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Une année déjà, depuis le début de cette crise 

sanitaire, depuis le début de ce nouveau mandat.  

12 mois maintenant à vivre, à travailler au rythme des montagnes russes. Tantôt nous célébrons l’espoir et les réus-

sites, tantôt nous subissons les impacts d’une crise sans précédent, qui nous frappe de plein fouet, dans tous les 

domaines de notre quotidien. Pour autant, rien ne nous arrête. Nous nous adaptons et finalement nous innovons.

Nos projets continuent de prendre vie, parfois différemment, mais avec toujours au cœur de nos ambitions, cet 

adage : Pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault ! 

De belles actions nous attendent prochainement : La révision du Plan local d’urbanisme, en premier lieu, qui est un 

bel exercice de démocratie locale. Adopté en 2019, après 4 ans et demi de procédure, ce document de référence en 

matière d’aménagement de la ville nécessite quelques ajustements pour coller à notre vision de la ville de demain et 

à notre volonté affirmée de préserver l’environnement. Notre position est claire : Nous devons répondre aux obli-

gations fixées par la loi, à savoir, renforcer l’offre de logement sur notre ville. C’est un enjeu 

majeur pour les nombreux Pontellois-Combalusiens en attente d’un logement. 

Aussi, notre stratégie d’aménagement réside à relever ce défi tout en préservant le cœur de 

ville et les zones pavillonnaires. Vous pourrez retrouver la présentation de nos objectifs et des 

perspectives d’avenir que nous avons définies, sur le site internet de la ville et ainsi donner vos 

avis, grâce aux outils de participation dédiés.

Sur ce même sujet, nous organiserons prochainement un P’tit déj citoyen vous permettant de 

venir nous interroger et partager vos réflexions. Co-construire, c’est également vous proposer 

d’intégrer notre nouveau conseil des parents, ou encore de participer aux choix des sorties familles qui vous seront 

proposés cet été. Tout au long de ce mandat, de ces actions, notre volonté sera de vous écouter pour entendre vos 

besoins collectifs, dans l’intérêt de tous.

édito
Vous

écouter

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire

“ Nous nous 

adaptons et 

finalement nous 

innovons. ”

3c’ pontault-combault #394 mars 2021





le dossier

à vivre

vous
état civil
le travail à l'honneur

rencontre
avec Agathe Richard, directrice
du lycée professionnel des Sinoplies

tribunes
portrait
Laura et Charlotte, des sirènes 
qui nagent vers Tokyo

association
Parcours d'artistes
pour des petits veinards

le sommaire

pratique
covid-19
vaccination au ralenti

solidarité
mutuelle communale, un nouveau planning

éducation
les inscriptions pour la maternelle
sont ouvertes

commerce
des produits frais avec le marché
des producteurs

Dépôt des communiqués 

pour le prochain numéro : 15 mars 2021

déchets : nouveaux gestes, 
nouvelle organisation

sport
triathlon : ça roule... même à l’intérieur !

Terre de jeux 2024 :
accueillir les champions de demain

le Nautil sur prescription

culture
métamorphosez-vous avec un concours de nouvelles !

en ville
santé 
deux nouveaux cabinets médicaux en ville

urbanisme
chantier de l’Ocil : « Ça transforme en bien le quartier ! »

citoyenneté
le CME, la République des enfants

13

9

10

19

21

23

26

8

Hôtel de ville / 107, avenue de la République / 01 70 05 47 00 / Directeur de la publication : Gilles Bord / Rédactrice en chef : Paola Firmino / Rédaction : Olivier 

Durin, Ludivine Janaszewicz, Sylvie Garrido / Journalistes pigistes : Bastien Manach', Noëlie Mésange / Conception graphique : Stéphanie Saouaf / Maquette : 

Lydia Pereira, Sébastien Birouste  / Photo : David Martins / Impression : Groupe des imprimeries Morault, imprimerie de Compiègne / Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de 

la gestion durable des forêts / Publicités : Cithéa communication Tél. : 01 53 92 22 05 / Distribution : Horizon Plus / Tirage : 17 000 exemplaires / Dépôt légal mars 2021

24

*

25

27

28
29

30

5c’ pontault-combault #394 mars 2021



l’emploi

La  ville a prêté à Pôle emploi et à la Mission locale 
la salle Madame Sans-Gêne, tous les vendredis 
de février, pour les sessions d’informations et de 
recrutement, en vue de l’ouverture du magasin 
Brico-Dépôt qui remplace Castorama, dans la zone 
d’activités de Pontillaut.

la semaine 
olympique

l’amour

était en février

Ce sont des messagess 
d’amour proposés et écrits 
par les fidèles de la page 
Facebook C’Pontault qui 
ont été postés le 14 février 
sur les panneaux lumineux 
de la ville, à l’occasion de 
la Saint Valentin. 

La semaine Olympique et Paralympique Paris 2024 s'est invitée dans 
les centres de loisirs du 1er au 5 février. À Prévert, nos champions ont 
confectionné une fresque et ont participé à un tournoi de tennis de table, 
où chacun représentait un pays. À Saint-Clair, nos athlètes en herbe ont 
raflé de nombreuses récompenses au milieu de flammes et drapeaux 
faits maison !
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le petit 
plat

la 
collecte

le 
retour

était en février

Le 26 janvier, les Job riders de La boîte 
à emplois, qui pilote l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, 
étaient en action devant le magasin Plein 
Frais. Après avoir collecté de la nourriture, 
grâce à des dons de l’enseigne située près du 
collège Monthéty, ils ont mitonné des petits 
plats (couscous, salade de carottes/oranges, 
plus viennoiseries) qui étaient ensuite 
vendus 3 euros seulement.

Comme le veut la tradition, Sara Ferjule,  
adjointe au maire chargée de l’enfance, de 
l'éducation et de la famille, et Nicolas Bourdelet, 
conseiller municipal délégué à la petite enfance 
et au devoir de mémoire, ont reçu Yoni, le « 
premier bébé » de l’année, avec ses parents 
le 13 février, à l’hôtel de ville.

Manteaux, pantalons, pulls, chaussettes, 
polos, t-shirts...  plusieurs centaines de 
kilos de vêtements ont été récoltés par le 
Centre social et culturel, à l’occasion d’une 
grande collecte. Les habits ont ensuite été 
distribués aux associations solidaires, pour 
celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Suspendu près d’un an à 
cause de la crise sanitaire, 
un nouveau P'tit déj 
citoyen a été organisé, 
samedi 30 janvier, dans 
le quartier de la mairie. 
De nombreux Pontellois- 
Combalusiens sont venus 
rencontrer les élus, pour 
discuter des projets de la 
ville.l’

élu
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Trois médecins et une infirmière d’un 
côté. Des ophtalmologues, des orthop-
tistes et cinq dentistes de l’autre. Grâce à 
l’ouverture d’un groupe médical et celle 
d’un cabinet dentaire et d’ophtalmologie 
au centre commercial Carrefour, l’offre 
de santé s’étoffe à Pontault-Combault et 
fait reculer un peu plus les statistiques 
du désert médical que représente la 
Seine-et-Marne. Le premier, cabinet de 
85 m2 situé avenue Charles-Rouxel dans 
une résidence toute neuve, accueillera 
dès le 15 mars une infirmière diplômée 
d’État et trois médecins généralistes 
prescripteurs, dont un spécialisé en 
angiologie (médecin vasculaire). « Nous 
serons dans la capacité de prendre 
de nouveaux patients en plus de notre 
clientèle habituelle », assure Yahia Ked-
jnane, l’un des médecins. Un atelier de 
pédicure pourrait également voir le jour 
au sous-sol.

Au centre commercial Carrefour (porte 
E), est ouvert depuis plusieurs semaines 
« Dentevue ». D’un côté des dentistes, 
un orthodontiste, un implantologue  (im-
plants), et un parodontologue (spéciali-
sée dans le traitement du parodonte, 
c'est-à-dire les tissus de soutien de la 
dent : gencive, tissu osseux...) – et de 
l’autre des ophtalmologues accueillent 
les patients du lundi au samedi de 9h à 
19h. « Il est possible qu’à terme, nous 
ouvrions dans le local situé à proximité 
un centre pluridisciplinaire avec des 
ostéopathes, des médecins généralistes 
ou encore des gynécologues », précise 
Aaron Sitruk, responsable de Dentevue.

Parallèlement à ces ouvertures, la 
ville de Pontault-Combault travaille en 
étroite collaboration avec l'aggloméra-
tion Paris - Vallée de la Marne, compé-
tente dans le domaine de la santé, pour 
installer d'autres professionnels sur la 
ville.

en ville

Bonne nouvelle : deux nouveaux cabinets médicaux

se sont installés à Pontault-Combault. 

 Médicalement 
 vôtre 

Santé

Cabinet médical Rouxel
34, avenue Charles Rouxel

Dentevue
RN Centre commercial Carrefour
01 85 51 12 55

Valentina,
habitante 

des Berchères
L’installation d’un cabinet 

d’ophtalmologie est une 
bonne nouvelle. Je ne 

trouvais pas d’orthoptiste 
pour ma fille qui en a bien 
besoin. J’en profiterai pour 

faire le point sur ma vue, 
même si j’appréhende de 

plus en plus de porter 
des lunettes !

Julien,
habitant du quartier 

du Bouquet
C’est un soulagement de 

voir s’installer de nouveaux 
médecins en ville, car il 

en manque. Parfois, pour 
mes fils, j’attends plusieurs 

semaines pour obtenir un 
rendez-vous. Là, j’espère 
que pour tout le monde 

il sera plus facile 
de consulter !
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Ces travaux de rénovation étaient très attendus...
Oui c’est vrai, et cela fait plusieurs années que l’on œuvre de concert avec la ville pour l'amélioration de 
ce quartier. Les travaux engagés vont redonner de la couleur et de la modernité à cette résidence qui fait 
clairement peau neuve, avec une isolation thermique performante. Au total, ce sont 3 500 Pontellois-
Combalusiens qui pourront profiter de logements confortables, d’un environnement de qualité, le 
tout dans un  quartier plus sûr, notamment avec la mise en place d’un contrôle d’accès des passages 
traversant et des halls d’immeubles.

en ville

Quartier de l’Ocil, début février, un lundi en fin 
d’après-midi. Des habitants discutent en bas de 
l’immeuble. Le sujet des échanges : les nouvelles 
façades des immeubles de l’Ocil. « C’est quand 
même plus joli qu’avant. Les bâtiments en avaient 
depuis longtemps besoin ! », estime Danilo. « C’est 
clair que ça transforme en bien le quartier ! », 
ajoute Sofiane. La plupart des passants que nous 
croisons, près du porche qui mène vers le centre 
commercial, partagent le même avis. « Ça devenait 
urgent. à l’extérieur comme parfois à l’intérieur des 
bâtiments qui devenaient vétustes », juge Bernard, 
retraité qui habite ici depuis 1976. 

Il faut dire que le temps a fait son œuvre depuis 
l’installation des premiers habitants en 1970. C’est 
pourquoi les 934 logements (appartenant au bail-

leur social Seqens), depuis 2019, sont l’objet d’une 
rénovation globale effectuée par la société GTM 
bâtiment (voir magazine n°392). À ce jour, 520 lo-
gements ont eu droit à une cure de jouvence : en 
plus d'une meilleure isolation extérieure, les habi-
tants peuvent profiter de salles de bains refaites et 
équipées de VMC, ainsi que d'un coup de peinture 
dans leurs cuisines et leurs toilettes. Des fenêtres 
neuves en PVC ont remplacé aussi les anciennes, 
et un contrôle électrique, avec le remplacement de 
prises cassées, a été effectué. La seconde phase du 
chantier, à savoir 414 appartements, devrait se ter-
miner en 2022. À noter enfin que le 1er mars, seize 
logements d’un immeuble ont été démolis pour 
permettre une meilleure circulation entre deux 
bâtiments et l’aménagement d’une coulée verte au 
cœur de l’Ocil.

question à
Laurence Limbourg, 
Directrice déléguée Seqens

Le chantier de réhabilitation de l’Ocil avance.

En 2022, la totalité du quartier aura fait peau neuve.

 « Ça transforme 
 en bien le quartier ! » 

Rénovation
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Quel est le rôle d’un mini-maire au sein du conseil 
municipal des enfants ?
Mon rôle est de donner la parole, de favoriser les 
échanges, de faire aussi des discours, de représenter le 
CME… Mais la mission du conseil est avant tout collec-
tive. C’est une chance et une fierté de pouvoir porter la 
voix des enfants, mais aussi d’aider la ville et les gens qui 
nous entourent.

Pourquoi avoir choisi de t’engager en ce sens ? 
J’aime l’idée de me porter volontaire pour aider les 
autres. Il y a beaucoup de villes où les enfants restent 
considérés comme des enfants… à Pontault-Com-
bault, nous avons une vraie place et les projets qui nous 
tiennent à cœur sont mis en avant. C’est un premier pas 
très intéressant vers la citoyenneté.

C’était début février, salle Madame Sans-Gêne : en pré-
sence de nombreux parents émus, la nouvelle équipe du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) a été investie pour 
l’année 2021. Lancée en 2018, cette instance de réflexions 
et d’initiative accueille dix nouveaux élèves de CM2 des 
établissements de la ville. Élus par leurs camarades de 
classe, ils se voient confier une responsabilité de taille : 
faire vivre, à Pontault-Combault, les idées de la jeunesse 
à travers des projets concrets. Cadre de vie, solidarité, ci-
toyenneté, vie quotidienne… Les propositions sont nom-
breuses. Et l’envie au rendez-vous ! Pour cette manda-
ture, le développement durable tient le haut du pavé. Au 
programme : journée sans voiture, tri des déchets dans 
les écoles, déploiement du compostage et l’installation 
de parkings à vélos ! Les membres du CME ont aussi 
prévu de répondre à une consultation sur les droits de 
l’enfant, en lien avec l’UNICEF. Et s’engagent également 
dans un programme de correspondance épistolaire avec 
les seniors de la résidence Georges-Brassens. Sara Fer-
jule, adjointe au maire chargée de l’enfance et de l’éduca-
tion complète : « Cette année, nous avons aussi souhaité 
les faire réfléchir à la question de l’égalité filles-garçons, 

ainsi qu’à des thèmes, tels que le devoir de mémoire et 
notre histoire commune, en les incitant à repenser leur 
rôle, dans le cadre des commémorations officielles »

Beaucoup d'idées et de bonne volonté
Les enfants se réunissent tous les mois, dans le cadre 
de groupes travail thématiques, encadrés par un ad-
joint au maire et un agent de la ville. Plusieurs fois 
par an, le CME se réunit aussi en séance plénière. Les 
décisions et orientations prises à cette occasion sont 
directement partagées avec le conseil municipal. Une 
vraie opportunité confirme Léa, 12 ans, élève au col-
lège Monthéty, qui a fait l’expérience du CME l’an passé 
: « On peut vraiment faire bouger les choses ! » Mais 
aussi une chance pour les adultes... « Je suis surprise 
par le dynamisme du groupe, note Pauline Malandain-
Mohr, chargée de mission politique éducative, familiale 
et parentalité de la ville. Dans les moments difficiles, 
tels que la pandémie que nous traversons, on réalise 
qu’ils sont pleins d’idées et de bonne volonté. Nous 
avons beaucoup à apprendre d’eux ».

2 questions à
Lina Bourgeois, 
 maire du CME

Nouvelle instance de démocratie 

participative, le Conseil municipal 

des enfants réunit plusieurs dizaines 

de filles et garçons qui défendent les 

propositions de la jeunesse locale.

La République 
des enfants 

Éducation

en ville

pontault-combault.fr
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 Cocorico 
 à Pontault ! 

en ville

Dans l’entrepôt de 1000 m2 fraîchement acquis, les 
salariés s’affairent. Pendant que certains assurent 
le service après vente au téléphone, d’autres 
assemblent les ordinateurs portables. Les com-
mandes ne cessent d’affluer. Bienvenue au cœur 
de l’entreprise SFIT-Thomson Computing qui s’est 
installée ces derniers mois à Pontault-Combault. 
Avant de poser ses valises ici, le groupe assem-
blait ses produits en Chine depuis 2013. Cette relo-
calisation est donc une belle surprise en ce début 
2021 marqué par la crise sanitaire et donc écono-
mique. Une bonne nouvelle dans la mesure où, 
aujourd’hui, Thomson Computing rivalise avec les 
géants de l’informatique américains et chinois tels 
que Apple, HP, Dell, Asus, Acer ou encore Lenovo. 
À sa tête, Stephan Français, ancien directeur des 
achats chez Surcouf, qui connaît parfaitement le 
marché. En sept ans, le chiffre d'affaires s'est dé-
veloppé de façon exponentielle. «On a commencé 
avec 30 000 euros. En 2020, on est sur près de 60 
millions d'euros et sur 90 à 100 millions d'euros 
pour cette année. C’est comme cela que nous 
avons pu embaucher 12 personnes, des ingé-

nieurs et des techniciens, depuis le mois de juin »,  
précise le PDG. « Nous vendons dans plusieurs 
grandes enseignes d’hypermarchés mais aussi en 
ligne notamment sur Cdiscount où nous réalisons 
78 % des ventes des PC à moins de 300 euros », 
se félicite-t-il. Ce projet de réindustrialisation a 
coûté 1,8 million d'euros à Thomson, subventionné 
à hauteur de 440 000 euros par la région Île-de-
France.

La puissance d'une marque
Une relocalisation au succès fulgurant, qui 
s’explique entre autres par la puissance d’une 
marque, ancien fleuron tricolore de l’informatique, 
qui a marqué plusieurs générations, à travers les 
fameux MO5 et TO7 ayant équipé toute l'Éducation 
nationale jusqu'en 1989. Un succès de plus en plus 
visible, notamment grâce au judoka Teddy Riner 
devenu ambassadeur de Thomson Computing ! 
Les ordinateurs connectés 5G qui sortent des ate-
liers pontellois seront bientôt distribués dans plus 
de 15 pays dans le monde.

Économie

Thomson Computing a relocalisé sa production d’ordinateurs portables 

à Pontault-Combault. De belles perspectives attendent l’entreprise.

Qu’est ce qui vous différencie de vos concurrents ?
Notre spécificité est que nous sommes une entreprise 
à taille humaine et à l’esprit familial. Nous vendons des 
produits de haute technologie, avec le meilleur rapport 
qualité prix au monde. Nous sommes à ce jour numéro 1  
en France sur les PC portables d’entrée de gamme, ven-
dus à moins de 300 euros. Cela représente 38 % du mar-
ché national.

Comment traversez-vous cette crise sanitaire ?
Les nouvelles relations des salariés au travail avec le té-
létravail et la démocratisation de l’ordinateur à la maison 
ont boosté nos ventes. Le carnet de commandes a explo-
sé. On a 36 millions de produits à livrer en 2021, contre 
3 à 4 millions habituellement. Jusqu’à aujourd’hui, nous 
trouvions un ordinateur par famille. À l’avenir, on se 
dirige vers un PC par personne, avec les besoins crois-
sants dans le domaine de l’éducation.

Stephan Français, 
PDG de SFIT-Thomson Computing 

questions à
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 nouvelle  

le dossier

Le Sietom 77 (Syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ména-
gères) effectue, dès le 5 avril, des changements dans l’organisation de ses col-
lectes de déchets, à Pontault-Combault. La collecte des encombrants est optimi-
sée, tout comme les horaires et les jours d’ouverture de la déchetterie.
On fait le point ici sur toutes les informations pratiques et sur les projets de la 
ville concernant le compostage dans les quartiers et la création d’une recyclerie, à 
proximité d’une future nouvelle déchetterie plus grande et plus pratique.

 gestes, 
 organisation 

 nouveaux 
 Déchets :
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le dossier

À compter du 5 avril, les jours de collecte changent à Pontault-Combault. Désormais, les déchets 
seront ramassés à partir de 4h30 du matin sur toute la commune (suppression des deux zones) 
selon le planning suivant :

■ Le lundi : ordures ménagères 
■ Le mardi : les emballages
■ Le mercredi : les encombrants sur rendez-vous
■ Le jeudi : les ordures ménagères
■ Le vendredi : le verre
Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1er mai.

Quelques règles pour les bacs
■ Les bacs acquis par chaque foyer ou les sacs bien fermés doivent être accessibles et sortis 
devant l’habitation la veille de la collecte (après 19h).
■ La collecte ne sera pas  assurée si le camion est confronté à des problèmes d’accès (stationne-
ment, travaux...).
■ En cas de collecte partielle ou de refus de collecte, une étiquette explicative est laissée sur les 
déchets ou les pare-brises de  voiture (stationnement gênant). 
■ Dans le bac vert du verre, il faut déposer uniquement les bouteilles, les pots et les bocaux.
■ Pour les bacs jaunes, on peut y mettre des bouteilles et flaconnages en plastique, du carton, des 
briques alimentaires, des boîtes métalliques, vides et en vrac.

 Nouvelles 
 collectes 

*Infos sietom77.com / 01 64 07 99 75

Attention, nous vont rappelons que certains déchets sont exclus de la collecte des 
déchets ménagers : 
■ Les encombrants (matelas, meubles) 
■ Les matériaux inertes (terre, déblai, gravats) 
■ Les déchets dangereux des ménages (aérosols non vides, huiles, peintures) 
■ Les déchets de soins (seringues, pansements, médicaments) 
■ Les déchets industriels (films plastique, mousses, huiles...)
■ Attention, les déchets recyclables (verre et emballages) à mettre dans les bacs dédiés
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le dossier

Vous pouvez 

déposer vos 

déchets tous les 

jours de la semaine 

dans l’une des 

déchetteries 

du secteur.

Les déchets interdits 
À la déchetterie, vous ne pouvez pas déposer de l’amiante ou des déchets industriels (à déposer 
chez un professionnel ou une déchetterie professionnelle), des pièces automobiles (chez un 
garage) des médicaments (dans une pharmacie), des bouteilles de gaz (chez les commerces qui en 
vendent), des extincteurs ou des bonbonnes d'hélium (chez un magasin agréé ou une déchetterie 
professionnelle) ou encore des ordures ménagère

À partir du 5 avril, la déchetterie de Pontault-Combault sera ouverte du mercredi au dimanche 
pour accueillir vos déchets, et vous aurez la possibilité de vous rendre sur celle de Roissy-en-
Brie les lundi et mardi. Les accès y sont gratuits, réservés aux habitants du territoire du Sie-
tom et soumis à chaque passage à la présentation d’une carte d’accès et d’une pièce d’identité 
au même nom (une seule carte par véhicule de moins de 3,5 tonnes).

Attention, les horaires d’ouverture vont également changer à partir du 5 avril

Les déchetteries (Pontault-Combault, Roissy-en-Brie,  
Ozoir - la - Ferrière, Gretz - Armainvilliers, Fontenay - 
Trésigny, Evry-Grégy-sur-Yerres) permettent d’évacuer 
les déchets dans de bonnes conditions pour l’environ-
nement, de supprimer la formation de dépôts sauvages 
et d’économiser des matières premières, et enfin de 
favoriser le recyclage et la valorisation des déchets. 
Sont autorisés : 
■ les ferrailles, 
■ les radiographies, 
■ les capsules de café, 
■ les lampes, 
■ les vêtements et linge de maison propres et secs en 
sac fermé, 
■ les batteries usagées, les cartouches d’encre, 
■ les Déchets d’équipements électriques et électro-

niques (téléviseur, ordinateur, machine à laver, four, 
réfrigérateur, cafetière, fer à repasser), 
■ le mobilier, 
■ les encombrants, 
■ les cartons, le bois, 
■ les pneus, les déchets dangereux 
■ les lampes usagées, 
■ les meubles et matelas, 
■ les huiles de vidange et de friture,
■ les déchets verts, les piles ou encore les gravats

Déchetterie de Pontault-Combault
rue Jean-Cocteau
Pour obtenir la carte d’accès aux 6 déchetteries : 
sietom77.com/rubrique «  vos services en ligne ».

*Infos déchetteries 01 64 07 37 57

 Accès à 
 une déchetterie 

 7j/7 
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Horaires De mai à septembre : 9h-11h45 et 13h30-19h
D'octobre à avril : 9h-11h45 et 14h-18h

De mai à septembre : 10h-19h
D'octobre à avril : 10h-18h

Toute l'année
9h-13h

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Pontault-
Combault Fermé Fermé Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Roissy-en-
Brie Ouvert Ouvert Fermé Fermé Ouvert Ouvert Ouvert



le dossier

 Solutions pour 
 les encombrants 

Les déchets volumineux, qui ne peuvent être collectés ni en ordures 
ménagères ni en collecte sélective, peuvent être pris en charge 
par le Sietom. En sont exclus : les gravats, les palettes, les pièces 
automobiles, les déchets dangereux (peintures, solvants, acides, 
radiographies, cartouches, batteries..), les déchets d’équipements 
électriques ou électroniques (réfrigérateur, lave vaisselle, ordina-
teur…), les plaques de verre, les bouteilles de gaz et extincteurs, et 
les déchets verts. Il est utile, au passage, de rappeler à chacun les 
règles de bon sens, à savoir qu’on ne peut pas jeter ni déposer tout 
objet dans la rue ou sur les trottoirs. La propreté de la ville est en 
jeu, le civisme doit l’emporter !

Attention : le volume est limité à 1 m3 par foyer et par mois (l’équiva-
lent d’une armoire ou de 10 cartons de déménagement).

Comment faire ?
■ Prendre un rendez-vous par téléphone : 01 64 07 37 62, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
■  Après la prise de rendez-vous, quelques règles sont à respecter :

• il ne faut pas déposer les encombrants la veille sur le trottoir.
• les déchets doivent être prêts à être chargés.
• vous devez être présent lors de la collecte.

À noter que les équipages de collecte ne sont pas autorisés à 
pénétrer dans l’habitation pour transporter les encombrants. Seuls 
les déchets et quantités prévus lors de la prise de rendez-vous sont 
emmenés. 

Geste
éco-citoyen
Le Sietom incite les 
Pontellois-Combalusiens 
à privilégier le dépôt 
des encombrants en 
déchetterie qui permet 
la valorisation des 
déchets à plus de 74 %, 
contrairement à ceux 
déposés à la collecte du 
mercredi qui sont enfouis.

À partir du 5 avril, la collecte des encombrants 

est faite le mercredi et sur rendez-vous.

sietom77.com
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Questions à
Dominique Becquart
adjoint au maire chargé du patrimoine commun
et 1er vice-président du SIETOM

L’une des 150 actions du contrat municipal porte 
sur une nouvelle déchetterie. Pour quelles raisons ?
La déchetterie actuelle est largement sous-dimension-
née et n’est plus adaptée pour la collecte de certains dé-
chets sur les caissons-plateformes. L’objectif est donc 
de créer un nouvel équipement à plat. Par conséquent, 
il faut plus de place. La première étape se focalise sur 
l’achat de terrains autour de la déchetterie actuelle pour 
en créer une nouvelle derrière le terrain des gens du 
voyage. Une fois l’espace délimité et sécurisé, nous dé-
molirions la structure existante pour ouvrir la nouvelle 
déchetterie. Si les travaux avancent bien, elle pourrait 
voir le jour en fin d’année.
 
Que deviendrait l’actuelle déchetterie ?
Nous allons y construire une ressourcerie/recyclerie. 
Il s’agira d’un bâtiment où sont collectés tous les 
objets et matériaux dont leurs propriétaires n’ont plus 
besoin. C’est un véritable centre de récupération et de 
valorisation. Vous pouvez, par exemple, récupérer une 
vieille chaise cassée que vous allez réparer. Grâce à la 
recyclerie, on va permettre à tout à chacun de ne plus 
jeter inutilement les vieux objets à la benne. Notre 
objectif est de favoriser l’émergence de comportements 
éco-citoyens. 

Qui en aura la charge ?
Au départ, pour la mise en route a priori en 2022, le 
Sietom, gérera cet équipement. Mais, à terme, nous 
souhaiterions voir des associations d’insertion prendre 
la main sur la recyclerie qui sera la première sur le 
territoire du Sietom qui compte 39 communes pour 
160 000 habitants.

Une déchetterie professionnelle est-elle 
dans les tuyaux ? 
Le Sietom réfléchit à la construction d’une déchetterie 
réservée aux professionnels. Cela reste pour l’heure à 
l’état de projet.

Certains sur les réseaux sociaux demandent si le prêt 
de camionnettes pour la déchetterie existe encore ?
Non. Face aux abus et à la dégradation des véhicules, le 
Sietom, quand il a récupéré la compétence de la gestion 
des déchets, a préféré ne pas reconduire le dispositif.

En 2022, tous les foyers seront-ils tous équipés 
de containers pour les collectes de déchets ménagers ?
Oui, c’est l’une des 150 actions de notre programme, 
et ce dès 2022. Logiquement, nous nous orientons 
vers un système dit de « levée » avec des bacs pucés 
comptabilisant le nombre de passages. Le Sietom 
étudie actuellement la faisabilité technique du calcul 
des levées.

Avez-vous d’autres projets d’envergure liés 
aux 150 actions du mandat ?
Le Sietom va développer la mise à disposition de 
composteurs pour les particuliers, en pied d’immeubles 
et en ville, notamment dans les écoles qui seraient 
d’accord pour s’en occuper, à l’image des établissements 
Picasso et Rostand qui ont déjà le leur. En ville, il faudra 
mener une campagne de sensibilisation, d’information 
et d’explication pour que ces composteurs soient utilisés 
à bon escient. La pratique du compostage nécessite en 
effet des règles d’usage et de l’entretien. Un composteur 
doit être un outil efficace pour la réduction et la 
valorisation des déchets et non un endroit où on jette 
ses pelures de carottes dans un sac plastique.

le dossier
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à vivre / sport

Monter sur son vélo, transpirer, se surpasser dans une côte 
sur le célèbre Mont Ventoux ou sur une route sinueuse d’Ita-
lie ou de Grèce, sprinter... le tout en restant à Pontault-Com-
bault, c’est désormais possible pour les sportifs du club de 
la Brie francilienne triathlon ! Grâce à cinq vélos connectés 
home trainer installés au gymnase Jacqueline-Auriol, les 
cyclistes peuvent ainsi s’entraîner, quand les conditions 
sanitaires le permettent, sans être gênés par la météo par-
fois difficile. « Le principe est simple. Grâce à une tablette 
connectée sur le vélo et le logiciel Kinoman, utilisé par la Fé-
dération française de triathlon, vous pouvez rouler le temps 
que vous voulez, jusqu’à plusieurs heures, en ayant l’impres-

sion d’être réellement sur une route extérieure ! », explique Christophe 
Lefèvre, président de la BFT. Encore mieux, l’application d’entraînement 
indoor interactive dédiée au vélo permet de projeter le parcours sur un 
écran géant installé sur un mur devant les cinq vélos. « Même si ça ne 
remplace évidemment pas une sortie réelle, le résultat est bluffant, cela 
se rapproche de la réalité ! », ajoute Christophe. Cerise sur le gâteau : 
plusieurs cyclistes ont la possibilité de pédaler ensemble sur le même 
parcours, le tout en réseau depuis n’importe où. Avec une sélection de 
500 000 vidéos filmées dans 90 pays et sur cinq continents, c’est près 
de six tours du monde sportifs et interactifs qui attendent les triath-
lètes. Quand le retour « à la normale » - espérons le plus tôt possible 
(les règles sanitaires actuelles empêchent la pratique) - sera effectif, les 
vélos connectés vont pouvoir de nouveau s’en donner à cœur joie. « C’est 
un formidable outil de travail qui peut inciter également les non inscrits 
au club à, pourquoi pas, apprendre à faire du vélo », estime Christophe 
Lefèvre. 

 Ça roule 
 même à 

 l’intérieur ! 
Le club de la 

Brie francilienne 

triathlon (BFT) 

a acquis des vélos 

connectés pour 

ses entraînements.

Triathlon

Handball
Les jaune et bleu de 
la Proligue reçoivent 
Billère et Massy 
respectivement 
les vendredis 19 et 
26 mars à Boisramé. 
Coups d’envoi à 
20h30. Des matchs 
à suivre sur lnh.fr/
proligue/accueil

*Infos
bftriathlon.fr 
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à vivre / sport

Fermé au public en raison de la crise sanitaire, l’espace 
Forme du Nautil accueille désormais les usagers, unique-
ment sur prescription médicale. Les personnes atteintes 
d’une des affections de longue durée (accident vasculaire 
cérébral invalidant, insuffisance cardiaque grave, troubles 
du rythme graves, maladies chroniques actives du foie et 
cirrhoses, déficit immunitaire primitif grave, ou encore 
diabètes de type 1 ou 2...) référencées dans le code de la 
sécurité sociale, souhaitant faire du sport, doivent consul-

ter leur médecin traitant qui devra remplir le formulaire de 
prescription d'une activité physique adaptée. Une fois la 
prescription médicale obtenue, le rendez-vous à l’espace 
Forme du Nautil se prend par téléphone ou par e-mail. La 
séance sportive programmée est individuelle et encadrée 
par des éducateurs diplômés et titulaires d'un certificat 
"sport-santé" dispensé par le Comité régional olympique 
et sportif.

 Le Nautil 
sur prescription 

Ils ont été choisis car ils répondent aux critères techniques des disciplines et aux 
besoins associés à leur accueil, comme l’hébergement, la restauration, la sécu-
rité et bien sûr les transports : le Nautil, l’espace Roger-Boisramé et le dojo Ray-
mond-Mur figurent parmi les 620 équipements français qui pourront recevoir des 
délégations internationales, dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris entre les JO de Tokyo de cette année et ceux de 2024. 
Le Nautil, géré par la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne 
accueillera ainsi les nageurs artistiques, le dojo sera investi par les judokas et le 
gymnase Boisramé par des équipes de handball. À noter que ces trois équipements 
font partie de la quinzaine de sites choisis en Seine-et-Marne par le Comité d’orga-

nisation olympique. Concrètement, les délégations pourront y accéder dès la fin des Jeux de Tokyo. La liste des sites 
est mise à la disposition des 206 comités nationaux olympiques et des 182 comités nationaux paralympiques qui 
devront choisir les lieux les plus adaptés pour leurs équipes.

 Accueillir 
 les champions 

 de demain
Trois équipements de la 

ville, labellisée « Terre de 

Jeux 2024 », vont accueillir 

des sportifs préparant les 

futurs JO de Paris.

pontault-combault.fr

le-nautil.fr

JO 2024

*Infos 01 60 37 27 77

21c’ pontault-combault #394 mars 2021





Vous aimez écrire des histoires et avez beaucoup 
d’imagination ? Ce concours, ouvert à tous les 
habitants de la communauté d’agglomération, est 
fait pour vous ! Les écrivains en herbe (deux caté-
gories de participants : les plus de 16 ans et les 
moins de 16 ans) doivent cette année plancher sur 
le thème « Transformations et Métamorphoses ».

Pour cette édition 2021 du concours de nouvelles, n’hésitez pas à faire preuve 
d’imagination et à décliner le sujet aux sens propres et figuré : les mutations, 
les transformations des corps, les changements d’états… Le fantastique et la 
science-fiction sont les bienvenus. Il n’y a pas de limite, lancez-vous dans l’aven-
ture, quel que soit votre âge ! 

Prenez la plume
Les textes, obligatoirement inédits et jamais publiés ailleurs, devront être rédi-
gés en français et comporter un titre. Une seule nouvelle par participant sera 
acceptée. Date limite de dépôt des textes : le 24 avril 2021. Précision : les nou-
velles ne seront pas retournées à leurs auteurs et pourront être par la suite 
publiées dans des journaux, revues, plaquettes… sans droit d’auteur. Il vous est 
donc conseillé de faire des copies.
La remise des prix devrait avoir lieu le samedi 12 juin à l’auditorium de la média-
thèque Jean-Pierre-Vernant à Chelles, en espérant que le virus se soit, d’ici là, 
métamorphosé en un vieux souvenir... À noter que tous les participants seront 
récompensés et les lauréats des quatre premiers prix de chaque catégorie rece-
vront des Chèques Culture® (1er : 200 euros, 2e : 150 euros, 3e  : 100  euros, 4e : 
50 euros) ainsi qu’une dotation en livres. 
Maintenant, c’est à vous de prendre la plume ! Bonne chance à tous.

 Métamorphosez- 
 vous ! 

à vivre / culture

Tout en 
couleur
La médiathèque 
François-Mitterrand 
propose jusqu’au 27 
mars une exposition 
ludique et interactive 
autour de la couleur 
des plasticiennes 
Anne-Claire Macé et 
Anne des Prairies. 

*Infos
media-sud.agglo-pvm.fr

Annulation
Le spectacle 
aux Passerelles 
de Noémie De 
Lattre « Féministe 
pour hommes », 
programmé le 
13 mars dans le 
cadre de la Semaine 
des droits des 
femmes, est annulé 
à cause de la crise 
sanitaire et reporté à 
une date non encore 
communiquée. 

*Infos
pontault-combault.fr

Livre solidaire
Les ventes du roman 
L’ire de Chantal 
Allaf, disponible 
sur Amazon, 
sont entièrement 
reversées à l’antenne 
des Restos du 
cœur de Pontault-
Combault. 
Tarif : 5,20 euros

*Infos
amazon.fr

Bulletin d’inscription et règlement sur agglo-pvm.fr

Les médiathèques de 

Paris - Vallée de la 

Marne organisent

la 5e édition de leur 

concours de nouvelles.

Concours
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pratique

Comme vous l’avez peut-être constaté, depuis fin janvier, seulement quelques 
jours après son ouverture, le Centre de vaccination contre la Covid 19  
de Pontault-Combault ne peut plus prendre de rendez-vous, à la fois au télé-
phone et par internet. Malgré la forte mobilisation des personnels de santé 
sur ce centre, cette décision est indépendante de la volonté de la ville. En 
cause : le faible nombre de doses de vaccin octroyées par l’Agence régionale 
de Santé, malgré une 2e dotation en vaccins le 8 février. La municipalité est 
pleinement mobilisée pour faire pression sur les services de l’État, pour dé-
bloquer au plus vite cette situation ubuesque. Nous vous tiendrons informés 
des évolutions sur le site de la ville et la page Facebook C’pontault-combault.

Depuis fin septembre, vous êtes nombreux à vous rensei-
gner sur les tarifs et les conditions de la Mutuelle commu-
nale lancée par la ville en partenariat avec Solimut. Cette 
mutuelle de santé, avec des contrats à tarifs négociés donc 
préférentiels, permet d’améliorer l’accès aux soins des habi-
tants et de ceux qui travaillent en ville. Forte de son succès, 
de nouvelles permanences sont mises en place. 

Désormais, elles ont lieu : 
■ tous les mardis, de 9h à 14h en mairie, 
■ les jeudis de 14h à 17h45 soit à la Direction de l’action so-
ciale (30, avenue des Marguerites), soit à la Structure infor-
mation jeunesse (rue Gilbert-Rey).
■ attention, certains jeudis (4 et 25 mars, de 15h à 17h45) 
Solimut vous accueille uniquement sur rendez-vous au 
Centre social et culturel : 01 75 64 50 21.

Mutuelle communale : 
nouveau planning 

 Vaccination 
 au ralenti 

Planning complet : pontault-combault.fr/
vie-sociale/mutuelle-communale 

Solidarité

Covid- 19
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pratiquepratique

Si votre enfant né en 2018 effectue sa rentrée en maternelle en septembre pro-
chain, vous avez jusqu’au 18 avril pour remplir le formulaire d’inscription et four-
nir les pièces justificatives (justificatif de domicile, copie du carnet de vaccination, 
livret de famille, avis d’imposition…), au service accueil mutualisé du Pôle familles. 
L’école où sera scolarisé l’enfant dépend de votre lieu d’habitation. Vous pouvez 
toutefois faire une demande de dérogation par courrier, à l’attention du Maire, avant 
le 15 avril, en précisant les raisons. À l’issue de cette inscription, il vous sera re-
mis un certificat d’inscription que vous devez transmettre au directeur(ice) d’école 
afin de procéder à son enregistrement. Dans le cadre d’une convention entre la 
ville et l’Éducation nationale, un dispositif de scolarisation des enfants de moins 
de 3 ans existe au sein de 2 classes spécifiques implantées à Neruda et Candalle. 
Pour la scolarisation de ces tout-petits, des critères sont requis : enfants non fran-
cophones, éloignés du système éducatif ou issus de familles monoparentales en 
difficulté. Vous pouvez faire une demande motivée par écrit à Monsieur le Maire 
jusqu’au 30 avril. Des rendez-vous vous seront proposés pour étudier la demande. 
Les documents d’inscription à la maternelle peuvent être envoyée par mail à :  
inscriptionscolaire@pontault-combault.fr

Armés pour 
l’avenir
À compter de 
mars, la ville met 
à disposition la 
salle Hubscher (en 
mairie) au Centre 
d’information et 
de recrutement 
des forces armées 
de Melun (CIRFA) 
qui organise des 
permanences 
et des entretiens 
individuels pour 
recruter des jeunes 
dans des domaines 
aussi divers que la 
plomberie, la santé, 
l’électricité et la 
restauration. 

*Infos
01 70 05 47 30

Relax
Un cabinet de reiki 
(art énergétique 
d’origine japonaise) 
et de relaxologie 
a ouvert ses portes 
105, rue de 
Nogent. 

*Infos
sophie-laurent.fr

06 18 24 45 54.

Formulaire d’inscription à télécharger : pontault-combault.fr 

Commerce

Fromages de vache, chèvre et brebis, vins, champagne, viandes de bœuf et 
veaux salers, canards, miel, pain d'épices, nougats, nonettes, œufs d'autruche, 
volailles rôties, confitures, coulis, vinaigres... Venez découvrir des produits de 
qualité sur le nouveau marché fermier des producteurs, qui s’installe dans la 
cour de la Ferme briarde, les samedi 6 et dimanche 7 mars de 9h à 17h30 ! La 
convivialité sera le maître-mot de ce rendez-vous : vous pourrez déguster vos 
produits directement sur place.
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Éducation

 Déjà 
 la maternelle ! 

 Produits 
 frais 



En pleine crise sanitaire qui bouscule tout et à tous 
les niveaux, Gilles Bord, Maire, a adressé ses félici-
tions aux 64 récipiendaires de la Médaille d’honneur 
du travail. Plus que jamais, la distinction, symbole de 
vies professionnelles bien remplies, nous rappelle les 
valeurs du travail et qu’il faut se battre pour que la vie 
reprenne progressivement son cours normal. Pour la 
promotion du 1er janvier 2021, les récipiendaires sont : 

Médailles argent 20 ans 
Virginia Afonso / Corinne Bador / Annabelle Bernier / 
Chahira Brighet / Sonia Chausson / Sabrina Coucheney / 
Guillaume Coulm / Maria Amélia de Almeida / Virginie Ex-
brayat / Ivone Fernandes / Sylvie Ferreira / Jean-Claude 
Francisco / Stéphane Gallo / Delphine Georges / Manuel 
Gonçalves da Silva / Cyril Lair / Franck Marquant / Laetitia 
Mathe / Antonio Moreira / Arthur Pene / Samir Sairi 

Médailles vermeil 30 ans 
Thierry Albaladejo / Véronique Bouillet / Eric Couillot / 
Valérie Couillot / Marilyne Courtois / Murielle Creste / 

Danièle da Silva / Maria Amélia de Almeida / Florence 
Duclos / Roger Duval / Manuel Gonçalves da Silva / Phi-
lippe Gouzer / Vincent Louvet / Virginie Maget / Véro-
nique Ramos / Lilian Resseguier / Bryan Thompson / 
Corinne Thompson 

Médailles or 35 Ans
Murielle Ancedy / Monique Champrobert / Didier d'An-
cona / Guarette Fernandes Alves / Isabelle Fradeira / 
Manuel Gonçalves da Silva / Olivier Letendre / Alexandre 
Phan / Nathalie Sahakian / Sylvie Sanchez / Saule Arielle 
/ Corinne Schenk / Georges Vanitou 

Médailles grand or 40 ans
Fatima Antunes Pereira Marques / Rolande Baudequin 
/ Nadine Bellot / Nadine Bladou / Anne-Marie Buisson 
/ Maryse Crippa / Annie-Claude Gau / Boun Gau / Kim 
Hieng Lam / Fernando Lopes da Rocha / Paul Polonia / 
Jacqueline Vildart 

vous / médailles

État civil

 Le travail 
 à l'honneur 

Mois de janvier Naissances Maeva da Silva / Julia Lopes Azevedo / Layana Gassama 
/ Naboundiara Foungbe Cisse / Marc Moraru / Timothée Clanche Dang / Ruth Ghiran / Helena Pereira Varalonga 
/ Lony Gbiorczyk-Tourneur / Emma Pelhate Martinez / Loan Semedo Batalha Moreira / Anna Varella Raulino / 
Gabriella Tran Agostinho / Hynaïa Kéclar / Maxime Texier Pires Santos / Elyna Dame / Eliana Zakine / Eden Travaux

Mariages Marie-France Delaudier et Brahim Mhira / Mélanie Godinho et Luis Rebelo dos Santos Lopes / Ana-
belle Lopes et Kévin Brin / Sabrina Chouli et Zakaria Belkouche

Décès Jean-Marie Vary / Noël Malvisi / André Rapineau / Marcelle Allard veuve Couvée / Teresa Rita veuve Gomes 
Azoia / Marc Graziano / Denise Gaudefroy veuve Hochin  / Amwene Kyamenga / Michel Mozart / Cherif Atsi / Frédéric 
Martins / Lucette Chaussivert veuve Mouraux / Gilbert Turner / Roland Tilliet / Micheline Reboah / Eric Aladenyse / 
Juan-Emilio Martin Vicente / Pierino Cancellieri / René Carrié / Christiane Laurent veuve Vallet / Afzal Amir
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes extérieures.
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Quel est votre parcours professionnel ? 
Après la faculté et les concours de l’enseignement, 
j’ai d’abord officié en tant que professeur certifiée 
en sciences et techniques médico-sociales dans le 
secteur public. Mais je connaissais bien les Sino-
plies, pour y avoir étudié moi aussi, il y a vingt ans ! 
Quelques années plus tard, j’ai donc bouclé la boucle, 
en retournant sur les bancs de mon propre établis-
sement : après avoir assumé des fonctions d’assis-
tante puis d’adjointe auprès de l’équipe en place, ma 
candidature a été proposée au rectorat pour prendre 
la direction du lycée, fonctions que j’assume depuis 
sept ans.
 
Hôtellerie d’un côté, sanitaire et social de l’autre… 
Quelle est la vocation des Sinoplies, où ces deux corps 
de métiers sont enseignés ? 
Dans les deux cas, nous sommes dans des métiers 
de service ou d’aide à la personne. Ces deux filières 
ne sont donc pas si éloignées, et ce sont aussi des 
métiers d’avenir. C’est ce qui fait l’identité de notre ly-
cée, à échelle « humaine » qui accueille chaque année 
près d’une centaine d’élèves, en CAP cuisine et en Bac 
pro ASSP [Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne]. Nous accueillons en majorité des lycéens 
mais notre CAP cuisine, nous permet aussi d’accueil-
lir des jeunes jusqu’à 25 ans en reprise d’étude ou en 
reconversion. Nous bénéficions aussi d’un dispositif 
« Relais » accessible à partir de la 3e, qui permet à 
des jeunes de se remettre dans le bain lorsqu’ils en 
éprouvent le besoin. 
 
Avec la pandémie de Covid-19, les cours 
sont-ils maintenus en présentiel ? 
Les périodes de confinement strict ont bien sur impacté 

le cycle de formation.  Mais nous avons pu compter sur 
notre espace numérique de travail et le développement 
progressif des cours en visio-conférence. Nos effectifs 
réduits par rapport à la moyenne nous permettent au-
jourd’hui de maintenir sans difficultés les cours, dans 
le respect des gestes sanitaires, même si le contexte 
nous a obligés à fermer au public les portes de notre 
restaurant d’application, qui normalement propose 
chaque midi, au déjeuner, des menus préparés par nos 
étudiants... Mais ce n’est que partie remise ! 
 
Comment doivent procéder les parents ou les élèves 
désireux de rencontrer l’équipe enseignante voire 
de s’inscrire ? 
Nous sommes actuellement en pleine période d’orien-
tation et donc d’inscriptions scolaires. J’invite toutes 
les personnes intéressées à revenir vers nous sans 
hésitation, nous les accueillons et les renseignons 
avec plaisir. Ils peuvent nous contacter via le formu-
laire dédié de notre site internet ou bien par téléphone. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous, à l’occasion 
d’un entretien. Les formations que nous proposons 
débouchent vers des métiers où il y a des besoins, de 
la demande et de vraies opportunités attendent les 
jeunes. J’ajoute enfin qu’un lycée professionnel, aussi 
spécialisé soit-il, est aussi un « lycée », qui forme ses 
élèves jusqu’au Bac, après lequel tout est possible. Car 
on peut aussi avoir envie de changer d’avis, surtout à 
cet âge-là… Un lycée professionnel ne ferme pas de 
portes, au contraire, il en ouvre.

Agathe Richard, 34 ans, est depuis sept ans la direc-

trice du lycée professionnel des Sinoplies, à Roissy-

en-Brie, où de nombreux Pontellois-Combalusiens 

sont scolarisés. Rencontre. 

 Bonjour,
madame

 la directrice 

vous / rencontre

ecole-hoteliere-aide-soignant-idf.fr 



vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Chaque collectivité a des compétences propres. Vous entendez souvent « Ce n’est pas la ville qui est com-
pétente, c’est l’agglomération ». C’est le cas de la santé qui nous est si précieuse. Pontault-Combault était 
en passe de devenir ce que l’on appelle un désert médical. Il était alors difficile de trouver un médecin géné-
raliste disponible. Une situation inacceptable ! Nous nous sommes donc mobilisés depuis 3 ans auprès de 
Paris-Vallée de la Marne, pour alerter de la situation et soutenir l’installation de professionnels de santé. 
Cette mobilisation a porté ses premiers fruits, avec l’ouverture de deux nouveaux cabinets médicaux sur 
la ville. Nous continuerons notre action pour favoriser la santé de tous à Pontault-Combault, et d’autres 
projets verront le jour. Vous pouvez compter sur nous.

Europe Écologie Les Verts 

Bientôt va être installé le premier rucher en propriété de la ville, composé dans un premier temps de cinq 
ruches et d'une ruche pédagogique. Cette dernière sera installée dans le parc de la mairie. Les habitantes 
de ces ruches seront des abeilles noires, délaissées par les apiculteurs producteurs. Leur situation en 
France aujourd'hui est critique, elles ne représentent plus qu'environ 10 % de la population des abeilles 
mellifères en France. Le cas des autres abeilles locales d'Europe n'est guère plus enviable. Notre objectif : 
participer à sa sauvegarde, une quinzaine de conservatoires ont été crées dans l'hexagone par des passion-
nés. L'abeille servira de base pédagogique à la sensibilisation sur les insectes pollinisateurs auprès des 
écoles, des centres et de tous les Pontellois-Combalusiens.

Hocine Oumari

La république ensemble 
L’objectif de la vaccination est de faire baisser le nombre des formes graves de COVID et réduire massive-
ment la mortalité. Fin janvier plus d’un 1.4 million de vaccinations ont été réalisées. Les différents vaccins 
contre la COVID se déploient progressivement, ce qui permet de vacciner de plus en plus de personnes. On 
peut regretter que le nombre de vaccins soit insuffisant pour vacciner tous les Français dès maintenant, 
mais il faut se réjouir qu’une majorité de Français adhèrent à la vaccination. En attendant un nombre suffi-
sant de personnes vaccinées et à l’heure où les variants inquiètent, il faut maintenir les gestes barrières, se 
faire dépister et s’isoler au moindre doute. Un an après le début de cette pandémie, il faut Tenir Ensemble, 
chaque geste compte pour se protéger et protéger les autres.

Laurence Coquerelle

Unis pour Pontault
La majorité municipale a voté un service minimum lors des grèves (70 % des agents réquisitionnés). Cette 
mesure découle de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 et a vocation à limiter le droit 
de grève. Nous déplorons ce vote, nous nous attristons du manque de dialogue social dans un contexte où 
les salariés du privé et du public ont fait face à la pandémie. Aujourd'hui, ils sont remerciés avec des plans 
sociaux et une limitation de leurs droits. Cette crise est une opportunité fantastique pour la mise en œuvre 
de l'idéologie libérale : privatisations, baisse des salaires, limitation des libertés. Nous restons aux côtés de 
ceux que l'on envoie au charbon pendant la crise puis qu'on sacrifie sur l'autel de la finance pour engraisser 
toujours plus les premiers de cordée.

Delphine Heuclin

Rassemblement National
Après plus de 6 mois de censure politique, notre groupe retrouve enfin sa liberté d’expression dans le 
magazine municipal. C’est une victoire qui montre toute notre détermination à défendre les intérêts des 
pontellois-combalusiens, et la démocratie, quand celle-ci est attaquée. Nos premiers mots seront pour 
remercier nos électeurs de nous avoir fait confiance. Soyez assurés que nous mènerons une opposition 
constructive et que nous saurons être force de proposition au cours de notre mandat. L’absence regrettée 
des autres élus de droite, nous motive encore plus dans notre tâche, conscients qu’il faudra redoubler d’ef-
fort pour faire entendre une autre voix à la majorité. Un autre avenir est possible pour Pontault-Combault, 
et c’est avec toutes les bonnes volontés que nous pourrons le dessiner.

Michel Dumont
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Les yeux rougis par le chlore, après plus de 
quatre heures d’entraînement, c’est avec les 
traits tirés mais aussi un sourire épanoui que 

les deux sœurs jumelles sortent de l’eau. Fatiguées par 
une séance harassante, elles ne rechignent pas à pous-
ser la porte de la salle de yoga, où elles nous reçoivent... 
en visio, Covid oblige. Charlotte et Laura 
passent ainsi le plus clair de leur temps à 
l’INSEP et mettent les bouchées doubles 
à quelques semaines d’une échéance im-
portante. « En mai, cela devrait être une 
formalité, elles participent au tournoi qui 
validera leur ticket pour les Jeux olym-
piques de Tokyo », rappelle Coralyne Le-
maire, entraîneure des filles au club des 
Aquarines où elles sont licenciées depuis 
2015. À priori, une question de forma-
lité tant le duo excelle dans sa discipline de natation artis-
tique. Classées huitièmes lors des derniers championnats 
du monde en Corée du Sud, elles devraient logiquement 
terminer parmi les 24 couples qualifiés pour les JO. 
« Tokyo est un rêve. Nous allons profiter de chaque mo-
ment quelles que soient les circonstances. L’objectif est de 
finir au moins dans les huit premières. Si c’est plus haut, 
ce ne sera que du bonus ! », insiste Laura. Si elles sont 
quasi certaines de s’envoler pour Tokyo, elles vont tout 
faire pour gagner également leur billet avec l’équipe de 
France senior (huit nageuses synchronisées) qui n’a pas 
participé à des JO depuis 20 ans (Sydney). 

Une chose est sûre : Laura et Charlotte, qui ont débuté la 
natation synchronisée à l’âge de six ans, après avoir fait 

de la danse, représentent actuellement ce que la natation 
artistique française fait de mieux. Le fait d’être jumelles les 
avantage-t-elle dans ce sport très technique ? « On nous 
pose souvent la question, mais oui être jumelles a un avan-
tage car nous avons le même corps, sommes en symbiose, 
et les chorégraphies que nous présentons demandent pré-

cision et symétrie », expliquent-elles. 
« Ce n’est pas un hasard si plusieurs 
couples de jumelles font partie des 
meilleures mondiales », ajoutent-elles.

Paris au bout de la ligne d’eau
Confiantes à l’idée de porter les couleurs 
bleues l’été prochain, leur objectif est de 
finir leur carrière au plus haut niveau, à 
l’occasion des Jeux de Paris en 2024. « 
Cela serait évidemment une consécra-

tion de finir ici à Paris devant le public français », estime 
Charlotte. Une consécration méritée tellement les sacrifices 
pour en arriver là sont énormes : avec en plus des 44 heures 
d’entraînement hebdomadaires (en moyenne  8 heures par 
jour dans la piscine) et les séances de soins, nos deux cham-
pionnes poursuivent leurs études. Après un bac scientifique 
avec mention et une licence de physique chimie à l'Université 
Pierre-et-Marie-Curie, les sirènes du Nautil sont aujourd’hui 
en école d’ingénieur aéronautique, comme leur frère d’ail-
leurs. « Nous sommes passionnées par l’univers des avions, 
grâce à nos parents qui nous emmenaient petits à de nom-
breux meetings aériens, notamment au Bourget », raconte 
Laura. En attendant de faire évoluer à leur tour les avions 
dans le ciel, les nageuses ont bon espoir d’avoir bientôt la 
tête dans les étoiles...

 Sœurs jumelles 
 nées sous 

 le signe de Tokyo 

«  Cela serait une 
consécration 
de finir notre 
carrière 
à Paris 2024. »

vous / portrait

Charlotte et Laura 

Tremble, nageuses 

des Aquarines, 

représenteront la 

France aux JO de 

Tokyo. Rencontre 

avec un duo 

de championnes.
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« Il y a beaucoup de cou-
leurs dans l’exposition. 
C’est très joli, les œuvres 
des artistes sont réussies 
et ça me donne envie de 
voyager ! », assure Enzo. Ce 
mardi matin, l’élève de CM2 
de l’école Marcel-Pagnol et 
ses petits camarades ont la 
chance de se promener aux 

Passerelles, pour une visite guidée de l’exposi-
tion Parcours d’artistes 2021, montée par l’Ate-
lier de la Cour carrée. La chance parce que les 
conditions sanitaires n’ont pas permis au public 
de venir découvrir les œuvres situées dans les 
deux belles salles largement ouvertes sur la 
ville et baignées de lumière naturelle. Au total, 
40 classes, de la moyenne section au CM2, sont 
venues découvrir l’exposition qui réunissait cette 
année de nombreuses sculptures, des dessins, 
des peintures et des installations plus originales 
les unes que les autres. Ce sont 21 artistes, pro-
fessionnels, étudiants en école d’art et amateurs 
qui ont ainsi été sélectionnés par un jury pour 
poser ici ou là leurs œuvres. « Je ne sais pas si je 
pourrais un jour avoir autant d’imagination que 
ces sculpteurs », souffle Bérénice, dubitative sur 
ce que représente une des statues. « Heureuse-
ment qu’il y a une dame qui nous explique tout 

car parfois je me demande ce que c’est exacte-
ment », ajoute l’élève. Rien de plus normal de 
se poser des questions dans la mesure où une 
telle exposition d’art contemporain est faite pour 
susciter les interrogations, les doutes ou encore 
l’imagination !  

Autour du thème « Jubilé 
« Cette édition de Parcours d’artistes est un état 
des lieux de cette création parallèle que nous 
nous sommes depuis tant d’années attachés à 
défendre. C’est un jubilé que nous avons propo-
sé cette année, un jubilé sensible, quelque part 
entre les rires et les pleurs », note Philippe Mar-
cus, commissaire de l’exposition. 
L’une des œuvres qui a le plus marqué les en-
fants est sans aucun doute « Map monster », 
signée David Bartholomeo. L’artiste a en effet 
créé une gigantesque carte du monde entière-
ment composée de sacs papier d’une grande 
enseigne de fast food sur laquelle les continents 
et les pays sont représentés par des centaines 
de personnages colorés et découpés. « Le mes-
sage de cette œuvre, c’est que les gens mangent 
des hamburgers partout dans le monde, ici chez 
nous, en Afrique ou en Amérique latine », résume 
Enzo.  Bref, la mondialisation expliquée via une 
œuvre originale...

40 classes de la ville ont 

eu le privilège de visiter 

l’exposition Parcours 

d’artistes malheureusement 

fermée au public.

vous / association

*Infos 01 70 05 47 18

atelierdelacourcarrée.com

Atelier de la Cour carrée

 Les petits 
 veinards 
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