessaires pour trouver 
et pérenniser ce nouveau rythme et continuer à garan-
tir la sécurité et l’encadrement des enfants. Ce nouveau 
dispositif va permettre d’alléger les passations entre les 
différentes organisations et clarifier les responsabilités 
des enseignants de l’Éducation nationale et des agents de 
la ville. Sans méconnaître le rythme, nous allons décou-
vrir la fréquentation des différents temps périscolaires et 
l'organisation des familles au fur et à mesure du mois de 
septembre. 

Quelles sont les nouveautés pour cette rentrée ?  
Il y a eu beaucoup de changements dans les rythmes 
scolaires ces dernières années. Notre volonté est donc 
de trouver des repères stables pour l’enfant. Cela nous 
permettra ainsi de nous adapter aux emplois du temps 
des familles et d’être réactifs. D’ailleurs, nous avons 
déjà anticipé les choses, en proposant pour cette an-
née de faire évoluer les modalités d’inscriptions aux 
centres de loisirs ou à la cantine sur les temps d’école. 
Les parents pourront inscrire ou désinscrire l’enfant le 
matin par un simple mot dans son cahier. 

Où en est la ville concernant la révolution numérique 
engagée dans les écoles élémentaires ? 
Nous sommes fiers de pouvoir respecter la programma-
tion du plan numérique, que nous avons initié en 2016 et 
qui court jusqu'en 2020. Cet été, les tableaux numériques 
ont été installés dans toutes les classes de CE2. Sur les 
classes de CM1 et CM2, les enseignants ont su se saisir 
des outils à leur disposition et ils en sont satisfaits. Les 
retours des enfants et des parents sont également posi-
tifs. Notre ambition pour cette année est de réfléchir sur 
la mise en place des Espaces numériques de travail (ENT) 
qui à terme, entraîneront des liens numériques élaborés 
entre les parents, les enfants et les instances scolaires. 
(voir p. 19)  

L’éducation est donc bien une priorité politique forte…
Bien sûr, la volonté de Gilles Bord a été de mettre en lu-
mière la continuité sur cette orientation politique qui reste 
la priorité du mandat. C’est un marqueur fort, en terme 
de lisibilité et de reconnaissance. La priorité transparait 
également dans le budget alloué à l'éducation, nous per-
mettant de mettre en place des moyens humains et tech-
niques au delà des compétences obligatoires, comme les 
jardins pédadogiques, les éducateurs sportifs, les sorties 
culturelles... Cette année, nous avons souhaité symboli-
ser l’entrée des tout-petits à l’école et leur offrir un souve-
nir de ce grand moment. Nous avons créé une toise pour 
tous les enfants de petite section que nous distribueront, 
le Maire et moi-même, dans les écoles à la rentrée. 

17c’ pontault-combault #371 septembre 2018
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La lecture en ligne de mire !
À compter du 24 septembre, la ville a souhaité impulser le dispositif 
« Lire et faire lire » dans les écoles élémentaires. Issu d’une proposition 
nationale de déploiement de la lecture, ce plan est porté par la ligue de 
l’enseignement 77, l’UDAF (Union départementale des associations 
familiales) et l'association pontelloise Co-LECTIF. Des retraités bénévoles 
interviendront à l’école, pour raconter des histoires et faire lire les enfants. 
Les séances dureront de 15 à 40 minutes et les groupes seront composés 
de six enfants maximum. Les classes de CP et CE1 sont ciblées, puisque 
la lecture fait partie de leurs apprentissages fondamentaux. « À travers 
ce dispositif, la volonté de l’équipe municipale est de montrer aux enfants 
que lire peut être amusant, émouvant et que cela est indispensable au 
quotidien. Nous souhaitons également favoriser le lien intergénérationnel, 
indispensable au bon fonctionnement de notre ville et de notre société. 
Pour bien vivre ensemble, il faut se connaître, échanger, partager et la 
lecture est un excellent vecteur pour cela ! », invoque le Maire, Gilles Bord. 

Premiers pas à l’école
Votre enfant a 3 ans, ou presque, et il rentre à l’école en 
petite section. C’est un moment clé, mais pas de panique, 
tout est fait pour que l’accueil se passe en douceur et par 
étape ! La première journée, et parfois même la première 
semaine, les enseignants portent une attention particulière 
pour accueillir les petits dans les meilleures conditions. 
En mai ou en juin, les structures d’accueil de la petite 
enfance, ainsi que les assistantes maternelles, ont 
également pu visiter certaines écoles, afin que les futures 
« petites sections », se familiarisent avec les locaux et les 
équipes. De plus, chaque été, le projet « Passerelles » fait le 
lien entre la crèche et la maternelle, en proposant 24 places 
en centres de loisirs sur la période estivale . En effet, la ville 
met en place ce dispositif d’adaptation pour les enfants 
qui entrent à l’école, encadrés par des animateurs et des 
professionnels de la petite enfance. 

Ouvertures et fermetures de classes  
Cette décision relève de l'inspection 
académique. Elle est conditionnée aux 
effectifs d'élèves dans chaque école. 
n Deux ouvertures de classes définitives : 

• école maternelle Picasso
• école élémentaire Marginéa

n Trois fermetures de classes définitives : 
• école maternelle Barberet
• école élémentaire Granet 
• école élémentaire Pagnol

n Une ouverture conditionnelle (soumise au 
comptage des enfants le jour de la rentrée) :

• école élémentaire Pajot

Restauration
scolaire :
la ville tient ses 
engagements ! 
D’ici 2019, toutes les 

cantines des écoles élémentaires auront 
installé des selfs pour améliorer le service 
et permettre une meilleure autonomie 
des enfants. Pour cette rentrée, l'école 
Rostand sera équipée. 

focusfocus

 Emploi 
 du temps 
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Ça va surfer !
Depuis 2016, les écoles sont peu à peu dotées de matériels de pointe. 
Les classes de CM2 puis de CM1 ont obtenu leur tableau numérique. 
C’est maintenant au tour des classes de CE2, cet été, d’être équipées. 
De plus, d’ici le mois de décembre 2018, toutes les écoles seront 
pourvues de charriots numériques, contenant des tablettes pour 
organiser des cours avec des applications dédiées. Par ailleurs, cette 
année, la municipalité participe au chantier sur les ENT (Espace 
numérique de travail). Ce dispositif est une plateforme collaborative 
en ligne permettant de mettre en contact l’école, la famille, les enfants 
et éventuellement la ville (devoirs en ligne, carnet de correspondance, 
notes…). Un travail de réflexion aura lieu tout au long de l’année scolaire 
afin d'évaluer les besoins des équipes éducatives et d'harmoniser 
l’outil pour que tout le monde ait accès à ces avantages numériques, à 
partir de la rentrée 2019-2020. 

Allocation de rentrée scolaire 
Variable selon l’âge de l’enfant, cette aide est versée, sous conditions 
de ressources, par la Caisse d'allocations familiales (CAF) aux 
parents d'enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans.

Écoles à neuf
Cet été, les services techniques de la ville, ainsi 
que les entreprises prestataires, ont profité 
de la fermeture des bâtiments pour réaliser 
des travaux de sécurité, d’aménagement et 
d’embellissement. Le planning est chargé 
pour les agents, pour que tout soit terminé 
pour la rentrée. 
n Centre de loisirs de l’école maternelle Pajot : 
mise en peinture générale,  revêtement de sol, 
installations de faux plafonds.
n École élémentaire Rostand : extension du 
réfectoire et installation du self, réfection des 
sanitaires et de la cour d'école. 
n École élémentaire Marginea : réfection des 
peintures, revêtements de sol, installation de 
faux-plafonds et d’un éclairage en pavés LED 
à l’étage.
n École maternelle Barberet : insonorisation 
du réfectoire. 
n École maternelle Anne-Frank : construction 
des fondations d'un bâtiment modulaire.
n École maternelle Candalle : remplacement 
de l'ensemble des menuiseries extérieures, y 
compris les portes et les stores du bâtiment A. 

Montant pour la rentrée 2018-2019 : caf.fr

Des seniors à la cantine 
Depuis cet été, la municipalité recrute 
du personnel de restauration scolaire, 

pour surveiller et accompagner le repas 
et la pause méridienne des enfants. Petite 

particularité : ces agents seront principalement 
des seniors retraités. Adressez vos candidatures à : 

recrutement@pontault-combault.fr

focusfocus
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Cette année, Les Passerelles porteront bien leur nom. 
En effet, la saison met en valeur la pluridisciplina-
rité ! Tout au long des mois, les arts vont se croiser, 
se rencontrer, s’associer, d’un spectacle à un autre et 
au sein même des créations artistiques ! Le ton sera 
donné dès le lancement de la saison avec une œuvre 
de cirque chorégraphiée ! « Notre objectif est de pré-
senter aux spectateurs ce qui se passe dans la création 
d’aujourd’hui, où en sont les artistes dans leur travail. 
Nous proposons des spectacles contemporains mais 
accessibles à tous », confie Yohann Chanrion, direc-
teur artistique des Passerelles et des projets cultu-
rels du territoire. Arts numériques, théâtre, danse, 
musique… il y en aura pour tous les goûts ! Retrou-
vez des compagnies qui vous ont transportés lors 
des saisons précédentes, comme Les Anges au Pla-
fond, qui présentent leur nouveau spectacle R.A.G.E.  
Découvrez de nouvelles disciplines, de nouveaux co-
médiens ou chanteurs, et ceux qu’on ne présente plus 
comme Feu ! Chatterton ou Mayra Andrade. Riez aux 
larmes avec l’humour de certains artistes comme Gas-
pard Proust ou Vérino mais aussi, dansez, chantez, 
imaginez, pleurez, bref laissez-vous transporter par 
les 28 spectacles de la saison !

Le plus de la saison
Pour que l’art circule sur le territoire, le pôle culturel 
participe à Voisins de scènes en partenariat avec le 
Théâtre de Chelles et la Ferme du Buisson, et mettra 
en avant deux de leurs spectacles d’artistes en rési-
dence. Et en avril, recevez l’art chez vous ! Les artistes 
du Clastic Théâtre se rendront chez les habitants qui le 
souhaitent, pour une représentation à leur domicile du 
spectacle Origine / Monde. 

Une rentrée sous le signe de la jeunesse
Le jeune public ne sera pas en reste. Six spectacles 
pour les petits jalonneront la saison, avec des ateliers 
et des rencontres à la clé. Et ça démarre fort : dès le 
premier trimestre, trois représentations leur seront 
dédiées avec du théâtre musical, des clowns, de la 
danse et des arts numériques : de beaux mélanges de 
genres en perspective ! 
Un grand choix de spectacles sera proposé aux élèves 
de la maternelle au lycée, tout au long de la saison, en 
séances scolaires et tout public. 

Profitez de la rentrée pour découvrir 

la saison 2018-2019.

 Empruntez 
 les Passerelles  

à vivre / culture

*Infos 01 60 37 29 90
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aussi(           )
Artisanat
Dans le cadre 
des animations 
de La maison 
de l’environnement 
vagabonde, 
l’association  
Jardi’Anim vous 
invite à apprendre à 
confectionner du jus 
de pomme au pressoir 
traditionnel, mercredi 
26 septembre 
de 14h à 17h, 
espace Yves-Montand 
(10, square R.-Cassart).
Inscriptions 
obligatoires. 

*Infos
06 87 71 82 73

Quiz
Samedi 29 septembre 
à 16h, testez vos 
connaissances sur 
les séries télé, seul 
ou en équipe en 
participant au Théma 
quiz concocté par les 
bibliothécaires de 
la médiathèque 
F.-Mitterrand.

*Infos
01 60 37 29 74

Exposition 
photo
Les photographes 
amateurs du Centre 
Photographique 
d’Île-de-France (CPIF) 
présentent les travaux 
réalisés pendant 
l’année 2017-2018. 
Exposition gratuite du 
15 septembre au 18 
octobre 2018 aux 
Passerelles. Vernissage 
le 15 septembre à 18h.

*Infos
01 70 05 49 80

Découvrez les coulisses 
des Passerelles 

Une visite gratuite du théâtre des Passerelles 
(les loges, la régie, le plateau…) sera organisée 

samedi 15 septembre, de 17h à 18h et de 18h30 
à 19h30, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 

ainsi qu'une présentation des métiers des arts vivants. 
Entrée gratuite mais réservation indispensable 

focusfocus

 Empruntez 
 les Passerelles  

*Infos 01 60 37 29 90

 Signes d'amour
Quand les tout-petits ne savent pas encore s’exprimer, certains se 
font comprendre à travers des signes. Un processus qui a inspiré 
l’auteur-illustratrice Pénélope dans son ouvrage Des mains pour 
dire je t’aime. Dans son livre, Pénélope réussit à traduire la poésie du 
langage des signes, à travers la tendresse des premiers échanges et 
offre la possibilité de se comprendre les uns et les autres ! Le samedi 
29 septembre, elle accueillera à la médiathèque P.-Thiriot, enfants 
et parents, qu'ils soient sourds ou entendants, pour un atelier- 
rencontre  sur les premiers « mots » en langue des signes, les invitant 
à communiquer. 

Ateliers avec Pénélope
Samedi 29 septembre 
Médiathèque Pierre-Thiriot
n À 10h : atelier découverte

pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
Suivi d’une séance de dédicaces
Durée : 30 min

n À 11h15 : atelier découverte 
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Suivi d’une séance de dédicaces
Durée : 45 min
Gratuit

Réservation : 01 60 37 29 61 

Animation

Ouverture de saison
Pour commencer en beauté la rentrée culturelle, l’équipe des Passerelles vous 
propose une soirée spéciale et gratuite. Vendredi 28 septembre à 20h, venez 
découvrir la saison 2018-2019 et assistez au spectacle Magnétic, en entrant 
dans l’univers de la compagnie ARMO - Jérôme Thomas, qui mêle cirque et 
danse contemporaine. Échangez ensuite vos sensations et émotions autour 
d’un cocktail festif ! Réservez vos places à la billetterie des Passerelles.
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aussi(           )
Association 
Tennis Loisirs
Inscriptions samedi 
8 septembre de 14h 
à 17h et dimanche 
16 septembre 
au cour de tennis 
Jacques-Larché

*Infos
07 68 51 16 17 

Zen
L’association 
YOG'Avenir propose 
11 séances de 
yoga par semaine 
au Centre social 
et culturel (dont 
2 réservées aux 
personnes atteintes 
de la maladie de 
Parkinson). Reprise des 
cours le 11 septembre.

*Infos
yogavenir94@gmail.com / 

06 18 04 21 87

Danse
L’Association culturelle 
franco-arabe propose 
des cours de danse 
orientale pour enfants 
et adultes toute 
l’année, à partir de 
septembre, au Centre 
social et culturel et à la 
résidence autonomie 
Georges-Brassens.

*Infos
06  61 79 04 94

Nouveauté
Le PAAC VTT ouvre une 
section Jeunes 
à la rentrée, à partir 
de 12 ans pour les 
initier à la pratique
 tous terrains. Inscrivez 
vos jeunes !

*Infos
paacvtt.fr

L’école municipale omnisports propose à 280 enfants de la ville, de s’ini-
tier à différentes disciplines (sports collectifs, jeux d’opposition, sports de 
raquettes…). Les séances sont organisées les mercredis après-midis et les 
samedis matins, pendant les périodes scolaires. Les participants sont par 
groupes de 20 et par tranches d’âges. Ils découvriront en tout une dizaine de 
disciplines. Cet enseignement permet d’acquérir des réflexes physiques, mais 
aussi des attitudes sportives fondamentales, comme le respect des règles ou 
la recherche de l’effort… et par la suite de rejoindre un club ou une association 
sportive de la ville.  

Cours de qualité
Les jeunes sont encadrés par des moniteurs diplômés, agents de la ville, dont 
deux ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et sportives), Sabrina et 
Jérôme, qui animent également les séances de sport pendant le temps scolaire, 
auprès des CE2, CM1 et CM2 des 10 écoles élémentaires de la ville. « Notre rôle est 
de diversifier les pratiques et de proposer des sports et des activités innovantes, 
afin de stimuler le développement moteur chez l’enfant. Notre mission est de leur 
permettre à tous de pratiquer, de courir, de sauter et de trouver leur équilibre. On 
s’adapte à tous les enfants et à leurs difficultés pour qu’ils puissent faire du sport », 
développe Sabrina. 
Les cours ont lieu toute l'année, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, où 
les enfants peuvent s’inscrire aux animations « sport vacances » et « sport décou-
verte » également coordonnées par les éducateurs sportifs. 

Éducation et sport

 La rentrée 
 des petits 

 sportifs L’école municipale omnisports (EMO) 

réouvre ses portes ! Les enfants inscrits auront 

la chance de découvrir l’univers du sport.

*Infos 01 70 05 47 13 
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 rencontre 

 15/09 
de 9h à 11h

P’tit déj’ citoyen
Rencontrez vos élus !
école Prévert
01 70 05 49 65

 handball 

 19/09 
à 20h30

Pontault/Nîmes
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 3 euros
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 brocante 

 23/09 
de 8h à 18h

Troc et Puces
par Tremplin, SOS Solidarité
salle Jacques-Brel
01 60 28 40 14

 culture 

 15/09 
de 10h30 à 18h

Les Journées du patrimoine
Les 50 ans de l’école Pajot
programme sur 
pontault-combault.fr
école Pajot et médiathéque 
F.-Mitterrand
01 70 05 45 61

handball

05/09
à 20h30

Pontault/Nantes
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 3 euros
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 culture 

 15/09 
de 17h à 18h 
et de 18h30 à 19h30

Découvrez les coulisses 
des Passerelles !
gratuit sur réservation
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 cinéma 

 20/09  
à 20h30

ciné-rencontre
Il se passe quelque chose 
en présence de la réalisatrice 
Anne Alix
tarif cinéma
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

rugby

23/09
à 15h

Pontault-Combault/Rillieux
entrée libre
stade Jean-Moulin
rugbyponto.fr

 Atelier magique 

 26/09 
à 15h

Les formules magiques
à partir de 6 ans
gratuit sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 rugby 

 09/09 
 à 15h  

Pontault-Combault/Nuits 
Saint-Georges
entrée libre
stade Jean-Moulin
www.rugbyponto.fr

 exposition 

15/09 

au 18/10
Exposition des travaux 
des amateurs 2017-2018
par le Centre photographique 
d’Île-de-France
vernissage : 15/09 à 18h
Les Passerelles
01 60 37 29 90

à vivre / sortir
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Renseignements et réservations :
Comité des fêtes et de loisirs
01 70 05 45 61*

 comité des fêtes
et de loisirs

pour tous*     
 spectacle  

 28/09 
à 20h

Lancement 
de la saison culturelle 
Magnétic
spectacle de cirque 
et de danse par la compagnie 
ARMO - Jérôme Thomas
gratuit sur réservation
Les Passerelles
01 60 37 29 90

rencontre

06/10
de 9h à 11h

P’tit déj’ citoyen
Rencontrez vos élus !
Résidence autonomie G.-Brassens
01 70 05 49 65

 UniversCité 

 29/09 
de 9h30 à 12h

portes ouvertes
nouvelle programmation 
salle Mme Sans-Gêne
01 70 05 47 09

exposition

du 07/10 au 

23/12
Les pluriels singuliers
par Thierry Fontaine
vernissage : 06/10 à 15h
rencontre : 24/11 à 15h
CPIF
01 70 05 49 80

à vivre / sortir

 jeudi 8 novembre 19h 
Plaidoiries
au théâtre Antoine à Paris
de Matthieu Aron, avec Richard Berry 
mis en scène par Eric Théobald

Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous 
fait revivre les grands procès qui révèlent des faits de société 
majeurs ayant marqué l'histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années…
Départ de la salle des fêtes Jacques-Brel à 17h15
40 places / catégorie 1 : 35 euros

Seniors*     

 du 26 au  30  novembre 2018 

Séjour découverte 
de Budapest 5 jours/ 4 nuits

Tarif seniors : 630 euros par personne
Il reste quelques places !
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pratiquepratique

Le Centre social et cultu-
rel recherche des accompa-
gnants scolaires, l’association 
Renard propose un dispositif 
de sauvetage des crapauds, 
l’association Emma une vie 
une espérance, est en quête 

d’organisateurs pour un concert de musique…  Toutes ces offres 
destinées aux bénévoles sont en ligne, en accès libre, sur la pla-
teforme Bénévol’up sur le site de Pontault-Combault. Les béné-
voles intéressés peuvent ainsi répondre, en fonction de leurs 
désirs d’engagement et de leurs disponibilités, aux missions 
de longues ou de courtes durées, publiées par les associations.  
« Notre ville regorge d’associations dans tous les domaines, mais 
parfois leurs projets avortent à cause d’un manque de moyens 
humains. Nous avons donc eu l’idée de créer ce lieu d’échanges 
numériques, pour aider les associations et les bénévoles à prendre 
contact les uns avec les autres », explique Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au maire chargé des sports et des événements. 

Et ça marche ! 
De nombreuses associations ont profité de cette plateforme, pour 
faire appel à la générosité des bénévoles. Durant les 15 premiers 
jours, une trentaine d’offres étaient déjà en ligne. Il s’agit de bien 
remplir la fiche descriptive, plus elle sera complète, plus elle donnera 
envie à des personnes de s’investir.  Les bénévoles, quant à eux, ont 
inscrit leurs disponibilités sur le site. Certains d’entres eux ont déjà 
directement répondu aux demandes des associations. 

 Solidarité 
 en ligne 
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Yves Serayet,
président du Centre 
social et culturel

Nous avons appris l’existence 
de cette plateforme, lors du 
Forum des associations et nous 
avons sauté sur l’occasion, 
pour nous inscrire et proposer 
des missions ! C’est un outil 
très utile pour nous, car notre 
structure vit grâce au bénévolat 
et nous sommes toujours à la 
recherche de bonnes volontés !

Laurence, 38 ans
Cela fait un an que j’habite 
Pontault-Combault et je 
cherche où m’investir en tant 
que bénévole. J’ai entendu 
parler de la plateforme 
Bénévol’up et je trouve ça très 
bien. Avant de m’y inscrire, 
il faut que je cible mes 
compétences, pour savoir ce 
que je peux apporter. 

dit !
Associations

Cet outil élaboré et mis 

en place par la ville, établit 

des contacts entre les 

acteurs de la vie associative 

et les habitants.

nouveau



vous / état civil

 Autour 
 d'un café 

Mois de juin Naissances Chloé Mennesson / Ilyas Zirem / 
Camille Leyris / Ahmed-Amin Bouaazza / Adja Mbengue / Lizéa Hingant Jamet / Mylan 
Etienne / Clovis Tricot / El Had-Naylann Gomes / Ilyana Amazrin / Raphaël Dolot / 
Marion Meunier / Kaïss Dangeros / Aidan Noilhetas Soares / Aïza Hussain / Lina 
Laachri / Lakami Doucoure / Hanna Messaoud-Nacer / Eline Gucher / Raphaël 
Mathurin / Maxim Moraru / Lynah Oumiri Chang / Jordan Sousa Domingues / 
Jacob Edelman / Rafael Obriot / Misia De Oliveira / Jared Aaron Hassani / Noah 
Gaudin

Mariages Lindsay Tanniere et Tony de Sousa / Julie Lopez et Emmanuel 
Rodrigues / Dominique Gault et Carlos Matins Passos / Sandrine Leduc 
et Fabrice Trindade / Margaux Patry et Alexandre Michel / Emilia Da Veiga 
Semedo et Antonio Semedo Moreira / Emilie Minseroux et Karlly Gineau-
Delyon / Marion Kieffer et Philippe Danjou / Angélique Richarde et Sébastien 
Laroche / Cindy Borges Costa et Patrice Antunes / Katia Kuszner et Laurent 
Berne / Vanessa Pinho et Mickaël Legaz / Sylvie Carvalho et Michel Gomes / 
Carine Lopez-Granger et Christian Stamate / Aurélie Borie et Christophe 
Piplard / Céline Dubuis et Lionel Antunes / Stéphanie Livicini et Edouard 
Bachoux / Maria-Gorette Ferreira et Marc-Olivier Prastault / Antoine Lavenu 
et Nicolas Voisin / Anabela Borges Da Silva et Françis Domingues / Fatima-
Zahra Moussaoui et Mohamed Echatoui / Emilie Martinez et Romeo Gaspar / 
Astrid Faustino et Bilal Hadji / Valérie Semedo et Alexandre Pereira / Ludivine 
Raës et Olivier Lefebvre / Lila Marzouki et Nicolas Livache

Décès Marguerite Pena Bernal veuve Josselin / Monique Gouin veuve 
Gendarme  / Danielle Buffin / Aires Martins Afonso Lima / Geneviève Hannaux / 
Alain Tarterat / Marcelle Caille veuve Ravet / Teresa Dos Santos Amaro veuve 
Novais / Léon Gawronski / Yvette Soulard / Jacques Lamarche / Alain Saâdi / 
Sophie Kaing / Sophie Capicchioni épouse Lefèvre
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(           )

C’est la rentrée : prenez un petit déjeuner 
avec vos élus les samedis de 9h à 11h !  
Moments privilégiés de la démocratie 
participative, les P’tits dej' citoyens per-
mettent aux habitants de Pontault-Com-
bault de rencontrer les élus, de manière 
conviviale, autour d’une tasse de café ou 
de thé. Ces rendez-vous mensuels dans 
différents quartiers de la ville, sont l'oc-
casion de proposer des idées, de poser 
des questions ou d’évoquer certains pro-
blèmes que rencontrent les administrés 
et qui peuvent engendrer des désagré-
ments dans leur quotidien.
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Conseil 
municipal

Le prochain conseil 
municipal aura 
lieu le lundi 17 

septembre à 20h, 
Salle Madame 

Sans-Gêne. 

Infirmières
Nouvellement 

installées au 
12, avenue 

Charles Rouxel, 
les infirmières 

Cindy Langlois et 
Marion Grobelny 

proposent leurs 
services aux 

adultes et enfants 
pour des soins 

à domicile.
Infos*06 61 40 12 55

06 33 49 29 92
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Prochaines dates :
n 15 septembre, école Prévert 
n 6 octobre, résidence autonomie Georges-Brassens 
n 17 novembre, place du Général Leclerc 
n 1er décembre, clos Amandine*Infos 01 70 05 49 65

Les P’tits dej' citoyens



La veille des résultats du bac, Éloïse ho-
nore notre rendez-vous à la direction de la 
communication. Nous faisons alors la ren-
contre d’une grande jeune fille aux yeux 

bleus et au visage lumineux. Dès ses premiers mots, 
son éloquence parfaite rend l’écoute agréable. Éloïse 
montre vite ses qualités pour discourir, défendre 
son point de vue, et échanger. « J’aime consulter les 
autres et porter leur voix, c’est ce qui 
m’intéresse. »
Âgée de 17 ans et élève en terminale, 
elle s’apprête à dire au revoir aux an-
nées lycée. Au-delà de sa vie d’élève, 
elle a d’abord rejoint le conseil des 
délégués à la vie lycéenne (CVL) en 
seconde, car elle souhaitait pour-
suivre les projets des camarades qui 
l’avaient précédée. Ensuite, en pre-
mière, elle participe à la création de 
la Maison des lycéens (MDL), qui favo-
rise la démocratie au sein de l’établis-
sement et dont elle fut, cette année, 
la présidente. Un rôle qu’Éloïse a su assumer avec 
brio, grâce à l’équipe dynamique de camarades qui 
ont constitué le conseil d’administration de la MDL, 
mais aussi grâce à sa verve enthousiaste et commu-
nicative. La jeune fille explique avec détermination :  
« Nous avons créé l’association des élèves et la Mai-
son des lycéens, car nous voulions porter des actions 
artistiques et culturelles, pour nourrir un sentiment 
d’appartenance, pour que les élèves ne voient plus 

simplement l’établissement comme un lieu de pas-
sage, mais comme un lieu de vie avec une commu-
nauté. Pour cela, on utilise les votes en assemblées 
générales, les sondages sur les réseaux sociaux ». 
Et les résultats sont là : 120 membres ont rejoint les 
rangs de la MDL, de nombreuses roses ont été ven-
dues à la Saint-Valentin, 300 élèves se sont rendus au 
bal du lycée en juin, le concert caritatif pour l’Unicef 

a également fait carton plein… autant 
d’événements réalisés par les élèves 
et défendus par la présidente de la 
MDL : « Cette expérience m’a permis 
de rencontrer beaucoup de monde, de 
m’adresser à la direction du lycée, aux 
élèves et aux parents et de découvrir 
des capacités nouvelles que je n’au-
rais pas pu acquérir en tant qu’élève. 
Devenir présidente, cela fait mûrir. 
On assume des responsabilités qui ne 
nous permettent pas de faire n’importe 
quoi. Ce fut une lourde tâche, mais ce 
fut très motivant. ». Si Éloïse passera 

le flambeau de sa présidence en septembre prochain, 
lors de la réélection du bureau d’administration, elle 
souhaite néanmoins que certains projets se réalisent. 
Notamment l’ouverture d’un club-débat, dans lequel 
pourraient même s’impliquer certains professeurs de 
philosophie ou d’histoire par exemple.   
Le lendemain de notre rendez-vous, Éloïse nous a 
annoncé son résultat au bac : reçue avec mention ! 
Félicitations madame la présidente !

 L’édile 
 des 

 jeunes 

« J’aime 
consulter les 
autres et porter 
leurs voix, 
c’est ce qui 
m’intéresse. »

vous / portrait

Éloïse Ambrosini a été élue 

présidente de la Maison 

des lycéens, une nouvelle 

instance créée à Camille-

Claudel. 
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Quel est votre parcours au sein du handball français ?
J’ai débuté en tant que joueur à l’US Ivry avant de deve-
nir entraîneur à 19 ans des moins de 14 ans. Je suis 
parti ensuite m’occuper des moins de 18 ans à Créteil, 
j’ai fait une partie de saison à Nanterre en N1, avant de 
passer à Gonfreville 3 ans et la saison dernière à Cher-
bourg en Proligue.

Vous étiez donc à la tête de l’équipe normande... qui 
a joué contre Pontault. Vous n’arrivez pas totalement 
en terre inconnue...
En effet, je connais cette équipe pour l’avoir affrontée 
à plusieurs reprises. Une fois en Coupe de la Ligue et 
deux fois en championnat.

Le fait que Pontault monte en Starligue a été une 
surprise pour vous ?
Une surprise non, car le club avait un sérieux poten-
tiel. Ensuite, le scénario a été favorable aux joueurs. Je 
pense qu’ils ont mérité cette montée. Ils sont allés la 
chercher, ils n’ont rien lâché. Le tout, grâce à de bons 
matchs, à un public présent, à un entraîneur compétent 
et des dirigeants qui ont fait le job.

L’effectif va évoluer. Parlez-nous des nouvelles 
recrues...
Nous avons d’abord gardé une bonne partie de l’effectif 
de l’an passé. Ils ont à cœur de continuer cette mer-
veilleuse aventure. Pour pallier les départs, Luc Borg 
et moi-même avons donc fait appel à des recrues : le 
pivot de Cherbourg, Bastien Khermouche, le jeune ai-
lier droit Théo Avelange qui arrive de Besançon, Jean-
Louis Enzo, autre ailier droit en provenance d’Ivry, ou 
encore le gardien international portugais João Moniz. 

Sans oublier Pierre-Yves Ragot, demi-centre expéri-
menté qui a joué la Ligue des champions en Roumanie, 
le défenseur tunisien Oussama Hosni, et enfin, le pivot 
nîmois Hichem Kaabeche, qui vient apporter son expé-
rience pour les deux prochaines saisons.

Quelle est selon vous la vraie différence entre 
la Proligue et la Starligue ?
Il y a d’abord une différence de niveau de jeu. Il y a plus 
de vitesse, plus de puissance. Il y a aussi une différence 
au niveau tactique et technique. Les recrues, mêlées 
à un groupe solide et qui montre de l’envie, devraient 
pouvoir atténuer ces différences. 

Votre rôle dans tout ça ?
Je suis là pour leur donner les clés, pour les faire pro-
gresser. Les joueurs vont devoir élever leur niveau de 
jeu. Avec le travail, ces différences peuvent diminuer. 
Tout sera dans notre état d’esprit.

Quel objectif vous fixez-vous ?
Le maintien ! Nous arrivons en Starligue avec beau-
coup d’humilité. Mon objectif est clair : que tous les 
joueurs mouillent le maillot, de la première à la der-
nière minute de chaque match. L’abnégation sera dans 
notre ADN, si on veut s’en sortir.

Le spectacle sera donc au rendez-vous à Boisramé !
On fera tout pour offrir au public pontellois le meilleur 
spectacle possible. Je sais que nous pouvons compter 
sur la municipalité et les supporters pour nous soute-
nir à fond, même dans les moments difficiles, et il y en 
aura ! On ne lâchera rien !

Unique équipe de sport professionnelle en Seine-et-Marne, 

le PCHB évoluera cette année dans l’élite du handball 

français : la Starligue. Interview de Cherif Hamani, nouvel 

entraîneur des jaune et bleu.

 Bonjour,
monsieur

 l’entraîneur

vous / rencontre
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vous / tribunes

Élus socialistes et apparentés

Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Europe Écologie Les Verts

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Le logement social fait souvent l’objet de préjugés. Pourtant, il jalonne le parcours de bon nombre d’entre nous avant d’accéder à la propriété. 

S’il nous faut répondre à nos obligations légales en la matière, nous avons le choix de les subir ou d'en faire une opportunité. Aujourd’hui, 

toutes les expériences démontrent que la mixité dans l'habitat est la meilleure solution pour éviter l'entre-soi. Le logement social se réin-

vente, s’adapte et propose un habitat de qualité. Notre enjeu est de préserver le caractère résidentiel de la ville, tout en permettant aux Pon-

tellois-Combalusiens et à leurs enfants de continuer à vivre dans un lieu où ils se sentent bien. Je me félicite que le nouveau PLU réponde à 

cette volonté en définissant des règles claires pour un développement urbain harmonieux.                               

Les projets du gouvernement Macron sur l'assurance chômage, les retraites, la sécurité sociale sont inquiétants. Le « nouveau monde » de ce 

gouvernement, c’est demander aux plus faibles de rogner sur leurs revenus et leurs droits sociaux, casser les protections collectives. Les collec-

tivités locales qui organisent la solidarité au quotidien par des services utiles à tous, sont pressurées et mises en difficultés. Un seul but, donner 

plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Les partenaires  sociaux ont bien raison de vouloir faire entendre leur voix et de nous inviter à réagir, dans 

notre diversité d'opinions, pour préserver les solidarités institutionnelles. En cette rentrée, le succès de la fête de l'Humanité avec la richesse des 

échanges qui s'y déroulent sera un encouragement pour construire un monde plus solidaire. 

Le 1er juillet, l’Allemagne a élargi sa taxe poids lourds à l’ensemble de ses routes nationales. Depuis 2007 plus de 3 000 camions par jour passent la 

frontière. Ce nombre va encore augmenter (gratuité oblige) de plusieurs milliers. Aujourd’hui, l’instauration de l’écotaxe sur l’ensemble du territoire 

national s’impose comme une évidence. Alors qu’elle est opérationnelle dans la plupart des pays européens, la France a abandonné la taxe poids 

lourds, alors qu’elle avait été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. C’est un enjeu de santé publique pour tous nos concitoyens. Ce sont les 

contribuables qui  financent l’entretien des routes utilisées gratuitement par ces milliers de camions. L’écotaxe, c’est des moyens, estimés à 1,5 mil-

liard, pour entretenir nos voiries et surtout pour développer les transports collectifs sur nos territoires.

texte non communiqué

À l’heure où les nouvelles technologies envahissent nos vies, le gouvernement et un bon nombre d’Hommes de lettres mettent particuliè-

rement l’accent sur la lecture avec le dispositif « lire et faire lire ». Un constat : même si 84 % de Français se déclarent lecteur, une grande 

majorité d’entre eux lit peu. Sur notre commune, le dispositif a vu le jour fin décembre 2017. Dans le cadre du plan éducatif national et local, 

cette initiative a vu le jour en partenariat avec la médiathèque et l’intermédiaire de l’association co-LECTIF pour une mise en place dès le plus 

jeune âge. Le but étant de développer le goût de la lecture dès la primaire. Nous souhaitons à tous les élèves et enseignants de Pontault-

Combault une bonne rentrée et nous rappelons que la culture passe aussi par les livres.                   Patrice Renaud / président de groupe

  Hocine Oumari / président de groupe

texte non communiqué

texte non communiqué
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Patrick Cabuche / président de groupe

Sofiane Ghozelane / président de groupe
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L’association Les Fées Bohèmes est née d’une ami-
tié entre une artiste peintre, Caroline, et une artiste 
circassienne, Fonfek, de son nom de scène. L’univers 
médiéval et pittoresque de l’une a rencontré celui fan-
tastique et féérique incarné par l’autre : et ce fut l’évi-
dence ! Ensemble, elles créent plusieurs spectacles, 
l’une construit les décors, l’autre invente les numéros.  
« Nous sommes une association de spectacle vivant et 
nous jouons en salle, sous chapiteau, mais aussi dans 
la rue, comme ça, pour les enfants », raconte Caroline 
NGombé devenue présidente. Au fil des ans, le groupe 
s’agrandit, avec l’arrivée d’un échassier, de deux jon-
gleurs, d’un musicien et d’une cavalière. Après plusieurs 
années sur les routes de France, l’association pose ses 
valises à Pontault-Combault en 2017. Pour Fonfek, c’est 
un retour aux sources. En effet, à l’âge de 19 ans, elle 
avait aidé à la création technique de la première Boîte 

de concerts de la MJC Boris-Vian. S’étant prise au jeu, 
elle avait décidé de se former, en tant que régisseuse. 
Après plusieurs plateaux et scènes… elle est tombée 
dans le cirque ! Une famille circassienne traditionnelle 
l’accueille, la forme et l’adopte. Elle y restera 16 ans et 
donnera naissance à ses deux enfants. 
L’association Les Fées Bohèmes est aussi une histoire 
de famille. Celle du cirque, qui fête cette année son  
250e anniversaire partout dans le monde, et celle, plus pe-
tite, mais tout aussi circassienne, de Fonfek et ses enfants.  
« On est heureux ! » clame son petit garçon de 8 ans.  
« Que vivent le cirque et les fées ! » renchérit sa fille, 
âgée de 10 ans. Acrobate, magicienne, enseignante, 
dresseuse, clown, Fonfek propose des spectacles pour 
tous, petits et grands, et des ateliers. « Je veux trans-
mettre ce que j’ai appris et ce que je sais partager », 
explique-t-elle. 

 Sur la piste 
 du bonheur L’association de cirque, 

Les Fées Bohèmes, propose 

des spectacles et des ateliers 

sur la ville. 

Un atelier cirque
Je retrouve Fonfek, vendredi 6 juillet, à la fête du Centre social et culturel. 
Des enfants sautent sur le trampoline, d'autres lancent les bâtons du diable, 
s’exercent au monocycle, ou jouent les funambules sur le fil. Moins téméraire, je 
tente de faire tourner une assiette au bout d’une baguette. Après quelques dif-
ficultés, je remercie intérieurement Fonfek d’avoir prévu des assiettes en plas-
tique. Puis, je me tourne vers le houla hoop, vieux compagnon de mon enfance. 
Mais mon déhanché n'est plus là ! Fonfek me montre comment jongler avec 
deux cerceaux, en les calant dans le creux des pouces. L’effet est immédiat ! Le 
temps d’un soupir, je me prends alors pour une grande jongleuse en tutu étoilé 
perchée, sur le dos d’un éléphant sur la piste d’un cirque international !

pour vous      
on a testé 

vous / association

lesfeesbohemes@gmail.com
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Quelles sont vos fonctions sur la collectivité ?
Le poste de manager de commerce de proximité a été 
créé par la municipalité de Pontault-Combault, afin de 
renforcer le lien avec les commerçants et promouvoir 
la dynamique impulsée par la ville à travers ses projets. 
Mon objectif est de développer les partenariats et les ac-
tions avec les commerçants. Je dois également soutenir 
leurs animations et leur apporter un accompagnement 
dans la gestion administrative, financière et juridique. 
Enfin, j'entretiens des relations partenariales avec des 
acteurs publics, comme la Chambre de commerce et 
d'industrie, la Communauté d'agglomération Paris-Val-
lée de la Marne et la Chambre des métiers.

Vous êtes donc le contact privilégié pour les commer-
çants et les artisans de la ville...
Tout à fait. J’assure un lien permanent avec les com-
merçants et artisans, afin de recueillir leurs doléances 
et suggestions. J’accompagne aussi les associations 
commerçantes dans leurs démarches. De plus, ma 
mission est de coordonner des lieux d’échanges et de 
débats, afin de renforcer notre stratégie de promotion et 
de communication autour des commerces de proximité. 
Je suis à la disposition des commerçants de la ville pour 
les rencontrer sur rendez-vous.

2 questions à
Achwak Atmani, 
manager de commerce de proximité

Les commerces de Pontault-Combault incarnent une 
richesse du territoire. Ils accompagnent le dynamisme 
de la ville et permettent de maintenir l’attractivité de la 
vie locale. Depuis son élection, le Maire a fait le choix 
de porter un regard attentif aux commerces de proxi-
mité. Dans une démarche citoyenne, il a donc décidé 
de rencontrer les commerçants sur leur lieu d'activi-

tés. Gilles Bord souhaite marquer son soutien et son 
attachement à ces acteurs qui dynamisent les artères 
urbaines de Pontault-Combault. C'est également dans 
cette optique qu'un poste a été créé et dédié à cette 
fonction.

Le Maire rend visite aux commerçants de la 

ville pour échanger avec eux. 

*Infos 01 70 05 47 39

Cadre de vie

 Tournées 
 commerçantes 

nouveau

Tous au marché ! 
Avec les commerces, la ville a 
également en charge la gestion du 
marché dans ses compétences. Des 
travaux de réhabilitation seront réalisés 

prochainement sur le marché de la gare, pour 
renforcer son attractivité.   

focus
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infos : 01 70 05 45 61- pontault-combault.frSuivez la ville


