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édito

Gilles Bord
Maire

Octobre est consacré à célébrer un bel anniver-

saire pour notre ville, les 35 ans de jumelage avec Beilstein, en Allemagne. En 1984, Ursula Poirot, professeur 

d’Allemand au Collège Condorcet recherche la possibilité d’organiser des échanges scolaires avec sa classe. Elle se 

tourne alors vers la jolie ville de Beilstein, à 650 km de Pontault-Combault. Quelques années plus tard, la munici-

palité soutient l’initiative, pour mieux l’ancrer dans une action pérenne et tisser ainsi des liens historiques entre nos 

deux territoires. Depuis lors, notre amitié est restée solide et fraternelle. C’est avec plaisir que chaque année, ou 

presque, nous nous retrouvons pour partager nos cultures, nos évènements. Pour cet anniversaire, nous accueille-

rons une délégation venue d’Allemagne en souvenir de ce moment qui a marqué l’histoire de Pontault-Combault.

Un habitant de chaque territoire sera à nos côtés pour témoigner : Evelyne Ortega et Ulrich Schmit sont de ceux 

qui ont vécu le premier échange scolaire, pierre angulaire de ce jumelage.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les familles qui participent à cette organi-

sation, et nous saluons les élèves qui ont pu profiter des échanges scolaires avec Beils-

tein. Car évidemment ce sont nos jeunes qui feront vivre et perdurer cette fraternité 

autour des jumelages. Aussi, nous faut-il léguer l'héritage du passé et leur transmettre 

le flambeau de l’avenir.

C’est tout le rôle du Comité de jumelage qui est symboliquement le fil d’Ariane entre les 

villes « sœur de cœur » de Pontault-Combault : Beilstein en Allemagne et Caminha au Por-

tugal. Il a pour mission d’impulser des projets pour faire connaître les cultures. Importer 

et exporter les bonnes pratiques, soutenir les initiatives, participer aux échanges sportifs, 

culturels, économiques ou éducatifs. Grâce aux bénévoles et au soutien de la municipalité, 

la solidarité européenne prend toute sa place à Pontault-Combault et favorise les valeurs de 

tolérance et de fraternité. 

Une amitié

solide et fraternelle

“ Léguer 

la transmission 

du passé, 

transmettre 

le flambeau 

de l'avenir. ”
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la
rentrée

Le 2 septembre, les élus étaient présents dans chaque 
école pour accueillir enfants, parents et équipes 
éducatives et leur souhaiter une belle année scolaire.

l'
échange

était en septembre

De nombreux Pontellois-Combalusiens 
sont venus échanger avec l’équipe municipale, 
à l’occasion du P’tit déj citoyen de rentrée 
organisé le 7 septembre, sur la place Aragon.

96
tableaux numériques 
installés dans les 
écoles de la ville

le

chiffre
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le 
souvenir

le 
bon plan

le
cirque

le 
patrimoine

Du 9 au 13 septembre , Gilles Bord, 
maire de Pontault-Combault, et Sara 
Ferjule, Maire adjointe chargée de 
l'éducation et l'enfance ont distribué 
des toises, offertes par la ville, à tous 
les élèves de petites sections.

Le spectacle était au rendez-vous le 
18 septembre devant l’hôtel de ville, grâce 
aux acrobaties de Culbuto, une performance 
audacieuse à 360 degrés, drôle et pleine de 
poésie.

À l’occasion de la Journée du 
patrimoine, l’association « Pontault-
Combault Un passé, une histoire » a 
présenté le 21 septembre la classe du 
passé installée à l’école Émile-Pajot.

la
musique

était en septembre

Le nouveau conservatoire Nina-Simone 
de Paris-Vallée de la Marne a été inauguré 
le 21 septembre. Les Pontellois-Combalusiens 
ont pu découvrir le bâtiment de 2 650 m2 
dédié à la pratique de la musique, de la danse 
et du théâtre.

Plus de 7 000 chineurs ont déambulé le  
22 septembre autour de la salle Jacques-Brel 
à l’occasion de la 31e édition du Troc et puces.



Pour cette 5e édition de #GénérationSe-
niors, l’objectif est de sensibiliser la popu-
lation aux rôles et aux contributions des 
seniors dans la vie locale. Plusieurs ani-
mations seront proposées en collabora-
tion avec de nombreux partenaires. 

n Du lundi 7 au dimanche 13 octobre, le 
Centre social et culturel exposera des 

photographies des séjours des seniors organisés tout 
au long de l’année. 

n Du mardi 8 au vendredi 11 octobre, le Centre 
photographique d’Île-de-France (CPIF) proposera 
l’exposition Réinventer Calais, une oeuvre collective 
montrant des photographies par lesquelles huit 
artistes ont pu, entre 2015 et 2016, porter sur Calais 
un autre regard que celui véhiculé par les grands 
médias. De 10h à 19h. *Infos 01 70 05 49 83

n Mardi 8 octobre, la résidence autonomie Georges-
Brassens organisera un concours culinaire. Quatre 
équipes vont s’ « affronter » en concoctant un apéro 
dînatoire. On s’en lèche déjà les babines ! De 17h à 20h. 

*Infos 06 29 75 20 13

n Mardi 8 octobre, la professeure de Yoga Patricia 
Dautin animera au Centre social et culturel l’atelier « La 
maladie de Parkinson, la combattre avec le yoga ». De 
14h à 16h30.*Infos 01 60 28 51 01

Concours culinaire, 

expositions, rallye-

découverte… 

La Semaine bleue, du  

7 au 13 octobre, s’annonce 

riche pour la « génération 

seniors » !

en ville
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aussi(           )
Ciné-rencontre
Le cinéma Apollo reçoit, 

le 4 octobre, à 20h30, 
l’acteur Swann Arlaud qui 

présentera L’hirondelle 
de Kaboul et son court-

métrage, Venerman.
Tarif : 6,50 euros. 

Infos*cinema-apollo.fr

35 ans d’amitié
Le Comité de jumelage 
reçoit du 4 au 6 octobre 

une délégation de 
Beilstein (Allemagne) 
pour fêter les 35 ans 

du jumelage. À cette 
occasion, il organisera 

un après-midi Portes 
ouvertes de15h à 18h,  

le 5 octobre 
à la salle C-Hubscher 

en mairie. 
Infos*ctejum77pc@gmail.com

UniversCité
À l’occasion du 
35e anniversaire 

du jumelage avec 
Beilstein, le Comité de 
jumelage organise la 

conférence  
L’Allemagne, au delà 
des clichés, surprises 

et révélations. Rendez-
vous le 5 octobre 

de 10h à 12h, salle 
Madame Sans-Gêne. 

Entrée libre 
sur réservation

Infos*01 70 05 47 70

Solidarité

 Seniors 
 et alors ?
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Semaine bleue 
#GénérationSeniors
Du 7 au 13 octobre
Restaurant « Les Copains 
d’abord » 01 60 18 15 80
Le club de la joie de vivre 
01 60 29 90 63 
Le CPIF 01 70 05 49 83 
Le Centre sociale et culturel 
01 60 28 51 01 
La MJC 01 60 28 84 40 

n Mercredi 9 octobre, la MJC Boris-Vian distillera de nombreux via un atelier 
« Bombes à graines » et la création d’un objet en lien avec l’environnement et 
de décoration pour les jardins ou les balcons. L’atelier sera suivi d’un goûter 
partagé. *Infos 01 60 28 84 40

n Mercredi 9 octobre et jeudi 10 octobre, le recyclage est à l’honneur avec 
l’association Ita Ouali Ti Beafrica qui assurera un atelier de crochetage pour 
fabriquer des objets à partir de sachets plastiques transformés en bobines 
de fils… De 15h à 17h. *Infos 06 21 46 29 02

n Jeudi 10 octobre, la conférence « + de pas » au Centre social et culturel 
expliquera les bienfaits de la marche et sera suivie d’ateliers pratiques. De 
14h à 15h. *Infos 01 60 28 51 01

n Jeudi 10 octobre, le club de la Joie de vivre présentera ses activités salle 
Madame Sans-Gêne, en mairie, à travers un spectacle de danses et une cho-
rale. De 14h à 18h. *Infos 01 60 29 90 63

n Dimanche 13 octobre, le fameux rallye découverte en voiture repartira 
comme tous les ans sur les routes seine-et-marnaises. Tarif : 5 euros. 

*Inscriptions 01 60 28 51 01

Et toute la semaine, comme l’an dernier, un tarif unique de 7 euros pour le 
déjeuner sera proposé au restaurant « Les copains d’abord » de la résidence 
autonomie Georges-Brassens. *Réservations 01 60 28 10 43 (avant 10h)
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en ville

 Festival Apollo, 
 20 ans déjà ! 

Le cinéma Apollo sera en fête les 11, 12 et 13 octobre, à l’occasion 

du 20e anniversaire du Festival international du 1er court-métrage 

de Pontault-Combault. 

Les amateurs du genre l’attendent avec impatience. La preuve, Olivia, parisienne cinéphile passion-
née, se déplace chaque année à Pontault-Combault pour assister au Festival Apollo. « Avec une 
amie du coin, c’est devenu une habitude, on réserve notre week-end, on achète des sacs entiers de 
pop corn et on déguste tous les films confortablement installées dans ce joli et sympathique cinéma 
de ville. Une manière comme une autre de voyager, s’amuser, voir des histoires drôles, loufoques 
et parfois émouvantes ». Cette année, les deux jeunes femmes vont, à coup sûr, une nouvelle fois 
savourer la sélection concoctée par l’équipe du cinéma. 

Pour tous les goûts
« Nous avons reçu plus de 500 films que nous avons regardés entre janvier et juin. Au final,  
50 courts métrages de fiction et d’animation français ou étrangers (NDLR : le court ne doit pas 
dépasser 15 minutes) ont été minutieusement et démocratiquement choisis pour notre Festival qui 
souffle cette année ses 20 bougies. Les bénévoles de notre association ont, je pense, sélectionné de 
petites pépites pour un programme très éclectique ! », explique Alain Bouly, président de l’Apollo +. 
Un programme complété cette année par des films de cinéastes pontellois-combalusiens, dont un 
monté par l’ACEP, association des commerçants de la ville.
Et pour bien débuter les festivités, plusieurs anciens lauréats au-
jourd’hui célèbres comme Valérie Donzelli (La guerre est décla-
rée) ou Carine Tardieu (La tête de maman) seront présentes le 
vendredi soir 11 octobre à l’ouverture du festival. 
Le samedi 12 (13h à 23h) et le dimanche 13 (dès 10h), place en-
suite à la projection des œuvres avant la cérémonie de clôture et 
la distribution des Prix, à 19h30. 

20e Festival 
du premier 
court-métrage
Du 11 au 13 octobre
Cinéma Apollo
Entrée libre
01 64 43 03 91

Événement
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 Festival Apollo, 
 20 ans déjà ! 

 Remettre le pied 
 à l’étrier  

Dans le cadre du dispositif Territoire Zéro chômeur, pour lequel la 
ville a présenté sa candidature, en partenariat avec l’association 
locale « La Boîte à Emploi », est organisé le 3 octobre au cinéma 
Apollo la projection, en avant première, du documentaire Nouvelle 
cordée. Signé Marie-Monique Robin, le film nous plonge dans 
l’aventure singulière qu’ont vécu des personnes écartées de l’em-
ploi depuis plusieurs années. L’histoire commence en 2015, à Mau-
léon, dans les Deux-Sèvres. Ils s’appellent Philippe, Pierrick, Sé-
bastien, Magali, Claire, Anne… Ils sont dans une grande précarité. 
La caméra de la journaliste est allée à leur rencontre, alors qu’est 
expérimenté le dispositif Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première « 
entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé. Une 
vraie résurrection et une incroyable aventure humaine et collec-
tive. La caméra filme – les corps qui se redressent, les sourires re-
trouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-compte 
de l’économie dominante, qui revendiquent 
aujourd’hui une nouvelle manière de tra-
vailler et de vivre ensemble. À l’heure des 
gilets jaunes, Nouvelle cordée montre qu’il 
est possible de concilier solutions de fins de 
mois et de fin du monde.

Le 17 octobre, le service environnement de la ville propose, au cinéma Apollo, une 
projection-débat, autour du documentaire L’illusion verte de l’Autrichien Werner 
Boote. À l’heure de la transition écologique, nous sommes, chacun à notre niveau, 
sensibilisés sur les bons gestes à adopter. Les industriels, également mis devant 
leurs responsabilités, investissent beaucoup de temps et d'argent à verdir leur 
image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits 
issus du commerce équitable… Tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer 
que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si 
à défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir 
les multinationales ? Grâce à  L’illusion verte, vous allez découvrir l’envers du 
décor… pas toujours vert. Après la projec-
tion, la soirée sera animée par Anne-Laure 
Sablé de l’association « Les Amis de la 
Terre ».

Projection de 
Nouvelle cordée
Jeudi 3 octobre, 19h30
Cinéma Apollo
Entrée libre

Ciné débat 
L’illusion verte
Jeudi 17 octobre, 20h30
Tarif : 5,50 euros
Cinéma Apollo
01 60 18 10 23

 Greenwashing

en ville
Emploi

Ciné-débat

11





le dossier

Face à l’urgence climatique, la transition écologique, qui pouvait être un terme flou et un peu barbare il y 
a quelques années… fait désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Car oui il y a urgence. Et l’enjeu 
est de taille : il en va de l’avenir de la planète que nous laisserons à nos enfants et petits enfants. L’État, les 
régions, les départements, les villes et les citoyens ont leur rôle à jouer, chacun à leur niveau. Qui dit tran-
sition écologique dit nouvelles façons de consommer, préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
changements de systèmes de production d’énergie, mobilités propres…
La ville de Pontault-Combault ne prend pas le sujet à la légère et tente d’agir au quotidien pour que la 
transition écologique ne soit pas une simple expression mais une action concrète. 

 Plus   
 verte 

13c’ pontault-combault #382 octobre 2019
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le dossier

 Une ville 
 mobilisée   

Au cœur des enjeux
Les enjeux locaux de la transition énergétique passent 
d’abord par les efforts de la ville qui rénove les systèmes 
de chauffage et isole les bâtiments publics pour faire 
baisser la facture énergétique. La transition écologique va 
de paire avec la transition énergétique. Nous ne pouvons 
pas consommer sans respecter le cycle de reproduction 
des matières premières et des énergies. La politique à 
l’échelle locale se doit de respecter l’environnement et la 
planète. Du côté de l’éclairage public urbain, par exemple, 
les ampoules installées sont des LED. Leur consomma-
tion en électricité est divisée par plus de 6 pour une puis-
sance d'éclairage équivalente aux ampoules classiques.

Moins de véhicules polluants
Cette année, la municipalité a décidé de faire évoluer 
progressivement son parc automobile vers des véhi-
cules plus « propres » produisant peu ou pas d’émis-
sions polluantes à l'usage. Plusieurs véhicules muni-
cipaux qui sont en fin de vie doivent être remplacés 
par des véhicules électriques. Des bornes de recharge 
seront également installées à l’hôtel de ville, sur le 
nouveau parking de l’ancienne salle polyvalente, aux 
ateliers municipaux et au centre technique municipal. 
Pour assurer les déplacements des agents sur les dif-
férents pôles, la ville s'est dotée de vélos à assistance 
électrique.

Enjeu crucial pour le devenir du territoire, 

la transition écologique fait l’objet de nouvelles actions

menées par la ville. 

Enjeux en chiffres
n 130 bâtiments municipaux

n 346 181 euros économisés entre 2013 
et 2017, soit 17,3 % sur la facture globale 
d’eau, gaz et électricité

n 3 712 points lumineux en ville (écoles 
comprises)

Place au vélo
Avec l’inauguration de la piste cyclable avenue de la Ré-
publique, entre la gare et l’Hôtel de ville, la ville appuie 
le développement des déplacements doux. L’enjeu est 
de donner toute sa place au vélo, moyen de transport 
rapide, bénéfique pour la santé et l’environnement. Le 
deux roues constitue ainsi un outil précieux au service 
de la transition écologique.



le dossier
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 Une ville 
 mobilisée   

Une politique zéro phyto
Depuis plusieurs années, la municipalité s’est inscrite 
dans une démarche durable de son territoire. La poli-
tique Zéro phyto est ainsi mise en place avec une réduc-
tion considérable de l’utilisation de produits chimiques 
sur la voirie et tous les espaces verts (parc de la mairie, 
stades, aires de jeux, ronds-points, cours d'écoles). 
 
Des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur
Cet automne, dans le cadre d’un plan de végétalisation, 
600 arbres seront plantés en ville. Procurer de l’ombre, 
oxygéner l’atmosphère… C’est une des réponses aux 
enjeux planétaires : adapter un espace urbain au chan-
gement climatique, préserver la biodiversité… Concrè-
tement, les arbres seront plantés autour des espaces 
verts et sportifs, aux abords des écoles, et dans plu-
sieurs rues de la commune.
Avec la plantation de ces arbres, l’un des effets recher-
chés est la lutte contre les « îlots de chaleur », avec la 
baisse des températures en ville.  

Protection de l’environnement
Nous avons la chance, ici, à Pontault-Combault, de 
disposer de nombreux espaces naturels. Étang du Coq, 
parc de l’Hôtel de ville, forêt de Notre-Dame… autant 
d’espaces verts que la ville entend protéger. Le Mor-
bras est, lui, géré et entretenu par l’équipe du SMAM, 
dont l’un des principaux objectifs est de préserver nos 
ressources d’eau, ainsi que la faune et la flore.
 
Les écocitoyens de demain
Protéger la planète, ce n’est pas une contrainte, c’est 
un plaisir et un devoir que la ville essaye de trans-
mettre depuis plusieurs années au sein des écoles 
pontelloises-combalusiennes. Grâce à la création d'un 
poste d'animateur nature, la collectivité intervient ainsi 
auprès des enfants afin de les sensibiliser, notamment 
via des ateliers en classe et sur le terrain dans les jar-
dins partagés. Sans oublier la semaine (en mai) pen-
dant laquelle la ville évoque, avec petits et grands, les 
enjeux du développement durable.

Sur le territoire
n  53 % des déplacements en 
voiture font moins de 3 kms

n 3 kms en vélo = 12 minutes

n 3 kms en voiture aux heures 
de pointe = 27 minutes

n  48 % des actifs qui tra-
vaillent dans leur commune de 
résidence utilisent leur voiture 
pour aller au travail

n 13 kms de pistes cyclables
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Samedi 21 septembre. 9h45, kiosque de la Cour 
de la ferme briarde. Sacs poubelles en main et 
baskets aux pieds, les bénévoles de Run Eco 
team et MégomNet sont prêts à arpenter les 
rues de Pontault-Combault. Leur objectif :  
ramasser au sol, sur leur passage, en mar-
chant ou en courant, un maximum de déchets, 
canettes, mégots de cigarettes et autres 

gommes à mâcher. « Nous effectuons trois à quatre sorties par an. En moyenne, 
nous ramassons un seau entier de mégots (NDLR : 3000 mégots), soit un kilo. 
Malheureusement, nous en trouvons à chaque fois toujours autant », s’inquiète 
Philippe Floch, cofondateur de Mégomnet. « Face à cette situation, notre rôle est 
aussi d'apporter aux fumeurs et lâcheurs de chewing-gums une information cor-
recte et une sensibilisation aux conséquences d'une négligence généralisée, afin 
de les responsabiliser et qu'ils changent de comportement », ajoute le retraité 
pontellois-combalusien. Et tout comme Run eco team, l’association MégomNet 
essaye de sensibiliser le plus grand nombre d'habitants. 
« C’est clair qu’on manque de bras. Je souhaiterais pouvoir monter des partena-
riats avec le lycée ou pourquoi pas les collèges de la ville. Plus on est nombreux, 
mieux c’est ! ».
Même son de cloche pour Flora Phongprixa, ambassadrice du mouvement Run 
Eco Team à Pontault-Combault. « Idéalement, on aimerait pouvoir toucher plus de 
familles et d’enfants. Et même si la commune reste globalement propre grâce au 
travail des équipes municipales, on peut toujours améliorer la situation », précise 
la jeune femme.

Zoom sur deux associations 

très impliquées dans 

la préservation de 

l’environnement.

 L’environnement 
 au coeur           

Comment faire changer les habitudes ?
Les fumeurs qui jettent négligemment leur mégot par terre 
doivent prendre conscience qu’ils polluent gravement notre 
terre. Les plastiques résiduels du filtre, qui se transforment 
en micro particules, rejoignent pour la plupart nos cours 
d’eau et océans... C’est vraiment une situation dramatique. La 
solution est simple, c’est la poubelle !

Avec Run eco team, c’est le meilleur moyen d’allier sport et 
écologie…
Oui, c’est clairement un bon moyen d’avoir une démarche 
éco-responsable et solidaire avec une bonne dose d’activité 
physique. Nous parcourons plusieurs kilomètres lors des 
sorties. On prend soin de l’environnement et de notre corps ! 
Et à chaque fois, il y a une bonne ambiance, j’invite les Pontel-
lois-Combalusiens à nous rejoindre !

2 questions à
Flora Phongprixa, 
ambassadrice du mouvement Run Eco Team

Marché
Tomates, courges, 

aubergines, 
salades, volailles, 
jus de fruits… Un 

grand marché 
fermier organisé 

par la société 
SEMACO et les 

producteurs, se 
tiendra le 12 

octobre (9h-20h) 
et le 13 octobre 
(9h-19h) dans la 

cour de la Ferme 
briarde en mairie.

Infos* 0148 85 93 30 

16
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Une première à Pontault-Combault. La ville 
s’engage dans la transition écologique en 
accordant une exonération de 50 % pendant 
5 ans de la taxe foncière pour des travaux 
d’économie d’énergie et de développement 
durable (isolation thermique, pompes à chaleur, 
coût d’équipements de récupération et de 
traitement des eaux pluviales…). 9 000 foyers 
sont potentiellement concernés dans notre ville. 
Ce coup de pouce fiscal vise à encourager les 
propriétaires d'un logement achevé avant le  
1er janvier 1989 à effectuer ces travaux.

Exonération

focusfocus

 L’environnement 
 au coeur           

Comment mettre en œuvre la transition énergétique 

dans notre quotidien ? Voici quelques éco-gestes utiles…

L'éclairage
n Les ampoules basse consommation type 
LED offrent une qualité d’éclairage iden-
tique à l’ampoule classique, avec une durée 
de vie trois fois plus longue.

Le multimédia 
n Éteindre sa box internet la nuit permet 
d’économiser l’équivalent de la consomma-
tion annuelle d’un réfrigérateur
n Un écran plat consomme en moyenne 5 
fois moins qu’un écran ancien classique.
n Éteindre les appareils électriques s'ils 
ne sont pas utilisés (exemple pour un or-
dinateur, un disque dur en mode veille 
consomme en moyenne 70 % d'énergie).

Les appareils électroménagers
n Ne pas installer un congélateur dans une 
pièce chauffée.
n Préférer les congélateurs adaptés au be-
soin de la famille.
n Acheter un appareil le moins gourmand  
en énergie (ils sont classés A+++ sur l’éti-
quette « Énergie »).
n Vider et débrancher les congélateurs et  
les réfrigérateurs lors d'une absence pro-
longée.

 Tous concernés 
 par les éco-gestes 

le dossier

Économies d’énergie
n -1°C dans le salon, c’est plus agréable... pour le portefeuille. Ce geste simple permet de 
réduire les émissions de CO2.
n 17° C dans une chambre : c'est meilleur pour le sommeil et pour les économies d'énergie.
n Faire des travaux pour une isolation performante, c’est faire des économies de chauffage.
n Une chaudière « basse température » (chaudière à condensation) permet une économie de 
12 à 15 % d’énergie (attention tout de même à ce que les radiateurs soient adaptés).
n Un entretien régulier des appareils de chauffage permet d'économiser 8 à 12 % d'énergie.
n Ne pas placer un meuble devant les radiateurs.
n Veiller à assurer une bonne circulation de l'air et éviter la climatisation.
n Ne pas obstruer les aérations hautes et basses, ni les bouches de VMC (Ventilation méca-
nique contrôlée).

*Infos
01 64 43 17 00
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 Pour lire et +, 
 ... si affinités !     

L’association « Co-LECTIF — Ensemble pour la lecture » donne rendez-vous 

aux amoureux du livre avec les « Week-end Lecture PLUS ». Explications. 

Parce que la lecture est un plaisir à découvrir et redécouvrir, l’association « Co-LECTIF — Ensemble 
pour la lecture », créée l’année dernière, propose à tous les Pontellois-Combalusiens de faire du 
dernier week-end de chaque mois un moment où l’on se rappelle que « lire est une richesse inépui-
sable ». Au programme : tout est possible ! L’idée étant surtout de faire appel aux envies de celles 
et ceux qui seraient séduits par l’initiative. « On ne dit pas "LISEZ" mais amusez-vous, prenez du 
plaisir, soyez créatifs autour de la lecture, imaginez quelque chose de plus, comme un petit rituel, 
que vous ne faites pas d’habitude. » Lire une histoire à ses enfants ou petits-enfants, aller saluer 
le libraire du coin, recommander un opus à l’un de ses amis, réfléchir à des blagues sur le sujet, 
partager des citations, prendre soi-même la plume... Les possibilités sont infinies et l’improvisa-
tion bienvenue. Chacun étant libre de s’approprier ce week-end « clin d’œil » comme il le souhaite. 
L’association, qui s’est fait connaître en initiant des ateliers de lecture pour les enfants de centres 
de loisirs, sera à chaque fois présente dans divers lieux de la ville, tels que le 
kiosque de la cour de la Ferme briarde, la place du Général-Leclerc et même 
devant la gare avec tracts et ballons pour défendre tous les mois l’amour du 
livre et de la lecture, de manière sympathique, drôle et décalée. Plus on est 
de fous, plus on lit !

Pourquoi avoir souhaité vous investir pour la défense 
de la lecture ? 
Je travaille dans l’édition depuis 45 ans. Les statistiques 
sur le niveau de lecture des français – nous sommes 34 
sur les 50 pays de l’enquête – m’ont donné envie d’em-
ployer mon temps libre à la défense de notre culture et 
de ce plaisir qui a de nombreux bienfaits ! 

Comment réapprendre à lire quand on a perdu l’habi-
tude ? 
Jamais en se forçant, mais en commençant par y pen-
ser. C’est l’objectif de nos week-ends « Lecture PLUS », où 
la créativité et l’amusement sont à l’honneur. Ce qu’on 
s'imagine est presque plus important que la lecture en 
elle-même.

2 questions à
Brigitte Demaria, 
présidente de l’association 
Co-LECTIF — Ensemble pour la lecture

à vivre / culture

*Infos 06 63 84 40 88

Prochains 
week-ends 
Lecture 
PLUS
n 26 et 27 octobre 
n 30 octobre 

et 1er décembre

co-lectif.com
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Avec L’oiseau migrateur, c’est un moment suspendu qui va embrasser la scène des Passerelles, le 
5 octobre, grâce à la Compagnie SuperTropTop. L’oiseau migrateur, c’est l’histoire vraie d’Hervé, qui 
trouve dans les bois un jeune verdier, petit oiseau jaune et gris. Avec l’accord de ses parents, l’enfant 
garde l’oiseau en liberté dans sa chambre. Ils s’observent et se comprennent en sifflant tous les deux. 
Une amitié naît. Adulte, Hervé, devenu auteur-illustrateur, s’entoure d’amis fascinés des curiosités 
de la vie pour donner vie à ce récit… 45 minutes poétiques vous attendent ainsi à travers cette bulle 
très théâtrale et visuelle dans laquelle les enfants peuvent vivre l'expérience rare du bruit du temps. 
Avant la représentation, un goûter sera offert aux enfants qui sont invités à venir (les adultes aussi) 
habillés en bleu. En lien avec le spectacle, seront proposées une sélection de livres jeunesse par la 
médiathèque Pierre-Thiriot et une exposition gratuite des dessins d’Hervé Walbeck. 

L’exposition Parcours d’Artistes 2019, dans la salle baignée de lumière des 
Passerelles, vous propose de découvrir un panorama de la création contempo-
raine. Elle présente des artistes de tout âge et originaires de toute la France, 
dont le travail interroge les codes de nos sociétés pour nous émerveiller.
Cette année, grâce au soutien de l’association Maurice Utrillo, qui a généreu-
sement prêté plusieurs œuvres originales de l’artiste, le salon  rendra un hom-
mage à l'un des peintres les plus célèbres de l’école de Paris. « Les visiteurs 
auront la chance de contempler des œuvres appartenant à des époques diffé-
rentes, pour mieux comprendre que l’art est à entrevoir dans une histoire, dont 
les artistes d’aujourd’hui sont les héritiers », note Philippe Marcus, directeur 
de la Cour carrée.

à vivre / culture

L’oiseau migrateur
Les Passerelles
Samedi 5 octobre, 17h
Dès 6 ans
Tarif : 6 euros/4 euros
01 60 37 29 90

Parcours d’artistes
du 12 novembre au 14 décembre
n Vernissage samedi 
16 novembre à 18h
n Pot de clôture samedi 
14 décembre 2019 à 12h 
avec remise des prix
Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture des Passerelles 
et les soirs de spectacle
01 70 05 47 18

Spectacle

 Rêverie 
 sur le fil 

 Passerelles 
 sublimées 

Exposition
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Exposition
Jusqu’au 12 octobre, 
la médiathèque F.-
Mitterrand propose 
l’exposition Impacts, 
un éclairage sur l’origine 
des météores et les 
conséquences de 
leurs collisions 
sur la Terre. 

*Infos
01 60 37 29 74

Sur les planches
La MJC propose un 
cours d’éveil au théâtre 
pour les 5/7 ans le 
mercredi avec des 
jeux d’improvisation de 
petites scènes avec 
manipulations d’objets. 

*Infos
mjcpontault.fr 

01 60 28 62 40

Bien joué !
Jeux de cartes, de 
lettres, de stratégies… 
tous les jeux sont 
acceptés les samedis 
5 et 19 octobre au 
Centre social et culturel 
pour des soirées « Jeux 
en folie ». 
De 19h à minuit. 
Entre adultes 
uniquement. 

*Infos
01 60 28 51 01 

Prenez un pianiste, un violoniste, 
une bandéoniste et une contre-
bassiste surexcités de la joyeuse 
bande Tangomotan. Ajoutez la voix 
et la guitare de l’inclassable San-
severino. N’oubliez pas de sau-
poudrer le tout d’un zest de bonne 
humeur, mélangez, et vous obte-
nez un cocktail musical des plus 

énergisants et loufoques ! Une énergie de feu à découvrir aux Passerelles le 
12 octobre. Et grâce à la fougue de Sanseverino et au rythme dépoussiéré du 
groupe parisien, les origines populaires du tango revivent le temps d’un spec-
tacle exaltant. Ca va swinguer ! 
À noter qu’avant ce spectacle tangoesque, la jeune chanteuse Chrystal, qui a 
remporté en 2018 le Prix départemental de la chanson, 
se produira en première partie. Les lives de l’artiste 
ville parisienne sont de vrais moments d’exploration, 
livrant des morceaux de vie sans filtres, qui mis bout à 
bout, content un itinéraire de vie réunissant à l’unisson 
toutes les générations. Bref, une belle soirée en pers-
pective pour vos oreilles !

Pour la première fois de sa carrière, 

Sanseverino se lance dans le tango, 

avec un quartet de rénovateurs 

du genre. À découvrir 

le 12 octobre.

à vivre / culture

Spectacle

 Tango'esque ! 

Sanseverino 
& Tangomotan
Les Passerelles
Samedi 12 octobre, 20h30
Tarif : 24 euros / 15 euros
01 60 37 29 90
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La Saphir cup attire de plus en plus de participants 
et de spectateurs…
En effet ! L’engouement pour notre discipline grandit 
d’année en année. La danse sportive s’est démocratisée, 
notamment grâce à certaines émissions de télé. Cela a 
cassé des barrières et développé des passions, car les 
gens aiment danser en couple ! Le nombre d’adhérents 
dans les clubs est en hausse partout. Cette discipline 
est la formule 1 de la danse de salon et c’est une belle 
reconnaissance de la voir se populariser. 

Quelle est la particularité de l’édition 2019 ? 
Accueillir le Championnat de France ! C’est une grande 
épreuve qui va demander à notre club une organisa-
tion drastique, car c’est un titre officiel. C’est aussi une 
année test pour nous, car si nous prouvons que nous 
sommes capables d’accueillir ce championnat, nous 
projetons, pour 2020 ou 2021, d’organiser avec la ville et 
le département, la coupe d’Europe ! 

2 questions à
Marc Courderc, 
entraîneur du centre de danse Couderc

Pour sa 11e édition, 

la Saphir cup revient 

les 9 et 10 novembre 

prochains. Elle 

accueillera cette année le 

Championnat de France. 

 Une compétition 
 de pointes ! 

Tous les ans, le temps d’un 
week-end automnal, l’es-
pace Boisramé quitte les 
baskets, les maillots et les 
shorts jaune et bleu, au pro-
fit des talons hauts, des pail-
lettes et des rythmes endia-
blés ! En effet, l’indétrônable 
compétition de danse spor-
tive Saphir cup investit les 
lieux. Et cette année, pour 
sa 11e édition, l’enjeu est de 

taille : accueillir pour la toute première fois, les épreuves 
du Championnat de France. « À chaque fois nous mobili-
sons plus d’une centaine de bénévoles pendant trois jours 
non-stop et cette année, avec la championnat, on a d’au-
tant plus la pression ! », expliquent Marc et Cathy Cou-
derc, responsables du centre de danse Couderc/CDDPC 
et organisateurs de l’événement. Samedi 9 novembre, 
450 couples s’affronteront devant des juges nationaux, 
dont Ilmira et Jean-François, les jeunes Pontellois-Com-

balusiens qui s’apprêtent à remettre en jeu leur titre de 
champions de France. 
Le dimanche, 650 couples se départageront ensuite dans 
12 catégories pour obtenir notamment, le Grand prix 
international de danse de Seine-et-Marne. « Pour nous, 
la Saphir cup est une compétition de référence pour bril-
ler et se placer dans les classements, mais c’est aussi et 
avant tout une ambiance de fête », racontent Wilfried et 
Émilie, jeunes danseurs participants. 

Compétitions, mais aussi festivités !
Si la Saphir cup regroupe les plus grands noms de la 
danse sportive, c’est aussi une grande fête. Au delà des 
compétitions et épreuves, le week-end sera l’occasion de 
s’évader, de s’amuser et de rêver devant les nombreux 
spectacles proposés (hip-hop, ragga et moderne jazz) ou 
comme celui des 70 enfants qui 
feront, le samedi, une démons-
tration de danse devant un public 
(déjà) conquis !

à vivre / sport

Danse sportive 

Saphir Cup 
9 et 10 novembre
Espace Boisramé
Tarif : 20 euros/jour
ou 35 euros/2 jours*Infos 06 09 44 68 87

saphircup.fr
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Ovalie
L’équipe 1 de 
l’UMS rugby 
reçoit Meyzieu 
le 20 octobre 
pour le compte 
de la 5e journée 
de Fédérale 2. 
Rendez-vous à 15h, 
stade Jean-Moulin. 
Entrée libre. 

*Infos
rugbypontault.fr

Volant
L’équipe première 
de l’UMS badmin-
ton rencontre  
Boulogne-Billan-
court et Fresnes,  
le 6 octobre, de 9h  
à 17h au gymnase 
Auriol, dans le 
cadre du cham-
pionnat interclubs 
régional.  
Entrée libre. 

*Infos
06 20 45 78 85

Sports 
vacances
Pendant les va-
cances d’automne, 
les gymnases Auriol, 
Cataldi et Jean-
Moulin accueilleront 
les jeunes âgés de 
7 à 14 ans, de 14h 
à 17h. Au menu : 
badminton, 
foot en salle… 
Inscriptions  
sur place.  
Tarif : 3 euros par 
enfant par semaine. 

*Infos
 01 70 05 47 13

Ils l'ont fait ! Le 25 août, c’est dans un 
gymnase de la banlieue de Bruxelles qu’ils 
ont écrit la plus belle page de l’histoire 
du club. Anthony, Grégory, Guillaume, 
Vireak, Florian, Julien, Veafna, Nolwenn, 
Théo et Shan de la section Roller foot de 
l’UMS Easy riders ont en effet été sacrés 
champions du monde de la discipline. Un 

titre remporté face aux Néerlandais de Roller Holland 
(club d’Amsterdam)4 buts à 0.

Beaucoup de travail
Avant cette finale, sur les onze équipes en lice, les 
Pontellois-Combalusiens ont largement survolé les 
débats. Après une victoire facile contre les voisins 
d’Ivry roller (7 à 0), nos champions ont dominé les 
Belges des Shinobis riders 2 (11 à 0), puis les Béliers 
de Cabriès (11 à 3). « On y allait pour gagner. Deux ans 
après notre défaite à Marseille en finale aux tirs au 
but, on avait une soif de revanche. Pour remporter ce 
beau titre, nous avons beaucoup travaillé et ça a payé !  
Je tiens à remercier notre coach Kevin Leuba pour 
nous avoir menés vers cette consécration », glisse 
Anthony, gardien de l’équipe. Pour ceux qui veulent 
voir (ou revoir) en vidéo, la finale des Pontellois-Com-
balusiens contre les Néerlandais, rendez-vous sur la 
page de Facebook UMS Easy Riders !
À noter que le club espère organiser en 2021 la Coupe 
du monde à Pontault-Combault et défendre ainsi son 
titre mondial…

 Champions
 du monde ! 

Fin août, l’équipe de roller 

foot de l’UMS Easy riders a 

été couronnée championne 

du monde ! 

Roller foot
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 cinéma 

 03/10 
19h30

Nouvelle cordée 
projection du film dans le cadre 
du dispositif Territoire Zéro 
Chômeur
entrée libre 
Cinéma Apollo
01 64 43 03 91

conférence 

05/10
de 10h à 12h

L’Allemagne au delà des cli-
chés, surprises et révélations 
(en français et en allemand) 
par Hans Herth , dans le cadre 
de l’anniversaire du jumelage de 
Pontault Combault et Beilstein  
salle Madame Sans-Gêne  
entrée libre 
01 70 05 47 70 

 rencontre 

 05/10 
 de 9h à 11h 

P’tits dej’ citoyen
rencontrez vos élus !
place du Muguet 
 01 70 05 49 65 

 exposition 

 08/10 

 au 09/11
Histoire de Pop Up
médiathèque F.-Mitterrand 
entrée libre 
01 60 37 29 74

 conte 

 09/10 
 à 10h30 

Habit de nuit et de lune
par France Quatromme
médiathèque P.-Thiriot
de 0 à 3 ans
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 62

 événement 

 07/10 
 au 13/10 

#Generationseniors
dans le cadre de la Semaine 
bleue : expositions, ateliers, 
découvertes, projections...
programme : 
pontault-combault.fr 
01 60 18 15 70

à vivre / sortir
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 spectacle 

 05/10 
à 17h 

L’oiseau Migrateur 
par la Cie Supertroptrop
dès 6 ans 
Les Passerelles
plein tarif : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
01 60 37 29 90

 portes ouvertes 

 05/10 
 de 15h à 19h 

exposition Comité de Jume-
lage de Pontault-Combault 
salle Madame Sans-Gêne  
entrée libre 
01 70 05 47 70 

 découverte 

 05/10 
 à 10h30 

café gourmand
médiathèque F.-Mitterrand 
public adulte
gratuit sur réservation
01 60 37 29 74

 spectacle 

 05/10 
 à 15h 

Le but de Roberto Carlos
en présence de son auteur, 
Michel Simonot
MJC Boris-Vian 
 01 74 59 57 51
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 rugby 

 20/10  
à 15h 

Pontault-Combault / Meyzieu
stade Jean-Moulin  
rugbypontault.fr 

 solidarité 

 28/10 
de 14h à 19h

don du sang
salle Madame Sans-Gêne 
adsbrl.fr

 handball 

 01/11 
à 20h45 

Pontault-Combault / Dijon
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 projection 

19/10 
à 16h 

Une vie de chat
médiathèque F.-Mitterrand 
à partir de 6 ans
gratuit sur réservation
01 60 37 29 74

 rencontre/débat 

12/10 
 à 19h

Territoires : lieux de vie
en présence de l’auteur 
Jean-Pascal Derumier 
MJC Boris-Vian 
01 74 59 57 51 

 UniversCité 

 12/10 
 à 10h

Résistance 
des matériaux
atelier à l’occasion de la fête 
de la science 
salle C.-Hubscher 
gratuit sur inscription 
01 70 05 47 70 

 événement 

 12/10 
 et 13/10 

Marché des producteurs 
de pays
Organisé par la SEMACO
samedi 9h-20h 
dimanche 9h-19h
cour de la Ferme briarde

 handball 

18/10  
à 20h45 

Pontault-Combault / Massy 
espace Boisramé
09 75 32 03 23 

 événement 

17/10  
à 14h 

Thé dansant
salle Jacques-Brel
01 70 05 47 00

 musique 

12/10
à 20h30

Sanseverino & Togomotàn 
(1e partie Chrystal) 
Les Passerelles
plein tarif : 24 euros
tarif réduit : 15 euros 
01 60 37 29 90 

 rencontre 

15/10 
à 19h 

L'art j'adore : Le roman-photo
par les médiateurs du Centre 
photographique d'Île-de France
médiathèque F.-Mitterrand 
gratuit sur réservation
01 60 37 29 74

 cinéma 

 11 
au 13/10 

Festival du 1er court métrage
cinéma Apollo 
entrée libre
01 64 43 03 91
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Atelier auto-réparation
Ma vieille bicyclette dormait au fond du garage et avait besoin d’une 
cure de jouvence… Je décide donc de l’apporter à l’atelier auto-ré-
paration de la M2IE installé le 18 septembre devant la gare. Nous 
sommes six cyclistes à vouloir redonner une seconde jeunesse à 
notre vélo. Après avoir resserré mes freins fatigués, et écouté les 
conseils d’entretien des intervenants, mon voisin Julien me fait re-
marquer que ma chaîne est bien rouillée. Il me donne une bombe 
à graisser avec laquelle j’imbibe la chaîne. Il avait raison, je pédale 
deux fois mieux depuis !

pour vous      
on a testé 

Quand on circule à vélo, quelque soit le nombre de kilomètres au 
compteur, et l’état et la robustesse de son deux-roues, il y a souvent 
des petites réparations à faire… Ici une rustine à poser, une chambre 
à air à remplacer, là une chaîne à graisser ou encore une selle à 
resserrer. S’il vous manque des outils et/ou si vous avez besoin de 

conseils, les ateliers d’auto-réparation de la M2iE (Maison intercommunale de l’insertion et de 
l’Emploi Paris-Vallée de la Marne) sont faits pour vous ! Un mercredi par mois, deux salariés 
de la structure d'Insertion par l'activité économique se posent avec leur camionnette sur la 
place du marché (devant la gare) pour vous aider à réparer votre vélo. « Ces ateliers sont des 
lieux d’apprentissage pour permettre à chacun de devenir autonome dans sa pratique du vélo. 
Cet épanouissement dans la mécanique se veut coopératif et solidaire : chacun est invité à 
apprendre à d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette », assure Logi-Serge Kin-
houande, responsable du développement M2IE à Paris-Vallée de la Marne. 
À noter que la M2IE propose également le dispositif « Vélo mobile », et récupére 
ainsi les vieux vélos auprès de particuliers et bailleurs et réparent, à domicile sur 
rendez-vous, les deux roues de seniors. Enfin, elle possède une Vélo école qui 
délivre une formation théorique et pratique pour ceux qui (il n’est jamais trop tard) 
souhaitent apprendre à faire du vélo.

 Cure de jouvence 
 pour son vélo 

L’association M2iE 

propose régulièrement 

des ateliers d’auto-

réparation de vélos sur 

la place du marché.

Mobilité

*Infos velostation-pvm.com

Prochains 
ateliers
n 16 octobre, 

20 novembre,
18 décembre
de 14h à 18h
Place du marché
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Mois de juillet Naissances Farouq Laouad / Maïliah 
Penru / Naïa Kokoye / Sohan Dicko / Nolan Caracinha Alves / Lisa Olivaud 
Verel / Lorenzo Chiaberti Huard / Rached Bendjelloul / Cezar Cojocaru / Arthur 
Bailleul / Valentin Araujo Rio / Éléna Girimonte Marro / Lola Geoffroy / Éva 
Lopes / Dashwin Jeyapalan / Afouhe Kouadio / Mahamadou Baby / Mia De 
Freitas De Lucas / Noor Manzoor / Lee'ana Menclé / Hilal Mehiaoui /  Maïssane 
Kissa / Mara Cunha Dos Santos / Benjamin Mariller / Zaïon Michon / Lucie 
Chevrier / Léo Fidalgo / Calvin Teixeira

Mariages Wendy Parcinski et Thomas Langlois / Cloé Castex et Mickaël 
Freitas / Sandrine Sanchez et Sébastien Million / Krithika Vengadessin et 
Thuvarakan Suthakaran / Ragnangnéwendé Lallogo et Touwendyam Ilboudo 
/ Anissa Rhazrani et Rajh Navarathnam / Katia Gonçalves et Helder Cardoso 
Lopes / Sophie Certain et Sinou-Wisel Gustave / Marie Godof et Christian 
Cousin / Julie Castel et Louis Magand

Décès Amândio Dos Santos Rodrigues / Léontine François épouse Casimirus 
/ Colette Robbiani épouse Théaud / Julie Deseille / Elisabeth Vohy veuve Barbe 
/ Simone Nicolas / Catherine Lestienne épouse Boulongne / Maria de Lurdes 
Lopes de Caldas / Lucien Barizien / Andrée Quiot veuve Abdelli / Jean Nal 
/ Josette Bouvry veuve Thibault / Jean-Pierre Méchain / Marie Pagès veuve 
Merle / Mozammel Iqbal

Mois de août Naissances Maxence Del Piccolo / Rosalie 
Déré / Calie Baptista Jacquin/ Chloé Baptista Jacquin / Damia Bazebimio / Enzo 
Fluteaux / Iqra Yaqoob / Alicia Fernandes Freitas Baptista / Côme Xaygnavong 
/ Lamia Ait Marzouk / Sohen Mercier Terkiba / Kyara Bakalakouahou / Mathys 
Jamet / Elyad Perdigoto / Adem Ben Tlili Minelli / Nell Lee Shing Koon / Marley 
Kouban / Ruben Alves Simôes / Nalyah Humblot / Cheikh Ibra Ndiaye / Yanelle 
Merar / Lina Bouziane / Tiago Verdy / Alyssa Pina / Élya Charles Etoundi 
Ahanda / Bryan Ngoma /Léna Ervoes

Mariages Jessica Saifudine et Burhanuddin Lokhandwala / Laurène 
Daussy et Kevyn Guilbert /Christelle Neau et Joachim Thimon / Hassnae 
Allaki et Greg Oth / Florence Fabet et Kévin Dabriou / Coralie Claudey et 
Sébastien Decochereux / Claire Phoeuy et Joël Bun / Charlotte Dussau et 
Sébastien Pellas

Décès Fatma Goual veuve Goual / Anne Rodolphe veuve Boulogne / 
Henriette Bonnin veuve Chauvet / Eva Dos Santos Mendes / Manuel Navarro 
de Haro / Jean Planson / Milena Pereira épouse Franco Da Rocha / Monette 
Lapertot veuve Damme / Zion Edery / Berthe Leroy veuve Brin / Annie Garnier 
épouse Destoop / Thérèse Jeanne veuve Jourdan / Manuel Alves Portela 
époux Pereira Da Fonte / Muriel Boise / Elviro Da Silva E Sa / Maria Martins 
de Sousa épouse Caster / Jean-Pierre Cus 
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(           )
Voter

Pour pouvoir voter 
aux prochaines 

municipales 
de mars, il faut 
s'inscrire sur les 

listes électorales 
d’ici le 7 février 

2020. L'inscription 
est automatique 

pour les jeunes de 
18 ans. En dehors 
de cette situation, 
l'inscription sur les 

listes doit faire l'objet 
d'une démarche 

volontaire. 
Infos*01 70 05 47 07

P’tit déj
Le prochain P’tit déj 
citoyen aura lieu le 

5 octobre, place 
du Muguet, près 

de la gare. Venez 
échanger avec vos 

élus autour d’un 
café, de 9h à 11h.

Infos*01 70 05 49 65

Emploi
Le service Scolarité-

Restauration 
recherche des 

chargés d’études, afin 
de proposer une aide 
aux devoirs aux élèves 
élémentaires de CE2, 

CM1 et CM2 de la 
ville. Ces études 

se déroulent 
de 16h30 à 17h45.

Infos* 01 70 05 47 08
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Les élèves du collège Jean-Moulin et Condorcet des années 1970 et 1980 l’ont 
bien connu car il était leur conseiller d’orientation. Jean Planson, estimé des 
adolescents et de leurs parents, est parti le 8 août dernier. « Jean adorait son 
métier, c’était un passionné. Avant le collège, où il aiguillait les jeunes dans 
leurs parcours, il était passé par l’enseignement en étant instituteur », se sou-
vient sa femme Andrée Planson, ancienne adjointe au maire chargée du sport. 
Dernièrement, Andrée a reçu une lettre d’une ancienne collégienne pontelloise-
combalusienne qui lui rendait hommage. « Jean, je me souviendrai toujours de 
ta compréhension, ta pédagogie, ton ouverture d’esprit, ta psychologie, ton sens 
du dialogue et ta gentillesse ». Au revoir et merci monsieur Planson.

À l’heure où chacun reçoit son avis de taxe d’habitation et pour les propriétaires de taxe 
foncière, il est bon de rappeler que la commune, comme en 2017 (-5 %) et en 2018 (-3 %), a 
baissé son taux de taxe d’habitation de 1 %, et a maintenu celui de la taxe foncière inchangé 
cette année.
Malgré cette non augmentation des taux de la commune, il se peut que votre impôt évolue 
à la hausse. Si tel est le cas, il s’agit de l’effet mécanique de la hausse des bases fiscales 
de la valeur locative de certains logements (fixée en 1970) dont l’Etat est seul décisionnaire. 
La valeur locative entre en effet en compte dans le calcul des impôts locaux, dont la taxe 
foncière fait partie. Cela fait plusieurs années que le fisc revoit à la hausse ces valeurs.

 Impôts locaux : 
 précisions

vous / état civil

 Au revoir 
 Monsieur Planson 

Hommage
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Dans son appartement baigné de lumière 
(et de briques Duplo !) à deux pas du centre-
ville,  Karima Fameau et Chahine, son fils de 
2 ans et demi, nous reçoivent le temps d’une 

conversation. Installée à Pontault-Combault avec son 
mari depuis novembre 2016, cette chargée d’affaires 
dans le secteur bancaire de 32 ans a découvert, en 
même temps que l’art d’être maman, 
un autre métier : celui de parent délé-
gué pour la petite enfance.
Un rôle méconnu dans le monde du 
plus jeune âge, à l’interface des pro-
fessionnels de la petite enfance et des 
familles. Tout comme en maternelle 
ou en classes primaires, les parents 
délégués peuvent faciliter, à la crèche, 
le dialogue entre professionnels et 
parents, sur tous les sujets relatifs 
à l’accueil et la vie quotidienne des 
enfants. Ils peuvent aussi donner de 
leur temps pour participer aux activités pédagogiques 
et culturelles voire rappeler, forts de leurs expérience, 
les règles du vivre-ensemble à tous les parents débu-
tants... 
« En arrivant à Pontault, j’ai eu la possibilité de mettre 
mon fils en crèche familiale ». Une option alternative, 
proposée par la commune, à mi-chemin entre l’assis-
tante maternelle agréée et la crèche collective. « Cela 
peut faire peur au début, parce que vous ne choisissez 
pas la personne qui va s’occuper de votre bébé. Pour 
autant j’ai été très vite séduite. Votre enfant est dans un 
cocon, pris en charge par des professionnels avec une 

équipe parfaitement formée, une direction, un médecin 
référent... Tout est géré par la mairie, mais c’est comme 
s’il était à la maison. Je trouve le système bien pensé, et 
tourné vers l’intérêt de l’enfant. Mon fils s’est vraiment 
épanoui au contact des assistantes maternelles qui s’en 
sont occupées ».

Après avoir accepté de jouer l’année 
dernière le rôle de parent déléguée 
en crèche familiale, Karima Fameau 
compte bien, enceinte de son second 
enfant, continuer cette année. Et 
donner de son temps cette fois-ci en 
crèche collective (accessible à Pon-
tault-Combault à partir de 18 mois), où 
son fils Chahine vient de faire sa ren-
trée... Après le cocon, le grand bain !  
« Participer à des réunions d’informa-
tions, partager mon expérience, être 
un point de contact pour des parents 

qui se posent des questions sur les options possibles, 
ça me plait beaucoup et je serai ravie d’échanger avec 
eux », note celle qui a aussi travaillé en tant qu’assis-
tante d’éducation en collège, et qui confie à demi-mots 
rêver parfois du métier d’institutrice et d’une expérience 
dans l’humanitaire... Mais chaque chose en son temps. 
« Pour l’instant, je suis une maman à 200 %. Mon temps 
libre, je le consacre à mon fils. On a la chance de profiter 
ici, aux portes de Paris, d’un super cadre de vie où on se 
sent en sécurité. Avec des commerces, des transports, 
des activités pour les enfants et même un parc rénové 
avec des supers jeux... Nous avons de quoi faire ! ».

 Des parents pas 
 comme les autres 

« Partager mon 
expérience, être 
un point de 
contact pour les 
parents, ça me 
plaît beaucoup. »

vous / portrait

Karima Fameau a découvert, 

après la naissance de son 

premier enfant, le rôle de 

parent déléguée à la petite 

enfance. Rencontre avec 

une jeune maman pleine 

de passion et d’énergie. 
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Élus socialistes et apparentés La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les jeunes Pontellois-Combalusiens. Les 

fermetures conditionnelles de classes envisagées par l’Éducation Nationale n’ont finalement pas eu lieu, grâce à la mobilisation conjointe de la municipalité et de la 

communauté éducative. Cependant, nous regrettons que l’inspectrice de l’Éducation Nationale ait été une nouvelle fois remplacée, car il s’agit de la troisième nomi-

nation en 2 ans. Cette décision qui ne nous appartient pas n’est pas de nature à faciliter les relations avec cette administration d’État. Mais la municipalité, fidèle à 

ses engagements, continuera d’assurer un haut niveau d’intervention sur le plan scolaire, pour favoriser le travail des enseignants et améliorer sans cesse l’accueil 

des écoliers afin de garantir à chacun les meilleures chances de réussite.                      Sofiane Ghozelane 

Pontault Bleu Marine Depuis plus de 40 ans, le bilan des municipalités socialo-communistes de Pontault qui se sont succédées est éloquent : Urbanisa-

tion étouffante, stationnements déficients, fiscalité écrasante, insécurité et immigration non-européenne galopantes, cadre de vie et environnement dégradés… 

par un bétonnage intempestif ! Voulez-vous vraiment en reprendre pour 7 ans ? Nous non plus ! Rappelons que le maire actuel Gilles Bord a appartenu aux 

majorités précédentes qui ont gérées la ville avec les résultats évoqués. Il en est comptable de fait, responsable et coupable. Pour les Municipales de mars 2020, 

rejoignez la liste d’union citoyenne et patriote pour la renaissance de notre ville. Ensemble, autour du R.N., nous organiserons la grande alternance à cette majo-

rité de gauche usée et désabusée ! 

Pontault Cap 2020 La compétence économique doit devenir demain l’Enjeu majeur, dans notre agglomération Paris Vallée de la Marne, pour rap-

procher les actifs de leur lieu travail. Car que de temps gâché, d’argent dépensé et d’énergie perdue ! Mais aussi pour renforcer le service à la population, incarner 

une activité réduisant l’impact environnemental et améliorer les finances publiques. Avec en tête, quatre mots d’ordre : « Équilibrer » l’urbanisation et l’activité 

économique sur le territoire, « Attirer » en renforçant notre attractivité, « Dynamiser » le tissu économique local et «Innover» dans notre technopole universitaire. 

L'urgence écologique et sociale nous amène à repenser notre mode de vie. Alors, ayons demain pour objectif de travailler à moins de 30 minutes du domicile pour 

le plus grand nombre.                       Pascal Rousseau 

Europe Écologie Les Verts Référendum sur la privatisation du Groupe ADP :  une bataille est engagée, nous signons et vous demandons de 

signer. Concurrence,  croissance,  compétition,  déficit, mondialisation.  Ces mots nous sont répétés pour vendre les aéroports. Ces mots nous sont répétés depuis 

quarante ans pour vendre à la découpe le gaz, l’électricité, la santé et bientôt les retraites. Ces mots nous sont répétés, comme des mantras, pour guider la société 

et nos existences. Ces mots nous sont désormais vides de sens. Nous n’y croyons plus. Nous n’en voulons plus : ils creusent notre tombe écologique. Nous aspirons 

au contraire à la coopération, à l’entraide, à placer les humains et la planète avant les chiffres, il en va de notre survie commune. Signez, vous aussi, c’est possible 

jusqu’au 12 mars 2020 : referendum.interieur.gouv.fr.                      Hocine Oumari

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Communistes et républicains Tandis que notre équipe soutient un service public local de qualité, le gouvernement met a mal les services 

publics : regroupement des perceptions, regroupement des commissariats, réduction d’effectifs dans tous les services. À ce jour, il n’y a pas de commissaire en 

poste sur notre territoire, il n’y a pas de trésorier principal non plus et l’hôtel des impôts à Roissy n’est plus ouvert tous les jours. Dans le même temps, le gou-

vernement brade aux intérêts privés la gestion des barrages, la Française des jeux, et tente de vendre Aéroports de Paris. Vous pouvez agir pour imposer qu’un 

référendum soit organisé sur la privation d’ADP. Avant le 15 mars 2020, 4,7 millions de signatures doivent être enregistrées sur le site www.referendum.intérieur.

gouv.fr. Alors signez et faites signer autour de vous. La démocratie, ce sont des droits. La faire vivre, c'est aussi un devoir !                                  Patrick Cabuche

Les élus de droite et républicains 

Les insoumis écolos

texte non communiqué

texte non communiqué

texte non communiqué

texte non communiqué

vous / tribunes
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Pourriez-vous nous présenter votre parcours  
professionnel ?
En 2003, je suis entrée en tant qu’éducatrice à la Fon-
dation des apprentis d’Auteuil du Val-de-Marne, pour 
accueillir les adolescents de 12 à 21 ans. Pendant 11 ans, 
j’ai réalisé un travail fastidieux auprès de ces jeunes et j’ai 
été soutenue par mon employeur pour me former au fur 
et à mesure. J’ai ensuite évolué sur un poste de cheffe 
de service au sein de l’antenne de Tournan-en-Brie. Ori-
ginaire de Seine-et-Marne, j’étais ravie de retrouver ce 
département. J’y suis restée cinq ans, puis j’ai accepté de 
diriger le projet d’ouverture d’une antenne d’accueil sur 
Pontault-Combault, au début du mois de juillet.

En quoi consistent les missions de la Fondation 
des apprentis d’Auteuil ?
Historiquement, la Fondation des apprentis d’Auteuil a 
été créée pour accueillir, protéger et insérer les orphe-
lins de guerre, pupilles de la nation. Avec le temps, les 
missions ont évolué et se sont diversifiées, pour mieux 
s'adapter aux besoins sociaux et sociétaux des mineurs 
non accompagnés comme les demandes des régulari-
sation, les parcours d’insertions et de formations, mais 
aussi tous les apprentissages de la vie : les codes sociaux, 
l’administration, la santé…   Mais la mission principale et 
fondamentale reste inchangée : la protection de l’enfance.

En quoi l’ouverture d’une antenne était nécessaire 
à Pontault-Combault ?
Nos jeunes sont hébergés et travaillent dans plusieurs 
communes du 77. Nous avons cherché à centraliser notre 

bureau et la ville de Pontault-Combault a été comme une 
évidence. Elle a de nombreux atouts : un milieu urbain 
dynamique, une accessibilité (transports et réseaux rou-
tiers) et un large bassin d’emploi. Nous garantissons au-
jourd’hui l’accompagnement de 30 mineurs de 16 à 18 ans 
qui nous ont été confiés par les services de l’aide sociale 
à l’enfance du département. Nous les aidons à se loger, 
à se former, à s’insérer dans un milieu professionnel.  
Deux ans, c’est vraiment très court, surtout quand les 
jeunes ne sont pas francophones, n’ont pas de papiers, 
de logement et sont originaires de pays en guerre… Ils 
arrivent chez nous avec une extrême vulnérabilité. Le 
but est de prendre soin d’eux et de leur apporter la plus 
grande sécurité possible. Le réseau des acteurs sociaux 
de Pontault-Combault est très actif et nous collaborons 
avec de nombreuses structures, comme la Mission locale, 
Empreintes, La rose des vents… 

Quelles sont vos attentes, vos projets 
pour cette première année ? 
Nous souhaiterions développer notre réseau de partena-
riats sur la ville. Si nous avons pu obtenir l’accès à des 
cours de français grâce à des associations ou encore à 
des événements culturelles organisés par les Passe-
relles, nos recherches vont se concentrer sur les acteurs 
du logement et sur les entreprises. De plus, le dépar-
tement souhaitant augmenter notre capacité d’accueil, 
nous cherchons à recruter un moniteur-éducateur pour 
optimiser les conditions d’accueil.

En 2003, Audrey Mady a intégré les équipes des éducateurs 

de la Fondation des apprentis d’Auteuil. Début juillet, elle 

est devenue la responsable de la toute nouvelle antenne pon-

telloise-combalusienne.

 Bonjour,
madame

la responsable

vous / rencontre

*Infos apprentis-auteuil.org
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vous / nouvelles vitrines

La cryothérapie
« Qui veut tester la cryothérapie » Euh… moi ? Rendez-vous est pris 
avec Cryo 77. Suis-je sûr en fait de vouloir entrer dans une pièce fermée 
où l’on pratique la cryothérapie corps entier, sorte d’immense congé-
lateur ? Je me lance et enfile mon maillot de bain. Seuls mes pieds, 
mes mains et les oreilles sont protégés. David m’explique les bienfaits 
de la « cryo » : elle est efficace pour la rééducation et la récupération. 
Elle peut aider les insomniaques. On prend ma tension. J’entre dans 
une pièce à - 60°. Après 30 secondes dans ce sas, j’ouvre la seconde 
porte de la salle où le froid polaire à -120° m’attend. Objectif : tenir 3 ou 
4 minutes. Un fond musical et la vitre donnant sur l’équipe de Cryo77 
qui me parle régulièrement avec un micro me rassurent. Je danse 
pour me réchauffer. Le temps passe vite et je ressors. Je suis vivant ! 
Le lendemain, une douleur persistante à ma cheville gauche disparaît… 
C’est sûrement grâce à cette séance improvisée qui pourrait devenir 
plus récurrente ! Attention, le traitement par le froid est déconseillé aux 
femmes enceintes, aux personnes souffrant d’hypertension non traitée 
et celles porteuses d’un pacemaker.

Gifi 
Centre commercial Carrefour 
ZAC du Petit noyer 
Du lundi au vendredi : 9h-19h ; Samedi : 9h-19h30 
dimanche : 10h-19h 
01 60 34 22 78 

pour vous      
on a testé 

Alves immobilier 
Agence immobilière digitale 
Du lundi au samedi : 9h30-19h30 
01 64 40 12 12 
06 15 61 61 17 
alvesimmobilier.com  / Fb : alvesimmobilier 

Angélite 
Marketing digital 
Augmentation de la visibilité (site internet, 
réseaux sociaux, Google…) 
Présence sur la ville pour audit gratuit 
06 98 09 59 55 estelle@angelite.fr / angelite.fr 

Nanny Patoune 
Garde, visite et promenade pour animaux 
70, avenue du Général de Gaulle 
07 83 93 26 54 
nannypatoune@gmail.com 

Cryo77  - 9, avenue du Château 

du lundi au vendredi : 9h-19h ; le samedi : 9h-12h  

06 10 01 65 95 / cryo77.fr / contact@cryo77.fr
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Génération
Seniors#

Ensemble, agissons pour la planète

7>13
octobre
2019

ATELIERS

DÉCOUVERTES 

RENCONTRES 

SPECTACLE 

EXPOSITIONS 

infos : 01 60 18 15 70 - pontault-combault.fr


