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édito

Gilles Bord
Maire

Le 15 mars dernier, dès le 1er tour des élections 

municipales, vous avez élu l’équipe « Pour vous, 

pour tous, pour Pontault-Combault » que je conduisais. Je suis fier et honoré de la confiance que vous nous accordez 

pour mener à bien le programme des 150 actions pour les 6 années à venir. 

Après quelques mois bien particuliers, chacun reprend progressivement son rythme. Et pourtant… Cette crise sani-

taire qui nous a frappés nous invite à réinterroger nos pratiques. Elle a eu comme effet bénéfique de voir naître un 

formidable élan de solidarité dans notre ville. Je tiens à remercier, sincèrement, au nom du Conseil municipal, ces 

hommes et ces femmes, qui ont œuvré chaque jour, affrontant la peur, l’incertitude, parfois au péril de leur vie, pour 

se mettre au service de tous. Leur engagement est un véritable exemple qu’il nous faut garder en mémoire pour ne 

jamais banaliser cette période troublante.

Les évènements que nous avons pour habitude de partager ont dû être annulés. Seul le Forum des associations sera 

décalé au dimanche 6 septembre, dans un format restreint, qui vous permettra malgré tout de découvrir l’ensemble 

des activités associatives.

Pour cet été, des initiatives municipales et associatives s’organisent. Le Conseil Municipal des 

Enfants élabore un magazine d’activités pour les enfants (et leurs parents !) ; nos centres de 

loisirs assureront, notamment avec le Centre social et culturel, du soutien scolaire ; nos services 

municipaux et certaines associations préparent un planning d’animations sportives, culturelles 

ou de loisirs… Nous vous communiquerons prochainement le détail de ces projets qui respec-

teront évidemment les règles sanitaires en vigueur. 

Enfin, la municipalité est heureuse d’offrir à chaque enfant de la petite section jusqu’au CM2, 

un cahier de vacances, leur permettant de se préparer au mieux pour la rentrée scolaire.

Nous espérons vous retrouver sur ces rendez-vous et vous souhaitons de profiter d’un bel été ! 

Soyez prudent, prenez soin de vous !

150 actions

“Je remercie 

ces hommes et 

ces femmes, 

qui ont œuvré pour 

se mettre au service 

de tous. ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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le
carnaval

la
solidarité

était en avril/mai/juin

Pendant le confinement, 
les enfants de Pontault-Combault 
ont accroché des banderoles 
rendant hommage à tous 
les soignants. Ici, celle des enfants 
du quartier du Bois-la-Croix.

Le maire, Gilles Bord, avec des élus, ont 
préparé le 11 juin salle Jacques-Brel des colis 
offerts par le Conseil régional d’Île-de-France 
et la Banque alimentaire, pour des familles en 
difficulté et associations d’aides alimentaires 
de Pontault-Combault.

Le 19 avril, les animateurs des centres 
de loisirs ont organisé, avec les enfants 
des personnels soignants présents, 
un défilé dans la cour de l’école 
sur le thème de la fête foraine.

Le 14 avril, la résidence autonomie 
Georges-Brassens a reçu 
des masques, visières et tablettes 
numériques offerts par 
l’association du Lions club.
Merci pour leur engagement !



le 
souvenir

l'atelier
couture

les
repas
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Pendant les semaines de confinement, 
de nombreux restaurateurs ont offert 
des repas, boissons ou viennoiseries aux 
personnes travaillant sur le terrain : 
Terra & gusto, l’étoile du Maroc, NJ 
market, la Pause gourmande, VS look, 
Luna rossa, Mini market, Bonora traiteur, 
Autovisio, Antalya grill, Pizza hut, 
Gurjal, Le bistrotier…

Les bénévoles du Centre social 
et culturel ont cousu plusieurs 
milliers de masques 
de protection distribués 
ensuite à la population 
et dans les écoles de la ville.

Le maire, Gilles Bord, avec à ses côtés 
Monique Delessard maire honoraire  
de Pontault-Combault, a commémoré 
le 8 mai les 75 ans de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie.

Pendant la crise du Covid 19, fin 
mai, le Rotary Club a distribué en 
une semaine plus de 2 000 masques 
chirurgicaux auprès de la résidence 
autonomie Georges-Brassens, 
l'Épicerie sociale, le Secours populaire 
et l'ACEP. Un grand merci à eux !

la 
distribution



Crise sanitaire Covid-19

 Une ville          
 sur le pont 

Le service public n’a 

sûrement jamais eu autant 

de sens que depuis le début 

de la crise sanitaire qui a 

secoué notre pays. Aux 

côtés des bénévoles, des 

associations, personnels 

soignants ou encore des 

entreprises et commerces, 

les agents municipaux 

et les élus n’ont cessé de 

tout mettre en œuvre pour 

soutenir et accompagner les 

Pontellois-Combalusiens 

dans ces moments difficiles 

et incertains. Petit retour...

en ville
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 7 avril
Avec l’appui de l’Agence régionale de la santé et l’im-
plication du docteur Pierre Eterstein, la ville ouvre 
l'espace Boisramé le centre ambulatoire Covid.

 18 mars
Le maire décide de suspendre les zones 
bleues de stationnement en ville jusqu’à 
nouvel ordre.

 8 avril
Les élus distribuent les premiers masques de protec-
tion aux commerçants pontellois-combalusiens.
Ce même jour, sur demande du maire, la préfecture auto-
rise de nouveau l’ouverture du marché de la gare (halle) 
le dimanche matin.

 24 mars
Sur décision gouvernementale, 
les marchés de la ville sont fermés.

 26 mars
En partenariat avec l’ACEP, la ville met en 
place une application permettant aux com-
merçants de signaler leur ouverture, favo-
risant la consommation locale.

 30 mars
Un centre de dépistage « drive » s’installe 
sur le parking derrière le Pôle santé.

 4 avril
Gilles Bord reçoit en mairie plusieurs cartons de 
masques offerts par la région Île-de-France.

 16 mars
La ville met en place un accueil dans les 
crèches et les centres de loisirs pour les en-
fants des personnels soignants et de sécurité.
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 15 avril
Les couturières du Centre social et culturel 
commencent la fabrication de masques  alter-
natifs pour les populations les plus fragiles.

 10 avril
Patrick Karam, vice-président de la région Île-
de-France et Gilles Bord offrent des masques 
dans chaque pharmacie de la ville pour 
qu’elles puissent les attribuer aux personnes 
dont l’état de santé l’exige.
À cette date, la municipalité et l’ACEP font la 
promotion d’un nouveau système de bons 
d’achat utilisables dans les commerces de la 
ville jusqu’au 31 décembre 2020.

 18 avril
La société Préli fait un don de 1 200 masques 
pour les agents municipaux qui assurent une 
présence et un service auprès des habitants 
les plus fragiles.

 14 avril
Le maire et Monique Delessard, conseillère 
départementale, distribuent des masques 
aux aides à domicile de la ville.
Des tablettes numériques, masques et vi-
sières sont également donnés par le Lions 
club à la Résidence autonomie Georges-
Brassens.

 23 avril
Des masques sont distribués par 
Monique Delessard et Gilles Bord 
au Pôle santé, aux kinésithéra-
peutes et infirmières de la ville.

 24 avril
Les commerces de proximité reçoivent des masques.

 25 avril
Des visières de protection sont données à 
la mairie par l’association Pontault-Com-
bault patrimoine.

 30 avril
Les élus distribuent des masques en gare 
de Pontault-Combault.

 1er mai
Les voyageurs en gare reçoivent de 
nouveau des masques.

 4 mai
Gilles Bord, dans une vidéo postée sur la page Face-
book de la ville, annonce le report de la réouverture des 
écoles pour raisons de sécurité.

 8 mai 
Le maire officialise la réouverture des écoles 
à compter du 25 mai.

 10 mai
30 000 masques offerts par le département 
sont distribués dans les boites aux lettres.
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29 000 masques offerts 
puis distribués par la ville dont :
• 12 000 aux pharmacies, 
• 5 000 aux commerçants, 
• 8 000 aux personnels soignants et 
• 8 000 aux usagers de la gare

2 500 masques fabriqués 
et distribués pour les plus de 60 ans

3 000 masques donnés aux élèves 
des classes élémentaires

74 000 masques offerts par le 
département et distribués par la ville aux habitants

1centre dépistage au Pôle santé

1centre de consultation Covid à l’espace Boisramé 

et 300 personnes reçues

800 appels des agents du Centre communal 
d’action sociale pour garder le lien avec 
les personnes âgées et isolées

La solidarité  
     en chiffres

 25 mai
Les écoles de la ville accueillent 
les premiers élèves.

 30 mai
Le parc de l’Hôtel de ville et les 
Jardins d’Aimé sont de nouveau 
accessibles.

 11 juin
Le Conseil régional et la Banque alimentaire préparent 
avec les élus des colis alimentaires, à destination des 
familles en difficulté.

 11 mai
Les élus sont une nouvelle fois mobilisés 
sur le parvis de la gare SNCF pour distri-
buer des masques.

 12 mai
Les cimetières de la ville ouvrent leurs grilles. 
Le maire décide de suspendre les zones bleues 
de stationnement en ville jusqu’à nouvel ordre.
Le fleurissement des espaces verts redémarre.

focus

 15 et 16 juin
Le 15 juin, les équipements sportifs sont de 
nouveau accessibles au public.
Le 15 et 16 juin, la ville organise salle J.-Brel 
une seconde distribution de masques, livrés par 
le département, aux Pontellois-Combalusiens. 

 25 juin 
La municipalité offre plus de 4 300 cahiers de 
vacances aux élèves de la petite section à la 6e.





1313c’ pontault-combault #387 juillet/août 2020

Combien de personnes avez-vous reçu depuis le 7 avril ?
Avec en moyenne 5 à 6 personnes par jour, un peu plus 
de 300 personnes sont passées au centre. Au plus fort 
de la crise, nous avons reçu jusqu’à 12 ou 13 personnes 
quotidiennement.

Quelle est la vocation d’un centre comme celui-ci ?
Ce dispositif a pour objectif d’optimiser la prise en charge 
des patients présentant des symptômes pouvant s’appa-
renter au Covid-19 dans un cadre sécurisé et d’éviter la 
propagation du virus dans les structures de soins habi-
tuelles, permettant ainsi la prise en charge optimisée des 
autres patients dans les cabinets de ville. 

2 questions à
Sylvie Bidot-Maurant, 
médecin bénévole au Centre Covid

« On peut tirer 
notre chapeau à la 
formidable équipe 
de soignants, infir-
mières et kinési-
thérapeutes volon-
taires qui se relaient 
depuis plus de deux 
mois dans le centre 

Covid pour prendre en charge les patients », souffle 
Pierre Eterstein. Devant l'espace Boisramé, le médecin, 
s’active au téléphone avant l’arrivée des patients qui ont 
pris rendez-vous ce mardi matin. À l’origine du projet 
aux côtés de la municipalité, et en lien avec l’Agence 
régionale de santé (ARS), l’ancien président de l’Amicale 
des médecins de la ville est à la manœuvre. Après avoir 
vérifié le stock de blouses, masques et charlottes, il 
ouvre la porte du centre Covid. Deux patients, masqués, 
arrivent. Pris en charge l’un après l’autre par l’infirmière 

qui effectue les premiers examens cliniques, ils posent 
de nombreuses questions sur le coronavirus avant la 
consultation. « Nous sommes là pour répondre à toutes 
les questions et les aiguiller sur les bonnes démarches à 
suivre, en fonction des symptômes constatés », résume 
Anita, qui fait partie la quinzaine d’infirmières épaulant 
les médecins et pharmaciens volontaires. 
Une autre personne entre pour savoir si le centre pra-
tique les tests de dépistage. « Non, aucun test n’est réa-
lisé ici. Il faut prendre rendez-vous pour vous examiner. 
Seules les personnes présentant des symptômes sont 
accueillies. C’est ensuite que nous pouvons envisager la 
prescription d’un test, l’envoi vers un hôpital ou la mise 
en isolement à domicile », explique une autre infirmière.
Dans le centre ouvert par demi-journées, quatre cel-
lules de consultation ont été installées, avec les moyens 
du centre médico-sportif et électrocardiogramme, des 
respirateurs avec de l’oxygène  des tensiomètres, ou 
encore des défibrillateurs.

 Au cœur 
du centre Covid Du 7 avril au 12 juin, 

un centre de consultations 

ambulatoires pour les patients 

suspectés de Covid-19 

a ouvert ses portes 

à l'espace Boisramé.

en ville
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Ils sont médecins, 

infirmiers, aides à 

domicile, animateurs, 

caissières, mais aussi 

policiers municipaux, 

bénévoles... Nous avons 

donné la parole à ces 

Pontellois-Combalusiens 

mobilisés, au cœur 

de la crise sanitaire.

en ville

Vanessa Georget, agent 
polyvalent à la résidence 
autonomie Georges-Brassens

Je suis en charge du ménage 
et de la restauration à la rési-
dence. Mon métier a pris plus de 
sens avec cette épidémie, on se 
sent vraiment utile ! Grâce à nos 
conseils et à de la pédagogie, les 
résidents ont vécu plus facile-
ment ce confinement.

Sébastien Garcia, 
agent de police municipale

Faire respecter le confinement 
n’était pas une mince affaire. 
Au-delà des contrôles quoti-
diens, nous étions énormé-
ment sollicités pour répondre 
aux questions des habitants. 
On s'est senti utiles car sans 
les forces de police, la donne 
aurait été différente.

Elisabeth Martin, cheffe 
couturière au Centre social et culturel

Pendant deux mois, on a préparé jusqu’à 
300 patrons de masques par jour. Avec 
notre équipe de bénévoles, on a fabriqué 
puis assemblé les masques qui ont été 
distribués. Nous sommes flattés d’être 
considérés comme des héros du quotidien.

Laure Marie, hôtesse 
d’accueil à la mairie 
de Pontault-Combault

Avec le confinement, j'ai reçu 
dix fois plus d’appels qu’avant !  
J'ai tenté d’aiguiller au mieux les 
Pontellois-Combalusiens. Je me  
renseignais sans cesse pour ap-
porter une réponse à chacun sur 
différents sujets. J'étais comme 
une courroie de distribution ! 

En 
première 

ligne

Pierre Eterstein, médecin responsable 
du centre Covid-19

Grâce à l’appui de la municipalité et de la com-
munauté d’agglomération, nous avons créé le 
centre Covid au sein de l'espace Boisramé, 
pour soulager et protéger les cabinets médi-
caux. Il faut tirer notre chapeau à la quaran-
taine de soignants et infirmières qui ont reçu 
des patients à tour de rôle. 



le dossier
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Frédéric Viroulaud, 
membre du Lions club 
Ozoir Pontault

Je suis fier d'avoir vu 
notre association se 
retrousser les manches 
comme jamais. Nous 
avons pu parrainer des 
ateliers de confection de 
masques et de visières 
et les distribuer aux 
maisons de retraite, au 
Secours catholique, aux 
Restos du cœur... Pen-
dant la distribution, cela 
m'a fait du bien de voir 
des sourires.

Anita Planche, infirmière 
au service municipal petite 
enfance 

C'est gratifiant d'avoir vu les Pon-
tellois-Combalusiens applaudir le 
soir à 20h le personnel soignant. 
Moi-même j’ai applaudi tous ceux 
qui sont sur le terrain, nous ont 
nourris, ramassé nos poubelles et 
ont fait tourner notre pays.

Maëva Philippe, hôtesse 
d’accueil et de caisse Carrefour

Parfois, on manque de reconnaissance 
alors que nous sommes en première 
ligne depuis le début de cette guerre 
contre le virus. S’il est essentiel d’applau-
dir les soignants, il est aussi important de 
mettre en avant la grande distribution, et 
les caissières en particulier, sans qui les 
Français n'auraient pu manger.

Jules Kahapip, pharmacien 
au Village anglais

Depuis le début de la crise, les phar-
maciens et les soignants de notre 
ville font le job comme on dit. Je ne 
me considère pas comme un héros, 
c’est la conception que j’ai de mon 
métier. On ne fait rien d’exception-
nel, même si nous sommes dix fois 
plus sollicités. Notre rôle est de ras-
surer. Les habitants, à mes yeux, 
sont très responsables et ont été 
conscients de l’urgence sanitaire.

Constance Tati, agent 
au Service d'aide à domicile
Tous les jours, je viens aider trois 
ou quatre seniors, je prépare leurs 
repas et je m’occupe de l’entretien 
du domicile. C’est vrai du coup que 
j’ai peur de ramener la maladie 
chez moi ou de potentiellement 
contaminer des personnes. Mais 
je suis fière de mon métier, que 
l’on doit mettre en lumière en ces 
temps difficiles. 

aussi(           )
Merci
Gilles Bord tient 
à remercier 
chaleureusement 
Monique Delessard, 
conseillère 
départementale 
venue distribuer des 
centaines de masques, 
notamment aux 
infirmières libérales, et 
la maire de Paris Anne 
Hidalgo qui a offert des 
centaines de masques 
pour les seniors de la 
Résidence autonomie 
Georges-Brassens.

Nourdine, animateur du 
Centre de loisirs Aimé-Césaire

Accueillir les enfants dans les 
centres de loisirs n’a rien d’un 
acte héroïque, ce sont les soi-
gnants qui sont les vrais héros. 
Mais c’est vrai qu’avec les ATSEM, 
les ATSEE et les agents d’entre-
tien, nous sommes soudés et 
avons fait tous les jours un beau 
boulot de service public.
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Parmi les associations 

solidaires de la ville, le Centre 

social et culturel, le Secours 

populaire ou encore l’Épicerie 

sociale se sont mobilisés 

comme jamais. Témoignages.

 De fil  
 en aiguille... 

Le Centre social et culturel
« Nous nous souviendrons longtemps de cette crise de 
la Covid-19. Dès les premiers jours de confinement, 
nous nous sommes réunis et avons décidé que nous 
ne pouvions pas rester les bras ballants. C’est comme 
cela que nous nous sommes lancé un défi : fabriquer, à 
partir du 15 avril, 2 000 masques en tissu de protection. 
Un défi car on ne savait pas si c’était techniquement 
faisable. Belle surprise : plus de 150 bénévoles, du 
Centre social et culturel et en dehors, nous ont prêté 
main forte. Après avoir trouvé des élastiques sur Paris 
et reçu des mètres et des mètres de tissu, nous avons 
au final préparé près de 7 000 masques en deux mois !  
Nous les avons conçu en kits pour qu’ils soient ensuite 
fabriqués par des couturières bénévoles chez elles. 
Agir nous a rendus heureux. Cela fait chaud au cœur 
d’avoir vu autant de personnes mobilisées. »
Yves Serayet, directeur du Centre social et culturel

Le Secours populaire de Pontault-Combault
« Cette crise sanitaire a malheureusement fait augmenter le nombre 
de personnes dans le besoin. Nous avons également été agréablement 
surpris par la formidable générosité des Pontellois-Combalusiens qui 
ont fait des dons de vêtements pendant cette période. Il faut saluer cette 
solidarité locale exceptionnelle. Nous avons ainsi collecté de nombreux 
vêtements pour bébé, des pantalons et des manteaux et de la vaisselle. 
Avant de les donner aux bénéficiaires, nous ouvrions les sacs 48 heures 
après les avoir reçus puis faisions le tri. Les bénévoles du Secours popu-
laire n’ont pas compté leurs heures. » 
Mireille Kerbadj, responsable du Secours populaire de Pontault-Combault

L’Épicerie sociale
« Malgré le nombre de bénévoles naturellement revu à la 
baisse en raison de leur âge, nous avons été une bonne 
dizaines à nous retrousser les manches dès le début du 
confinement. Comme nous ne pouvions pas recevoir dans 
notre local les familles bénéficiaires, nous avons mis les 
bouchées doubles pour préparer et ensuite distribuer des 
colis alimentaires et des produits d’hygiène. Le tout bien sûr 
en respectant les consignes de sécurité de rigueur. Nous 
fonctionnerons de cette façon jusqu’au mois de septembre 
et aviserons le moment venu pour rouvrir l’Épicerie sociale.  
À noter qu’avec le déconfinement, nous avons enregistré 
une vingtaine de familles supplémentaires. » 
Myriam Bodeau, présidente de l’Épicerie sociale



Comme tous les parents d’élèves, 
avec la fermeture des établissements 
scolaires, Caroline a dû mettre en 

place l’« école à la maison » avec sa fille Linda, en CE1 à l’école Pajot. 
Elle a dû jongler avec un emploi du temps compliqué à gérer. « Ce n’était 
pas simple de télétravailler, en supervisant les cours à la maison »,  
se souvient-elle. Pour Isabelle, parent d’élèves à Marginéa, même son 
de cloche. « Je n’avais plus le niveau dans certaines matières et je 
perdais patience. Heureusement les cours en lignes étaient bien faits, 
ce qui nous a permis de ne pas décrocher ». Pour Joël, en revanche, 
tout s’est bien passé pour son fils scolarisé à Picasso. « Mon fils a été 
sérieux et a bien suivi les consignes de sa professeure de CM2. Il était 
assez autonome, ce qui facilite la tâche ! », raconte-t-il.
Du côté des enfants, l’envoi des devoirs par mail n’était pas trop per-
turbant. Pour Melinda, en CM1 à Picasso, « c’était facile de s’organi-
ser, car le planning de la semaine était envoyé le dimanche soir. J’ai 
pu faire mes devoirs à mon rythme et ça m’a permis de rester plus 
longtemps au lit le matin ! ». Idem pour son frère Curtys, en CM2, qui 
a finalement apprécié ce confinement. « C’était utile que la maîtresse 
reprenne ce qui avait été fait depuis le début de l’année », raconte 
l’élève. En revanche, pour Medhi, en CE2 à Pajot, l’école à la maison 
n’a pas toujours été un bon souvenir. « C’était dur de se motiver et je 
n’arrivais pas faire beaucoup d’exercices. Et en plus je pensais tout le 
temps à mes copains qui me manquaient ».
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en villeL'école 
 à la maison 

C’est une drôle de période 

qu’ont vécue les élèves 

avec la mise en place 

pendant plus de deux mois 

de l’ « école à la maison ».

Séverine, 
parent d’élève

Au début du confinement, c'était  
dur de s’organiser ! Difficile 
de s’improviser professeur des 
écoles ! On a ensuite trouvé notre 
rythme, acheté une imprimante et 
trouvé des subterfuges pour faire 
travailler notre fils, Paul. J’étais 
très satisfaite de la continuité 
pédagogique et de la qualité du 
suivi de notre institutrice pendant 
cette période bien spéciale !

Céline Gandrille, 
professeur des écoles 
à l’école Dubus

La classe à distance s’est bien 
déroulée pour moi. Tous mes 
élèves ont répondu présent et il 
n’y avait pas de décrocheur. Pour 
optimiser la classe virtuelle, j’ai 
pris l’initiative de créer une chaine 
privée sur Youtube, où j’expliquais 
les cours et les devoirs. Je suis 
contente d’avoir eu des retours 
positifs des parents d’élèves.

dit !

Des cahiers de vacances 
offerts par la municipalité
La ville va distribuer, d’ici les congés d’été, 
plus de 4 300 cahiers de vacances aux élèves 
pontellois-combalusiens (de la petite section 
aux collégiens en classe de 6e).

focus
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en ville

Un parc relais va 

remplacer en 2022 l’actuel 

parking situé à proximité 

de la gare. Zoom sur le 

calendrier des travaux 

et des solutions de 

stationnement alternatives.

 En route pour 
 le nouveau parc relais 

en ville

À partir du 15  juillet, le parking de 300 places 
situé rue de l’Est, près de la gare, fermera 
ses portes. Les travaux du futur parc relais 
doivent débuter au 1er trimestre 2021, après 
la réalisation d’un diagnostic archéologique 
préventif. Ce rapport, qui contraint la ville à 
reporter les premiers coups de pelle, a été 
demandé par la Direction Régionale des 
affaires culturelles dans le cadre de l’ins-
truction du permis de construire qui a été 
déposé en janvier 2018 par la société EFFIA 
stationnement, nommée délégataire de ser-
vice public fin 2017 (NDLR : délégation de 
service public de la Communauté d’Agglo-

mération Paris-Vallée de la Marne au titre de sa compétence  
« Création ou aménagement et gestion des parcs de stationne-
ment d’intérêt communautaire »). 

Jusqu’au 18 août, EFFIA Stationnement doit réaliser les travaux 
préparatoires nécessaires pour l’intervention de l’Institut Natio-
nal de Recherches Archéologiques (INRAP), chargé d’intervenir 

Aménagement



en ville
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 En route pour 
 le nouveau parc relais 

pour évaluer le potentiel archéologique du terrain. L’intervention 
sur site de l’INRAP et la rédaction du rapport se dérouleront à la 
rentrée 2020. Et c’est au plus tard en janvier 2021 que les auto-
rités donneront leur feu vert ou non à la réalisation des fouilles 
archéologiques sur le terrain du futur édifice. La construction du 
parc relais pourra alors démarrer pour une livraison en 2022. Le 
coût du parking, dont la concession est de 25 ans, est estimé à 
5,5 millions d’euros, financé à hauteur de 3,8 millions d’euros par 
Île-de-France Mobilité.

439 nouvelles places
Conçu pour encourager les automobilistes à utiliser les trans-
ports publics, ce bâtiment de 9 demi-niveaux proposera, au total 
439 places, dont 9 pour les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, 4 pour  les véhicules électriques et 10 pour les deux 
roues motorisées. Les détenteurs du Pass Navigo ne paieront 
pas l’entrée du parking. Pour les autres utilisateurs, il faudra 
débourser 40 euros par mois pour pouvoir stationner. À noter 
qu’en plus de ces 439 nouvelles places, le bailleur des loge-
ments situés en bordure du parc pourrait également louer des 
places dans le parking sous terrain.

en ville

focus Où stationner 
pendant le 
chantier ?
Pendant la période de 
travaux, les utilisateurs 

de la gare pourront se stationner sur le parking 
gratuit de 125 places de l’hôtel de ville qui sera 
ouvert au public tous les jours de 6h du matin 
à 20h, et sur le parking de 80 places de la salle 
Jacques-Brel. Deux lignes de bus (la ligne 206 
du réseau RATP et la ligne A du réseau Sit’bus) 
permettront de rejoindre la gare à partir de la 
salle des fêtes.  





le dossier

Le 25 mai, le nouveau conseil municipal 
a élu Gilles Bord maire de Pontault-Com-
bault. Le 15 mars dernier, la liste qu’il 
menait « Pontault-Combault, pour vous, 
pour tous » avait recueilli 60,43 % des 
voix. Entouré de 38 conseillers munici-
paux dont 11 adjoints, Gilles Bord aborde 
ce mandat de six ans avec responsabilité 
et détermination. Au cœur des priorités 
de l’action municipale : l’écologie. 

conseil
municipal

 Le
  nouveau
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le nouveau 
conseil municipal

le dossier

Sara Ferjule
adjointe  au maire
chargée de l'éducation, 
de l'enfance 
et de la famille

Flora Phongprixa
adjointe au maire
chargée du défi 
écologique

Sofiane Ghozelane
adjoint au maire chargé 
des finances 
et du personnel

Hocine Oumari
adjoint au maire
chargé de la 
biodiversité locale

Sophie Piot
adjointe au maire
chargée des solidarités 
et de l’égalité

Dominique Becquart
adjoint au maire 

chargé du patrimoine 
commun

Gilles Bord
Maire

Céline Gineys
adjointe au maire
chargée de la 
modernisation du service 
public et de l’accueil des 
citoyens

Thierry Tasd'homme
adjoint au maire
chargé de l’aménagement 
durable

Jean-Noël 
Houdemond
adjoint au maire chargé 
de la vie sportive, culturelle 
et événementielle

Marguerite Dany
adjointe au maire
médiatrice publique

Pascal Rousseau
adjoint au maire
chargé de la participation 
et du dialogue citoyen

Jean-Louis Alcazar
Conseiller municipal
délégué aux initiatives 
artistiques

Maxime Bacheley
Conseiller municipal
délégué à la vitalité 
du commerce local

Eloïse Ambrosini
Conseillère municipale 
déléguée à la défense 
et au Plan communal 
de sauvegarde

Athithiya 
Anantharajah
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Betty Chauliaguet
Conseillère municipale
déléguée 
au logement
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le dossier

Laurence Coquerelle
Conseillère municipale
déléguée aux mobilités

Brigitte Demaria
Conseillère municipale 
déléguée à l’inclusion 
des citoyens en situation 
de handicap

Antonin Frisson
Conseiller municipal
délégué à l’attractivité 
du territoire

Nicolas Bourdelet
Conseiller municipal
délégué à la petite 
enfance et au devoir de 
mémoire

Jean-Pierre Mouillot
Conseiller municipal 
délégué à la transition 
énergétique des bâtiments

David Sita
Conseiller municipal 
délégué aux projets 
jeunes

Paolina La Spina
Conseillère municipale 
déléguée au bien vieillir

Rosa de Almeida 
Lacerda
Conseillère municipale
déléguée au bien vivre 
ensemble

Yona Matumona
Nzimbu
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité 
des bâtiments

Rosa Fernandes
Conseillère municipale 
déléguée aux politiques 
intergénérationnelles

Fernande 
Trezentos Oliveira
Conseillère municipale 

Audrey Venturini
Conseillère municipale 
déléguée à la parentalité

Lisa Perrier
Conseillère municipale 
déléguée aux jumelages

Gérard Tabuy
Conseiller municipal

Jean-Claude 
Gandrille
Conseiller municipal

Conseillers municipaux de l'opposition

Audrey Couesnon
Conseillère municipale

Delphine Heuclin
Conseillère municipale

Lydie Mer
Conseillère municipale

Michel Dumont
Conseiller municipal

Pascal Novais
Conseiller municipal

Elsa Martin
Conseillère municipale

Stéphane Finance
Conseiller municipal
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Quelle a été votre première réaction en apprenant la 
victoire de votre liste ?
J’ai d’abord ressenti une grande satisfaction, car l’élec-
tion a validé et reconnu le travail accompli pendant ces 
deux dernières années. C’était l’aboutissement d’une 
campagne où chaque membre de l’équipe s’est énormé-
ment investi pour rédiger une proposition de programme 
aux Pontellois-Combalusiens qui, on l’espérait, allait ré-
pondre à leurs attentes. Cela confirmait que nous étions 
en phase avec les habitants. Tout ça est à mettre en pers-
pective avec la situation sanitaire dans laquelle nous nous 
trouvions, qui relativisait le sentiment de joie que nous 
aurions pu ressentir à un tel moment. Je mesurais aussi 
combien la responsabilité était grande en cette période et 
combien l’avenir était incertain.  

Comment qualifieriez-vous cette campagne électorale ?
Elle était à l’image de ce que nous voulons faire de notre 
mandat d’élus : une campagne de proximité qui permet-
tait à chacun - citoyen, acteur local, commerçant, parent 
d’élève, bénévole associatif ou industriel - de pouvoir 
s’exprimer. Nous avons su appliquer à la construction du 
programme cette proximité qui est l’ADN de notre vision 
du mandat d’élu. Nos valeurs sont saines et nous avons 
toujours travaillé dans l’intérêt général. C’est ce qui a sû-
rement fondé les bases de notre victoire le 15 mars.

L’équipe qui vous entoure est largement remaniée. 
Pourquoi ce choix ?
Je ne qualifierais pas ça de remaniement mais de renou-
vellement qui correspond à notre volonté d’intégrer un large 
panel de citoyens. Mon objectif : que tous les profils et tous 
les âges soient représentés. C’est une grande satisfaction 

d’avoir réussi à construire une équipe d’abord sur des va-
leurs, et qui correspond réellement à l’identité de la ville. 

Vous entamez un nouveau mandat. 
Quel maire serez-vous ?
Je serai dans la continuité de ce que j’ai fait sur les deux 
précédentes années, avec une équipe choisie que j’aurai 
l’honneur d’animer. Je serai l’homme que j’ai toujours été 
sur les bases des valeurs qui ont toujours été les miennes, 
de mes engagements passés. Cela ne changera absolu-
ment pas ma personnalité, ni ma façon de procéder. 

Les maires et les conseillers municipaux, élus préfé-
rés des Français, sont de plus en plus sollicités. 
La charge n’est-elle pas trop lourde ? 
Non, je crois que nous sommes conscients de la charge qui 
est la nôtre quand on se présente à une élection. Je pense 
qu’il y a quelques mois les maires avaient pu se sentir dé-
légitimés de part les instances nationales. Le mouvement 
social des « Gilets jaunes » a eu la vertu de repositionner 
les élus de terrain en première ligne. Ceci s’est amplifié 
pendant la crise sanitaire, car on a bien vu que l’Etat, seul 
et sans les collectivités territoriales n’aurait jamais pu faire 
front. Bien au contraire, ces dernières ont répondu pré-
sentes et le seront encore dans les mois qui viennent, car 
la crise économique est également devant nous. La mobi-
lisation de tous les acteurs sera essentielle.

Dans un contexte de baisses des dotations, n’est-ce 
pas un exercice périlleux que d’être maire ?
Les élus locaux n’ont jamais été aussi importants dans 
notre République qu’aujourd’hui. L’État doit nous redon-
ner de la latitude. Quand on nous donne les moyens, nous 

Questions à
Gilles Bord,
Maire de Pontault-Combault

le dossier
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le dossier

sommes capables de faire de belles choses. C’est toute 
l’opposition qu’il peut y avoir entre l’efficacité qui a été dé-
montrée pendant cette crise du Covid par les élus locaux et 
les contraintes de plus en plus marquées pesant sur eux. 

Quelles sont vos priorités pour les six années à venir ?
Nos priorités s'articulent autour de nos 3 E : éducation, es-
pace public, écologie. Et notre environnement est le pilier de 
notre action publique. Cela ira de la transition écologique à 
la gestion et la production de nos déchets en passant par 
la diminution des surfaces bitumées, la création d’un per-
mis de végétaliser pour les citoyens, le développement de 
la végétalisation des espaces publics ou la qualité même 
de notre environnement - qualité de 
nos espaces verts et bleus, qualité 
de l’air, l’impact de nos sociétés avec 
l’éclairage public, les enseignes lumi-
neuses, le bruit… L’éducation restera 
notre première politique publique. Je 
pense par exemple à l’alimentation 
durable dans la restauration scolaire, 
à la disparition du plastique jetable…

Vous avez désormais une adjointe au maire chargée 
du « défi écologique ». Pourquoi un défi ?
Parce que c’est un vrai défi, on le constate tous les jours, 
ne serait-ce qu’en se déplaçant en ville. Je veux que la 
municipalité soit exemplaire. Cela nous permettra d’être 
légitime pour accompagner la démarche individuelle des 
citoyens. Nous devons, chacun à notre niveau dans nos 
modes de vie, mieux gérer nos déchets, réfléchir à notre 
consommation. On a souvent opposé l’écologie et l’éco-
nomie. Il faut désormais développer une économie de 
l’écologie profitable à tous. C’est ce que nous avons déjà 

mis en place avec l’abattement de la taxe foncière pour les 
Pontellois-Combalusiens qui, à titre individuel, s’équipent 
en énergie propre et en isolation. C’est aussi ce que nous 
allons tenter de réaliser dans de nombreux de domaines, 
et notamment à travers un projet de géothermie que nous 
allons porter. 

Vous avez également créé une nouvelle délégation de 
« médiatrice publique ». Quel sera son rôle ?
Les relations entre les personnes, c’est un fait, sont de 
plus en plus tendues, je pense par exemple aux conflits de 
voisinage. Nous avons donc une mission d’apaiseur public. 
Il faut que nous puissions pacifier les relations dans notre 

société, en faisant parfois de la 
médiation à travers une grande 
qualité d’écoute et une mise en 
relation des personnes qui ont du 
mal à se parler. 

Vous allez mettre en place un 
conseil citoyen. Dans quel but ?
C’est en effet une grande nou-

veauté qui a son importance. Nous voulons pouvoir faire 
évaluer nos actions par un collectif de citoyens neutre. Pas 
au bout de six ans, mais de façon continue, chaque année. 

Quels adjectifs aimeriez-vous qu’on accole 
à Pontault-Combault dans six ans ?
À partir de nos 150 actions programmées sur ce man-
dat, j’aimerais pouvoir dire « engagements pris, enga-
gements tenus ». À la fin de ce mandat, je souhaiterais 
qu’on puisse affirmer qu’il fait bon vivre à Pontault-
Combault, une ville où chacun a sa place, sans discri-
mination aucune. 

« Quand on nous 
donne les moyens, 
nous sommes capables 
de faire de belles choses. »





27

à vivre / sport

Qui est à l’origine de ce défi ?
Des infirmières et sages-femmes du club m’ont contacté 
pour organiser ce magnifique  défi sportif et solidaire. Si 
malheureusement une seconde vague du coronavirus 
venait de nouveau perturber nos vies, je sais déjà que 
l’association se remobiliserait et remettrait ça.

Un club aussi mobilisé, cela doit vous faire plaisir !?
Je suis en effet très fier de notre club, de la formidable 
mobilisation de nos coureurs(es), et de nos marcheurs(es) 
(NDLR : marche nordique). La plupart ont couru à Pon-
tault-Combault, mais il y avait aussi des joggeurs qui cou-
raient simultanément dans d’autres régions de France. 
Grâce à eux, notre club a pu mettre, à son niveau, une 
pierre à l’édifice de solidarité nécessaire pendant ces 
temps troublés. 

2 questions à
Sylvain Dezenne, 
président du Paac athlétisme

Vous les avez peut-être aperçus de votre fenêtre ou croisés dans une des rues 
de Pontault-Combault : le 3 mai, 61 coureurs et marcheurs du Paac ont chaus-
sé leurs baskets pour une noble cause. Leur objectif : parcourir le plus de 
distance possible en une heure. Résultat : plus de 623 kilomètres cumulés au 
compteur ! Et évidemment le tout dans le respect des distances de sécurité et 
dans le périmètre d'un kilomètre autour du lieu d’habitation alors en vigueur. 
Grâce aux dons et à la participation des sportifs (15 euros donnés par chaque 
coureur), ce beau challenge a permis de récolter près de 2 200 euros. Cette 

coquette somme a été versée à la Fondation de France pour les personnels soignants 
de l’APHP (L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris) et au Centre social et culturel de 
Pontault-Combault, afin notamment d’amortir le coût des tissus pour la fabrication de 
nombreux masques. Bravo à eux !

Paac athéltisme

 Baskets 
 solidaires 
Le Paac athlétisme 

a récolté plus de 

2 000 euros pour 

les soignants et 

le Centre social 

et culturel.
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« Vous êtes tous prêts ? Vous avez 
suffisamment de place autour 
de vous ? Allez, c’est parti ! ». 
Ce lundi matin de confinement, 
Patrick, responsable adjoint de 
l’espace forme du Nautil, est 
aux commandes de son premier 
cours de la semaine. Un cours un 

peu particulier car Patrick est seul devant son ordi… De l’autre côté de 
l’écran, ils sont 112 sportifs, tous connectés sur la page Facebook du 
Nautil. Au programme de la séance : du renforcement musculaire, le 
tout évidemment en musique ! Lucie, handballeuse, est vite tombée 
accroc à ces visios du Nautil. « Je ne me voyais ne pas faire de sport, 
au delà des footings matinaux, pendant ces longues semaines enfer-
mées dans mon appartement. Grâce à ces rendez-vous hebdoma-
daires, j’ai pu faire du stretching, de la zumba, du fit-boxing et même 
du yoga ! », se souvient-elle. 

Garder le lien... et la forme !
Comme de nombreux clubs pontellois qui ont mis en place des cours 
en live, le Nautil a réussi à garder le lien avec ses adhérents. « Vu les 
retours positifs, je crois qu’on a eu raison ! », juge Stéphane Lacorne, 
directeur du Nautil. Et en deux mois, Sylvie, qui avait l'habitude de ne 
faire qu'une heure de sport tous les quinze jours au complexe spor-
tif, voit la différence grâce à ces séances live auxquelles elle était 
assidue : « Je me sens mieux, je suis plus musclée. Et après le sport 
on se trouve vraiment dans un état d'esprit positif ». Déçue, elle a 
eu du mal à tenir sa routine une fois le travail repris le 11 mai. Mais 
Sylvie compte bien s’inscrire en septembre au Nautil pour accélérer 
le rythme, cette fois en vrai, avec des coachs en chair et en os...

  Du sport 
 en live… 

 dans le salon !  

facebook du Nautil : facebook.com/lenautil.fr

Valérie, 
adhérente du Nautil

Même si c’est bien sûr mieux 
en vrai, les cours en live sur 

ordinateur ont permis de 
maintenir le lien entre nous 

tous, notamment avec les 
commentaires que nous laissions 

sur la page Facebook. Il y 
avait une vraie énergie qui se 

dégageait, c’était top !

Patrick, 
responsable adjoint de 

l’espace forme du Nautil
Les cours en visio avaient un 

côté sympa même si nous 
étions tous limités par l’espace 

et le matériel. Cela a fait du 
bien à tout le monde de garder 

la forme pendant ces longues 
semaines confinées.

dit !

De mars à juin, les coachs 

du Nautil vous ont donné 

rendez-vous sur internet 

pour des cours en visio.

Nautil

*Infos 01 60 37 27 77
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« Que ça fait du bien de se retrouver ! Après des se-
maines et de frustrations, les joueurs peuvent enfin de 
nouveau enfiler le maillot et les crampons ». Ce lundi  
15 juin, Djaid Makouf, président du club de rugby, affiche 
un large sourire. « Il était primordial de reprendre l’en-
traînement, après un confinement qui a, pour certains, 
laissé des traces et parfois des kilos en trop », glisse le 
dirigeant. Au stade Jean-Moulin, ils sont 20 à fouler la 
pelouse, en se scindant en deux groupes de dix. Mais at-

tention, pas de contact direct entre les joueurs qui doivent rester à trois mètres 
les uns des autres. Pas de vestiaires et de douches non plus, et des bouteilles 
d’eau individuelles obligatoires. « Nous avons pu reprendre, grâce au feu vert de 
la Fédération qui a mis en place en amont ces règles sanitaires très strictes », 
précise Djaid qui place des gels hydroalcooliques sur le bord du terrain.

Relancer la machine
« Exceptionnellement, compte tenu de la saison arrêtée net en mars, les entraî-
nements se poursuivront tout au long de l’été. Il faut être prêts physiquement 
pour les premiers matchs de la rentrée, si compétition il y a. Quoiqu’il arrive, 
nous sommes là pour relancer la machine doucement mais sûrement ! », ex-
plique le président. Ce nouveau tempo sera également valable pour les rugby-
men cadets qui auront deux séances de « remise en forme » en juillet et en août.

 Rugby 
 à l’essai 

C’est avec une 

excitation palpable 

que l’UMS 

rugby a retrouvé 

le chemin des 

terrains le 15 juin.

Reprise UMS
Pour connaître les 
dates et conditions 
de reprise des 
entraînements des 
différentes sections 
de l’UMS (foot, basket, 
karaté, marche 
nordique escrime...), 
rendez-vous sur 
umspc.com.

Handball
La reprise du 
championnat de 
Proligue se fera le 
2 octobre. La décision 
de faire des matchs 
à huis clos n'a pas 
encore été tranchée 
par la ligue.

*Infos
09 75 32 03 23 ou 

pontault-handball.com

Connectés
Les pongistes de l'UMS 
Pontault-Combault 
ont désormais leur 
application ! 
Au menu : des infos 
pratiques et la vie du 
club. Pour l’installer 
sur votre téléphone, 
cliquez sur le lien :  
https://ttpontault.
glideapp.io

aussi(           )

Infos : rugbypontault.fr

UMS rugby

*Infos 06 63 23 73 73
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Comme tous les lieux d’accueil ouverts 
au public, le conservatoire Nina-Si-
mone a dû fermer ses portes à l’aube du 
confinement, cette situation d’exception 
devenue notre quotidien. Pour assurer 
la continuité des cours, il a donc fallu 
s’organiser ! Les 1 200 élèves du pôle 
Pontault-Combault/Roissy-en-Brie ont 

ainsi suivi leurs cours de danse, de théâtre et de musique à distance. « Nous 
nous sommes mis, nous aussi, au télétravail », confirme Philippe Renard, 
directeur du conservatoire. Chacun de leur côté, les 59 professeurs ont pris 
leurs dispositions, en utilisant depuis leur domicile, les logiciels de discus-
sion en ligne ou de visio-conférence.

Le déclic de la créativité 
« Que ce soit pour les cours individuels ou les enseignements collectifs, cela 
a plutôt bien fonctionné. Bien sûr, il n’a pas toujours été simple de maintenir 
le contact. Mais nous avons constaté que pour un certain nombre d’élèves, 
les enseignements à distance ont “boosté” l’engagement, alors même qu’ils 
n’avaient plus de cours à l’école, au collège ou au lycée, et qu’ils étaient 
dans l’impossibilité de faire du sport », poursuit Philippe Renard. Les élèves, 
confirme le directeur, « ont également pu consacrer plus de temps à leur 
pratique, car leurs emplois du temps le permettaient ». Cela a aussi joué sur 
leur créativité, car ces nouvelles formes d’interaction et d’apprentissage ont 
servi de déclencheur à des projets ludiques et collectifs sur Youtube ou sur les 
réseaux sociaux . « Cette situation a nourri des réflexions sur l’avenir. Au sein 
de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, un groupe de 
travail s’est d’ailleurs formé pour réfléchir autour de la "pédagogie connec-
tée" », note enfin Philippe Renard. « Mais nous avons néanmoins tous hâte de 
nous retrouver, je l’espère dès la rentrée, dans les locaux du conservatoire. Les 
inscriptions sont lancées et beaucoup de parents ont déjà répondu à l’appel ».

Face à la situation inédite du 

confinement, les élèves du 

conservatoire ont suivi leurs 

cours en visioconférence. 

Laurent Coq, 
professeur de piano

Si rien ne remplacera jamais 
un cours « physique », ces 
enseignements à distance ont 
permis de maintenir un lien 
pédagogique avec les élèves, 
dans une démarche de partage 
et de bienveillance. C’était une 
vraie échappée ludique 
pour eux dans une situation 
de confinement pesante. 

Kylian Perricaud, 
élève guitariste 

J’étais content de pouvoir profiter 
des cours de musique pendant 
cette période. Cela nous a aussi 
obligés à travailler d’une manière 
différente. Les points négatifs 
restent néanmoins la connexion 
internet et la qualité audio, 
qui ne sont pas vraiment 
adaptées à un cours dans 
des conditions normales.

dit !

 Musique

 Confinés 
 à titre 

 conservatoire

*Infos 01 60 37 29 80

Inscriptions : conservatoire.pontault.roissy@agglo-pvm.fr
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*Infos 01 64 43 59 30

pratique

Jusqu’au 15 septembre, est déclenché 
le plan canicule pour les personnes 
les plus fragiles vivant seules, à leur 
domicile. En effet, en cas d’épisodes 
caniculaires, la ville met en place une 
veille auprès des Pontellois-Comba-
lusiens qui ont fait la démarche de 
s’inscrire via un formulaire en ligne 
sur le site de la ville. L’inscription peut 
également être faite pour un proche, 
un voisin, auprès du Pôle de Soutien à 
l’Autonomie Au fil de l’âge. En cas de 
fortes chaleurs, un contact télépho-
nique quotidien sera organisé, afin 
d'assurer leur sécurité. 

Pour limiter les risques, suivez ces 
conseils pratiques :  
n  buvez régulièrement de l’eau sans 
attendre d’avoir soif ;
n  rafraîchissez-vous et mouillez-vous 
le corps plusieurs fois par jour ;
n  mangez en quantité suffisante et ne 
buvez pas d'alcool ;
n  évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures 
par jour dans un lieu frais ;
n  évitez les efforts physiques ;
n  maintenez votre logement frais.

 Gare 
 au soleil ! Forum

Cette année, le fo-
rum des associations 

se tiendra lieu le  
6 septembre, salle 

Jacques-Brel, de 
10h à 18h.

Infos*01 70 05 47 13

Partez l’esprit 
tranquille

La ville et le com-
missariat de police 
mettent en place 

l'Opération Tranquil-
lité Vacances. Ce 

dispositif permet 
aux patrouilles de la 

police municipale 
et nationale, d'exer-

cer une vigilance 
accrue lors de vos 

absences pendant 
vos vacances. 

Formulaire à télé-
charger sur le site 

pontault-combault.fr

aussi(           )

Contacts utiles
Samu : 15
Pompiers : 18
Pôle de soutien à l’autonomie Au fil de l’âge : 
ccas@pontault-combault.fr ou 01 60 18 15 75

focusfocus

*Infos coupdepoucevelo.fr

Se faire recenser en ligne pontault-combault.fr/
recensement-pour-le-plan-national-canicule

Avec le déconfinement, le ministère de la Transition écologique a 
mis en place une aide forfaitaire de 50 euros pour faire réparer sa 
bicyclette. Cette aide s’inscrit dans le plan « Coup de pouce vélo ». 
Ce forfait hors taxe est proposé à tout cycliste qui souhaite remettre 
en état son deux roues, par l’intermédiaire d’un réseau de répara-
teurs référencés. Le montant peut couvrir des frais de réparation de 
chaîne, freins, pneu, dérailleur…vous n’aurez rien à payer si le coût 
est inférieur à 50 euros, et si le réparateur n’est pas assujetti à la 
TVA. Si le montant des réparations dépasse 50 euros HT, le forfait de 
50 euros sera déduit de la facture. 

 Ça roule  
 mieux 

Prévention

Mobilité



n À l’état civil, qui n’a pas fermé ses portes pendant le 
confinement, l'attente à l’entrée se fait dans la cour de la 
Ferme briarde en respectant le mètre de sécurité entre 
chacun, matérialisé au sol. Les demandes de dossiers 
et les remises de documents se font sur rendez-vous. 
Idem pour les services urbanisme, vie citoyenne, com-
munication et événements, où une prise de rendez-vous 
est nécessaire avant de se déplacer. Une fois sur place, 
le port du masque est obligatoire.

n Les équipements sportifs de plein air (terrains de 
sport, stades, tennis extérieurs) sont accessibles de-
puis le 15 juin. Cette réouverture s’accompagne de 
la reprise des créneaux sportifs dans le respect des 
gestes barrières.

n Les parcs et jardins ont rouvert leurs portes le 30 mai, 
après plus de deux mois de fermeture. 

n Les médiathèques, de leur côté, sont de nouveau ou-
vertes via un service de prêts et de retours à la média-
thèque François-Mitterrand. Retrait après réservation en 
ligne, par mail ou téléphone. Media-sud-agglo-pvm.fr /  
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr / 01 60 37 29 68 (du 
mardi au vendredi de 8h à 12h).

n Le Nautil a rouvert depuis le 22 juin, le 29 juin pour 
l'espace aquatique. 

n Les Passerelles et le conservatoire (accueil télépho-
nique disponible) restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Pour que ce déconfinement progressif soit sécurisé, 
nous vous invitons quand cela est possible à privilégier 
les appels téléphoniques, les courriers électroniques 
et tous les moyens de contact qui vous évitent de vous 
déplacer. Toutes ces mesures pourraient naturellement 
évoluer dans les prochaines semaines en fonction de la 
situation sanitaire.

 Toujours à 
votre service 
Après plusieurs semaines de fermeture, depuis 

le 2 juin, de nombreux services municipaux ont 

rouvert progressivement dans le respect des 

gestes barrières et de la distanciation physique.

*Infos 01 70 05 47 00

pratiquepratique
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Le Sietom 77 a modifié les jours de 
collecte des ordures ménagères. 
Les poubelles sont désormais ra-
massées le lundi et le vendredi. Et 
en fonction de votre rue, le ramas-
sage du tri sélectif est effectué le 
mardi ou le jeudi. Pour rappel, la 
déchetterie est ouverte le lundi (9h-
11h45 et 14h-17h45), les mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi (9h-11h45 
et 14h-17h45) et le dimanche (9h-
11h45). *Infos 01 64 07 37 62

 Modification  
 des collectes 

Sietom



vous / état civil

Mois de mars Naissances Gabriel Houdinet / Tahiry Collin Delavaud / Aliya 
Altchinbekov / Elyana Gonçalves / Aiden Plain / Colleen de Oliveira / Samama Naeem / Ilyanna 
Abdillahi Aden / Ali Boli / Logan Pot / Karim Fofana / Dylan Péghaire / Luna Kwasters / Léo do Bairro 
/ Talia Bellahcene

Mariages Ana Paula Lamas et Sébastien Gibert / Béatrice Lobe Njianga et Rico Makiese Chéryne 
Ayari et Adrien Kwete Dibinga

Décès Joel Pervier Guilbaud / Joaquim do Rosario Paulo / Jacques Bernard / Gilbert Billaud / 
Francisca Rodriguez Camareno veuve Antunez Alfonso / André Brière / Micheline Béja / Maria 
Guasconi veuve Tavani / Patrick Aboujedid / Josette Coussot veuve Nattier / Joaquim Quitério da 
Silva / Jean Reynaud / Robert Sobeau / Josette Poissonnier épouse Vignon / Diamond Fajal  / Arlette 
Zazzera  / Emidio Pinheiro Correia /  Rasy Douc / Dominique Le Bleis veuve Ricourt / Andrée Boulier 
veuve Poulain / Jeanne Rigon / Maurice Adiceom / Germaine Rateau épouse Madescalire / Michel 
Coulon / Jean-Pierre Bailleul / Huguette Gui / Dominique dos Santos / Hayat-Eddine Khedjam / Michel 
Pichereau / Clément Taïeb / Maria da Lunha Felgueiras / Amissaba Johnson / Daniel Cabezas / Jean-
Claude Kopp / Nicole Chauvignat épouse Levasseur / Daniel Ribère

Mois d'avril Naissances Paula Rogovschi / Kelly Rodrigues Gomes / Bastien  Le 
Goff / Ismail Shokr / Emma Drai Delgado / Jade dos Santos Pinto / Nélio Pinto / Louna Carrabin 
/ Fatima Sultan / Kelyan Pezeron / Nathaniel Keoboualay / Lou-Anne Thopart / Elyann Kouame / 
Leandro Constantino Pereira / Lexy Rodrigues / Elliott Rodrigues / Raphaël  Cabriot / Iris Abrantes 
Barbosa / Emersson Pereira Varela / Lenny Luangkham / Nolan Rodrigues Dias / Aiman Masood / 
Nathan Schocher Tassius / Naël Vilpont Duminy / Alya Kalonji / Ahad Amin / Filifin Traoré / Noussayba  
Miloud-Hocine

Décès Nicole Mignant veuve Vuaille / Ginette Delvigne veuve Ponchaut / Lucienne Duthil épouse 
Clouet / Jacques Aden / Marcelle Smadja veuve Smila / Eudoxie Tourraine veuve Cajazzo / Martine 
Berthelier  / Huguette Courlier épouse Tordet / Monique Fouquereau veuve Olmicia / Stéphan Zilavec 
/ André Dezandre / Angéla Maio veuve La Spina / Abderrahmane Keftouna  / Christiane Grandjean 
épouse Tognarelli / Geneviève Delpech veuve Heitzmann / Adrien Bucari / Roger Vaillant / Bruna 
Valente /  Zarouhie Papazian / Huguette Meigret veuve Guéguen / Yves Chauvel / Josiane Schreiber 
veuve Gregori / Guy Kayser / Ignacia Esteban Hernandez veuve Sanchez / Sarkis Basmatzian / Lucinda 
Guarda Rodrigues épouse Neves Rodrigues / Francisca Tristão Carrilho /  Michel de Brugière de 
Belrieu / Maria Saavedra Montero épouse Alvarez Rodriguez / Mbila-Dominique Likolombi  / Dominique 
Boulongne / Olivier Descloitres / Pierre Rajoël / Jean-Marc Heinrich / Roger Massiaux / Faiza Fanoui 
épouse Loukid / Ouiza Djendeb / Guy Coutarel

Mois de mai Naissances Adrien Tasd'homme / Maxence D'arrigo Santos / 
Valentina Vaz / Léandra Cardoso Lopes Goncalves / Kaïs Etienne / Romy Jobert / Milo Thimon / Mody 
Bathily / Hélia Amato Fonseca / Lola Martin / Léon  Escorbiac / Maya Sawaf / Clélia Cretiaux / Inaaya 
Khodabux René / Raphael Carnide Bedar / Sharlie Seigneur / Mohamed Coulibaly / Lola Gomes / 
Gabriella Pereira Salgado / Jessie K'zerho Nabet / Lyana Berlit / Lyna Benaida / Ali Thabet / Romy 
Bachtarzi / Orianne Bouillon / Gabriel Hemi Loulendo

Décès Ginette Lefebvre veuve Lefebvre / Chantal Gérard veuve Szekely / Maurice Laigneau / Chantal 
Leberre /  Marguerite Soret veuve Pellerin / Marcelle Legendre épouse Canet / Christian Sagot / Paule 
Millot veuve Hurtel / Lila Bouafina / Olga Desagneaux / Walter Nekili

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

extérieures.

34 c’ pontault-combault #387 juillet/août 2020



*Infos cartableetpinceaux.com

vous / portrait

Il y a quatre ans, le chat de Leen a disparu. 
Ce fut un moment de profonde tristesse 
pour cette habitante de Pontault-Com-
bault. En guise d’exutoire, la jeune femme 

avait alors réalisé des croquis du félin, l’imaginant en 
voyage initiatique. Puis le temps a passé. En mars der-
nier, comme pour beaucoup de monde, le confinement 
fut propice au rangement. C’est ainsi 
que Leen retombe sur les dessins. En 
les observant attentivement, elle dé-
couvre qu’ils forment une histoire et 
crée un livre. « Avec le temps, j’avais 
pris du recul sur cet épisode difficile de 
notre vie. Et le récit qui liait les croquis 
entre eux m’a alors sauté aux yeux ! ». Enseignante 
de profession et séparée de ses élèves pour cause de 
pandémie mondiale, elle décide de mettre sa créati-
vité à profit et poste son livre à colorier de 40 pages en 
téléchargement gratuit sur les réseaux sociaux. « J'ai 
offert mon livre aux élèves que je prends en charge en 
séances groupales et individuelles pour maintenir une 
continuité scolaire, en travaillant sur la motricité fine. 
En le postant sur les réseaux, je l’ai rendu accessible 
à tous les enfants ». Cependant, Le chat et l’enfant 
que Leen, avec l’aide de la municipalité, souhaiterait 
faire imprimer et distribuer à des enfants de Pontault-
Combault, n’est pas qu’un simple ouvrage à colorier. 
En effet, Leen enseigne en Réseau d'aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté (RASED) auprès d’élèves 
en difficultés. Ce n’est donc pas un hasard si le livre 
aborde la thématique de la confiance en soi. Mais, 
l’enseignante est allée plus loin, en proposant une 
traduction en anglais, ainsi que des versions pour les 

enfants atteints de dyslexie. « La police de caractère 
est différente, avec une alternance de couleurs dans 
les syllabes pour faciliter la lecture. Mon but était de 
vulgariser cette méthode. J’ai eu beaucoup de retours 
de parents qui m’ont remerciée ». En effet, le livre a 
déjà été téléchargé plus de 6 000 fois aux quatre coins 
du monde ! Certains commentaires qualifiaient même 

Leen de bonne fée. La dessinatrice 
cherche aujourd’hui à adapter son livre 
en espagnol et en langue des signes et 
pourquoi pas être éditée ! 

Un engagement solidaire
Si la disparition de son chat est la source 

d’inspiration du livre, Leen n’en n’est pas à son pre-
mier coup de crayon.  « Je n’ai pas de formation acadé-
mique, mais je dessine, je colorie, je peins… En fait, je 
suis tout le temps en expression artistique, la création 
c’est ma façon de respirer ! ». Depuis de nombreuses 
années, elle propose des dessins à colorier gratuits sur 
les réseaux sociaux et des outils pédagogiques sur son 
blog, ainsi que sur celui d’un ami enseignant. « Ce que 
j’aime dans le coloriage, c’est que chacun s’approprie 
le dessin qui ainsi continue de vivre. De nombreuses 
personnes me renvoient leurs oeuvres coloriées 
». Leen a également offert des dessins au collectif 
d’artistes Free Spirit, qui lutte pour la protection des 
animaux. « Avec mes dessins, ils réalisent des objets 
qu’ils vendent. Les fonds reviennent entièrement à leur 
projet Inaudible Voice, un programme de protection des 
espèces menacées. C’est ma façon à moi de me sen-
tir utile ». Décidément, elle mérite bien son statut de 
bonne fée, Leen !

 La fée 
 Leen 

« La création 
c’est ma façon 
de respirer ! »

Leen Margot, de son nom 

d’artiste, est enseignante 

et dessinatrice. Pendant 

le confinement, elle a 

écrit Le chat et l’enfant, 

un livre éducatif à 

colorier, téléchargeable 

gratuitement.
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Anissa Pereira, à la tête de l’ACEP, l’association des com-

merçants de Pontault-Combault, met toute son énergie 

pour relancer l’économie locale après la crise sanitaire.

37

Comment se porte le commerce de proximité après 
ces longues semaines de crise sanitaire ?
Ce n'est pas sans séquelle qu‘il sortira de cette crise. 
Bien que les commerces alimentaires soient restés 
ouverts, il a été difficile de maintenir le chiffre d'af-
faires. Par exemple, les gens confinés ont pris le temps 
de faire leurs propres gâteaux et même leur pain... et 
ont finalement moins fréquenté les boulangeries.  Les 
autres commerces de bouche ont pu faire valoir pen-
dant cette période leur gage de service et de qualité. 
Les commerces de proximité ont redoublé d’ingénio-
sité pour parer à cette crise. La réouverture a été un 
soulagement et les habitants ont été au rendez-vous. 
Mais avec un engouement redescendu rapidement, la 
reprise sera longue, il va falloir s’armer de patience.

Le commerce en ligne n'est-il pas devenu votre pre-
mier concurrent ? 
Le commerce en ligne n’a pas attendu le covid pour 
nous faire du tort. D'ailleurs, il n'est pas plus offensif 
que certaines grandes surfaces qui ont récupéré des 
parts de marché en restant ouvertes. Pour faire vivre 
notre commerce de proximité, nous nous sommes 
adaptés, avons innové et nous nous sommes montrés 
plus flexibles que le commerce en ligne, qui a essuyé 
beaucoup de problèmes de livraisons. Cette crise a mis 
en lumière l’importance du commerce local.

Une solidarité s'est-elle organisée entre les com-
merces ?
Ces deux mois ont resserré nos liens. Nous étions tous 
égaux face à cette situation tragique pour nos com-

merces. Cette crise aura démontré à quel point il est 
important de ne pas rester isolé car on est plus fort 
lorsque l'on se bat ensemble. 

Quel a été le rôle de l'ACEP pendant ces semaines ? 
Les actions concrètes ?
Notre association a fédéré plus que jamais les adhé-
rents. Notre groupe Whats'app nous a permis de com-
muniquer quotidiennement sur différents sujets : les 
mesures et les aides mises en place par l'État, les bons 
plans pour l'équipement de nos commerces, le sou-
tien face aux problématiques rencontrées par chacun. 
Nous avons également distribué des masques à nos 
commerçants, grâce aux dons d’associations et de la 
mairie.

Comment faire revenir les habitants dans les com-
merces ?
Des campagnes de publicité et une présence forte sur 
les réseaux sociaux vont être lancés, afin de promouvoir 
le dynamisme de notre commerce de ville. C'est aussi 
à nous commerçants de nous adapter aux nouveaux 
mode de consommation, en mettant en place des solu-
tions pour être plus compétitifs, flexibles et innovants.... 
Un site internet est également en cours de création et 
répertoriera l’ensemble des commerces et offres de nos 
adhérents. L'association va également créer des évé-
nements ces prochains mois permettant de resserrer 
davantage les liens entre habitants et commerçants. 
Encore plus proches, Encore plus innovants...

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre

*Infos 07 71 02 59 93
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vous / vitrines

La visite chez le coiffeur
Après une coupe faite maison pendant le confinement, 
il était grand temps pour mes cheveux de retrouver les 
ciseaux d’une « vraie » coiffeuse ! À l’entrée, une affiche  
« Masque obligatoire » me laisse au dépourvu car, oups, 
j’ai oublié le mien (pas bien). Heureusement, cela fait par-
tie du prix spécial « mesures d’hygiène » de deux euros, 
on me donne un masque et on m’invite à me laver les 
mains avec du gel hydroalcoolique. Une cliente attend son 
tour à deux sièges de moi. En toute sécurité, vêtu de mon 
peignoir, je passe ensuite par la case shampooing puis 
m’installe dans mon fauteuil pour ratiboiser cette che-
velure qui ne demandait que ça ! À la fin de la coupe, je 
remets un peu de gel sur les mains après avoir payé avec 
ma carte sans contact.

pour vous      
on a testé 

Merci au salon de coiffure Instant Complice, 2 avenue Lucien Rémy
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Avec le déconfinement, 

les commerçants 

de la ville tentent 

de relancer la machine.

L’activité économique 
locale a repris peu à peu 
son cours depuis le 11 
mai. Les commerces 

dits « non essentiels » ont ainsi pu à nouveau accueil-
lir les Pontellois-Combalusiens dans leur locaux (hor-
mis les cafés, bars et restaurants qui ont rouvert leur 
terrasse le 2 juin). Après les différentes aides de l’Etat 
sous forme de subventions, jusqu’à 1 500 euros versés 
en fonction de la perte subie, l’Assurance maladie a pris 
en charge la moitié des frais engagés par les petites 
entreprises, commerçants, artisans et professions libé-
rales qui ont investi dans certaines catégories d’équipe-
ments visant à prévenir la transmission du coronavirus 

Covid-19, comme le gel hydroalcoolique, les masques 
ou les visières de protection. Au delà de ces aides qui ont 
permis de limiter la casse dans la trésorerie des com-
merces, l’ACEP (voir page), l’association des commer-
çants de Pontault-Combault, va proposer dès le mois de 
septembre des bons d’achat de 10, 20 ou 50 euros utili-
sables dans les magasins adhérents de la ville. Valables 
un an, ces chèques cadeau « Pontault commerces » se-
ront à commander à l’adresse acep.commerces@gmail.
com. Au total, l’ACEP va éditer 120 000 euros en bons qui 
seront à retirer directement dans les boutiques. Une ini-
tiative qui permettra à chacun de faire ou se faire plaisir ! 

 Lever 
 de rideaux 

Commerces 

Infos : acep.commerces@gmail.com





pontault-combault.fr SUIVEZ LA VILLE

En ville, tous 
nos commerçants 

vous attendent.
Soutenons-les, achetons local !


