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édito

Gilles Bord
Maire

L’été tire peu à peu sa révérence et la rentrée sco-

laire s’amorce dans un contexte inédit qui nous 

invite à nous adapter chaque jour. Au cours des mois de juillet et août, les écoles ont fait peau neuve entre petits et 

grands travaux, nettoyage et réaménagement pour accueillir les enfants dans des espaces agréables. Nous avons 

également proposé de nombreuses initiatives estivales pour vous divertir et partager des moments de convivialité :  

animations sportives et ludiques dans le parc, cinéma en plein air, cahier de vacances offerts aux élèves, magazine 

d’été du Conseil municipal des enfants, centre de loisirs avec un centre de loisirs « apprenant » dédié aux appren-

tissages, animations jeunesse… 

Septembre est l’occasion de débuter une activité sportive et/ou culturelle. Cette année, nous vous invitons à venir 

rencontrer nos associations, le 6 septembre, et à soutenir leurs propositions toujours aussi diversifiées. C’est avant tout 

ce qui anime notre engagement : que chacun trouve sa place et son épanouissement à Pontault-Combault !

Aussi et malgré les temps incertains, nous poursuivons nos actions en faveur du bien-vivre dans notre ville, avec 

des  projets qui verront le jour prochainement : une gourde en inox offerte aux enfants qui font leur rentrée en 

petite section et au CP pour inciter à diminuer l’utilisation du plastique ; une mutuelle 

communale de santé initiée pour permettre aux habitants d’avoir un accès indispensable 

aux soins ; la restauration scolaire revisitée, avec un regard appuyé sur des produits issus de 

circuits courts et des contenants sans plastiques…

Nous ne restons pas impassibles face à cette situation mondiale sans précèdent et nous 

continuons d’avancer avec espoir et ambition. En attendant de vous croiser au détour d’un 

de nos rendez-vous phare de cette rentrée, restez vigilants, respectez les gestes barrières et 

prenez soin de vous !

Une rentrée dans
un contexte inédit

“ Malgré les 

temps incertains, 

nous poursuivons 

nos actions. ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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l'été
au

parc

Kart à pédales, balades en poney, badminton, 
jeux en bois… Le parc de l’Hôtel de ville a fait 
le plein d’animations et activités du 8 juillet 
au 23 août, pour le bonheur des jeunes 
et moins jeunes !
Photos sur Flickr
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le
grand 
écran

le
cadeau

4 300 
cahiers de vacances 
ont été offerts début juillet 
aux élèves pontellois-combalusiens, 
de la petite section aux CM2.

était en juillet-août



 Un centre de loisirs « apprenant » 
 à l’école Dubus était proposé en juillet, 
 aux enfants des classes de CP au CM2.

le 
sport

le 
spectacle

Le 17 juillet, les deux premiers 
films des sept séances 
programmées du cinéma 
en plein air ont attiré de 
nombreux cinéphiles, 
dans le parc de la mairie. 

 Du 6 au 31 juillet dans les gymnases  
 J.-Auriol, J.-Moulin et M. Cataldi (photo),      
 les 7-14 ans ont pu se défouler, dans 
 le cadre du dispositif Sport vacances.

Plus de 200 personnes sont venues applaudir 
le 8 juillet, dans le parc de la mairie, le conteur 
Arthur Ribo pour Le concert dont vous êtes 
l’auteur - For Street, spectacle proposé par la 
communauté d’agglomération Paris-Vallée 
de la Marne.

le
soutien

7

était en juillet-août
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C’est une institution pontelloise. Le 
Forum des associations, rendez-vous 
incontournable du calendrier, est ha-
bituellement organisé au mois de juin. 
Suite à la crise sanitaire, l’édition 2020 
a été reportée à la rentrée. Comme 
chaque année, de nombreuses asso-
ciations sportives, culturelles, so-
ciales ont répondu à l’appel. Il s’agira 
néanmoins cette fois-ci, pandémie 

oblige, d’un forum uniquement dédié aux inscriptions, réservé aux associa-
tions qui n’affichent pas complet début septembre ou qui recherchent de 
nouveaux adhérents. Le Centre Social et Culturel tiendra une buvette dans la 
salle Jacques-Brel, tout au long de la journée. 

Ambiance festive
Dans le respect des règles de distanciation physique, il n’y aura pas de dé-
monstrations ni d’animations spécifiques au programme. Mais l’ambiance 
n’en restera pas moins festive et chaleureuse, autour des stands de présen-
tation des activités. Les amoureux du sport auront comme d’habitude l’em-
barras du choix… Les mélomanes aussi ! L’Orchestre d’Harmonie de Pon-
tault-Combault participe par exemple à cette édition. Côté social enfin, « La 
Boîte à emploi », une nouvelle association qui a vocation à créer des services 
pour embaucher des demandeurs d'emploi sera également de la partie.
Il ne faut pas oublier que le tissu associatif a lui aussi, souffert de la crise 
sanitaire, et cet évènement est là pour le remettre au premier plan. Chacun 
pourra y découvrir les nombreuses associations qui font vivre notre territoire, 
s’inscrire à des activités ou même, pourquoi 
pas, se lancer dans le monde du bénévolat.

*Infos 01 70 05 47 70
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en ville

 Les assos 
 font leur rentrée 

Si la Covid-19 a bouleversé 

le programme des festivités, 

le traditionnel Forum des 

associations tient bon ! 

Rendez-vous le 6 septembre.
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Vatea, 
25 ans
Le forum permet de se faire 
une idée de l’offre associative 
locale. J’aime y prendre des 
renseignements, en particulier sur 
les activités sportives, notamment 
les arts martiaux. Pour la troisième 
fois, j’y suis également présent 
avec mon association « CRP sport-
santé » qui propose du coaching 
personnalisé, mais aussi des cours 
de danse polynésienne, de boxe 
et de self-defense.

Kilian, 
16 ans 
J’y vais chaque année, avec 
ma famille. C’est comme ça 
par exemple que j’ai découvert 
le rugby. Je trouve très utile 
de pouvoir découvrir des 
associations et des activités 
variées de façon centralisée. 
On discute, on rencontre 
vraiment les gens et des liens 
peuvent se créer.

dit !

Forum des assos
Salle Jacques-Brel
Entrée libre
Dimanche 6 septembre
de 10h à 18h

Forum
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en ville

aussi(           )
Jeux, tu, il

La ludothèque vous 
propose désormais 

des jeux en prêt, 
gratuitement. Réservée 

aux familles de Pontault-
Combault adhérentes. 

Inscriptions au 35 rue 
des Chardonnerets. 

Infos*01 70 05 49 98

Bénévol’up
Envie de donner un 

coup de main en tant 
que bénévole ?  
Rendez-vous sur 

Bénévol’up, plateforme 
collaborative sur le site 
de la ville, qui met en 

relation les associations 
et les bénévoles. 

Infos*pontault-combault.fr

Trois événements sont proposés 

en septembre, pour revivre l’histoire 

(riche) de Pontault-Combault.

 Le patrimoine 
 en fête 

À l’occasion du bicentenaire de la mort du 
maréchal Lefebvre, l’association Protection 
du patrimoine de Pontault-Combault pro-
pose, du 14 au 19 septembre, une exposition 

sur cette grande figure historique locale. Des panneaux illustrés ra-
conteront, salle Madame Sans-Gêne, la vie de ce militaire hors pair, 
le célèbre siège de Dantzig (1807), sans oublier le parcours de son 
épouse Catherine Hubscher. « Les passionnés d’histoire et les curieux 
pourront aussi lire six lettres authentiques signées du maréchal, qui 
fut maire de Combault entre 1813 et 1820) », ajoute Benoît Jacquet, 
président de l’association. Un petit bivouac napoléonien sera égale-
ment reconstitué et des munitions d’époque, des fusils, des pistolets 
et autres sabres briquet seront exposés. En parallèle, à l'accueil de la 
mairie, seront installées des illustrations sur l’inauguration de l’hôtel 
de ville, il y a 50 ans. Pour clôturer la semaine, le 19 septembre, en 
mairie, le Souvenir napoléonien, l’association des anciens combat-
tants, les grenadiers d’Île-de-France et les jeunes sapeurs pompiers, 
accompagnés par l’Harmonie municipale, feront une levée des cou-
leurs (cérémonie où on élève le drapeau français au sommet du mât) 
devant le château de Combault. « Il s’agit d’un clin d’œil à l’hommage 
fait au maréchal Lefebvre et à l’inauguration en 1970 de l’hôtel de 
ville », souligne Benoît Jacquet. À 17h, une conférence sur le maré-
chal sera animée par le biographe Christian Fileaux.
À noter enfin qu’à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, l’association Un passé une histoire ouvrira le 19 septembre la 
classe d’autrefois, de 14h à 18h.
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La classe d’autrefois
École Pajot
Le 19 septembre, de 14h à 18h
(10 personnes maximum 
dans la salle)
Entrée libre

*Infos
01 60 28 83 54 71

Exposition Bicente-
naire de la mort du 
Maréchal Lefebvre 
Salle Madame sans-Gêne 
Du 14 au 19 septembre, 
de 10h à 12h à 14h à 18h
Entrée libre

*Infos
protectionpatrimoine77340@gmail.com
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Quel est l’objectif de cette labellisation ?
Le but est de faire partager cet événement incontour-
nable que sont les JO au plus grand nombre. C’est l’oc-
casion de valoriser le monde sportif pontellois-combalu-
sien. L’idée est aussi d’amener les personnes éloignées 
du sport vers la pratique et les activités physiques.

Ce label démontre donc que Pontault-Combault 
est toujours une terre de sport !
Indéniablement ! Le label reconnaît ainsi la qua-
lité de nos infrastructures sportives et nos capacités 
d’accueil. Et, grâce à lui, nous aurons la primeur des 
informations sur l’événement planétaire. Les habitants 
auront le privilège de partager des émotions avant et 
pendant les Jeux !

2 questions à
Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au maire chargé de la vie sportive

Partager et faire partager l’émotion des JO 2024, telle est l’ambition de la ville 
jusqu’à l’événement planétaire. Quelques mois après avoir été choisie avec 1 000 
autres territoires français par le comité d’organisation des Jeux olympiques, Pon-
tault-Combault est fière d’arborer son nouveau label « Terre de Jeux 2024 ». Une 
fierté, mais aussi un engagement. Car la ville va en effet promouvoir le sport et les 
Jeux de Paris auprès des Pontellois-Combalusiens. Attention, « Terre de Jeux » ne 
veut pas dire épreuve organisée sur notre commune. Car si l’agglomération Paris-
Vallée de la Marne, elle aussi primée, accueillera bien les épreuves de canoë, de 

kayak et d’aviron sur la base nautique de Vaires-sur-Marne, le label signifie que les collectivités vont déve-
lopper des actions pour que chacun puisse contribuer, à son échelle, à la célébration des Jeux. 

Une ville engagée
À Pontault-Combault, plusieurs événements verront le jour en 2021. Un écran géant sera installé dans un 
mini-village olympique installé dans le parc de l’hôtel de ville, à l’occasion des Jeux de Tokyo. La ville met 
également en place en septembre la « Team bénévoles » (inscriptions sur la plateforme du site de la ville 
Bénévol’up ), vivier de volontaires prêts à être formés parmi les 70 000 bénévoles choisis pendant les Jeux 
en 2024. Pour apporter un autre regard sur les personnes en situation de handicap, l’équipe de France de 
cécifoot sensibilisera les habitants aux Jeux paralympiques. Le film La couleur de la victoire sur Jesse 
Owens (NDLR : athlète américain meilleur sprinteur de l'entre-deux-guerres) sera lui projeté cette année 
pour les scolaires. À noter que Pontault-Combault, en plus du label, est candidate pour devenir centre de 
préparation. Elle pourrait ainsi accueillir des délégations étrangères, entre les Jeux de Tokyo et ceux de 
Paris, à Boisramé pour les équipes de handball, à Auriol pour la gymnastique, au Nautil pour l’escalade et 
enfin au dojo Raymond-Mur pour les judokas. *Infos pontault-combault.fr

 En route 
 pour 

 les JO ! 
Notre ville a reçu le label 

« Terre de Jeux 2024 », en 

vue des Jeux olympiques 

et paralympiques de Paris.

Sport





le dossier

Tous les élèves reprennent le chemin de l’école le mardi 
1er septembre... C’est une rentrée inédite qui s’annonce, 
au temps du coronavirus. Alors qu’elle doit se faire 
dans les mêmes conditions sanitaires que celles appli-
quées en juin, la ville a tout mis en œuvre pour que les 
enfants puissent débuter dans les meilleures disposi-
tions cette nouvelle année scolaire. Comme prévu dans 
le programme municipal, et parce que les élèves sont les 
citoyens de demain, le développement durable sera au 
cœur des priorités.

 Déjà la
  rentrée
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À l’heure où nous imprimons ces lignes, les assouplissements du protocole sani-
taire édictés par le ministère de l’Éducation nationale devraient permettre à tous 
les enfants d’être accueillis dans les écoles dès la rentrée. Comme en juin,  les 
parents d’élèves jouent un rôle essentiel car ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre ou en cas d’apparition de 
symptômes de la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Ces règles sont bien 
sûr valables pour les enseignants et le personnel communal.

Les règles sanitaires
La distanciation physique 
d’un mètre n’est plus obli-
gatoire, même si les es-

paces clos doivent être organisés, afin de laisser 
le maximum de place entre chaque élève en fonc-
tion de l’espace disponible. Si la circulation des 
classes et des groupes d’enfants n’est plus limi-
tée, il faut néanmoins éviter le brassage notam-
ment dans la cour.
Il y a des recommandations différentes pour le 
port du masque chez les élèves : en maternelle, 
il est proscrit et en élémentaire il n’est pas obli-
gatoire. En revanche, du côté des collèges et des 
lycées, compétences du département et de la 
Région, il est obligatoire. La ville doit par ailleurs 
fournir des masques aux personnels en contact 
avec les élèves (entretien et restauration). À 
noter que la ventilation des locaux doit être ef-
fectuée toutes les trois heures, si elle n’est pas 
mécanique.

 Un retour pas 
 comme les autres 
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Du fait de l’évolution 

du niveau de circulation 

du virus, le protocole 

sanitaire devrait 

ressembler à celui 

appliqué en juin dernier.

La rentrée en chiffres
4 269 élèves en primaire (maternelle 
              et élémentaire)

dont
1 548 élèves en maternelle

et
2 721 élèves en école élémentaire

39 ATSEM (personnel ville)

10 ATSEE (personnel ville)

32 euros par élève pour les fournitures scolaires 
               pris en charge par la ville

2 éducateurs sportifs mis à disposition par la ville
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Questions à
Sara Ferjule,
adjointe au Maire chargée de l'enfance, 
de l'éducation et de la famille

Ce n’est pas une rentrée scolaire comme les autres qui 
se dessine. Comment vous êtes-vous préparés ?
Si le protocole sanitaire s’est allégé fin juin, les règles, 
à l’heure où je vous parle, restent les mêmes en cette 
rentrée. Nous mettons tout en place pour permettre aux 
enfants d’être accueillis dans les meilleures conditions. 
Cela demande une préparation méticuleuse. Nous res-
tons vigilants sur l’hygiène des locaux et sur la circula-
tion à l’intérieur des classes et des centres de loisirs pour 
que les élèves se croisent le moins possible. Nous avons 
l’avantage de nous reposer sur l’expérience de la fin d’an-
née scolaire. 

Quelles sont les fermetures et les ouvertures poten-
tielles de classes ?
L’Éducation nationale a pour l’heure acté trois ferme-
tures définitives pour des classes de maternelle à Bar-
beret, Candalle et Marginéa. Nous restons vigilants sur 
Barberet car, a priori, la fermeture a été annoncée, mais 
pas avec le bon nombre d’enfants. Nous attendons donc 
le comptage le jour de la rentrée pour vérifier tout cela. 
Nous avons aussi une ouverture définitive sur deux écoles 
élémentaires, Granet et Dubus, et une ouverture condi-
tionnelle à Pajot élémentaire. 

Un centre de loisirs apprenant a été expérimenté cet 
été. Sera-il pérennisé ?
Il s’agissait d’une première expérience faisant suite à la 
crise sanitaire et la période, où la ville a innové pour es-
sayer d’apporter un soutien aux enfants. Il y a eu d’abord 
l’achat de cahiers de vacances pour tous les enfants de 
la ville, puis le centre de loisirs apprenant, à Dubus, qui a 
accueilli des enfants, en partenariat avec le Centre social 

et culturel. Le matin, les équipes ont fait du soutien sco-
laire de manière ludique, en revenant sur les acquis de 
base. L’après-midi était consacrée à des jeux en lien avec 
une thématique apprise le matin. Nous ferons un bilan de 
cette action pour, pourquoi pas, la reconduire sur d’autres 
périodes de vacances. 

Vous avez placé l’écologie au cœur de votre action…
Oui et c’est dans la continuité de notre politique éduca-
tive amorcée lors du dernier mandat. Nous avons déjà 
deux écoles labellisées E3D, École en Démarche de Dé-
veloppement Durable. L’objectif est d’avoir d’autres éta-
blissements avec ce label, qui reconnaît l’engagement 
dans une démarche globale de développement durable 
et qui apporte des solutions concrètes dans le mode 
de fonctionnement de l’école (énergie, eau, déchets...). 
Nous souhaitons ainsi généraliser les actions concrètes 
comme, par exemple, les tables de tri dans les cantines, 
la fin du plastique ou la lutte contre le gaspillage. Sans 
oublier que nous avons demandé à notre prestataire plus 
d’aliments bio, avec plus de circuits courts.

D’autres nouveautés ?
Après avoir installé des tableaux numériques dans toutes 
les classes élémentaires sur les cinq dernières années, 
nous entamons une réflexion avec les équipes éducatives, 
les enseignants et les parents d’élèves pour équiper les 
maternelles de nouveaux outils d’apprentissage numé-
riques. Le tout bien sûr en régulant leur utilisation. Nous 
allons également travailler avec l’Education nationale 
pour développer l’Environnement numérique de travail à 
travers un portail internet où l’on trouverait les devoirs en 
ligne et un espace de dialogue avec les enseignants.
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Que fait la ville pour assurer la sécurité dans les écoles ?
Tout au long de l’année, nous veillons à ce que tous les 
établissements soient bien aux normes au niveau des 
extincteurs, des alarmes incendie ou encore sur les pro-
tocoles dédiés aux personnes en situation de handicap. 
S’agissant des travaux, notre rôle est réglementaire, 
nous demandons l’autorisation à la commission de sé-
curité et d’accessibilité.

En ces temps de crise sanitaire, 
y a-t-il une vigilance toute particulière ?
Comme au printemps avant la réouverture des classes, 
toutes les salles seront désinfectées quotidiennement 
avant l’arrivée des élèves. Et tout a été fait pour que la 
circulation des personnes à l’intérieur des écoles res-
pecte les protocoles de sécurité et de distanciation. 

2 questions à
Yona Matumona Nzimbu, 
Conseiller municipal délégué à la sécurité des bâtiments

Différents travaux ont été entrepris en juillet et en août, pour que 
les élèves pontellois-combalusiens soient accueillis à la rentrée, 
dans les meilleures conditions possibles.
Montant des travaux : 365 000 euros.

n  À l’école Marcel-Pagnol, les sols et les plafonds ont été entièrement 
repeints.  
n  Du côté de la maternelle Prévert, le réfectoire a été agrandi. 
n  Le centre de loisirs et le réfectoire Saint-Clair ont fait peau neuve, avec 
la lasure des façades bois.
n  Le centre de loisirs Boisramé a été repeint. 
n  Les passages piétons ont été marqués au sol avec l’indication « sécurité ». 

La période estivale a été 

propice à la réfection des 

bâtiments communaux 

et notamment des écoles.
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 Cure de 
 jouvence 
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Un troc et puces « kids », 
un atelier « utilisation d’un 
smartphone pour les se-

niors », la création d’une ferme pédagogique dans le parc de 
la mairie, une journée de sensibilisation au handicap, la mise 
en place d’un marché bio, le lancement d’une correspondance 
avec les enfants des villes jumelées ou encore la réduction et 
le tri du papier dans les écoles... : à cause de la crise sani-
taire, les douze projets votés début février par le CME sont lo-
giquement et malheureusement tombés à l’eau. Idem pour la 
visite du Sénat prévue en mai dernier pour nos élus en herbe. 
Bonne nouvelle toutefois pour les 48 élus : il a été décidé qu’ils 
vont de nouveau siéger dans la prochaine assemblée, dès cet 
automne. Conséquence, il n’y aura pas de nouvelles élections 
en octobre, dans les classes de CM2 et de sixième de la ville. 

Les enfants, épaulés par plusieurs élus du conseil municipal, 
garderont ainsi une année supplémentaire leur écharpe bleu 
blanc rouge et pourront proposer de nouvelles actions. Tou-
jours réunis dans des commissions (cadre de vie, animation 
de la ville, citoyenneté et solidarité), ils vont plancher sur des 
projets qui leur tiennent à cœur. En attendant, ils vous pro-
posent de lire « C notre mag », journal qu’ils ont écrit cet été 
recensant l’ensemble de leurs idées créatives et insolites.
À feuilleter sur pontault-combault.fr !

 CME,
 on remet ça ! 

Le Conseil municipal des enfants 

(CME) va reprendre du service, avec de 

jeunes élus reconduits dans leur fonction 

et des nouvelles idées dans leur cartable.
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Sarah, 
en 6e au collège 
Condorcet
C’est une bonne nouvelle de 
pouvoir rester cette année au 
Conseil municipal des enfants. 
C’était frustrant de ne pas être 
allé au bout de nos projets. Cette 
année, je suis sûre qu’on aura tous 
plein de nouvelles idées, j’ai hâte 
de retrouver mes collègues !

Ayoub, 
en 6e au collège 
Condorcet
Je suis heureux de continuer à 
représenter mes copains en tant 
qu’élu. On apprend plein de 
choses, et on se sent utiles. Cette 
année, j’aimerais bien qu’on 
mette en place une journée sans 
voiture et qu’on plante encore plus 
d’arbres en ville.
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En moyenne, près de 3000 enfants déjeunent dans les 
restaurants scolaires de Pontault-Combault. Alors que 
le repas du midi doit représenter en moyenne 40 % des 
apports énergétiques journaliers, la ville a relevé encore 
plus son niveau d’engagement et d’exigence.

Plus de bio
Il y aura désormais davantage d’aliments issus de l’agri-
culture biologique, de circuits courts et souvent labellisés 
« Pêche durable » ou encore « Label rouge », et par consé-
quent moins d’aliments transformés. Au total, on passera 
à 50 % de produits durables dès septembre, contre 20 % 
l’année passée.
La ville entend également multiplier les actions de pré-
vention et de sensibilisation sur le gaspillage. Chaque 
école élémentaire proposera ainsi une semaine d’action 

sur le gaspillage alimentaire, au cours de l’année scolaire. Un intervenant du 
prestataire Elior animera des ateliers sur le tri. Et à chaque fin de repas, les 
aliments jetés seront pesés pour évaluer les progrès faits par les enfants, à 
la fin de la semaine. D’autres initiatives ponctuelles sont à noter, comme à 
l’école Picasso, qui s’est inscrite dans un projet éco-citoyen pour faire le tri 
entre les déchets organiques (des résidus d’origine animale ou végétale qui 
sont dégradés par des micro-organismes) et les autres déchets et ainsi ali-
menter le compost dédié. 

c’ pontault-combault #388 septembre 2020

le dossier

La chasse au gaspillage 

dans les cantines et 

le développement 

des produits issus 

des circuits courts sont 

les nouvelles priorités 

pour la restauration 

scolaire.

 Mieux 
 manger 
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Exit le plastique
Parmi les autres objectifs, la ville souhaite supprimer, 
d’ici 2022, 100 % du plastique jetable dans ses cantines 
et les centres de loisirs (pour les goûters). Elle s'en-
gage à remplacer le plastique par des matières recy-
clables comme le carton, le bambou ou par tout autre 
élément compatible. Après la fin des barquettes plas-
tique de conditionnement en septembre, la prochaine 
étape vise à remplacer le film plastique qui sert d’oper-
cule. Et, parmi les projets autres, la ville va proposer 
aux enfants des menus sans viande.

Plus d’autonomie pour les petits
Enfin, dans le cadre de l’extension de la cantine de 
l’école Jacques-Prévert, la ville, comme annoncé dans 
le programme des actions de ce mandat, repasse à 
du mobilier bas pour les tout petits (petites tables et 
chaises) . Du coup, est lancée l’expérimentation d’un 
« self » junior pour permettre aux grandes sections 
des maternelles d’avoir plus d’autonomie et de se ser-
vir eux-mêmes les entrées et/ou desserts (les repas 
chauds étant encore servis à table) sur un buffet. L’ob-
jectif est de les responsabiliser et ainsi les préparer à 
l’école élémentaire, où ils se servent avec des plateaux. 
À noter que cette expérimentation devrait ensuite se 
poursuivre à l’école 
Neruda, où un nouveau 
restaurant scolaire de-
vrait être construit.

*Infos 01 70 05 47 55 
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le dossier

Un cadeau écolo !
C'est la première action 
concrétisée du programme 
municipal. Pour inciter 
les enfants à réduire leur 

consommation de bouteilles en plastique 
la ville offre des gourdes, en cette rentrée 
scolaire, à chaque élève de petite section et 
de CP pour leur première rentrée. Passer 
des bouteilles plastique à l’eau du robinet 
permet de réduire de 7 kg le plastique 
consommé par an par personne !

focusfocus

Menus
les menus scolaires sont 
consultables sur le site de 
la ville : pontault-combault.fr 
/ restauration scolaire 
ou sur l'application Élior.
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à vivre / sport

On compte de plus en plus de sportifs 
à Pontault-Combault...
Ça c’est sûr ! En 1974, à ses débuts, l'Union municipale 
des sports comptait déjà 14 sections et environ 1 800 
adhérents. Aujourd’hui, devenue l’Union multi-sports, 
l’association peut s’enorgueillir de compter 19 sections 
et un peu plus de 4 000 adhérents ! Pontault-Combault 
est plus que jamais une terre de sport.

Aux côtés des bénévoles, vous êtes une présidente 
encore très active !
Je suis présidente depuis 1986 ! Je suis toujours restée 
engagée aux côtés de la ville. Chaque année, grâce aux 
bénévoles, aux dirigeants et aux éducateurs, l’UMS voit 
émerger de bons résultats et les couleurs de Pontault-
Combault portées toujours plus haut. La dernière an-
née sportive a été bouleversée par la crise sanitaire, je 
croise les doigts pour que tout cela reste derrière nous. 
Nous sommes prêts à repartir avec nos bénévoles et nos 
adhérents, pour que le sport reste une priorité. Je sou-
haite une belle saison à tous !

2 questions à
Mirande Cataldi, 
présidente de l’UMS

 En avant
 le sport ! 

Athlétisme, marche nordique, danse, badminton, basket-ball, tennis de table, 
escrime, randonnée, pétanque, rugby... les sections sportives de l’Union multi-
sports et ses 9 000 licenciés, qui ont progressivement repris cet été le chemin 
des terrains et des gymnases de la ville après le déconfinement, sont d’attaque 
pour cette nouvelle saison. Vous n’avez pas encore inscrit votre enfant au vovi-

nam ou au football, ou vous vous tâtez à essayer le taekwondo ? Cochez dans votre agenda le 
dimanche 6 septembre, date du Forum des associations (voir page 9), où vous attendront les 
présidents et bénévoles des différents clubs pontellois-combalusiens. Cette année, il n’y aura 
pas de démonstrations, mais les membres et dirigeants de l’UMS et des autres associations 
pourront répondre à toutes vos questions et vous inscrire. *Infos 09 79 17 50 92 / umspc.com

UMS

Une nouvelle saison 

sportive démarre 

pour l’UMS (Union 

multi-sports).
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Fin d’été, début de soi-
rée. Au sein de l’espace 
forme, les irréductibles 
de l’effort, s’activent 
dans la bonne humeur 
et la concentration, au 

rythme des nombreux cours collectifs qui ponctuent la 
vie du Nautil. Parmi eux, les aficionados d’une nouvelle 
séance de cross training - comprendre 
« entraînement croisé » -, lancée cette année. Inven-
tée aux États-Unis dans les années 70, cette méthode 
de conditionnement physique permet de faire travailler 
de façon homogène toutes les parties du corps, dans le 
cadre d’exercices variés, combinant l’endurance cardio-
vasculaire, la vitesse, la force, l’haltérophilie, mais aussi 
la concentration et… le travail en équipe. 
C’est tout le principe du cours piloté par deux coach spé-
cialisés, sous la houlette des responsables de l’espace 
forme, Nathalie Paris et Patrick Pilo. Ce dernier explique,  
« le principe c’est d’exécuter, à haute intensité, une série 
de mouvements fonctionnels, où l’ensemble du corps est 

sollicité. Les exercices sont variés. C’est l’inverse d’une 
séance de musculation, où l’on peu vite s’ennuyer ».
Ce soir-là, après l’échauffement en binôme, place à un 
WOD (Work of Day, ou « programme du jour ») fonction-
nant par équipes de trois et composé de pompes, de kilo-
mètres de rameur, de « burpees » et autres « thrusters », 
des exercices connus des adeptes du cross training et que 
chaque équipe va se répartir, en fonction de son niveau et 
de sa résistance. « Chaque équipe dispose de 45 mn pour 
aller le plus loin possible dans le programme, ajoute Pa-
trick Pilo. Libre à eux, de se relayer, à leur rythme ». Dé-
butants, confirmés, habitués de la salle, jeunes et moins 
jeunes, hommes, femmes, tout le monde s’entraide et 
s’encourage avec bienveillance, dans la sueur et l’effort. 
« On n’est pas seul à s’entraîner sur une machine. La 
collaboration est fondamentale. 
On capitalise sur le collectif, tout 
en profitant d’un entraînement 
sur mesure ».

*Infos Le-Nautil.fr / 01 60 37 27 77

 Effort 
 et réconfort 

Le cross training
Sportif depuis de nombreuses années, j’ai décidé d’essayer le cross training. 
En entrant dans la salle, je suis accueilli par l’équipe de moniteurs de sport 
encadrants, ils m’informent immédiatement que tout est mis en place pour 
respecter les mesures barrière. Patrick, mon coach, me prend sous son aile. 
Après avoir fait un point ensemble sur mes objectifs, il m’établit un parcours 
en conséquence. C’est parti ! Je m’installe sous le pont avec la barre chargée 
de quelques kilos pour commencer en douceur. Mon coach reste autour de 
moi pour s’assurer que mes postures soient correctes et également me moti-
ver. Après une série d’exercices, je suis en nage. Je pense que j’ai une bonne 
marge de progression ! Mais ça vaut le coup !

pour vous      
on a testé 

L’espace forme du Nautil 

propose un cours de « cross 

training » à ses adhérents. 

Découverte. 

à vivre / sport

Portes ouvertes 
Le Nautil
12 et 13 septembre
9h-20h

Le Nautil
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Une nouvelle application 

pratique permet de 

connaître, en temps réel, 

le taux d’affluence dans la 

médiathèque F.-Mitterrand.

à vivre / culture

Benoît, 
étudiant

Je me sers déjà de cette 
application quand je 

programme une sortie dans les 
musées parisiens. Je pense que 
je vais l’utiliser en fin d’année 
quand j’irai à la médiathèque 

réviser pour mon concours 
du mois de juin.

Marie, 
consultante

Je vais régulièrement à la 
médiathèque et parfois je dois 
rebrousser chemin, car toutes 

les tables sont prises. Je vais 
télécharger l’application pour 
connaître les jours où je serai 

plus zen pour venir utiliser 
un ordinateur.

dit !

Voilà une question qui revient 
régulièrement lorsque l’on est 
étudiant et que l’on souhaite 
réviser dans le calme. Alors 
pour maximiser vos chances de 
trouver un lieu de travail adé-
quat, l’application « Affluences »  
doit absolument être installée 
sur votre smartphone !

Il s’agit en fait d’une application qui calcule en temps réel le taux d’af-
fluence dans la médiathèque François-Mitterrand. Mieux encore : en 
croisant les historiques de fréquentation, « Affluences » est capable 
d’effectuer des prévisions pour la journée à venir. Installée sur votre 
téléphone, vous saurez désormais à quelle heure de la journée il est 
propice d’aller à la médiathèque pour utiliser les ordinateurs. Atten-
tion, pour l’heure, à cause des conditions sanitaires en vigueur, il n’est 
pas possible de consulter les livres et documents sur place. Cette ap-
plication, qui s’appuie sur un algorithme et des capteurs à l’entrée, est 
disponible au téléchargement dans Google Play et dans l’App Store. 
Gratuite et sans publicité, elle répertorie trois autres médiathèques 
de l’agglomération Paris – Vallée de la Marne : celles de la Ferme du 
Buisson à Noisiel, du Ru de Nesles à Champs-sur-Marne, et Jean-
Pierre-Vernant à Chelles. Par la suite, d’autres médiathèques pour-
raient rejoindre la liste. *Infos 01 60 37 29 74

 Y a-t-il 
 du monde à 

  la médiathèque ? 
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à vivre / culture

L’après-midi promet d’être festive en cette 
rentrée culturelle ! Profitant des 37e Jour-
nées du patrimoine, les Passerelles fêteront  
leur 10e anniversaire, à travers des événe-
ments à l’intérieur de l’équipement et dans 
la rue. Cette journée, sous le thème « De-
dans dehors ! », sera proposée en partena-
riat avec la Ferme du Buisson, les réseaux 

des médiathèques et des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne, le Centre 
Photographique d’Île-de-France, l’atelier de la Cour Carrée, sans oublier les 
familles du Centre social et culturel. 

Au programme :  Leila Ka avec son duo hip hop doux 
et puissant, Ambra Senatore pour une visite dansée 
toute en finesse et humour, l’endiablé Collectif 49701 
pour la saison 3 de leur série théâtrale des Trois mous-
quetaires palpitante et enlevée ! La Balbàl Company 
viendra également nous offrir un moment de cirque 
aérien, Ninguna Palabra. Et d’autres surprises vous 
cueilleront encore, que ce soit dedans ou dehors !  
Après cette rentrée en fanfare, les deux premiers spec-
tacles programmés sont : Optraken, le 25 septembre à 
20h, un mélange de théâtre et de cirque avec la com-
pagnie Galactik ensemble, et Rituels, le 2 octobre à 
20h30, un concert inédit et grandiose de l’Orchestre 
national de jazz. Un délicieux voyage pour absolument 
toutes les oreilles ! 

*Infos lespasserelles.fr

Les Passerelles vous invitent 

le 19 septembre pour souffler 

ses 10 bougies et lancer une 

nouvelle saison de spectacles.

Les Passerelles

Journée Dedans dehors
Samedi 19 septembre, 14h30
Entrée libre

Optraken
Vendredi 25 septembre, 20h
Les Passerelles
Entrée libre sur réservation 
01 60 37 29 90

Rituels
Vendredi 2 octobre, 20h30
Les Passerelles
Tarif : 6 euros/4 euros
01 60 37 29 90

 10 ans de Passerelles 
entre nous !
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 exposition 

14/09 
au 19/09 

Bicentenaire de la mort 
du Maréchal Lefebvre
salle Madame-Sans-Gêne en mairie
entrée libre
protectionpatrimoine77340@gmail.com

 associations 

06/09 
10h-18h

Le Forum des associations
salle Jacques-Brel
entrée libre
01 70 05 47 70

 rugby 

13/09 
à 15h

Pontault-Combaut / RC Metz
stade Jean-Moulin
entrée libre
rugbypontault.fr

 événement 

19/09 
à 14h30

Journée Dedans dehors !
Pour fêter les 10 ans des Passerelles
les Passerelles
entrée libre
01 60 37 29 90

à vivre / sortir



25c’ pontault-combault #388 septembre 2020

 événement 

19/09 
à 14h

Levée de couleurs
Le Souvenir napoléonien
hôtel de ville
protectionpatrimoine77340@gmail.com

 exposition 

19/09 
14h-18h

Journées européennes 
du patrimoine
La classe d’autrefois,
Un passé, une histoire
école Pajot 
entrée libre
01 60 28 83 54

 musique 

02/10 
Rituels
par l’Orchestre national de jazz
dans le cadre de la Rentrée Grands Formats
Les Passerelles
plein tarif : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
01 60 37 29 90

à vivre / sortir

 théâtre et cirque 

25/09 
à 20h

Optraken
par la compagnie Galactik ensemble
Les Passerelles
gratuit sur réservation
01 60 37 29 90

 handball 

9/10 
à 20h45

Proligue Pontault-Combault / Angers
espace Boisramé
09 75 32 03 23
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pratiquepratique

n Le nouveau parking 
gratuit de 125 places à 
l’hôtel de ville ouvert au 
public tous les jours de 
6h du matin à 20h 
n 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. Quatre bus Trans-
dev, dès septembre, doublent leur taille (véhicules arti-
culés).

Par ailleurs, l’offre de parking souterrain de la résidence 
Robespierre qui borde les futurs travaux du parc relais 

(le chantier devrait démarrer à compter du premier tri-
mestre 2021 après la réalisation d’un diagnostic archéo-
logique, voir Magazine n°387) va évoluer. Les locataires 
du bâtiment sont invités à prendre contact avec le bail-
leur Espace habitat construction ou avec son partenaire, 
la société Yespark (service de location de places de par-
king au mois), afin d’obtenir un contrat pour occuper une 
place de parking sous la résidence. En tant que résident 
de l’immeuble, les locataires restent évidemment prio-
ritaires. S’il reste des places vacantes, le gestionnaire 
privé pourra les louer aux autres Pontellois-Combalu-
siens, ainsi que celles également sous-terraines dans 
l’immeuble situé dans le prolongement (Résidence dite 
des Maréchaux) situé 1 rue des Tilleuls.

 Place(s) 
 aux solutions 

 alternatives 
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Zoom sur les places 

de stationnement 

disponibles pour 

les utilisateurs de la gare 

pendant les travaux 

du parc relais.

Stationnement

*Infos 01 44 41 87 87

 contact@yespark.fr 



vous / état civil

Mois de février Naissances Oana Dragalina / Kayinaat  
Mohammad / Ilyan Houeto /  Angélina Sautron / Inès Hussain / Carla Diogo / 
Tyana Phalente / Liam Mauger Antunes / Maloë Messin / Maya Wassa / Sohan  
Cazalon Roch /  Alexis Lener Lucas / Timéo Reggie Rajendra / Ben Bamba 
/ Layanna Duval Belpaume / Emilia Dahmani Pissié / Théo Barbu / Nathan 
Dieudonné / Nathan Lefebvre / Yaêlie Pereira

Mariages Mina Gergis et Sousy Halem / Jean Mazele Bay et Eureka Bilonda 
Mua Kabeya / Alexandre Piedade et Aurélie Jorge Arroteia / Koussaïla Behloul 
et Khadidjatou Sylla / Jean Major et Hanna Reiss / Alain Pachot et  Aldia Benito

Décès Janine Daubenton veuve Millot / Jean-Marie Briatte / Estelle Courtin 
/ Odette Alisse / Jean-Gérard Jacquinet / Abdelaziz Rahali /  Marie-Jeanne 
Blanchard veuve Vyhnalek /  Ka Lenh Pho / Marie Pons / Pierre Folliot / Denise 
Délot veuve Dechaume /  Pedro Hernandez Calvo / Ana Maria Martins Garcia / 
Louise Saïz veuve Lentz / Jacqueline Noël / Gilles Hugentobler / Nadia Millet 
veuve Biancolini / Susanne Heitzmann veuve Thibault / Alain Chaignet / Serge 
Picaut / Marie Formentin veuve Barizien / José Barbosa de Castro / Charlie 
Doutreligne / Maria dos Santos veuve Teixeira Camara.

Mois de juin Naissances Nicolle Gonçalves Semedo /  
Lenny Rakotoniana /  Déborah da Costa / Nino Becker Teixeira / Harouna Mendy 
/ Hugo Miel / Sarine Chahabian / Jason Thertulien / Djaïlana Christophe Smite 
/ Mehdi Duterque / Milo Debrigode / William Bullot / Roxanne Bullot / Mathéo 
Dias Gaspar / Livio Pedale / Maina Rame Esnault / Eden Altay / Mahamadou 
Diacko / Malo Chaput / Ayaan Khanijali Sujaudeen

Mariages Jordane Grimaldi et Marielle Josias / Massiré Soukouna et  
Kanthio Soukouna / Fabien Sebaut et  Célia Robert / Mickaël Rogé et Angélique 
Vital / Djillali Ramoul et Minty Camara / Jonathan Contesse et Emeline 
Soyard / Jérémy Mols  et  Hélène Collignon / Mohamed Guenfoud et Dounia 
Bendecheche

Décès Marie Loubiere veuve Cammas / Marc Schwing / Antonio Fontes 
Melro / Cédric Vasseur / Yolande Gallwa veuve Gunsett / Rolande Laurent 
veuve Chaigneau / Jérémy Truchot / Lucette Guillemain épouse Jalquin  
/ Jean-Noël Cordier / André Perez / Nicole Darras épouse Dépérier / 
Germaine Potelune veuve Le Caro / Chaabana El-Mayouchi veuve Mokhfi 
/ Sylvie Cousin épouse Brillet / Gabrielle Magny veuve Dodin / Stéphania 
Lyzwinski veuve Chancellier / Elisabeth Haumant épouse Dimier-Vallet / 
Pierre Berger / Giovani Tintorri époux Aldehuelo/ Nathalie Phone épouse 
Phoeuy / Alain Boyer / Anne Mathieu / Odette Deboisvieux veuve Marquet 
/ Marie-Elisabeth Thiebault épouse Alajouanine / Enrica Venturini veuve 
Venturini

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(           )

28

Histoire
L'association Pontault-
Combault Patrimoine 

vous propose une 
application web dans 
laquelle vous pouvez 

retrouver les lieux 
emblématiques de la 

ville catégorisés :  
histoire, culture, 

nature… Cliquez sur 
app.pontault-

combault-patrimoine.fr
Infos*pontault-combault-

patrimoine.fr

Don du sang 
La prochaine collecte 

de sang organisée 
par l’antenne locale 

de l’EFS aura lieu le 28 
septembre de 14h à 

19h salle Jacques-Brel.
Infos* www.dsbrl.fr

Ouverture
Le Centre social et 
culturel rouvrira ses 

portes au public, 
à compter du 

lundi 31 août 2020.
Horaires : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 19h  

Reprise des activités : 
 lundi 14 septembre 

2020
Infos* 01 60 28 51 01 / 

cscpontault@gmail.com

cscpontault.centres-

sociaux.fr
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« Si on m’avait dit un jour que j’écrirais un livre… »  
Éric Poiret, en est encore stupéfait. Ce Pon-
tellois-Combalusien, salarié dans le domaine 
de l’hygiène alimentaire n’était pas voué à une 

réussite littéraire, et pourtant… Fruit d’un travail de quatre 
années, son livre se place aujourd’hui parmi les meilleures 
ventes sportives des grandes librairies, qualifié de « Bible »  
par les critiques. Il faut dire que c’est le 
premier ouvrage relatant l’histoire de 
l’Enduropale du Touquet : la plus grande 
course de moto-cross sur sable au 
monde, qui a lieu chaque année dans le 
Pas-de-Calais. Initiée par Thierry Sabine 
en 1975, elle connaît alors un tel succès 
qu’elle inspira la création du rallye Paris-Dakar. Encore en-
fant à l’époque, Éric Poiret découvre par hasard la course 
en 1980. « Mes grands-parents habitaient Merlimont. Un 
jour, j’avais 8 ans, en nous promenant sur la plage, nous 
nous sommes retrouvés au bout de la ligne droite d’une 
course où se défiaient des milliers de motards. C’était fan-
tastique ! Je n’ai plus jamais raté l’événement ! ». Grâce 
à cet engouement, le petit garçon collectionne très tôt, 
tout ce qui concerne la course : articles de presse, photos, 
dessins… créant un véritable trésor. « J’ai grandi avec la 
course. Au fil des années, elle a subi des transformations 
et moi aussi. Je suis devenu ado puis adulte. Mon regard a 
changé, est devenu plus analytique ».

Un travail de fourmi
En 2016, l’idée de faire une anthologie est soufflée à 
l’oreille d’Éric. Fort de ses archives personnelles, il fait 
d’abord un grand tri pour « remettre tout le puzzle dans 

l’ordre » dit-il. Puis, il relit la presse d’époque et entame 
un résumé par année. Il visionne des dizaines d’heures 
de VHS*. Commence alors une longue série d’allers-re-
tours entre Pontault-Combault et la Côte d’Opale. Éric 
mène son enquête et parvient à joindre les acteurs histo-
riques de la course, notamment « la bande du Touquet ».  
« Je suis tellement heureux d’avoir fait la rencontre des 

pionniers de l’Enduro. Leur mémoire est 
une vraie richesse ! J’ai noué des contacts 
très forts avec ses personnes et ils sont 
fiers du livre. C’est une de mes plus belles 
reconnaissances ». Pour l’illustration, Éric 
a fait appel à l’agence de Michel Main-
dru, photographe historique de la course. 

« Il m’a confié 100 000 négatifs réalisés de 1977 à 2002. 
J’ai passé beaucoup de temps à les trier et les scanner. 
C’est ce qui fait qu’il y a des clichés inédits dans le livre »,  
raconte l’auteur. Avec le soutien de la ville du Touquet, du 
comité d’organisation de l’Enduropale et la Fédération 
française de moto, Éric est donc allé jusqu’au bout de 
son aventure à lui. « La passion m’a poussé à me dépas-
ser», confie-t-il. Et si Éric n’a jamais raté un Enduropale, à  
47 ans, il n’est pourtant jamais monté sur une moto. « Je 
suis un observateur du sport en général, ce qui fait de moi 
un grand fan mais un piètre pratiquant ! », ironise le qua-
dra. Il n’est d’ailleurs pas rare de le croiser dans les gra-
dins des gymnases de Pontault-Combault où il supporte 
aussi les matches des clubs sportifs de la ville. 

 Quand 
 la passion 

 se livre 

« La passion 
m’a poussé à 
me dépasser ! »

vous / portrait

Fan de l’Enduropale* du 

Touquet depuis tout-petit, 

Éric Poiret a transmis sa 

passion dans un livre unique 

en son genre. Portrait. 
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Le Touquet, 45 ans d'Enduro 
Solar Editions. 304 pages, 24,90 euros.
*Course motocycliste qui se déroule chaque année 
depuis 1975 sur la Côte d'Opale.





C’est une drôle de saison que nous venons de vivre… 
Le fait de ne pas jouer pendant ces longues semaines 
n’a t-il pas laissé trop de traces ?
C’est assez dur à évaluer, car nous n’avons pas vu les 
joueurs pendant plus de trois mois. En tant que joueurs 
professionnels, ils ont suivi à la lettre nos recomman-
dations d’entraînement à la maison. Il s’agissait de 
consignes préventives et de réathlétisation. Une chose 
est sûre : il a fallu mettre les bouchées doubles à la 
reprise, fin juillet, après ces semaines sans match. 

Quels sont les renforts ?
Nous accueillons Nicolas Schneider, un demi-centre 
formé à Séléstat et évoluant en Proligue depuis trois 
saisons. Il souhaite tout donner pour amener les bleu 
et jaune sur les plus hautes marches du podium. C’est 
un joueur qui s'est toujours montré performant contre 
nous, mais maintenant il sera avec nous... et pour deux 
ans ! Je pense que nous avons fait une bonne pioche. 
Et il y a aussi Alexis Lemal, qui arrive tout droit de Dijon 
et aura la lourde tâche de remplacer Théo Avelange élu 
meilleur ailier droit de Proligue la saison dernière. Ce 
sera également le moment des retrouvailles avec Chérif 
Hamani, avec lequel il a partagé ces années de forma-
tion à Créteil. Et d’autres recrues suivront.

Justement, votre entraîneur a été reconduit dans ses 
fonctions. Il a manifestement fait le « job » comme on dit…
Clairement oui. Cherif a démontré qu’il savait souder un 
groupe. Il a créé une osmose. L’expérience acquise il y a 
deux ans dans l’élite du handball français lui sert indé-

niablement aujourd’hui. Il est bien dans ses baskets et 
avec lui nous avons hâte de retrouver la compétition.

Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ?
Je compte sur l’équipe Une pour jouer les premiers 
rôles en championnat avec, je pense que nous en avons 
les moyens, à la clé une place dans les play-offs (NDLR 
: mini championnat des 5 premiers avec un ticket à ga-
gner pour la division supérieure). Ensuite, pour l’équipe 
réserve, je suis ambitieux. Après plusieurs saisons dif-
ficiles, l’objectif est de la faire remonter en National. 
Cela permettrait notamment à certains jeunes de s’ex-
primer, de se frotter à plus costaud, et du coup devenir 
un vivier pour l’équipe pro.

Vous misez donc sur la jeunesse... 
Oui. L’an dernier, nous avons mis en place un centre 
d’entraînement spécifique pour les jeunes pousses qui 
ont pu revitaliser l’équipe réserve. L’objectif est de gar-
der un maximum d’entre eux au club pour les former. 
Les meilleurs, on l’espère, auront alors toutes leurs 
chances d’évoluer, in fine, au plus haut niveau. 

Des matchs à huis clos en octobre seraient-ils pénali-
sants pour l’équipe de Proligue ?
Cela serait dommageable, car on perd l’essence même 
du match. Si le chaudron de Boisramé, qui pousse les 
joueurs à chaque action, est vide, cela va être un handi-
cap. Mais bon, on verra bien où en sera la crise. 

*Infos pontault-handball.com / 09 75 32 03 23

Luc Borg, président du Pontault-Combault handball 

(PCHB), a hâte de revoir son équipe professionnelle 

de nouveau en compétition.

 Bonjour,
monsieur

 le président 

vous / rencontre
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Le 15 mars dernier, avec 60,4 % des suffrages, vous avez fait le choix d’élire notre 
liste au 1er tour des élections municipales. Merci sincèrement de votre confiance. 
C’est dans une démarche avant tout citoyenne, réunis autour de personnalités 
diverses, rassemblés autour de belles valeurs que nous avons imaginé l’avenir de 
Pontault-Combault.  Malgré un contexte particulier et inédit que nous avons subi 
et subissons encore, il ne s’agit pas de faire de l’année 2020, une année blanche. 
Nous avons d’ores et déjà commencé à concrétiser les 150 actions de notre 
contrat municipal. Durant ces 6 années, vous pouvez compter sur nous et sur 
notre engagement total à défendre vos intérêts, notre territoire, avec un objectif 
prioritaire : Agir pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault !

Europe Écologie Les Verts 

C’est dans un contexte sanitaire particulier que les élections municipales ont eu 
lieu. Malgré une abstention record, notre liste a été élue dès le premier tour, avec 
une majorité confortable, plus de 60 %. Je pense que notre programme ambitieu-
sement écologique y est pour quelque chose. Le deuxième tour a eu lieu 3 mois 
plus tard, avec une abstention tout aussi forte, mais qui a confirmé ce que nous 
pressentions, un véritable sursaut de la conscience écologique de nos concitoyens 
avec l’élection de nombreux écologistes à la tête de villes emblématiques. Espé-
rons que cela soit l’aube d’une promesse nouvelle. Celle d’un monde meilleur à 
venir. Un monde qui tienne compte du vivant, c’est à dire de toute la biodiversité. 
Un monde plus juste ou le PIB serait remplacé par un indice d’épanouissement.

Hocine Oumari

La république en marche 
Nous sommes fiers d'avoir pu prendre nos fonctions le 25 mai dernier, malgré un 
contexte exceptionnel et vous remercions pour votre confiance. Notre première 
mission en tant qu’élu(e)s sera de maintenir ce que nous avons durement acquis 
tous ensemble durant le confinement : une épidémie contenue et des consé-
quences sociales et économiques limitées. Cet équilibre est fragile, et à l'heure où 
nous écrivons ces lignes tous les signaux laissent à penser que nous devrons faire 
face à une seconde vague. Pour reprendre la dynamique que notre pays connais-
sait avant cette crise, vous pouvez compter sur nous pour soutenir des mesures 
fortes, sans négliger la santé de tous, comme le port du masque obligatoire dans 
les lieux fermés et publics et le dépistage systématique des clusters à risque.

 Maxime Bacheley

Unis pour Pontault-Combault 
Le scrutin électoral du 15 mars s’est déroulé dans des conditions inédites et anxio-
gènes favorisant un taux d’abstention historiquement bas pour une élection locale 
(69 %). Nous tenons à remercier les citoyens et agents municipaux mobilisés pour 
l’organisation et la tenue de ce 1er tour, malgré les risques encourus. Un millier 
d’électeurs ont porté leur choix sur notre liste Unis pour Pontault-Combault, éli-
sant au Conseil municipal Pascal Novais, Elsa Martin et moi-même. Nous vous 
remercions de votre confiance. Impliqués et vigilants, nous nous battrons pour 
que les choix politiques en matière d’écologie et de solidarité soient exemplaires 
et à la hauteur des engagements de campagne, pour l’intérêt de tous et le bien 
vivre ensemble. Bonne rentrée à tous. Contact : unispourpontault@gmail.com

Delphine Heuclin
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aussi(           )
Conseil 

municipal
Le prochain conseil 

municipal se tiendra 
sans public le 

21 septembre à 20h 
salle Madame Sans-

Gêne, en mairie. Il sera 
diffusé en direct sur la 

page Facebook de 
la ville C’Pontault 

Infos* 01 70 05 47 00 

 Paris-Vallée 
de la Marne

Le conseil 
communautaire de 
rentrée se réunira le 

10 septembre, 
à 19h30, au siège 

situé à Torcy. 
Infos*01 60 37 24 24

Fêtes
Le Centre Beth Habad 

organise dans son 
centre communautaire 

(55, avenue des 
Lilas) la fête de Roch 

Hachana les 19 et 20 
septembre et celle 

de Yom Kippour le 28 
septembre.

Infos*01  60 29 50 17



vous / association
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À quel public enseignez-vous ? 
J’enseigne aux enfants à partir de 10 ans, ainsi qu’aux 
adultes. Mes jeunes élèves sont tous d’origine portu-
gaise de 2e ou 3e génération. La plupart souhaitent re-
nouer avec leurs origines ou mieux échanger avec leur 
famille. Chez les adultes, il y a des Portugais, mais aussi 
des Français ou autres qui ont besoin d’apprendre la 
langue pour des raisons sociales (mariage) ou profes-
sionnelles. On remarque un essor économique dans les 
pays lusophones, comme le Brésil, l’Angola, le Mozam-
bique et bien sûr le Portugal ! 

Quel est votre programme d’apprentissage ?
Avec les enfants, je m’appuie sur des livres éducatifs uti-
lisés au Portugal. Nous étudions des textes littéraires, 
mais aussi l’histoire, la géographie et la culture tradition-
nelle portugaise, toujours en travaillant la grammaire et 
en privilégiant l’oralité. Pour les adultes débutants, nous 
suivons les méthodes du « cadre européen pour l’appren-
tissage d’une langue ». Ils apprennent à se présenter, se 
débrouiller au quotidien, demander des informations…  
Le but est qu’ils deviennent indépendants. On insiste 
beaucoup sur l’oralité pour les débutants, puis l’écriture 
est approfondie dans les niveaux supérieurs.

2 questions à
Débora Cabral Arruda, 
professeure de Portugais

Depuis le mois de mai, l’Institut Lusophone prépare la rentrée 2020-2021. « Nous 
accueillons les enfants, à partir de 4 ans, ainsi que les adultes », explique Anabela 
Lopes, coordinatrice de l'association. L’institut, intégré à l’APCS, est né en 1995 afin 
de créer une école d’apprentissage de la langue portugaise à part entière (même si 
l'APCS commence a dispenser des cours dès 1979). En tout, près de 200 élèves se 
répartissent en classes de niveaux, dont un tiers d’adultes divisés en trois groupes : 
débutants, intermédiaires et experts. Si les lycéens sont plus réticents à assister au 
cours depuis la disparition de l’option au Bac, les inscriptions des petits ont, elles, 
fortement augmenté ! Ils participent ainsi à des ateliers de découverte de la langue. 

Une langue, mais aussi un réseau ! 
« J’ai mes amis de l’école et ici j’ai aussi des copains », raconte Tiago, 7 ans. « Les liens que j’ai créés 
à l’Institut, je les ai toujours gardés », confie Éric, 38 ans, ancien élève. En effet, l’apprentissage de 
la langue portugaise ouvre les portes de la communauté lusophone, localement, mais aussi à l’inter-
national. L’Institut propose ainsi l’inscription à des examens officiels, tels, que le CAPLE reconnu par 
l’université de Lisbonne, et des formations via le DIF auprès des entreprises locales. 

Des cours de 

portugais sont assurés 

par l’Association 

portugaise culturelle 

et sociale (APCS).

Association

 Aprenda 
 português!*

*Apprenez le portugais !
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vous / nouvelles vitrines

Tasty’s burger
Fin de semaine, mon ventre gargouille et une 
envie de burger me démange… Comme il y 
a sport ce week-end, ni une ni deux, aucun 
scrupule, je fonce au Tasty’s burger, nouvelle 
enseigne installée à deux pas de la mairie. 
Accueilli chaleureusement par Mohamed et 
son frère, je m’installe confortablement dans 
une salle agréable et bien agencée. Comme 
promis, je commande un « Frenchy » avec ses 
oignons rouges (délicieux et croustillants) ac-
compagné de son panier de frites, et un soda 
bien frais aromatisé à la fraise. Ici, tout est fait 
(ou presque) maison : salades, poulets panés... 
Un régal, je reviendrai avec mes copains ama-
teurs de burgers ! 

Bodyhit Pontault-Combault 
Studio de coaching personnalisé 
15, avenue Charles-Rouxel 
Du lundi au vendredi, 9h-14h et 17h-21h 
Samedi de 9h à 17h 
01 64 88 92 13 / bodyhit.fr 

pour vous      
on a testé 

Empruntis l’agence 
Expert en crédit immobilier 
51, avenue Charles-Rouxel 
Du mardi au samedi, 9h30-12h30 et 14h-19h 
01 77 37 20 90  / empruntis-agence.com 

Crystal bijoux 
Bijoux de prestige (argent et cristal Swarovski) 

20, rue Chemin de la Pompe 
Du lundi au samedi, 10h-12h et 15h30-19h 
Dimanche 10h-12h15 
06 16 40 04 26 / crystalbijoux.fr 

Tasty’s burger 93 bis avenue du Général de Gaulle - 01 70 33 65 65 / Fb : tasty’s burger 

Du lundi au samedi : 11h30-14h30 et 18h30-22h30
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Commerçants, artisans, 
entrepreneurs…
Vous démarrez votre activité professionnelle 
à Pontault-Combault, faîtes-vous connaître 
en contactant : 
n le service urbanisme et foncier 

(autorisations administratives) : 01 70 05 47 24
n la direction de la communication

(parution dans le magazine municipal) : 01 70 05 47 47





DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
de 10h à 18h - salle J.-Brel

infos : 01 70 05 47 13
pontault-combault.fr Suivez la ville


