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édito
Je viens de passer une année à mesurer combien cette notion 

est essentielle au pilotage d’une ville. Les Pontellois-Combalusiens sont les principaux acteurs de notre territoire et pour per-

mettre à chacun de trouver sa place ici à Pontault-Combault dans le respect des fondements de notre République, je place 

l’humain, le citoyen au cœur de mes actions et de mes réflexions. 

En 2018, j’ai tout d’abord ouvert une permanence, le samedi matin sur rendez-vous. J’ai également assuré une présence sur 

le terrain à la rencontre de celles et ceux qui animent et font vivre notre ville. J’ai aussi fait le pari de l’avenir, en développant 

nos interactions sur internet, via les réseaux sociaux. La rencontre avec les habitants est essentielle pour étayer mon regard de 

Maire, j’ai donc initié en fin d’année, une nouvelle démarche de porte à porte, pour me rendre, chaque semaine, au plus près 

de vous et susciter les échanges. 

Avec transparence, je veux vous informer sur chacune de nos actions et de nos décisions.

Avec proximité, je veux vous écouter pour répondre à vos attentes.

Avec responsabilité, je veux vous inciter à agir à nos côtés pour notre commune. 

Si nous avons déjà commencé cette belle mission ensemble en 2018, il nous faudra bien plus 

qu’une simple année pour atteindre l’idéal que je me fixe pour notre ville. C’est pourquoi, 

de nouveaux temps de participation citoyenne renforceront l’existant permettant à tous de 

s’exprimer. Sur la plateforme dédiée sur notre site internet, nous concertons nos habitants pour 

mener à bien des projets, dépassant les seules demandes individuelles et favorisant avant tout 

l’intérêt collectif. Et parce que la confrontation des idées m’anime et font avancer une ville, je 

vous retrouverai chaque mois sur le réseau social Facebook pour un échange « en direct » et ainsi 

répondre à vos demandes légitimes. 

Il est encore l¹heure de vous présenter mes meilleurs vœux et de vous

souhaiter une excellente année 2019 à Pontault-Combault.

Fédérer les énergies 
et avancer ensemble

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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Gilles Bord
Maire

“ Je place 

l’humain, le 

citoyen au 

cœur de mes 

actions et de mes 

réflexions.”
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Noël

Le Comité des fêtes et de loisirs et la ville 
organisaient le traditionnel marché de Noël 
les 14, 15 et 16 décembre derniers. L’occasion 
de s’émerveiller devant les nombreuses 
animations, d’échanger avec les associations et les 
commerçants, en remplissant sa hotte de cadeaux 
ou encore de saluer le Père Noël. 
Visionnez les photos sur Flickr

c’ pontault-combault #375 février 2019

le
repas

Gilles Bord a partagé le repas 
de Noël avec les seniors de la ville de 
plus de 70 ans, le 2 décembre dernier, 
salle Jacques-Brel. Les invités ne 
pouvant prendre part à la fête ont 
bénéficié d’un colis bien garni.

était en décembre

4 484 
élèves  
des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville ont pu 
profiter d’une sortie cinéma ou 
spectacle, au mois de décembre… 
un Noël en culture offert 
par la municipalité !

le
chiffre



le 
cadeau

le
sport

les
diplômés

Tous les petits Pontellois-Combalusiens 
accueillis dans les crèches et leurs parents 
étaient conviés, vendredi 21 décembre, 
salle Jacques-Brel, en présence des 
professionnelles de la petite enfance. 
Une belle occasion de célébrer Noël en musique ! 
Un livre a été remis et un sac à doudou 
offert par la municipalité à chaque petit invité.

La 14  édition du cross du Coq organisée 
par les 3 clubs d’athlétisme de Pontault-Combault 
et de Roissy-en-Brie avait lieu le 9 décembre 
dernier. Près de 480 coureurs de 7 à 70 ans 
s’étaient réunis pour parcourir près 
de 960 km (enfants) à 8,3 km (adultes).

la
visite
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était en décembre
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eLes enfants du conseil municipal 
des enfants (CME) ont visité l’assemblée  
nationale le 12 décembre, accompagnés 
de plus du Maire et de quelques élus. 
Ils ont remis aux députés les messages 
de paix qu’ils avaient rédigés, à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice, ainsi que 
ceux de leurs camarades de notre ville 
jumelle, Beilstein. 
Visionnez les photos sur Flickr

Les jeunes diplômés 
de la ville ont été mis à 
l’honneur, le 21 décembre. 
Ils ont pu profiter d’une 
belle soirée organisée pour 
eux par la municipalité. 
Au programme : pizzas, 
barbe à papa, gaufres, 
patinoire et cadeaux.





C’est un projet d’envergure. La première phase de rénovation globale d’un quartier de 950 
logements, en plein cœur de la ville, entre la salle Jacques-Brel et le parc de l'Hôtel de ville. 
Les travaux passeront notamment par la destruction partielle de la barre d’immeubles située 
au niveau des 121 et 123 avenue de la République, soit le porche qui marque l’entrée dans le 
quartier, à quelques pas du centre commercial de la place Louis-Aragon et du Centre social 
et culturel. Cette démolition qui permettra de décloisonner et d’ouvrir le quartier sur la ville.  

520 logements réhabilités
520 logements actuellement gérés par le bailleur France Habitation vont aussi être réhabilités. 
Un travail de grande ampleur va également être réalisé au niveau des façades et des parties 

communes – halls, passages traversant, cages d’escalier, interphones, boîtes à lettres – afin d’apporter 
une vraie touche résidentielle aux bâtiments. La phase de travaux préalables a commencé le mois dernier 
et la livraison est prévue pour le premier trimestre 2022. 
Un second volet de réhabilitation implique le rachat et la prise en gestion depuis le 1er janvier, par France 
Habitation, du patrimoine de l’IN-LI (ex-OGIF) : 414 logements de nature intermédiaire actuellement en 
cours de reconversion en logements sociaux. Les diagnostics préalables au lancement des travaux seront 
lancés cette année. Amélie Breuilh, au sein de la direction de la Maîtrise d’ouvrage de France Habitation, 
y voit « un gage de cohérence pour les habitants, qui profiteront à terme d’un seul interlocuteur gestion-
naire, contre deux aujourd’hui », ainsi qu’une fierté de s’affirmer à Pontault-Combault, « une ville centrale 
en Seine-et-Marne, avec une offre globale qualitative dans le respect des normes environnementales. » 
Un vrai tournant pour le quartier. 
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en ville

Cadre de vie

 Un nouveau 
 visage 

 pour l’OCIL 
Le quartier va 

profiter d’un 

ambitieux 

programme de 

réhabilitation. 
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Quel est le cœur de ce projet de rénovation ?
Incontestablement, c'est la connexion du quartier de 
l’OCIL à la ville. Aujourd’hui, l’allée Rose, qui le traverse, 
bute directement sur la barre d’immeubles qui donne 
sur la place Louis-Aragon. La démolition de ce bâtiment 
va permettre de récréer une vraie circulation. 

Vous indiquez vouloir changer l'image du quartier. 
Comment cela se traduit-il au plan architectural ?
Performances énergétiques, façades repensées, gardes 
corps vitrés… Nous avons voulu donner un caractère rési-
dentiel, en travaillant des matériaux sobres, élégants, quali-
tatifs. Nous avons aussi prévu la mise en place de nouveaux 
sas d’entrée accueillants et imaginé des murs végétaux pour 
les deux pignons aveugles qui subsisteront après la démoli-
tion du bâtiment A.

2 questions à
Laurent der Katchadourian, 
HB Architectes
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Du 8 au 16 mars, la ville organise, comme chaque année, une semaine 

dédiée aux droits des femmes, à travers une programmation complète.

« C’est une nouvelle fois une belle semaine que 
la ville et ses partenaires ont concoctée à l’occa-
sion de la Journée internationale des droits des 
femmes. Sportive et intergénérationnelle, la se-
maine sera riche de rencontres et de partage au-
tour d’une question : l’égalité hommes-femmes se 
traduit-elle réellement dans les faits ? Une chose 
est sûre : la ville sensibilise les jeunes publics sur 
cette question depuis de nombreuses années. Il 
faut multiplier les actions pour promouvoir une so-
ciété plus juste, ne rien lâcher et rester vigilants », 
assure Sophie Piot, adjointe au Maire chargée de 
l’égalité et de la citoyenneté, le programme de la 
semaine des droits des femmes 2019 à la main.

n Vendredi 8 mars : rendez-vous à 20h30 au ci-
néma Apollo pour la projection de Mélancolie 
ouvrière de Gérard Mordillat (2018), fiction his-
torique adaptée de l’essai de Michèle Perrot, 
qui retrace le parcours de Lucie Baud, première 
femme syndicaliste et porte-parole féministe du 
début du XXe siècle. Gratuit.

n Un programme riche et original qui débute 
samedi 9 mars, à la médiathèque F.-Mitterrand, 
avec les jeunes du conservatoire qui liront des 
textes d’auteures et artistes engagées et revien-
dront sur la chronologie des droits des femmes, 
de 1882 à nos jours. 

n Lundi 11 mars à 20h, place au sport au stade 
Lucien-Morane, avec un entraînement de foot ou-
vert aux Pontelloises-Combalusiennes d'au moins 
17 ans et proposé par l’équipe féminine de l'UMS 
football (30 places). 

n Mardi 12 mars, direction le espace Boisramé 
(salle annexe), à 20h, pour un atelier self défense 
et une table ronde sur les violences faites aux 
femmes, ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes 
d'au moins 14 ans (30 places). 

n Mercredi 13 mars, à 14h, une rencontre avec 
Doungou Camara, joueuse de handball interna-
tionale et un joueur de l’équipe 1 de Pontault-
Combault est organisée, avant un entraînement 
proposé à une vingtaine de Pontelloises-Combalu-
siennes, entre 14 et 17 ans, avec les jaune et bleu, 
à l'espace Boisramé !

n Mercredi 13 mars, à 18h, c’est au tour de l’équipe 
féminine de judo d’ouvrir le club de judo aux Pon-
telloises-Combalusiennes d'au moins 14 ans, qui 
veulent enfiler le kimono (20 places).

n Vendredi 15 mars, à 20h, l’humoriste Caroline Vi-
gneaux vous attend aux Passerelles pour son spec-
tacle (gratuit) Caroline Vigneaux requitte la robe. 
Juste avant le spectacle, dès 19h, seront ouvertes 
les inscriptions à la course La Pontelloise 2019.

en ville

Droits des femmes Yes, 
 we femmes !
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aussi(           )
SIETOM
Suite à l’incendie 
dans la nuit du 8 au 
9  janvier à l’Unité 
de valorisation des 
ordures ménagères 
d’Ozoir-la-Ferrière, 
recevant les déchets 
de Pontault-Combault, 
le SIETOM informe du 
transfert des déchets 
sur un autre site. Les 
collectes habituelles 
sont maintenues.
Toute nouvelle 
information sera 
communiquée 
en temps utile.

*Infos 
0164 07 99 75

Transports
Depuis janvier, 
l’instruction des 
demandes de cartes 
améthystes (aides 
aux transports pour 
les personnes âgées, 
adultes handicapées, 
anciens combattants 
et veuves) s’effectue 
au Pôle santé 
autonomie (PSA) : à la
résidence autonomie 
Georges-Brassens

*Infos 
01 60 28 10 43

Culture 
en fête
Le Centre social et 
culturel organise la 
soirée festive Culture 
en fête, vendredi 
22 février à 19h, 
salle des Pèlerins 
d’Emmaüs. Apportez 
un plat à partager. 
Gratuit sur réservation.

*Infos 
01 60 28 51 01

Dans le cadre de la semaine des droits des femmes, les Pontellois-
Combalusiens sont invités à participer à un concours photos gra-
tuit sur le thème « Les femmes et le sport », seul ou en groupe 
(maximum 10 personnes), jusqu’au 5 mars. Le concours individuel 
est ouvert à deux catégories de participants : 8-15 ans et 16 ans et +. 
Celui par groupe est ouvert à tous, sans condition d’âge.
Pour espérer remporter un des sept prix mis en jeu (d’une valeur de 
30 à 120 euros), il faudra notamment convaincre le jury (composé 
du Maire pour le prix spécial « coup de cœur », d’élus de la ville, 
d’agents municipaux et de professionnels du secteur) sur la qualité 
esthétique du cliché et sur son originalité. Un titre ou un texte doit 
accompagner la photo.
Pour participer, trois possibilités : remplir le formulaire d’inscrip-
tion sur le site de la ville, par mail à l'adresse concoursphoto@
pontault-combault.fr, directement au Point Information Jeunesse. 
Bonne chance à tous et rendez-vous le 15 mars, pour la remise des 
prix qui se déroulera aux Passerelles ! 

pontault-combault.fr

programme complet : pontault-combault.fr

n Samedi 16 mars, dans le cadre de l’UniversCité, la ville propose salle Cathe-
rine-Hubscher en mairie, de 10h à 12h une conférence sur la femme dans la 
mythologie grecque, et la médiathèque François-Mitterrand une « Soirée duo » 
sur le thème « Elle est mon genre ».

n Samedi 16 mars, de 14h à 17h, un atelier échecs se tiendra salle Madame Sans-
Gêne, ouvert à toutes à partir de 6 ans.
Sans oublier du 23 février au 16 mars l’exposition de la Cour carrée aux Passerelles 
« Prendre un peu d'auteure », et du 11 au 22 mars l’exposition du Centre Hubertine 
Auclert intitulée « La mixité des métiers au-delà des préjugés » (les 11 et 12 mars 
dans la salle Mme Sans-Gêne en mairie, et du 13 au 22 mars au collège Condorcet).

*Infos 01 70 05 47 74  / egalitefemmes-hommes@pontault-combault.fr

*Retrouvez le règlement du concours dans les 

établissements publics municipaux ou sur le site de la ville

Concours
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 Clic 
 clac ! 
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« Nous vous sollicitons pour 
enrayer ce phénomène et pour 

déployer l’ensemble des moyens 
nécessaire à la remise en état et à 

l’entretien de votre propriété. »

Insalubrité aux squares Mendès et Cassart
Après avoir constaté à plusieurs reprises des dépôts 
d’encombrants devant les résidences, le Maire a adres-
sé une lettre au directeur général de l’OPH77.

Soucieux d’améliorer le quotidien des Pontellois-Combalusiens, le Maire inter-
vient au delà de ses compétences locales et intercède en leur faveur auprès de 
partenaires et décideurs extérieurs de la ville. 
Ce mois-ci, Gilles Bord s’est attelé, de nouveau, à défendre la propreté urbaine. 

en ville

se
votre Maire

mobilise

« Cette situation 
est inadmissible, 

elle dégrade votre 
environnement, l’image 
de votre résidence, et la 
salubrité des lieux […]
sachez que je ne cesse 

de me mobiliser auprès 
de votre bailleur pour 
défendre vos intérêts, 
ceux de la ville et son 
bien-vivre. Je suivrai 

avec vigilance l’évolution 
de la situation. » 

« Je vous incite à 
prendre une part 
active dans les 
efforts communs 
pour entretenir ces 
lieux et vous enjoins 
à respecter l’arrêté 
municipal relatif à la 
collecte des déchets. »

Extrait du courrier adressé le 3 janvier 2019

Extrait du courrier adressé le 26 octobre 2018

Extrait du courrier adressé le 14 janvier 2019

Propreté urbaine
rue Saint Claude 
Le Maire s’est adressé aux pro-
priétaires du terrain concerné 
par des dépôts de déchets 
affectant l’image de la ville 
et le bien être des riverains.

Dépôts sauvages rue Raoul-Dautry
Le Maire est intervenu après du propriétaire des parcelles concer-

nées par les problèmes de graffitis, déchets et autres dépôts qui 
nuisent au cadre de vie et déprécient l’image de ce parc d’activités.
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« Prenez le terreau et versez le dans votre pot. C’est bon ? Maintenant, mélan-
gez bien, déposez et enfoncez le bulbe de jacinthe, puis tassez. Super ! Vous 
êtes de vrais jardiniers ! ». En ce jeudi après-midi, les élèves de CP de l’école 
Marcel-Pagnol ont retroussé leurs manches pour leur séance « Jardin péda-
gogique » impulsée depuis la rentrée par le service municipale des espaces 
verts. À tour de rôle, 26 classes de la petite section au CM1 reçoivent Élo-
die, responsable de ces ateliers qui se déroulent en classe ou à l’extérieur, 
dans les six jardins pédagogiques de la ville. « Les enfants sont très curieux 
et posent beaucoup de questions. En fonction de leur âge, mon rôle est de les 
sensibiliser à la protection de l’environnement dans leurs gestes quotidiens, 
et aussi de les responsabiliser dans leur manière d’agir et de consommer », 
glisse la jeune femme.

Ateliers de saison
Les ateliers et les manipulations sont naturellement liés à la saison en cours 
et à la sensibilité des enfants. Pour les maternelles, les ateliers sont davan-
tage tournés vers le toucher et la connaissance des légumes et des fruits. 
Pour les plus grands, en élémentaire, on apprend par exemple à planter des 
narcisses, anémones, muscaris, tulipes et crocus, à fabriquer des boules de 
graines pour les oiseaux à accrocher dans les arbres, ou à semer des graines 
pour un futur gazon fleuri. Sans oublier de se pencher sur ce qu’est une fleur, 
le mécanisme de la pollinisation ou encore comment les abeilles fabriquent 
du miel. « Les objectifs pédagogiques sont simples : susciter l’intérêt sur ce 
qui nous entoure, faire pousser, récolter, toucher, sentir. L’entraide, l’observa-
tion et l’expérimentation sont essentielles pour devenir un futur jardinier ! », 
assure Élodie.
Au total, cette année, plus de 680 élèves auront profité de ces ateliers « Jardins 
pédagogiques » animés par les services de la ville.

en ville

Jardins pédagogiques

Depuis septembre, six écoles participent à des ateliers 

de jardinage, avec l’équipe des espaces verts de la ville. 

 Jeunes pousses 
 bien vertes Manelle,

élève de CP à Pagnol
 J’apprends des tas de choses, 
comme par exemple préparer la 
terre avant de planter un bulbe. 
Quand je serai grande, j’aimerais 
bien avoir un jardin et m’en 
occuper tous les jours.

Adam,
élève de CP à Pagnol
Chez ma mamie, on fait souvent 
du jardinage. Je vais pouvoir 
maintenant lui donner plein de 
conseils pour faire pousser ses 
plantes ! 

dit !
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Suivez la ville

Donnez votre avis,

Posez vos questions,

Impliquez-vous 
dans les projets de votre ville.



le dossier

Vous avez envie de vous investir, vous avez des idées pour votre ville ? Vous pensez à un projet à visée 
collective pour votre rue, vous imaginiez un aménagement qui pourrait plaire à d’autres Pontellois-
Combalusiens ? Vous voulez participer à la vie de votre quartier ? Un nouvel outil de démocratie par-
ticipative est désormais à votre disposition avec la plateforme « Participation citoyenne » sur le site 
internet de la ville. L'e-participation permet ainsi aux élus du conseil municipal de mieux adapter les 
politiques locales aux attentes des habitants. Par ici le mode d’emploi !

 2.0
 Participation

 citoyenne

le dossier
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Suivez la ville

Donnez votre avis,

Posez vos questions,

Impliquez-vous 
dans les projets de votre ville.



le dossier

Si la ville de Pontault-Combault est régulièrement à 
l’écoute de ses habitants, à travers notamment des réu-
nions publiques ou les P’tits déj, elle fait un pas de plus 
dans le numérique. Plus précisément dans la participa-
tion citoyenne 2.0.

Vous avez une question à poser, un avis à donner ou 
vous ne pouvez pas vous rendre au prochain P’tit déj ? 
La ville a trouvé la solution. Depuis quelques semaines, 
le site internet de la ville s’est doté d'une « plateforme 
d'e.concertation et de consultation en ligne. Dans un 
jargon simplifié : d'un site web qui vous permetta de 
faire part de vos propositions concernant la vie locale.

Cet outil numérique de démocratie participative et de 
proximité, accessible via ordinateurs, tablettes ou smart-
phones, « permettra à tous les Pontellois-Combalusiens, 
quels que soient leur âge ou leur profil, d'émettre leur 

avis ou leurs suggestions sur des thèmes liés à la vie de la 
commune. C'est dans l'onglet « Participation citoyenne » 
que les internautes ayant créé leur profil pourront 
s'exprimer et poster leurs idées. Le site permet ainsi 
d'apporter plus de transparence à l'action publique et 
de faciliter les échanges avec nos concitoyens », indique 
Gilles Bord, maire de Pontault-Combault.

Concrètement, si vous avez une idée, par exemple qu'un 
emplacement de vélos en libre accès soit proposé, il 
suffit de l'écrire. Le message est transmis aux élus et 
aux services compétents. La plateforme fait également 
le point sur les grands travaux et aménagements ur-
bains, vous donne les dates des P’tits déj et permet de 
prendre rendez-vous avec le maire. La municipalité fera, 
elle aussi, part de ses projets aux habitants et tiendra 
compte de leurs avis. À vos claviers, citoyens 2.0 !

Sur la plateforme « Participation citoyenne », les Pontellois-

Combalusiens sont invités à poster leurs idées en toute simplicité.

 Une proposition  
 en trois clics 

Un cahier de doléances 
pour le grand 
débat national 
Suite aux récents mouvements sociaux 
que traverse le pays, portant sur des 
thématiques relevant exclusivement des 

compétences de l’État, le gouvernement a lancé 
un grand débat national. Depuis le 14 janvier 
et ce jusqu’au 23 février, dans le cadre de cette 
consultation, la ville met à votre disposition 
un cahier de doléances à l’accueil de la mairie. 

Vos propositions et réflexions seront ensuite 
transmises à l’association des Maires d’Île-de-
France à l'initiative de cette démarche, à la 
préfecture de Seine-et-Marne, représentante 
de l'État sur le département et à la députée, 
représentante de la majorité gouvernementale 
sur notre circonscription. Vous avez également la 
possibilité de vous exprimer directement sur le 
site du grand débat.

focusfocus

 Rendez-vous sur le site du grand débat :  granddebat.fr

16 c’ pontault-combault #375 février 2019
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Questions à
Sophie Piot, 
adjointe au maire chargée de l’égalité 
et la citoyenneté

En quoi est-ce important que les citoyens s’impliquent 
dans la vie de leur ville ?
C’est essentiel, car nous ne pouvons pas faire une politique 
a fortiori locale sans connaître vraiment les attentes et les 
besoins des citoyens. Leur donner la parole est une façon 
de les impliquer aussi sur la construction de Pontault-
Combault.

La participation citoyenne 2.0 est-elle compatible avec 
celle adoptée sur le terrain ?
Jusqu’à présent, en termes de démocratie participative, 
nous avons des dispositifs qui fonctionnent, consistant 
à organiser des lieux de rencontre et d’échanges via par 
exemple les P'tits déj, un samedi matin par mois, dans un 
quartier de la ville. Avec la participation citoyenne numé-
rique, nous proposons aux Pontellois-Combalusiens de 
co-construire avec les élus des projets quand bon leur 
semble. Rien ne vaut bien sûr de rencontrer ou échanger 
de vive voix, mais internet a ce côté pratique de pouvoir pro-
poser et donner son avis, à la maison, sur tel ou tel projet 
municipal. Tout le monde n’est pas forcément disponible et 
ne peut pas toujours se déplacer. Je pense que c'est utile 
également pour les personnes timides ou qui n’osent pas 
s’exprimer. Je les invite à franchir le pas et entrer en com-
munication avec nous !

L’élue que vous êtes va donc être beaucoup plus sollicitée 
compte tenu des avis et idées des habitants...
Tout à fait. J’invite d’ailleurs les citoyens avec une bonne 
idée et qui espèrent la voir naître sur Pontault-Combault 
à nous la transmettre, de manière simple en trois clics ! 

Nous sommes à l’écoute. Toute bonne idée mérite qu’on y 
regarde de plus près.

Qu’appelez-vous une bonne idée ?
Cela peut être par exemple une continuité de voie cyclable 
sur un endroit où elle n’est pas aujourd’hui encore prévue, 
la création d’un événement ou d’un café associatif, ou en-
core des actions liées au développement durable à parta-
ger avec d’autres habitants... Toutes les thématiques sont 
les bienvenues ! Une idée d’un citoyen qui lui paraît bonne 
pour la collectivité et l’intérêt général a toute sa place.

Parfois, une bonne idée reste une bonne idée mais uni-
quement sur internet...
Oui, c’est vrai. Nous répondrons à chaque sollicitation et 
chaque proposition. Si l’idée n’est pas réalisable, nous ré-
pondrons en présentant les arguments qui font que cette 
idée ne peut pas voir le jour. Une chose est sûre : ces avis et 
propositions sont essentielles pour connaître les attentes 
de nos concitoyens.

On peut donc parler de co-construction 2.0 !
Oui, même s'il ne s’agit pas de faire un référendum sur 
chaque action de la ville. Sur certains projets, la plateforme 
« Participation citoyenne » sur le site internet de la ville 
permet ainsi à chacun de pouvoir s’exprimer et donner son 
avis, par exemple sur l’emplacement d’une future aire de 
jeux pour enfants ou l'implantation des prochaines boîtes à 
livres. Il ne faut pas oublier que ce sont les utilisateurs qui 
sont le plus à même de nous indiquer où sont les besoins... 
et de nous apporter ainsi leur expertise.

le dossier
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le dossier

Participation citoyenne
Parce que j’aime ma ville, j’ai voulu participer davantage 
aux projets municipaux. Ayant un emploi du temps char-
gé, je n’ai pas le temps de me rendre en mairie et j’opte 
pour la plateforme citoyenne en ligne sur le site de la ville, 
pour faire entendre ma voix. En cliquant sur l’icône « Par-
ticipation citoyenne » sur la page d’accueil, je peux propo-
ser un lieu pour le prochain P’tit déj’ citoyen et des empla-
cements pour les futures boîtes à livres ou une nouvelle 
aire de jeux. La simplicité est au rendez-vous,  il suffit de 
soumettre de courts formulaires. En deux clics, le tour est 
joué ! Sur la plateforme, je retrouve également des infor-
mations sur les travaux en ville, que je peux, d’ailleurs, 
suivre en direct ou au sujet desquels je peux poser mes 
questions. Une fois lancée, je me laisse même tenter par 
la rubrique « J’ai une idée à partager ». 

pour vous      
on a testé 

pontault-combault.fr

Deux projets sont depuis le début de l’année soumis à 
votre avis sur la plateforme « Participation citoyenne »  
du site de la ville. Le premier concerne la prochaine 
boîte à livres (la quatrième) qui va prochainement être 
installée sur notre territoire. Parce que votre avis nous 
intéresse, vous avez la possibilité de proposer en ligne 
l’emplacement qui vous semble le plus judicieux ! Au 
terme de la consultation, la municipalité rendra publics 
les résultats et indiquera le lieu retenu pour cette nou-
velle boîte ! Second projet sur lequel vous avez la possi-
bilité de donner votre avis : le lieu d’implantation d’une 
nouvelle aire de jeux pour enfants en ville. 

Quel emplacement correspond le mieux à vos attentes 
et à vos besoins ? Vous pouvez faire votre choix parmi 
trois propositions d’installation : 
n une grande structure adaptée aux 8/12 ans, située à 
l'intérieur du complexe sportif du collège Jean-Moulin ; 
n un espace adapté aux 8/12 ans rue Robespierre, proche 
de l'école Picasso ;
n une structure pour les tout petits (2/6 ans), proche de 
la crèche Le jardin extraordinaire.

Dans la rubrique « Je donne mon avis », vous avez la main 

sur des projets concrets de projets proposés par la ville.

 Votre avis 
 compte

pontault-combault.fr
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 Bonjour 
 monsieur le Maire !

le dossier

Depuis début décembre, une à deux fois par semaine, 

Gilles Bord arpente les rues de la ville pour échanger avec 

les Pontellois-Combalusiens... devant chez eux.

Accompagné de plusieurs élus, le Maire de Pontault-Combault frappe à votre 
porte pour engager la discussion, échanger sur des sujets divers et variés. 
Tous les quartiers de la ville, à tour de rôle, sont concernés par ces visites 
improvisées.
Un exercice qui manifestement plaît à Gilles Bord. « C’est toujours un moment 
convivial et chaleureux. Nous sommes globalement bien accueillis. Le plus dur, 
parfois, est de quitter le salon où nous sommes invités à prolonger la discussion ! 
Et comme j’aime échanger avec les Pontellois-Combalusiens, j’ai parfois du mal 
à partir ! », glisse le maire, sourire aux lèvres.

Des échanges constructifs
Lors de ces soirées (18h-20h), toutes les questions relatives à la vie locale sont 
abordées avec l’équipe municipale et le premier édile. « Les échanges sont sou-
vent constructifs. Nous n’éludons aucune question. Logement, pouvoir d’achat, 
fiscalité, environnement, aménagement urbain, culture... Je suis là pour appor-
ter des réponses, expliquer, mais aussi pour sonder les besoins et les attentes 
des Pontellois-Combalusiens. Si la nouvelle plateforme citoyenne internet est 
très utile, j’ai besoin d’aller au contact des personnes pour leur demander leur 
avis. La proximité est essentielle », assure Gilles Bord. Les élus en profitent 
pour distribuer en mains propres par exemple le magazine municipal ou le pro-
gramme des Passerelles.
Si, un soir, votre maire sonne à votre porte pour échanger avec vous quelques 
minutes, ne soyez donc pas étonné !

Maryvonne,
quartier du Bouquet
 Je ne m’intéresse pas trop à la 
politique locale mais je trouve 
que c'est une bonne initiative 
qu’un maire vienne rencontrer 
directement ses administrés 
chez eux. C’est l’occasion 
de lui parler en tête à tête.

Pierre,
quartier de la gare
Je pense que le porte à porte 
est une bonne chose pour ceux 
qui n’ont pas le temps de venir 
aux P’tits déjs ou de prendre 
un rendez-vous avec le Maire. 

dit !
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Fin 2018, le chanbara et 

le judo féminin pontellois-

combalusien ont brillé au 

niveau international. Retour 

sur deux belles médailles.

Bastien Tasd’homme,
 vice-champion du 

monde de chanbara
Même si le résultat est déjà 

une performance en soi, 
la place de vice-champion 

du monde reste un peu 
frustrante. À nous de grimper 

sur la plus haute marche 
la prochaine fois !

Gaëtane Deberdt, 
vice-championne 

d’Europe par équipe 
de judo 

Je vais désormais me 
concentrer sur mon 

parcours en individuel. Je 
vais m’appuyer sur cette 

expérience d’équipe pour 
monter en puissance et viser 

les JO 2024 de Paris.

dit !
à vivre / sport

« C’est une belle récompense qu’elles sont 
allées chercher. Grâce à ce titre, le club de 
Pontault-Combault détient désormais le 
record de médailles en Coupe d’Europe », 
se réjouit Anne-Laure Bellard. L’ex-cham-
pionne du monde par équipe et nouvelle 
coach de l’équipe féminine de judo est visi-
blement fière de son groupe. Qui ne le serait 
pas ? Début décembre, nos jeunes judokas 
(Manon Urdiales, Pénélope Bonna, Gaë-

tane Deberdt, Naomie Cettout, Asma Niang, Stessie Bastareaud 
et Agata Ozdi) sont en effet revenues de Bucarest (Roumanie) vice-
championnes d’Europe ! Une deuxième place acquise aux dépens 
des Croates de Vinkovci, après une médaille de bronze ramenée l'an 
passé d’Ankara. 
Un titre prestigieux qui ne doit rien au hasard pour Anne-Laure Bel-
lard. « L’expérience des plus âgées mêlée à la fougue des plus jeunes 
a créé une alchimie positive. Un groupe est né et il peut aller encore 
plus haut ! », explique-t-elle. La jeune judoka Gaëtane Deberdt, vice-
championne de France des moins de 57 kilos ajoute : « On peut être 
fières de notre parcours. La bonne ambiance, la solidarité et la cohé-
sion de l’équipe ont été les ingrédients de nos victoires ».

De Bucarest à Tokyo
Toujours début décembre, cette fois-ci à Tokyo au Japon, Bastien Ri-
couard Tasd’homme a, lui aussi, porté haut les couleurs pontelloises-
combalusiennes. Avec l’équipe de France de chanbara, il a terminé 
sur la deuxième marche du podium au championnat du monde. Ce 
titre récompense une formation tricolore soudée et pleine d’abnéga-
tion. Cette année, Bastien compte bien continuer sur sa lancée, en 
montant cette fois sur le plus haute marche au championnat d’Europe 
de chanbara organisé en Biélorussie. 

  Haut Pontault 
 judo 

judo club de Pontault :  judopontault.net 

facebook.com/judopontaultcombault/
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aussi(           )

En ce mercredi après-midi, au stade Lu-
cien-Morane, Noah finit de serrer ses la-
cets et son short, puis ajuste son maillot. 
Il entre sur le terrain avec ses copains de 
l’UMS football, sous les yeux attentifs de 
son papa, Albert. Noah s’échauffe, fait des 
jongles et tire au but. En pleine lucarne.  
« Il est doué, il n’y a pas de doute. Quand on 
le regarde jouer, il n’y a pas photo, il est au 
dessus du lot », souffle Jean-Luc Robert, 
président du club. Doué. C’est le bon terme. 
Tellement à l’aise avec le ballon et perfor-

mant sur le terrain que le jeune U13 pontellois-combalusien a été repéré par 
les recruteurs du... PSG ! Repéré puis recruté ! 
Noah a en effet signé, fin novembre 2018, un contrat pour entrer la saison pro-
chaine au centre de formation du club prestigieux de la capitale, où évolue son 
cousin Stanley, arrière gauche professionnel ! De quoi donner le vertige ! Eh 
bien non, le prodige du ballon rond a déjà la tête sur les épaules et n’a pas l’air 
impressionné par la nouvelle aventure sportive qui l’attend : « C’est vrai que tout 
ça est excitant, mais ça ne me fait pas peur. Je sais que je vais apprendre plein 
de choses et que j’essaierai d’en faire profiter mon équipe, ici, à Pontault ». 

Deux clubs
Car oui, à partir de septembre, le jeune milieu de terrain sera la semaine 
au sein du PSG, et le week-end il évoluera sous le maillot bleu et jaune.  
« C’est une fierté pour le club de voir des jeunes comme lui qui ont l’opportunité de 
flirter avec le très haut niveau. Certes le chemin est long, mais Noah a un énorme 
potentiel. À lui de jouer ! », note Jean-Luc Robert.  Albert Nsoki est fier, lui aussi. 
« C’est une belle récompense pour l’UMS football et pour les formidables éduca-
teurs qui l’ont formé. Nous veillerons à ce qu’il réussisse, aussi bien sur la pelouse 
qu’à l’école », assure-t-il. On croise les doigts.

Stage 
de danse
La MJC Boris-
Vian propose des 
stages de danse 
contemporaine, 
dimanches 10 février 
et 17 mars, de 10h 
à 13h. Tarifs par 
stage : adhérents 
20 euros, non 
adhérents 35 euros. 

*Réservations
01 60 28 62 40

Sports 
vacances/
découverte
Inscrivez vos enfants 
(de 7 à 14 ans) 
aux Sports vacances 
du 25 février au 
1er mars et du 4 mars 
au 8 mars (3 euros 
la semaine) ou aux 
Sports découverte 
(gymnastique et 
double dutch) du 
25 février au 1er mars 
(16 euros), dans les 
gymnases de la ville, 
de 14h à 17h. 
Ils seront encadrés 
par les éducateurs 
sportifs de la ville.
Places limitées.

*Infos
01 70 05 47 13

Activités 
sportives
Le Centre social 
et culturel propose 
un accueil de loisirs 
aux enfants de 
6 à 11 ans sur la 
thématique du sport, 
du 25 février au 
8 mars 2019.

*Réservations
01 60 28 51 01

à vivre / sport

*Infos umspc.footeo.com

 Pontault 
 Saint-Germain
UMS football

Une nouvelle pépite du 

foot pontellois-combalusien 

commence à se faire un 

nom : le petit Noah Nsoki 

va intégrer le centre de 

formation du PSG ! 
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à vivre / culture

Ensemble de solistes créé en 2008, mêlant de manière originale percussions et accordéon, le Trio 
K/D/M investit le répertoire des musiques d'aujourd'hui. À un, deux ou trois, Gilles Durot, Anthony 
Millet et Victor Hanna, accompagnés de la récitante Maguy Joseph, abordent les grandes pages de la 
littérature instrumentale du XXe siècle et du début du XXIe siècle et ont joué partout en Europe, depuis  
10 ans, plus de 40 créations spécialement conçues pour eux. Ce sont justement trois nouvelles œuvres 
originales que K/D/M vient jouer aux Passerelles, le 17 février. Un 
spectacle proposé dans le cadre de la saison Trajectoires artistiques, 
l’ensemble des musiciens et artistes de Paris - Vallée de la Marne. Ce 
programme a fait l’objet d’un projet pédagogique articulé autour de 
la thématique « du bruit », avec plusieurs classes du conservatoire, 
dont l’aboutissement sera présenté en amont du spectacle, samedi  
16 février, à 20h30, aux Passerelles.

Ce spectacle est tout simplement d’utilité publique...  Car F(L)AMMES, de la Madani compagnie, présenté le 8 février 
aux Passerelles, est une pièce manifeste qui raconte les rapports qu’entretiennent les femmes et les hommes, dans 
notre société multiculurelle, où chacun a du mal parfois à trouver sa place. Sur scène, à tour de rôle, Anissa A. Chirine, 
Laurène, Dana, Yasmina, Anissa K., Maurine, Nina, Haby et Inès viennent narrer leurs 
histoires de jeunes femmes françaises, nées de parents immigrés, vivant dans un 
quartier populaire et fières de ce qu’elles sont. Les dix jeunes femmes se mettent à nu 
et brisent tous les clichés, en mêlant humour et émotion à la perfection. Une aventure 
artistique, un acte esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde avec les 
yeux de l’autre... pour changer son regard. Pour prolonger la discussion, la représen-
tation sera suivie d’une rencontre avec les artistes.

 Femmes 
 et flammes 

 à la fois 

F(L)AMMES
Madani compagnie
Vendredi 8 février à 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 15 euros /10 euros
Réservations : 01 60 37 29 90

Carte blanche 
au trio K/D/M
Les Passerelles
Dimanche 17 février à 17h
Tarifs : 6 euros / 4 euros
Réservations : 01 60 37 29 90

 Accordéon 
 et percussions, 

 l’ADN du K/D/M 

danse

musique
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La bataille
contre mon lit
Cie Les Globe trottoirs
Les Passerelles
À partir de 3 ans
Dimanche 10 février, 16h
Tarifs : 5 euros / 3 euros
01 60 28 62 40 / mjcpontault.fr

aussi(           )
Musique !
La MJC Boris-Vian 
organise une Boîte 
de concerts, samedi 
16 février, à partir 
de 20h, dans ses 
locaux (14, rue 
de Bellevue). 
Sur réservation.

*Infos
01 60 28 62 40

Stage créatif
La Cour carrée 
organise un stage 
pour concevoir 
votre propre 
pochoir, samedi 
16 février, de 14h 
à 18h, avec l’artiste 
Nelson Jacomin. 
À partir de 13 ans, 
matériel fourni. 
Tarifs : 30 euros 
adhérents, 45 euros 
non adhérents.

*Infos
01 70 05 47 18

Sam'di
en famille
Découvrez 
l’exposition 
de Paul Pouvreau, 
à travers des jeux 
et activités, 
au Centre 
photographique 
d’Île-de-France, lors 
du Sam’di en famille 
du 9 février à 15h, 
cour de la Ferme 
briarde. 
À partir de 5 ans, 
gratuit sur inscription.

*Infos
01 70 05 49 80

à vivre / culture

Pourquoi faut-il abandonner son lit chaque matin ?  
S'arracher de la chaleur de son oreiller douillet 
peut devenir une vraie punition. Alors pour se 
lever, il faut parfois déclarer la guerre à son lit... 
C’est l’histoire de cet enfant qui est racontée dans 
La bataille contre mon lit,  spectacle de la com-
pagnie des Globe trottoirs (à qui l’on doit Le Loup 
et Moi et Cœurs de Chiffons) proposé par la MJC, 
le 10 février, aux Passerelles. Pour bien suivre ce  
« combat », les spectateurs sont installés confor-
tablement sous le duvet au plus près des comé-
diens. L’histoire peut commencer. Un matin donc, 

malgré l’appel de sa maman, un enfant ne peut pas sortir de son lit. Ce dernier est 
trop accueillant pour qu’il puisse le quitter et affronter la dureté du monde. Après 
avoir envisagé de vivre sous la couette, après avoir imaginé un monde aussi doux et 
chaleureux que lui, après avoir livré une bataille âpre, mais inutile, contre ce com-
pagnon fabuleux, l’enfant, encouragé par l’odeur du pain grillé, trouve finalement le 
courage de quitter la douce emprise de son lit…  
Pour le metteur en scène Jean-Christophe Smukala, sortir du lit pour les enfants  
« est une sorte de renaissance chaque matin avec une envie folle de croquer la 
vie et  le monde, mais aussi avec l’appréhension propre à ce 
type d’entreprise. Ce qui les attend aujourd’hui peut être très 
agréable, mais aussi insupportable. Alors pourquoi quitter 
le confort chaud, presque utérin de son lit ? Et voilà posée la 
question primordiale de la vie ».
Cette adaptation théâtrale de l’album jeunesse de Martin Page 
nous promène en musique, à travers les délices du petit ma-
tin, entre le rêve et la réalité, l’éveil et le sommeil. Un moment 
de théâtre inédit à expérimenter en famille !

 On est trop 
 bien sous 

la couette !
Et si vous restiez sous 

la couette le temps d’un 

spectacle aux Passerelles ? 

Rendez-vous le 10 février 

avec la compagnie des 

Globe Trottoirs.

Jeune public
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à vivre / sortir

 exposition 

19/01 
au 14/04 

Le magazine des jours
consacrée à Paul Pouvreau 
rencontre : 16/03 à 15h
entrée libre
CPIF
01 70 05 49 80

 handball 

13/02
à 20h30  

Pontault/Aix
tarif plein : 12 euros
tarif réduit : 8 euros
gratuit pour les – de 10 ans
espace Roger Boisramé
01 60 29 18 07

 théâtre 

08/02 
à 20h30

F(l)ammes
par Madani compagnie
dès 13 ans
tarif plein : 15 euros
tarif réduit : 10 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 conte 

02/02 
à 10h30 

P’tit Petiot !
par Sophie Verdier
dès 2 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 conte 

02/02 
à 15h30 

Le loup est parmi nous
par Sophie Verdier
dès 2 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 cinéma 

07/02 
à 20h30 

Ciné-débat autour du film 
Super size me
tarif unique : 5,50 euros
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

 exposition 

02/02 
à 12h

Jeunes créateurs
par l’Atelier de la Cour carrée
Vernissage le 2 février à 12h
entrée libre
Les Passerelles 
01 70 05 47 18

 rencontre 

09/02 
à 10h30 

Café gourmand
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 jeux 

09/02 
à 14h 

Jeux de société 
venez jouer !
à partir de 5 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 théâtre 

10/02 
à 16h 

La bataille contre mon lit
par la compagnie Les globe trottoirs
spectacle précédé / suivi 
d’ateliers et d’animations
dès 3 ans
tarif adulte : 5 euros
tarif enfant : 3 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

 cinéma 

10/02 
à 16h 

Ciné-rencontre autour du film 
Les habilleuses
en présence des réalisateurs 
J.-L. Mahe et G. Sgambato
tarifs habituels
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

 musique 

12/02 
à 19h

Conférence - performance 
live des musiques 
du XXe s. à nos jours
par Nicolas Hénot 
et Raphaël Carosi
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74
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à vivre / sortir

 handball 

20/02
à 20h30  

Pontault/Ivry
tarif plein : 12 euros
tarif réduit : 8 euros
gratuit pour les – de 10 ans
espace Roger Boisramé
01 60 29 18 07

 jeux 

22/02
à 18h30  

Soirée jeux de société 
et repas partagé
à partir de 5 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 atelier 

27/02 
à 14h  

Atelier : Fabrique ton 
film avec une table Mashup !
en partenariat avec le CPIF
dès 8 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 UniversCité 

16/02 
à 9h30

Portes ouvertes
découvrez le programme !
salle Mme Sans-Gêne
01 70 05 47 09

 animation 

14/02
de 14h à 18h

Thé dansant
gratuit
salle Jacques-Brel
01 70 05 47 00

 atelier 

16/02 
à 14h

Atelier créatif 
Créez, recyclez ! À vous les 
techniques créatives écolos.
à partir de 10 ans
gratuit, sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 quiz 

02/03 
à 16h 

Théma quiz « Nom d’un chien ! »
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 rencontre 

16/02 
de 9h à 11h 

P’tit déj’ citoyen
rencontrez vos élus !
lieu précisé prochainement
sur le site de la ville
pontault-combault.fr
01 70 05 49 65

 spectacle 

16/02 
à 19h30 

Soirée duo Loupé 
de Gilles Bizouerne 
et Elsa Guiet (dès 5 ans)
Les contes de la Mano Nagra 
par Claire et Julie Garrigue (dès 9 ans)
gratuit sur réservation 
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 musique 

17/02 
à 17h 

Carte blanche au trio K/D/M
tarif plein : 6 euros
tarif réduit :  4 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

 rencontre 

19/02 
à 19h 

L’art, j’adore ! 
conversations sur le burlesque 
dans l’art, autour de l’œuvre 
de Paul Pouvreau, 
par Pierre Ryngaert
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 détente 

23/02 
à 14h

Sieste musicale
ronflez en musique…
gratuit, sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74
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pontault-combault.fr/webtv

pratique

Tous à vos claviers d’ordinateurs et smartphones ! Depuis un mois, il y a en effet du nou-
veau avec la mise en ligne de la plateforme vidéo « Pontault-Combault TV » ! Hébergée sur 
YouTube et accessible via le site internet de la ville, la nouvelle Web TV de la ville se veut 
avant tout un média de proximité pour découvrir Pontault-Combault sous tous les angles ! La Web 
TV n’a qu’une ambition : vous proposer des reportages vidéo inédits sur votre commune et 
vous faire vivre ou revivre des événements qui s’y sont déroulés.

Au menu, quatre thématiques (à retrouver en cliquant sur Playlist) :
n « Rencontre avec », comme son nom l’indique, donne la parole à un ou une Pontelloise-
Combalusienne qui nous raconte une de ses passions ou activités. L’occasion aussi de 
prolonger en vidéo le portrait (écrit) de votre magazine municipal. La direction de la com-
munication, qui anime la plateforme, va également prochainement parcourir les rues de 
la ville et vous tendre le micro pour des micro trottoirs... 
n « Le maire vous répond », Gilles Bord explique les grands axes de la politique municipale 
et revient sur des actualités qui méritent votre attention. 
n « Au cœur des événements » revient en images sur les différentes manifestations qui se 
déroulent sur notre territoire comme Loisirs'O’parc, la Fête franco-portugaise, La Pontel-
loise, le Forum des associations ou encore le carnaval ! 
n « C’ le week-end à Pontault-Combault », une rubrique déjà bien connue des habitués 
du site et de la page Facebook de la ville, qui vous donne, chaque vendredi, le programme 
culturel et sportif de la fin de la semaine.

 Souriez, 
 vous êtes filmés ! 

Du nouveau sur la toile ! 

Pontault-Combault a lancé sa chaîne Youtube

« Pontault-Combault TV ».
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Chaque année, en période hivernale, de nombreux accidents graves sont causés 
par des incendies et asphyxies au monoxyde de carbone. Ce gaz, incolore et ino-
dore, émane d’appareils de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, bois, 
charbon, fuel, essence ou éthanol, notamment s’ils sont mal entretenus ou mal 
utilisés. Les symptômes qui doivent vous alerter sont les maux de tête, vertiges, 
nausées, vomissements… Des règles simples sont à adopter : aérer quotidienne-
ment son logement, ne pas obstruer les bouches d’aération, ramoner les conduits 
de cheminée, inserts et poêles (obligatoire deux fois par an), entretenir annuelle-
ment vos appareils. 
Les causes d'incendies sont nombreuses, souvent d’origine humaine (impru-
dence...), parfois techniques (problèmes d’installations électriques) ou réactions 
chimiques (entrepôt des produits ménagers). Les détecteurs de fumée sont équi-
pés d’une alarme sonore, d’un flash ou d’un coussin vibrant pour les personnes 
sourdes et malentendantes. Ils préviennent des risques en alertant dès le départ 
du feu. Ils sont simples d’installation et efficaces et ils est indispensable d’en dis-
poser dans chacune des pièces de vie de votre logement.
En cas d'urgence, un numéro unique, le 112, permet de joindre les services de se-
cours même depuis un téléphone verrouillé ou ne disposant pas d’une carte SIM.

Prévention

Info SIETOM

aussi(           )
Merci !
L’association pour 
le don du sang 
remercie les 
nombreux Pontellois-
Combalusiens qui 
se sont présentés, 
lors de la dernière 
collecte du 
29 décembre 2018.
Ainsi, 179 personnes 
ont été accueillies 
sur 150 prévues par 
l’EFS. 152 ont été 
prélevées 
dont 23 nouveaux 
donneurs.

 Incendies,  
 asphyxies,            

 prudence ! 

pompiers.fr

sietom77.com

pratique

Le magazine municipal de novembre informait de la nouvelle carte magnétique 
d’accès à la déchetterie. Dans l’attente de la réception de leur carte demandée 
via le site du SIETOM ou les lundis et vendredis en déchetterie, les demandeurs 
peuvent toutefois accéder à la déchetterie, munis d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et d’une carte d‘identité. Autre nouveauté 2019 pour les usa-
gers, elle concerne les quotas des dépôts faits par chaque foyer à la semaine ou 
annuellement. Il est statistiquement prouvé que les principaux déchets déposés 
sont les gravats, les déchets verts, les encombrants et le bois. Ces catégories sont 
notamment concernées par la réglementation. D’autres dépôts sont limités : pro-
duits tels que les huiles de vidange, de friture, les produits dangereux, les cartons 
et pneumatiques. Les quantités seront estimées par le gardien à chaque dépôt, 
puis enregistrées sur le compte du bénéficiaire pour être cumulées à chaque vi-
site. Au-delà des quotas maximum, les déchets seront refusés.

 Attention, 
 quotas ! 

*Infos Déchetteries 01 64 07 37 57

                         Collecte encombrants 01 64 07 37 62



Pontault-Combault
se filme, « tweete »,
partage et s’expose. 

rejoignez-nous !
pontault-combault.fr

C Pontault Combault   @PontaultCblt   Cpontaultcombault   pontaultcombault
  



vous / état civil
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Mois de novembre Naissances Robin Rizi 
/ Axel Causin Murat / Loulia Al Sheikhly / Sikhou-Bouna Timera / Inès Imtiaz 
/ Loïs Mesquita / Félix Hulot / Mehmet Demir / Maïeul Gameiro / Giovanni 
Tintorri Lamas / Maëva Virapin / Raphaël Pereira / Cilia Pellerin Correia / 
Souleyman Mazouzi / Fiza Razzak / Sadia Gallart / Raphaël Miot / Nélson 
Pinho / Ines Anani / Téo Amrani / Hugo  Frenet / Loris Dufour / Wassim Assab

Mariages Chaymaa Laqlioual et Yaniss Ourabah / Louise Leitao et Hugo 
Jorge De Almeida / Supatra Aeng-Sai et Mikaël Martinho / Maria Dos Santos 
Da Veiga et Francisco Ribeiro Duarte / Corinne Herbeaux et Eric Pesenti / 
Sandrina Ferreira et Carlos De Jesus Moreira

Décès Marie-France Seroux épouse Landrieau-Lefevre / Georges Mossot / 
Simone Camusat épouse Bazin / Claude Schöpfer / Roger Chambrin / Bruno 
Pemptroit / Pierre Brun / Philippe Jedrosik / Ghislaine Culpin veuve Belair / 
Lucette Giordano / Aliette Dommange veuve Landais

Mois de novembre Naissances Ayaat 
Mohammad / Lucas Xavier Alves Gryson / Lina Andre / Malo Pottier / Timilo 
Van Cauteren / Léo Claude / Emmy Pinot / Elaïa Tavares Ayaovi / Noah 
Cirstina / Eléonore Le Peltier Perumal / Noham Azy / Cristian Stavila / Elijah 
Dibala / Kylian Sampao / Matteo Carreira / Lina Banc Phoutthavongs / Diego 
Oliveira Moreira / Tyano Marques Do Carmo  / Raphaëlle Delouf / Andréa 
Manuel Rodrigues / Jahnaë Courtecuisse / Guilian Cens / Enzo Cens / Alya 
Pruvot / Yaëlle Leseigneur / Lucas-Matthis / Mowane Nambama  / Oumaya 
Kouidri / Tom Galopulo / Diego Lopo / Yanis Campain / Maxence Bertin Rabiet

Mariages Muriel Rastier et Tobias Alves Maganinho / Céline Ivars et Miguel 
Marques Graça / Alexandrine Bernard et Thomas Bazin 

Décès Maurice Morel / Aélya Tremine Sissoko / Albert Esteban / Assia Ghanem 
/ Geneviève Perrier épouse Pierrot / Marie-Lucie Chauvelot veuve Gordon / 
Thérèse Terrier veuve Lavenu / Solange Mosson veuve Guillot / Jean-Pierre Casas 
/ Jacqueline Quesne épouse Leizerovici
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

L’atmosphère était émouvante, samedi 1er décembre, à 
l’occasion des noces de diamant de Daniel et Lydia Fuchs. 
Entourés de leurs proches, ils renouvelaient leurs vœux 
devant Patrick Cabuche, adjoint au Maire et ami de la 
famille. Soixante ans d’engagement et d’amour. Mariés 
le 22 novembre 1958, le premier bébé est en route quand 
Daniel est appelé pour l’Algérie. À son retour, Jean-
Marc a déjà 10 mois. La famille s’agrandit avec Valérie, 
puis Pascal. Ils s’installent à La Queue-en-Brie. Lydia 
est élue conseillère municipale chargée des personnes 
âgées. Les années défilent, les aînés se marient. Sylvie 
et Jean-François rejoignent la famille, cinq petits-en-
fants pointent le bout de leurs nez et aujourd’hui trois 
arrière-petits-enfants ! Malgré les épreuves, ils se sont 
accomplis dans leur vie familiale et professionnelle sou-
dés par l’amour et le soutien, par le partage et la tolé-
rance. Un bel exemple de vie.

noces de diamant

c’ pontault-combault #375 février 2019

aussi(           )
Conseil 
municipal
Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
lundi 11 février, 
à 20h, salle 
Mme Sans-Gêne 
(en mairie). 
À l'ordre du jour : 
le rapport d'orientation 
budgétaire (ROB) 
et le plan local 
d'urbanisme.

Hypnothérapie
Christopher Brown, 
hypnothérapeute 
et psychopraticien 
s’installe en ville, 
au sein du cabinet 
médical Claude 
Bernard, 17 avenue 
des Hortensias.

*Infos
06 26 84 10 90

 Un amour 
 étincelant
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vous / tribunes
Élus socialistes et apparentés

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Près de deux mois après le début du mouvement social des « gilets jaunes », Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français pour fixer un 

cadre à son « grand débat national ». Curieusement, les questions du pouvoir d’achat et du partage de la richesse ne sont pas évoquées alors 

que les Français les avaient placées en tête de leurs revendications. La question de l’égalité devant l’impôt ne semble pas davantage au menu des 

débats. Au contraire, le président Macron indique qu’il ne changera pas sa politique fiscale et notamment qu’il ne reviendra pas sur la suppres-

sion de l’ISF. Dès lors, on se demande s’il a bien entendu ce qui s’est exprimé dans notre pays. Mais loin de boycotter ce débat, nous invitons tous 

les Français à y participer avec nous, afin de replacer ensemble la justice sociale et fiscale au cœur des discussions. 

Sofiane Ghozelane

Les élus municipaux du RN n’ont eu de cesse de dénoncer la bétonisation de notre commune par les différentes majorités socialo-communistes. 

Aujourd’hui Pontault-Combault par les programmes immobiliers en cours dépassera bientôt les 40 000 habitants. Cette densification, outre les pro-

blèmes de stationnement a conduit la communauté d’agglomération à engager des travaux d’élargissement des canalisations d’assainissement et d’eau 

potable, notamment rue de la République. Conséquences : plusieurs mois de travaux avec coupures inopinées de gaz et d’électricité, des commerces as-

phyxiés, des habitants excédés par ce chantier interminable qui plombe la circulation. Quant aux parents d’élèves, c’est le parcours du combattant pour 

déposer les enfants à l’école Pajot. Triste bilan. Une urbanisation maîtrisée et raisonnée eut été préférable privilégiant environnement et cadre de vie.

Jean-Pierre Martin

Permettez-moi au nom du groupe ainsi que de La République en Marche Pontault-Combault, de vous présenter pour la nouvelle année 2019 tous nos 

vœux d’espérance et de santé. Nous vivons des temps troublés sur le plan de la sécurité. Lors de la crise des Gilets Jaunes, nous avons vu des actes 

de violences inqualifiables : la sécurité des biens et des personnes doit être une priorité, tant au niveau national que local. Notre groupe a soutenu la 

proposition d’installer des caméras supplémentaires sur notre commune, afin de prévenir, mais aussi de sanctionner les actes d’incivilité. Les camé-

ras sur notre commune serviront aussi à fournir des preuves pour les délits. Pour parfaire  la sécurité des citoyens de la commune, il nous faudra 

également réfléchir à armer notre police municipale.

Patrice Renaud 

Europe Écologie Les Verts
Nous démarrons la nouvelle année comme nous l’avons finie, avec la mise en place d’un pseudo débat qui s’annonce d’ors et déjà fermé avec une fin 

de non recevoir sur la fiscalité, notre Président persiste sur sa théorie chimérique du ruissèlement. Sans refonte de notre fiscalité déjà lourde, difficile 

d’envisager un avenir dans un environnement préservé et une meilleure solidarité nationale qui améliore le pouvoir d’achat de chacun. Il est évident que 

le libéralisme a atteint ses limites et qu’il ne profite qu’à certains. Le profit à court terme et la course perpétuelle après la croissance sont antinomique 

avec la justesse sociale et la protection de notre environnement, car ceux-ci se projettent sur du long terme. Nous vous souhaitons une année 2019 

pleine de joies et de bonheur et l’accomplissement de tous vos souhaits, souhaitons nous un avenir plus juste socialement et plus écologique pour tous.

Hocine Oumari
Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Bonne nouvelle, la richesse de la France a encore augmenté en 2018 ! Mauvaise nouvelle, nous n’en verrons pas la couleur, seuls les plus riches sont à 

la fête. Le président fait un grand débat, mais ne veut surtout pas de l’ISF alors que 67 % des français le souhaitent. Les 8 à 10 milliards d’euros promis 

pour le pouvoir d’achat seront payés par nos impôts, alors qu’il faut répartir les richesses autrement. Le gouvernement poursuit les coupes budgétaires 

et de personnels dans la santé, l’éducation, la police. Les collectivités restent pressurées et il allège encore les impôts des grosses entreprises (CICE), 

ne fait rien pour endiguer l’évasion fiscale et faire payer les GAFA. Un grand débat pour pas grand-chose si l’on n’impose pas d’autres choix…

Patrick Cabuche

texte non communiqué

texte non communiqué
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vous / association

Pourquoi êtes-vous investie au sein de cette association ?
Je suis moi-même mère d'un enfant précoce et j’ai réalisé 
les difficultés que cela pouvait impliquer, notamment pour 
les parents. On peut très vite se retrouver démunis face à 
leur curiosité, leur hypersensibilité, leur anxiété... La vie de 
famille peut s’en trouver bouleversée.
 

Comment répondre à cette situation ?
Quand ces enfants ne connaissent pas leurs particularités, 
ils peuvent se mettre en danger d’associabilité, notamment 
liée à la perte de désir d’apprendre. Notre association aide 
les parents et les professionnels à détecter cette parti-
cularité le plus rapidement possible, pour que les enfants 
puissent se découvrir et s’épanouir.

2 questions à
Carine Rivierre-Espirat
Pontelloise-Combalusienne et bénévole au sein de l'AFEP

afep-asso.fr

*Prise de RDV : 

afep77.celine@afep.asso.fr

Éducation

 Enfants précoces : 
 l'AFEP est là ! 

Le sujet est aussi majeur que méconnu. Car l’univers des 
enfants sujets à la précocité intellectuelle est semé d’idées 
reçues qui ont la dent dure. Une méconnaissance contre 
laquelle l’Association française pour les enfants précoces 
(AFEP) s’efforce de lutter, au plan national, comme au 
plan local, au sein de ses nombreuses antennes. Il faut 
dire qu’un « surdoué » – c’est longtemps resté la formule 
d’usage – n’est pas forcément le premier de la classe. 
Parce que l’enfant précoce peut, par sa différence et ses 
capacités, susciter et subir l’incompréhension de l’autre, 
de sa famille, de ses professeurs, de ses camarades. Et 
se retrouver confronté à des difficultés d’apprentissages, 
voire, s’il n’est pas correctement pris en charge, en situa-
tion d’échec scolaire. Vlinka Antelme, présidente de l’AFEP 
depuis 2007, alerte : « Un enfant qui a de très bons résul-
tats scolaires sans faire d’effort a besoin d’autant d’atten-
tion que celui qui n’en a pas. 

Le test de QI ne mesure pas tout... La précocité intellec-
tuelle se traduit aussi par des comportements psychoaf-
fectifs différents. » Personnalité, émotions, créativité, sen-
sibilité… « Notre rôle, c’est d’aider les enfants, les parents 
et tous les adultes susceptibles d’interagir avec eux à y voir 
plus clair », ajoute Céline Bourgeois, référente de l’asso-
ciation en Seine-et-Marne.
À Pontault-Combault, l’AFEP 77, qui travaille en liaison avec 
l’Académie de Créteil et de nombreux professionnels du 
département, organise en février et en mars prochains, des 
ateliers autour de la fonction d’apprentissage chez l’enfant 
intellectuellement précoce. Dé-
couverte, rencontres, échanges, 
sensibilisation, activités ludiques, 
et même yoga très prochaine-
ment... L’association fourmille de 
projets. Et vous attend pour faire 
connaissance.

Sortie familiale à thème 
dans les Monts du Lyonnais

Découvrir, comprendre, accepter et emmener l’enfant intellectuellement 

précoce sur la voie de l’épanouissement. Tel est l’objectif de l’AFEP, 

qui inaugure cette année des activités à Pontault-Combault. Découverte. 

Ateliers
n 2 et 16 février, 
école Anne-Frank 
pour les enfants
n 6 et 20 mars, 
salle C-Hubscher 
(en mairie) 
pour les adultes



 

 
  

 
 

 

 

 

 

Vos repas 7j/7 ou seulement 
 les jours que vous choisissez

Composez vous-même 
 votre repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne) pour 
un suivi personnalisé avec ou sans régime 

DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS  

LIVRÉ  CHEZ VOUS
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Agence   
Pontault-Combault 

34, avenue du Général Leclerc
94440 Santeny

01 45 95 79 91

Des plats équilibrés
pour des repas savoureux 

www.les-menus-services.com
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
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Dans quelques jours, il prendra, avec son 
coéquipier, le volant direction le Pays basque, 
point de départ d’un périple qui traverse 
l’Espagne, puis le Maroc, à l’occasion de la 

22e édition d’un rallye mythique : Le « 4L Trophy », hom-
mage à la célébrissime Renault éponyme 
et réservé aux étudiants de 18 à 28 ans. 
Stanislas Abitbol, 21 ans et en Master de 
Commerce International à Paris, au sein 
de l’IPAG Business School, a décidé l’an-
née dernière de se lancer, avec un ami 
d’enfance devenu camarade d’études, 
dans cette aventure humaine et sportive au 
cœur du désert marocain, organisée du 21 
février au 3 mars prochain. 
Sportive, parce que cette course d’orienta-
tion motorisée de 6 000 km, lancée en 1997 
par un ancien du Paris-Dakar entre Biar-
ritz et Marrakech réunit chaque année un millier d’équi-
pages (soit le double de participants) autour d’un périple 
de dix jours qui les conduit jusqu’aux sables entêtants des 
dunes de Merzouga, à l’ombre de l’Atlas. 
« Humaine », parce que l’ADN de la course est la soli-
darité. L’entraide entre équipages est une valeur cardi-
nale de la compétition et chacun d’entre eux doit aussi 
transporter des vivres pour la Croix Rouge, ainsi que plu-
sieurs tonnes de vêtements, de fournitures scolaires, de 
matériel médical ou encore informatique, pour le compte 
d’associations. 
C’est ce qui a motivé d’emblée Stanislas, qui connaît la 
ville depuis son plus jeune âge (il a fait ses premières 
classes à l’école Louis-Granet) avant d’y nouer des ami-

tiés solides et d’y vivre des souvenirs qu’on n'oublie pas. 
« Les vrais savent ! » sourit-il. À propos du 4L Trophy, il 
raconte : « Je ne connaissais pas du tout la compétition 
jusqu’à ce que Guillaume, mon coéquipier, m’en parle. 
Mais cela m’a tout de suite plu. J’étais intéressé par la 

dimension humanitaire de la course. Et 
ce côté « défi » très présent, qui permet 
de se dépasser, de bouleverser ses habi-
tudes. J’aime cette idée que pendant dix 
jours on va devoir se débrouiller sans GPS, 
juste avec une carte. Guillaume de son 
côté, mettra ses connaissances du milieu 
à profit. Son père a été pilote et journaliste 
automobile... Tout ça nous a donné envie 
de tenter notre chance et de vivre cette 
aventure. » 
Une aventure qui a commencé bien des 
mois avant la course avec la recherche de 

sponsors et de fournitures : « Je remercie la ville de Pon-
tault-Combault qui a lancé une collecte de fournitures 
scolaires et tous les habitants qui se sont mobilisés ». 
Autre étape importante : la préparation d'une voiture, en 
vue de son escapade sur les pistes… « Notre 4L vient de 
Vendée, précise Stanislas. Nous l’avons trouvée sur le site 
« Le Bon coin » et elle est impeccable ! On y a juste ajouté 
un caisson de basses pour la musique et des sièges un 
peu plus confortables… » En bref, une sportive en état 
concours ou presque… De quoi ravir notre jeune sportif, 
qui pourra aussi compter, avec son camarade de cockpit, 
sur le parrainage amical d’Henri Pescarolo, quadruple 
vainqueur des 24h du Mans, habitué du Paris-Dakar et 
fondateur de l’écurie Pescarolo Sport. Bonne route !  

vous / portrait

Avec son ami d’enfance, 

le Pontellois-Combalusien, 

Stanislas Abitbol, 21 ans, 

se lance dans le 4L Trophy. 

Rencontre avec un jeune 

passionné, avide de découvertes 

et paré pour l’odyssée !   

 L’aventure, 
 c’est 

 l’aventure ! 

« J’étais 
notamment 
intéressé par 
la dimension 
humanitaire 

de la course. »

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Vos repas 7j/7 ou seulement 
 les jours que vous choisissez
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DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS  

LIVRÉ  CHEZ VOUS

©
S

hu
tt

er
st

oc
k 

- 
P

ho
to

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
 -

 E
xe

m
pl

e 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n

Agence   
Pontault-Combault 

34, avenue du Général Leclerc
94440 Santeny

01 45 95 79 91

Des plats équilibrés
pour des repas savoureux 

www.les-menus-services.com
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE



34

vous / vitrines

Le Petit Lisbonne 
Au moment où j’écris ce texte consacré au Petit 
Lisbonne, les fêtes sont tout juste passées, les 
résolutions de nouvelle année à peine enta-
mées. Je reste dans le thème de la restaura-
tion, mais promis, le mois prochain je change de 
répertoire ! Je vous invite donc à faire connais-
sance avec ce nouveau lieu, décrit par ses pro-
priétaires comme « chaleureux à la lisboete » : 
à Lisbonne, où les pauses café sont sacrées, on 
prend son temps et le café c’est avec accompa-
gnement !... Je me laisse tenter par un « pastel 
de nata » ! Mais, Le Petit Lisbonne, c’est avant 
tout une bonne odeur de cuisine à la braise, un 
accueil sympathique et une carte de spécialités 
portugaises type churrasqueira, des produits 
frais et maison, en vente sur place et à empor-
ter. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter  
« bom apetite ! ».

pour vous      
on a testé 

Taxis exerçant sur Pontault-Combault
La profession de taxi est soumise à une réglemen-
tation précise et exige notamment une autorisation 
de stationnement. Elle est rattachée à un secteur 
géographique défini : les taxis pontellois-combalu-
siens disposent de droits de prise en charge de pas-
sagers sur la commune. Les taxis parisiens non et 
vice-versa.
Ce document, appelé autorisation de maraude, est 
délivré par le maire.

La liste des taxis pontellois-combalusiens compte 
huit chauffeurs. Leur lieu de stationnement se 
trouve rue de l’Est, face à la gare.
N°1 - Mathieu Arese : 07 86 30 09 89
N°2 - Régis Bohbote : 06 60 24 54 15
N°3 - Paolo Ribeiro : 06 07 69 87 07
N°4 -  Bouazza Rachedi : 06 70 47 82 45
N°5 - Denis Lor : 06 25 04 33 31
N°6 - Julien Tricoteaux : 06 95 51 29 91
N°7 - Loïck Lebouvier : 06 80 03 08 65
N°8 - Djaïd Makouf : 06 63 23 73 73

61, avenue Charles-Rouxel - 01 70 33 51 73

Les mardi, mercredi, vendredi, samedi : 11h30/14h et 18h30/21h30

Jeudi : 11h30/14h - Dimanche uniquement à emporter : 11h30/14h

FB : Le Petit Lisbonne Churrasqueira
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infos : 01 70 05 47 74
programme : pontault-combault.fr Suivez la ville


