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À l’heure où je vous écris ces lignes, le contexte et les décisions 

nationales restent toujours incertains.  Le poids sur le moral des 

citoyens se renforce de jour en jour et nous devons quotidiennement adapter nos actions, nos services publics aux protocoles 

sanitaires en vigueur. Je sais combien, chacun de nous espère vivement voir le bout du tunnel très prochainement. Pour cela, et 

ce malgré la vaccination pour laquelle nous nous battons tous les jours, nous devons collectivement continuer à nous protéger en 

respectant les gestes barrières, en soutenant les plus vulnérables, et en gardant un esprit combattif et solidaire. Les solidarités juste-

ment ne doivent pas s’altérer face à l’individualisme grandissant en temps de crise. La compréhension des enjeux dans ces périodes 

de brouillard doit permettre de rompre l’isolement et de faire preuve de bienveillance. 

En ce sens, les moments de respiration sont importants. C’est pourquoi, nous avons tenu à maintenir et à adapter pendant ces va-

cances certains de nos dispositifs. Les associations ont pu reprendre leurs activités en extérieur, le QJ-Quartier Jeunes a pu proposer 

un planning d’activités, tout comme une semaine de sports découvertes. Nos équipements sportifs de plein air sont disponibles en 

accès libre pour vous permettre de profiter des bienfaits du sport sur la santé et le moral. Nous 

soutenons les initiatives collectives qui permettent ainsi d’alléger quelque peu ces restrictions. 

À Pontault-Combault, le mois de mai est généralement le symbole du lancement d’une riche 

période évènementielle. Nous étudions avec attention les plannings à venir pour maintenir du 

mieux possible une programmation qui fera le bonheur de tous, nous l’espérons.

La Fête Franco-Portugaise par exemple ne pourra pas se tenir sous sa forme initiale, certes, 

mais vous pourrez profiter de concerts en ligne et d’un marché des producteurs portugais.

La Pontelloise, le 25 juin sera malgré tout digitalisée car la COVID-19 ne doit pas être l’occasion de faire 

taire les luttes pour l’égalité de tous, ni faire reculer sur les acquis de droits fondamentaux. Nous vous invitons à participer à ces 

rendez-vous que nous vous proposons pour redonner vie ensemble à la dynamique qui fait la force de notre ville.
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sport
Covid : sportez-vous bien !
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le
chantier

Les travaux du futur parking relais 
qui remplacera celui situé rue de l’Est, 
à proximité de la gare, ont débuté début avril.  
Ce nouvel espace de stationnement permettra  
d’augmenter de près de la moitié 
les capacités actuelles.

était en avril

Le 25 mars, les enfants de 
l’école maternelle Anne-Frank 
ont participé à La Grande 
Lessive !  Le but ? Faire des 
œuvres artistiques autour de 
la Terre suspendues à l’aide de 
pinces à linge ! Cette initiative 
avait pour but de valoriser 
l’art, les pratiques et les 
enseignements artistiques, et 
de développer le lien social. 

(de la grossesse à 18 ans) 
composent désormais 
le premier Conseil des parents.

c’ pontault-combault #396 mai 2021

19
parents

le
chiffre

créatif !
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la 
danse

était en avril

Le 19 avril, sous un soleil radieux, 
les jeunes de l'école de danse 
MK dance studio ont investi les 
marches de la Cour de la Ferme 
briarde pour un cours enflammé 
et très rythmé ! 

Roller, speedminton (badminton 
sans filet, photo), trottinette, 
tir à l’arc, tennis ballon...
Les jeunes Pontellois-Combalusiens 
ont profité de la seconde semaine des 
vacances de printemps pour pratiquer 
ces sports à travers le dispositif « Sport 
découverte » proposé par la ville.

c’ pontault-combault #396 mai 2021

le
chiffre

le nombre de personnes abonnées au 
compte Instagram de la ville ! 
Merci pour votre fidélité ! N’oubliez 
pas, ce compte est avant tout le vôtre ! 
N’hésitez pas à nous envoyer vos plus 
belles photos.
       Instagram / pontaultcombault 

 3000

la 
découverte 
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en ville

La ville prend sa part dans la transfor-
mation de l'Ocil, avec la réhabilitation 
de l'école maternelle Pablo-Neruda. 
Le but : en faire un vrai groupe pri-
maire pour ce quartier. Aujourd'hui, 
les parents doivent emmener leurs en-
fants scolarisés en élémentaire jusqu'à 
l'école Pajot. L’opération consiste donc 
à créer deux groupes scolaires distincts.

Un projet en plusieurs phases
La première étape débute en juillet 
avec la démolition du bâtiment en pré-
fabriqué à Neruda où se trouvent au-
jourd’hui deux classes et le centre de 
loisirs. Par la suite, un nouveau bâti-
ment sera construit pendant l’année 
scolaire 2021/2022. Il comprendra 8 
classes d’élémentaires (CP-CM2) au 
rez-de-chaussée, et un restaurant 
scolaire à l’étage. Une terrasse sera 
également accessible pour l’équipe 
pédagogique pour y faire, par exemple, 
des projets de plantations. Et avec une 
cour végétalisée pour lutter contre les 
îlots de chaleur, son système de tri, 
la mise en place d’un composteur ou 
encore d’un jardin partagé, Neruda 
sera marquée du sceau de la moder-
nité et du développement durable.  
« Ce bâtiment, qui disposera du label 
Haute performance énergétique, aura 

des murs épais et une ossature bois. 
À terme, le projet de géothermie prévu 
dans le quartier, pourrait alimenter 
l’école en chauffage », abonde Domi-
nique Becquart, adjoint au maire char-
gé du patrimoine commun.
 
Ainsi, dès la rentrée 2022, les travaux 
suivants concerneront la réhabilitation 
du bâtiment existant, qui sera composé 
de 9 classes pour les maternelles et 
d’un espace de centre de loisirs. Les 
premiers élèves en élémentaire seront 
ainsi accueillis à Neruda. In fine, à la 
rentrée de septembre 2023, le groupe 
scolaire sera pleinement opérationnel 
en lien avec la nouvelle carte scolaire. 
À noter qu’une salle sera également 
dédiée au RASED (Le Réseau d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté). 
Et qui dit classes élémentaires, dit ins-
tallation d’équipements numériques 
dans les classes et arrivée d’un Agent 
territorial spécialisé en école élémen-
taire (Atsee).

Cet été, débutent les travaux de réhabilitation de l’école Neruda. 

Un nouveau groupe scolaire sera prêt pour la rentrée 2023.

 Neruda, bientôt 
 un groupe scolaire 

Éducation
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Violences 
sexuelles
Vous êtes victime 
ou témoin d'une 
violence sexuelle 
ou sexiste ? 24h/24 
7j/7, des policiers 
sont à votre 
disposition pour 
discuter avec vous 
sur le portail en 
ligne des violences 
sexuelles et sexistes. 
L’accès est gratuit 
et anonyme. 

*Infos
service-public.fr/cmi 

À lire
Les comptes 
rendus du Conseil 
municipal sont 
à retrouver 
sur le site de la ville.

*Infos
pontault-combault.fr

aussi(           )
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en ville
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« Malheureusement, 
il fallait s’y attendre. 
Avec mes cousines, on 
croisait les doigts pour 
que le virus prenne des 
vacances et nous laisse 
tranquille à partir du 
printemps. Bon, c’est 
comme ça, on ira écou-
ter quelques concerts 

sur internet, au lieu de faire la fête tous ensemble dans 
ce bel endroit boisé ! », explique Helena, habitante de 
Noisy-le-Grand, rencontrée sur le quai de la gare de 
Pontault-Combault. Car oui, pour cette 45e édition de 
la FFP, organisée par la ville et l’Association portugaise 
culturelle et sociale (APCS) de Pontault-Combault, 
l’événement, contrairement à l’accoutumée, n’aura pas 
lieu dans le parc de la mairie. Les 22 et 23 mai, week-end 

de la Pentecôte, la fête s’invite malgré tout chez vous, 
« virtuellement » sur une page Facebook dédiée. Au 
programme : des concerts de José Malhoa, Némanus, 
Jorge Amado ou encore de Tiago Maroto, entrecoupés 
de discours officiels. « Rien ne remplace évidemment la 
chaleur humaine et les rencontres physiques. Mais c’est 
mieux que rien. On a vraiment remué ciel et terre pour 
pouvoir quand même mettre sur pied cette nouvelle édi-
tion en ligne. Vous allez voir, les concerts seront top ! », 
abonde Cipriano Rodrigues, président de l’APCS, en 
pleins préparatifs au siège de l’association. « L’année 
prochaine, avec la Covid derrière nous, nous donnons 
rendez-vous les 4 et 5 juin dans le parc de l’Hôtel de 
ville pour la 46e édition. Ce sera bien sûr un moment 
magique de retrouvailles bien méritées après ces deux 
années sans fête physique », ajoute Cipriano. Le ren-
dez-vous est déjà coché dans les agendas...

 La fête 
 quand même ! 

*Infos 01 70 10 41 26 / facebook.com/APCSFFP

APCS

Un marché 
aux saveurs du Portugal
Si les traditionnels concerts n’ont pas lieu « en vrai » cette année, l’APCS 
a tenu à organiser un marché les 22 et 23 mai dans la cour de la Ferme briarde 
(hôtel de ville). Pasteis de nata, miel, charcuterie, fromages, bougies, vins et 
autres saveurs et mets portugais : une quinzaine de producteurs vous feront 
découvrir les délices et saveurs du Portugal. Des groupes et danses folkloriques, 
si les conditions sanitaires le permettent, viendront animer ce week-end 
gastronomique !

Annulée physiquement 

cette année encore, vous 

pourrez suivre la Fête 

franco-portugaise sur 

Facebook les 22 et 23 mai.
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 Le speed dating 
 des parents 

en ville

Le 29 mai, les trois relais d’assistantes maternelles (RAM), organisent un speed dating 
pour faciliter les rencontres et les échanges entre les assistantes maternelles indépen-
dantes et des parents parfois un peu perdus ! Crise sanitaire oblige, le format n’est pas 
le même que lors de la dernière édition. Cette année, les rencontres se feront en fonction 
des rendez-vous pris en amont. Piloté par les éducatrices de jeunes enfants des RAM, le 
speed dating permet à tous les parents qui le souhaitent de trouver un mode d’accueil et 
des réponses, en rencontrant directement ces professionnelles. Car les assistantes ma-
ternelles ne sont pas de simples « nounous ». Elles sont formées au métier de l’accueil 
d’enfant, disposent d’un agrément et d’un statut. Quant aux relais, ils sont à leur service 
autant qu’à celui des parents pour informer, soutenir, accompagner. Disponibilité, mise 
en relation, conseil, appui administratif… Comme le précise Béatrice Lévêque du relais  
« Ribambelle et Bambins », « tout au long de l’année, nous venons en appui, mais il n’y 
a aucune obligation. Le speed dating est un outil complémentaire à la disposition du pu-
blic, pour permettre ces premières rencontres qui peut être conduiront à une collabo-
ration entre assistantes maternelles et parents ». Yvette Cruault, responsable du RAM 
« Chat-Perlipopette », complète : « Cela permet aussi aux assistantes mater-
nelles de montrer aux familles qu’elles s’inscrivent dans un vrai travail d’équipe 
avec nous, car nous pouvons centraliser les besoins ». Pour les parents, c’est 
aussi l’occasion de se rassurer sur de nombreuses idées reçues... Parmi elles : 
la complexité administrative quand papa et maman se transforment en employeurs 
particuliers ! « Beaucoup plus simple qu’il n’y paraît quand on a compris le système », 
explique Muriel Landion, responsable du RAM « l’Ile aux couleurs ». Le principe : la CAF 
prend en charge la totalité des cotisations patronales. Les familles profitant, en fonction 
de leurs revenus, d’une allocation complémentaire et d’un crédit d’impôts. Autre idée 
reçue : la difficulté de trouver une assistante maternelle, surtout quand on ne s’y prend 
pas en avance... Les professionnelles des RAM nous rassurent : 228 assistantes mater-
nelles officient à Pontault-Combault et il y a toujours une solution ! 

Tous les ans, la ville organise un speed dating pas comme les autres. 

Au programme, point de tête-à-tête entre célibataires, mais des 

rencontres entre assistantes maternelles et futurs ou jeunes parents.

c’ pontault-combault #396 mai 2021

*Infos 01 70 05 00 40 /  ram@pontault-combault.fr  

Catherine,
assistante maternelle
Avoir la personne devant soi 
au lieu de l’avoir au téléphone 
est beaucoup plus simple. Cela 
permet d’éviter les malentendus 
et de parler concrètement de 
notre travail et des conditions 
dans lesquelles les enfants 
vont évoluer. On a eu de bons 
retours, la dernière fois, de 
parents qui sont contents de ne 
plus choisir une nounou sur une 
liste, mais en vrai ! 

Chrystelle,
future maman
 Crèche municipale, publique, 
privée, parentale, familiale, 
garde à domicile, assistantes 
maternelles… Comment faire 
le bon choix ? Naturellement, 
on se pose beaucoup de 
questions ! Sur les modalités 
d’accueil, l’organisation 
au quotidien, l’amplitude 
horaire, le coût, les questions 
administratives... Alors c’est sûr 
que ce genre de rendez-vous 
est utile.

dit !
 Petite enfance
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Quel est le fil conducteur de votre action ? 
L'inclusion est le maître-mot de ma délégation que je 
prends très à coeur. Le plus important, c'est que les 
enfants et les adultes porteurs de handicap, ainsi que 
leurs aidants, se sentent complètement intégrés dans 
la vie de la société, parce que tout simplement ils sont 
la société ! Je souhaite que notre ville tende, à terme, 
vers le 100 % inclusif.

Quels sont les projets et actions développés dès cette année ?
Je veux signaler les actions de notre service jeunesse 

qui a organisé, fin avril, des temps de sensibilisation 
aux handicaps. Ensuite, nous allons en 2021 installer 
des aires de jeux inclusives. Il s'agit d'aires de jeux qui 
permettront aux enfants porteurs et non porteurs de 
jouer ensemble, au bénéfice de chacun. Par ailleurs, 
nous allons mettre à jour le Guide sur le handicap, 
sensibiliser les Pontellois-Combalusiens sur cette 
thématique dans les événements organisés par la ville 
et également à travers les actions des services, comme 
par exemple avec les programmes jeunesse pendant 
les vacances.

C’est par la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances qu’a été instaurée cette commission, pour les 
villes de plus de 5 000 habitants. Objectif : établir un rapport 
de l’état d’accessibilité du territoire (bâti existant, voirie, 
logement, espaces publics, transports...) et engager une 
réflexion pour améliorer l’ensemble des déplacements 
pour les personnes en situation de handicap (physique, 
sensoriel, cognitif, mental ou psychique). Autre mission : 
tenir à jour la liste des établissements publics ayant élaboré 
un agenda d’accessibilité. Cette commission, présidée 
par le maire et composée d’élus, de cadres de la ville et 

d'usagers d'associations, fait ainsi office d’observatoire 
local de la mise en accessibilité de la ville de Pontault-
Combault. L'instance veille naturellement à ne favoriser 
aucun handicap en particulier. La commission, pour 
mener à bien sa mission, peut impliquer les habitants, en 
leur permettant par exemple de témoigner d’un certain 
nombre de problèmes identifiés au quotidien (sorties des 
écoles, accès aux commerces, traversées non sécurisées, 
accès en poussette sur les trottoirs, stationnement 
adapté...). Le rapport de la commission présenté en 
conseil municipal annuellement est transmis au préfet.

2 questions à
Brigitte Demaria, 
conseillère municipale déléguée à l’inclusion 
des citoyens en situation de handicap

Une commission communale pour l’accessibilité 

a été créée. Mais au fait, c’est quoi exactement ?

L’accessibilité 
 en ville mieux 

prise en compte 

en ville

Handicap
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 Plus vert 
 le parc 

Le RAM Ribambelles et bambins, installé jusqu’à aujourd’hui Place du Général 
Leclerc, près de l’église du Vieux Pontault, déménage ce mois-ci dans les locaux 
de l’ancienne annexe du commissariat de police situé rue de la Pompe, dans 
le quartier des Hantes. L’équipe pourra ainsi recevoir les familles et les assis-
tantes maternelles dans un bâtiment de 115 m2 composé d’un accueil de 20 m2, 
d’une belle salle d’activités spacieuse (65 m2), d’une tisanerie, de toilettes et d’un 
espace de changes. À noter qu’en 2022, c’est un second Centre social et culturel 
qui devrait  s'installer dans les locaux de l'ancien RAM.

Dans le cadre des 150 actions du contrat 
municipal, la ville met au cœur de ses pro-
jets le développement de la biodiversité dans 
le parc de la mairie. À commencer par l’ins-
tallation au mois de mai d’une nouvelle zone 
d’éco pâturage avec une mini-ferme péda-
gogique de 750 m2. Parallèlement, la ville a 
créé un nouveau massif de végétaux (plantes 
dites de bruyères) au fond du parc, près de 
la grande grille, avec sur une zone dédiée, 
des plantes mellifères, où pourront picorer 
les insectes butineurs. Des bacs potagers 
avec notamment des plantes aromatiques 
seront également installés. Sans oublier le 
petit bois, clairsemé ici ou là, qui sera par-
tiellement reboisé. Enfin, en 2022, un circuit 
arboré pédagogique verra le jour avec des 
informations sur les essences disponibles 
sur QR codes.

Infos : pontault-combault.fr 

 Petite enfance

 Environnement

 Le RAM 
 déménage 
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Inondations : nouvel appel à la SNCF
Dans un courrier adressé au PDG de la SNCF, le Maire 
a de nouveau souhaité alerter sur les problématiques du 
souterrain de la gare. Régulièrement inondé à chaque 
averse, une pétition (signée par plus de 850 usagers) avait 
été adressée en 2019 pour que ce souterrain fasse l’objet 
de travaux réglant la situation qui perdure depuis trop 
d’années.
Deux ans plus tard, les opérations réalisées par la SNCF, 
propriétaire et gestionnaire de la structure, sont visible-
ment insuffisantes. Il est apparu indispensable de rap-
peler, en plus de l’inconfort évident, le danger que repré-
sentent ces inondations pour les usagers. 
La direction de la SNCF doit donc prendre ses responsa-
bilités et engager les réfections nécessaires à un service 
public de qualité. Alors que les travaux de prolongement 
du RER E à l’ouest suivent leur cours, le confort et les 
conditions de transport des habitant.e.s de l’est francilien 
ne sauraient continuer leur dégradation par négligence.  

c’ pontault-combault #396 mai 2021

en ville
votre

se
Maire

mobilise
Soucieux d'améliorer le quotidien des Pontellois-Combalusiens, le Maire inter-
vient au delà de ses compétences locales et intercède en leur faveur auprès de 
partenaires et décideurs extérieurs de la ville.

« Il en va du droit à un logement décent » 
À chaque problématique rencontrée, ce n’est pas seu-
lement le temps d’intervention qui était dénoncé par les 
locataires, mais la difficulté de trouver un interlocuteur qui 
pourrait prendre en charge le problème. Le Maire a donc 
décidé de provoquer une réunion entre des représentants 
des locataires et du bailleur, afin qu’un dialogue puisse 
avoir lieu entre les deux parties. Un état des lieux a pu être 
établi collectivement, et le Maire a demandé au bailleur 
de présenter en réponse un plan d’actions. Une semaine 
plus tard, un diagnostic en marchant a permis de pointer 
sur place les problèmes à résoudre, mais également de 
constater les premières dispositions prises par le bailleur.

Organisation d’une réunion entre le bailleur Habitat 77 
et ses locataires et diagnostic en marchant 
Cela faisait plusieurs mois que des locataires d’une rési-
dence située rue du Château, pourtant récente, se plai-
gnaient de graves dysfonctionnements auprès de leur 
bailleur. C’est une panne de chauffage de plus, lors de 
jours aux températures particulièrement froides, qui les 
a mené à s’organiser en collectif. Ils sont alors venus 
trouver la mairie pour lui demander de les soutenir, en 
intervenant auprès du bailleur.  

Extrait du courrier adressé 

à Jean-Pierre Farandou le 22 mars 2021.

« Alors que les alternatives au 
« tout-voiture » doivent être 
encouragées, comment inci-

ter les franciliens à se tourner 
vers le RER alors que 

certaines gares prennent 
littéralement l’eau ? »
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 En vélo 
Simone ! 
Élus au Conseil municipal des 
enfants (CME), des élèves sco-
larisés en CM2 et 6e participent 
activement à la vie citoyenne 
de Pontault-Combault. Parmi 
les dossiers sur lesquels ils 

planchent sérieusement, l’un d’entre se concrétisera le 4 juin : la 
Journée sans voiture. En effet, soucieux des préoccupations éco-
logiques qui menacent notre planète ainsi que de leur santé, les 
jeunes élus ont souhaité organiser un temps fort, afin de marquer 
les esprits. Ainsi, ce jour-là, les véhicules à moteur seront interdits 
dans un périmètre délimité aux abords des écoles. « Nous soutenons 
cette action qui, je l’espère, marquera le début d’une mobilisation 
générale. Cette journée doit être le moteur d’un élan vers le respect 
du développement durable » précise Flora Phongprixa, adjointe au 
Maire chargée du défi écologique.

Susciter les échanges et inciter aux déplacements doux
Parmi les objectifs, cet événement doit permettre de susciter le dia-
logue au sein des écoles, dans les classes mais aussi dans les foyers. 
En effet, selon plusieurs études, en ville, 8 trajets sur 10 peuvent être 
réalisés au moyen de déplacements doux, non polluants. « À Pon-
tault-Combault, la création et l’entretien des pistes cyclables doivent 
faciliter ces petits voyages du quotidien. Reste que les habitudes sont 
tenaces et que tout changement demande du temps », constate de 
son côté Antonin Frisson, conseiller municipal délégué à l’attractivité 
du territoire.
En vue d’une pérennité, cette Journée sans voiture ne sera pas une 
édition unique. Désormais, chaque année l’évènement sera renou-
velé, afin de sensibiliser la population au développement durable et à 
la lutte contre la pollution. 

Le 4 juin, les voitures 

seront interdites à proximité 

des écoles. Une initiative 

écologique initiée par les 

enfants du CME. 

en ville

Environnement

Ilian 10 ans,
CM2 à Marcel-Pagnol
Le CME ça nous aide à ce que ces 
actions deviennent réelles ! Et ce 
projet est très important pour moi 
parce que je sais qu’en faisant ça 
je vais aider à réduire la pollution. 
C’est pas énorme, mais au moins j’ai 
fait mon geste. Car la planète, il faut 
la préserver pour la garder encore 
longtemps ! Juste une journée, on 
sait bien que c’est pas assez, mais ça 
doit inciter les personnes à venir sans 
leur voiture tout le temps. Je suis sûr 
que les gens vont prendre conscience 
que c’est possible d’utiliser d’autres 
moyens tous les jours ! 

Roxane 10 ans ,
CM2 à Louis-Granet 
On a choisi d’organiser une journée 
sans voiture pour moins polluer. Pour 
moi, c’est un vrai engagement pour que 
l’on puisse profiter de la nature plus 
longtemps. J’espère que tout le monde va 
participer à cette journée. Il y a plein de 
moyens de se déplacer sans polluer :  
trottinette, vélo, skateboard… ou 
simplement nos pieds ! Les gens sont 
enfermés dans leur voiture, c’est mieux 
s’ils peuvent prendre l’air. Il faut que 
les adultes changent leurs habitudes, ça 
sera mieux pour eux et pour nous, qui 
grandissons sur cette planète ! 

dit !





MANDAT 2020-2026
150 ACTIONS POUR 
PONTAULT-COMBAULT
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le dossier

 3 lettres au cœur 
 de l’action 

 Les 3E

C’est grâce notamment aux propositions des citoyens 
que le programme des 150 actions de ce mandat, validé 
par l’élection de la nouvelle équipe municipale en 2020, 
s’articule autour des désormais fameux 3E : Éducation, 
Écologie et Espace public.
 
L’éducation, d’abord, car elle est au cœur des grands 
changements de notre société. Elle est à la fois l’avenir 
et le socle.
 
L’écologie, ensuite, car il est essentiel de façonner une 
ville durable et solidaire, face à l’urgence climatique.
 
L’espace public, enfin, pour dessiner ensemble un terri-
toire adapté et cohérent et dans lequel chaque habitant 
bénéficie d’un cadre de vie agréable.
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le dossier

Depuis le début du mandat, malgré les conditions excep-
tionnelles et la gravité du moment, les élus ont pu commen-
cer à mettre en musique les 150 actions annoncées dans 
le programme politique. Ces 150 projets s’intègrent pour 
la plupart dans un triptyque Écologie, Éducation et Espace 
public aux déclinaisons transversales appelé les « 3E ». Ce 
projet local s’est d’abord appuyé sur une démarche d’intelli-
gence collective, et ce bien avant les élections de mars 2020.  
« J’ai participé plusieurs mois avant la campagne des muni-
cipales à deux cafés citoyens organisés par Gilles Bord et 

son équipe. Si je suis sans étiquette, je m’intéresse toutefois à la politique locale car 
elle nous concerne au premier chef. J’ai trouvé les discussions intéressantes, et les 
débats, toujours corrects, ont accouché d’idées prometteuses. Je pense par exemple à 
la réduction de la vitesse en ville avec les 30km/heure ou encore au développement des 
jardins partagés », note Bernard, habitant du quartier du Bouquet. Bernard fait partie 
des dizaines de Pontellois-Combalusiens qui ont ainsi apporté leur pierre à l’édifice en 
esquissant, lors de ces temps d'échanges et autres réunions constitués avec les futurs 
élus, les priorités qui vont guider l’action municipale jusqu’en 2026.
 
La Transition écologique est ainsi devenue le fil conducteur de ces 3E. La ville, si elle veut 
devenir plus résiliente face au dérèglement climatique, doit être actrice de la protection 
de la biodiversité, tout en accompagnant les habitants vers les éco-gestes. Cela passe 
donc par l’éducation, car c’est par elle que l’avenir de Pontault-Combault se prépare au 
quotidien. Et cela passe aussi par l’espace public qui est le résultat visible et concret des 
aménagements adaptés, raisonnés et durables d’une ville apaisée, grâce par exemple, 
au développement des liaisons douces et la végétalisation des rues. 

 Intelligence 
 collective

Les prémices du 

contrat municipal 

ont été élaborés 

par les Pontellois-

Combalusiens.
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Questions à
Gilles  Bord
maire de Pontault-Combault

Pourquoi avoir axé votre mandat autour de la mise en 
place des 3E ?
Bien avant l’élection municipale de 2020, nous avons 
rencontré les Pontellois-Combalusiens pour prendre en 
compte leurs demandes. L’objectif de ces échanges était 
de plancher en amont, ensemble, sur la construction 
et l’avenir de la ville en s'adaptant avant tout à des 
besoins réalisables. À été rapidement mis en exergue 
la nécessité de travailler sur les trois thématiques 
prioritaires que sont l’éducation, l’écologie et l’espace 
public. Ce triptyque, en construisant notre programme 
municipal pour ce mandat, est naturellement devenu 
très transversal sur la plupart des actions que nous 
avons déjà commencé à développer.
 
L’éducation reste-t-elle la priorité des priorités ?
Elle reste la priorité, non seulement dans notre politique, 
mais elle se traduit aussi dans notre budget. La 
thématique de l’éducation est indissociable de celle de 
l’écologie. L’écologie, c’est prendre soin de notre avenir, 
donc cela passe par l’instruction et l’épanouissement 
de chaque enfant. C’est la raison pour laquelle nous 
avons prévu des dispositifs vertueux et innovants au 
sein de nos écoles. Je citerai le futur groupe scolaire 
Neruda qui se veut exemplaire en matière écologique, 
tant sur sa construction que son fonctionnement. La 
mise en place de jardins partagés, de composteurs, 
de systèmes de tri, ou encore la réduction des déchets 
sont au cœur du projet ambitieux que nous portons 
pour les écoles.

La transversalité est donc au coeur de votre projet ?
Toutes nos actions sont non seulement cohérentes 
mais souvent liées les unes aux autres. Quand on parle 
éducation, on touche à la scolarité, aux activités péri-
scolaires, à la la jeunesse, ou à la parentalité dans 
sa globalité. Mais la crise actuelle nous questionne 
également sur le rôle essentiel des grands-parents 
dans l’accompagnement des familles au quotidien et 
donc de la place de l'intergénérationnel. Toutes nos 
actions politiques se complètent.

Qu’entendez-vous concrètement par Espace public ?
C’est l’espace commun. C’est notre cadre de vie qui 
appartient à tous, qui doit être respecté par tous, et 
surtout qui doit bénéficier à tous ! Ce patrimoine est 
celui qui va servir de bien commun dans les mobilités 
ou les pratiques sportives, pour la culture, les loisirs et 
à toutes sortes de découvertes !
  
Les Pontellois-Combalusiens et les associations seront-
ils ponctuellement associés à la mise en œuvre des 
actions liées aux 3E ?
Oui. Nous allons créé un collectif citoyen avec des 
habitants volontaires, pour qu’ils participent non pas 
à la décision, qui doit rester bien sûr aux élus, mais 
à l’accompagnement de la mise en œuvre de notre 
programme et à son évaluation. Si nous avons été élus 
sur 150 actions détaillées, longuement travaillées, sur 
lesquelles on  ne dérogera pas, le collectif sera créé 
pour évaluer certains de nos projets, au regard des 
besoins/attentes de la population.

le dossier
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Cette année, plus de 70 projets, retenus dans les thématiques des 3E, vont 
pouvoir démarrer. Certains ont déjà été réalisés.
Voici les principales actions, le tout réalisées sans augmentation d’impôts !

Actions réalisées
■  50 % de produits durables dans les restaurants scolaires 
issus de circuits courts.
■  Suppression des plastiques jetables dans toutes les cantines.

Courant 2021
■  En mai, installation du Conseil des parents pour permettre aux familles 
de coordonner les projets autour de la parentalité.
■  Végétalisation des cours d’écoles pour les rendre plus vertes 
et éco-responsables.
■ Des actions et des outils d’apprentissages complémentaires 
pour nos écoles : soutien scolaire, cartable en ligne...
■  Début des travaux du futur groupe scolaire Neruda (voir page 9).
■  Une aide au financement du permis de conduire pour les jeunes.

 Éducation 

 Les projets 
phares

c’ pontault-combault #396 mai 2021
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Courant 2021
■  Installation de nouvelles aires de jeux inclusives pour les enfants.
■ Étude par la création d'une nouvelle déchetterie moderne 
et d'une ressourcerie 
pour favoriser le réemploi des objets.
■ Modification du Plan local d’urbanisme (PLU) pour restructurer, 
entre autres, le quartier de la gare et le sud de la ville et mettre fin 
à la destruction de pavillons au profit de bâtiments collectifs.
■  Installation de nouveaux parcs à vélos et trottinettes.
■  Limitation de la vitesse à 30 km/heure sur toute la commune.
■  Installation d'une nouvelle signalétique pour les différents 
équipements de la ville.
■  Étude pour l'ouverture d'un second Centre social et culturel 
dans le Vieux Pontault afin de renforcer le lien social.

Action réalisée
■  Installation de ruches dans le parc de l’Hôtel de ville.

Courant 2021
■  Étude pour l'accès à une source d'énergie verte et durable : la géothermie. 
À terme, l’équivalent de 4 000 logements pourraient en bénéficier. 
■  Plantation de plus de 1 500 arbres dans les quatre coins de la ville.
■  Étude par l'aménagement d’une coulée verte pour le cœur de ville 
et permettre la liaison est/ouest du territoire.

Espace public

 Écologie 

le dossier



Mots et créativité
Mercredi 12 mai, 14h30
Médiathèque Pierre-Thiriot 
À partir de 9 ans 
Gratuit
Inscriptions : mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr 

Verte
Samedi 15 mai, 17h
Les Passerelles
À partir de 8 ans
Tarif : 6 euros /Tarif réduit : 4 euros
Réservations : lespasserelles.fr 

 Créez 
puis jouez ! 

 Mots 
 créatifs 

Jeux vidéo

Théâtre

à vivre / culture
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Amis joueurs, amis créateurs, cette animation est pour vous ! Le 26 mai, la 
médiathèque François-Mitterrand invite les accros aux jeux vidéo en géné-
ral, et de la Switch en particulier, à tenter une expérience unique en son 
genre : venez créer vos propres niveaux Mario, le célèbre jeu avec le plombier 
moustachu de Nintendo ! Le principe de Super Mario Maker 2 est simple : 
avec toute une panoplie d'outils, d'éléments de stage et de fonctionnalités à 
votre disposition, donnez libre cours à votre imagination pour façonner des 
stages uniques à partager avec vos amis et 
des joueurs du monde entier ! Dans ce jeu 
de plates-formes original, vous pouvez ainsi 
créer vos propres niveaux, en plaçant les dé-
cors, pièges et ennemis de votre choix, avant 
de les mettre en ligne. À vous de jouer ! 

En lien avec le spectacle Verte, conte de fées des temps modernes joyeux au-
tour d’histoires familiales et de sorcellerie qui doit se tenir, le 15 mai, aux Passe-
relles (si le gouvernement donne son feu vert d’ici là), les bibliothécaires de la 
médiathèque Pierre-Thiriot proposent le 12 mai l’atelier « Mots et créativité ». 
Un moment sympathique à vivre en famille pour partager la vie d’un clan de sorcières 
! L’objectif ici est de s’amuser avec les mots, d’inventer des formules magiques et 
de créer des affiches !  Attention, la jauge de cette animation est de 6 participants 
maximum.

Initiation à la création 
de jeu vidéo 
Mercredi 26 mai, 14h 
Médiathèque François-Mitterrand 
Inscriptions : mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr   
À partir de 10 ans
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Exposition

c’ pontault-combault #396 mai 2021

Une vache, confortablement installée au milieu de centaines de pi-
geons sur une place de Katmandou au Népal, une trace de pied d’un 
enfant posée sur le sable d’une plage portugaise, deux éléphanteaux 
et leur mère au cœur d’une réserve tanzanienne, un crépuscule avec 
le reflet du soleil couchant sur un bord de mer breton, un amphi-
théâtre majestueux et ses colonnes antiques près d’une ville en 
Jordanie, une enfant installée dans le dos de sa maman dans une 
rue de Bamako au Mali, une balade en kayak à proximité d’impres-

sionnants icebergs bleus fluo... Si ces quelques lignes vous font rêver, cliquez vite sur le site de la 
MJC Boris-Vian de Pontault-Combault ! L’association a eu en effet la bonne idée de proposer à ses 
adhérents et à tous ceux qui le souhaitent de publier, sous forme d’exposition virtuelle, des photos 
symbolisant un souvenir ou un moment d’évasion. 

Voyages sur tous les continents
Accompagnés de légendes, prises par les photographes en herbe, les clichés nous font ainsi voyager 
en France, en Angleterre, en Irlande, en Afrique, en Asie et sur le continent africain. « Il y en a une 
que je trouve absolument magnifique, celle où l’on voit une voiture posée entre ciel et terre, au milieu 
de nulle part. En fait, il s’agit d’une photo prise dans le fameux Salar d’Uyuni, ce désert de sel blanc 
bolivien captivant où j’ai eu la chance d’aller », observe Hélène, étudiante du quartier du Bouquet. « Ça 
fait du bien de voir des paysages exotiques. J’espère qu’on pourra un jour se projeter sur de nouveaux 
voyages, pas forcément loin. Bref, retrouver le goût du voyage comme dans la vie d’avant ! », ajoute 
Hélène. 
Quand le contexte sanitaire le permettra, la MJC souhaite organiser un vernissage de cette magnifique 
exposition intitulée Instants voyage. L’occasion de s’évader, tous ensemble, à travers des anecdotes 
sur ces escapades plus ou moins lointaines et d’évoquer nos prochaines envies ! 

MJC : mjcpontault.fr

Une expo photo virtuelle 

est actuellement disponible 

sur le site internet de la 

MJC Boris-Vian. 
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 S’évader 
 avec des photos 
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Malgré le contexte sanitaire 
qui restreint nos activités, 
le sport en extérieur est 
autorisé pour notre bien-
être (dans les équipements 
clos et couverts, la pratique 

sportive reste suspendue). Les règles pour les mineurs 
comme pour les adultes ont fait l’objet de nombreuses 
interprétations. Depuis le 10 avril, elles sont plus claires : 
vous pouvez désormais fréquenter un équipement sportif 
de plein air dans tout le département ou dans un rayon de 
30 kilomètres (et non plus 10 kilomètres). Tous les sports 
individuels comme le cyclisme, le footing, la randonnée, 
le yoga sont autorisés. Il est également possible de prati-
quer un sport individuel dans un stade ou sur un terrain 
découvert, quand ils sont disponibles. Attention, les ras-
semblements demeurent limités à 6 personnes dans l'es-
pace public. Le tout, dans le respect du couvre-feu et des 
protocoles sanitaires (distanciation physique obligatoire et 
gestes barrières). La pratique sportive individuelle doit bien 
sûr s'effectuer également dans le respect des horaires du 
couvre-feu, avec un retour au domicile au plus tard à 19h. 
« C’est quand même plus simple et du coup plus sympa 
d’aller faire un footing par rapport aux premiers confine-
ments. Là, on peut aller courir beaucoup plus loin comme 
dans la forêt Notre-Dame », se réjouit Nathan, habitant des 
Hantes. 

À noter qu’à Pontault-Combault, en parallèle de la pra-
tique libre, plusieurs clubs ont repris leurs entraînements 
à l’extérieur : l’UMS basket, l’UMS football, le Sporting club, 
l’UMS rugby, le Pontault-Combault handball club, l’UMS 
gymnastique rythmique, l’UMS badminton, le judo club, 
Easy rider, les Aquarines, l’Aqua club, l’UMS tennis, le CRP 
sport santé, le Vovinam Viet vo dao, l’UMS athlétisme, le 
PAAC athlétisme, les clubs de cyclisme, La Brie Franci-
lienne Triathlon, Les Canidynamites, l’UMS tennis, L’Asso-
ciation Tennis Loisir, les  clubs de  randonnée pédestre, et 
l’UMS pétanque.

 Covid : 
 sportez-vous 

 bien ! 

c’ pontault-combault #396 mai 2021

à vivre / sport

Malgré le 

confinement, il est 

possible de faire 

du sport en plein 

air autour de son 

domicile ou dans un 

club. On fait le point.

Sport

La pratique sportive 
des publics prioritaires
Certains publics conservent l'accès à 
l'ensemble des équipements sportifs 

de plein air et couverts (piscine par exemple) ainsi qu'aux 
vestiaires :  les sportifs professionnels ; les sportifs de haut 
niveau ; les sportifs inscrits dans le Parcours de performance 
fédéral ; les personnes en formation universitaire ou 
professionnelle ; celles détenant une prescription médicale 
d'activité physique adaptée (APA) ; et les personnes en 
situation de handicap reconnu par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ainsi que l'encadrement 
nécessaire à leur pratique.   

Précision : seuls les sportifs professionnels, les sportifs de 
haut niveau et les publics en formation professionnelle 
sont autorisés à se déplacer après 19h dans le cadre de leurs 
déplacements pour accéder aux équipements.

focusfocus
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pratique

Trois bornes de recharge pour véhicules élec-
triques, installées sur le parking de l’hôtel de ville, à 
proximité de l’ancien conservatoire (le long du parc), 
seront opérationnelles d’ici fin mai. Ce nouvel équi-
pement, qui dispose de plusieurs points de recharge 
accélérée, permet de remettre à niveau les batte-
ries d’une voiture en 1 à 2 heures. Pour pouvoir uti-
liser ces bornes, vous devez vous procurer un badge 
RFID via l’application Clem’. Son prix : 10 euros. Si 
vous disposez déjà d’un badge RFID d’un autre opé-
rateur, il faut communiquer le numéro au presta-

taire, afin qu’il le rende compatible sur son réseau. 
Pour se brancher, rien de plus simple : présentez  
votre badge devant la cellule et connectez le véhicule 
dès que le signal lumineux clignote en vert. Une fois 
le véhicule connecté, le signal passe au bleu. Pour 
se débrancher, il faut présenter son badge devant 
la cellule et déconnecter la voiture dès que le signal 
lumineux clignote en bleu. Une fois la recharge 
effectuée, vous serez facturé par le prestataire. Le 
tarif appliqué est de 4 euros par heure.

Inscriptions sietom77.com

 Borne to 
be electric ! 

Le 5 juin, le Sietom propose une nouvelle distribution de composteurs de 9h 
à 13h, au Centre technique municipal (route de la Libération). Pour pouvoir 
en obtenir un, il faut au préalable participer à une formation au compost en 
ligne, le 29 mai à 10h (seules les personnes ayant reçu la formation pourront 
avoir un composteur). Les inscriptions débutent le 3 mai et s’effectuent sur 
le site internet du Sietom. Attention, il n’y a que 48 places de disponibles.

Mobilité

Environnement

Par ici 
les composteurs 
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pratique

Bricoler, tondre : 
des horaires 

à respecter 

 pontault-combault.fr 

pontault-combault.fr 

 En juin,
 on vote ! 

Le soleil qui revient donne envie de bricoler, en 
utilisant des outils parfois bruyants. Petit tour 
d’horizon des règles pour ne pas gêner ses voisins. 

■ Pour le jardinage, l'utilisation d'engins équipés 
de moteurs bruyants, tels que motoculteurs, 
tondeuses à gazon, tronçonneuses... est interdite 
en dehors des horaires suivants : jours ouvrés de 
8h à 20h ; samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 ;  
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

■ Pour le bricolage, les travaux réalisés par des 
particuliers, soit sur des propriétés privées, 
soit à l'intérieur d'appartement situés dans un 
immeuble, avec des bétonnières, scies, perceuses, 
raboteuses, ou encore ponceuses sont interdits 
en dehors des mêmes horaires. Sont également 
soumis aux mêmes règles les appareils qui par leur 
utilisation provoquent des percussions, vibrations, 
trépidations, et, d'une façon générale, toutes 
nuisances constituant une gêne pour le voisinage. 

Les élections départementales (ex-cantonales) et régionales, initialement prévues en mars, 
ont été reportées aux 20 et 27 juin. Pour rappel :
■ Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6 ans au scrutin de liste.
■ Les conseillers départementaux, eux, dans chaque canton, sont élus également pour  
6 ans en binôme (femme-homme) au scrutin majoritaire à 2 tours. 
Pour ces élections, des aménagements sont prévus : chaque votant pourra disposer de 
deux procurations contre une seule habituellement (pour celles établies en France). À noter 
que vous avez jusqu’au vendredi 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales, soit en 
mairie, soit sur internet via le site du service public : demarches.interieur.gouv.fr.

Élections

Civisme
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pratique

 Un questionnaire 
 pour les seniors 

 Bus 
 200 neuf  

Mobilité

Vous avez entre 55 et 65 ans et envisagez de prendre votre retraite 
dans les prochaines années ? Le Centre social et culturel de Pontault-
Combault vous invite à lui faire part, jusqu'au 31 mai, de votre expérience 
à travers un questionnaire intitulé « Bien vivre son départ à la retraite ». 
 « Accès à internet, bénévolat, sujets de préoccupations, santé, argent... 
Nous sondons les personnes pour répondre à un objectif : celui d’adapter 
au mieux nos services à destination des futurs retraités », explique 
Amandine Kit, coordinatrice au Centre social et culturel. Le questionnaire 
est disponible en ligne ou directement à l’accueil de l’association. 

Une nouvelle ligne de bus (209) doit entrer en service à 
la fin de ce mois de mai. Bonne nouvelle pour l’environ-
nement et la mobilité durable : ces bus, articulés, rou-
leront au biogaz, carburant beaucoup plus propre que le 
diesel. La ligne reprendra l’itinéraire de l’actuelle ligne 
206 entre l’arrêt Village Anglais et Place de Beilstein, à 

deux pas de la gare au croisement de la rue de l’Est, et 
ira jusqu’à la gare de Villiers-Sur-Marne en passant par 
l’Avenue de la Maréchale au Plessis-Trévise. Cette réor-
ganisation doit permettre de limiter l’intervalle entre 
deux passages à 20 minutes, alors qu’ils pouvaient, 
jusqu’à aujourd’hui, dépasser les 30 minutes.

Centre social et culturel 
4, rue de l’Orme au Charron
Site internet : cscpontault.centres-sociaux.fr 
01 60 28 51 01

Seniors

 ratp.fr

cscpontault.centres-sociaux.fr
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Nommée en 2020 à la direction de Paroles de Femmes – 
Le Relais, quel fut votre parcours jusque là ?
Auparavant, je travaillais pour l’ADSEA 77, (Associa-
tion Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et 
de l'Adolescence). Cela fait 30 ans que j’évolue dans 
le monde médico-social auquel j’ai voué ma carrière 
professionnelle par conviction. J’ai toujours travaillé 
pour les personnes vulnérables. Leurs conditions me 
touchent profondément. Si j’ai postulé pour l’asso-
ciation Paroles de Femmes – Le Relais, c’est parce 
que tout le long de mon parcours, j’ai rencontré des 
femmes ayant subi ou subissant des violences. J’avais 
envie de pouvoir les aider concrètement.
 
Pourriez-vous nous rappeler les fondements de votre 
association ?
L’association a été créée dans les années 80, dans 
la ville nouvelle de Sénart, pour répondre à l’arrivée 
massive d’une population de femmes seules. Au fil du 
temps, notre structure s’est spécialisée dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes et leur prise en 
charge. Aujourd’hui, nous avons quatre pôles d’activi-
tés : l’hébergement, l'accueil - l'écoute - l'orientation 
des femmes victimes de violences conjugales, le Pôle  
ressources (formation professionnelle des adultes et 
prévention auprès des jeunes en et hors milieu sco-
laire) et enfin l'accompagnement social lié au loge-
ment. Nous intervenons dans un large secteur, sur 
le sud du département (ressort du tribunal de Melun 
et celui de Fontainebleau), ainsi que sur une partie de 
l’Essonne. Les personnes sont orientées vers nous par 
le biais du 115, des services de polices, des assistantes 

sociales, ou par le bouche à oreilles.
Nos équipes sont composées de travailleurs sociaux, 
d’éducateurs spécialisés, de techniciens d'intervention 
sociale et familiale, de psychologues… pour répondre 
au mieux à la demande.
 
Connaissez-vous la course solidaire la Pontelloise ? 
Je sais que notre association a déjà pu bénéficier des 
dons il y a quelques années et a ensuite collaboré à des 
projets avec la ville de Pontault-Combault. Je vais pou-
voir pleinement la découvrir puisque, si les conditions 
le permettent, nous participerons physiquement à la 
course : le personnel de l’association, mais également 
les femmes que nous soutenons ! Nous estimons que 
cela fait partie de leur reconstruction. Et c’est aussi un 
moment convivial de partage, où l’on se rencontre dans 
des circonstances plus légères.
 
Quelles actions mènerez-vous avec les fonds récoltés par 
la course ?
Organiser des animations de prévention pédagogiques 
auprès des jeunes est l’une de nos compétences. Donc, 
en accord avec la municipalité, nous allons mettre en 
place des actions de sensibilisation auprès des élèves 
des classes de 4e des collèges de la ville pour les sen-
sibiliser, très tôt, aux rapports fille/garçon. À travers 
des échanges verbaux, des ateliers, des jeux de rôle, 
nous leur transmettrons un apprentissage du respect 
mutuel pour qu’ils soient plus égaux, afin de prévenir le 
sexisme et limiter les actes violents envers les femmes.

Pour la seconde fois, l’association Paroles de Femmes – 

Le Relais va recevoir une partie des fonds de la course 

solidaire La Pontelloise. Rencontre avec la directrice 

générale, Cyrille Dôme.

 Bonjour,
madame

 la directrice 

*Infos 01 64 89 76 43
antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr
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vous / état civil

Mois d' avril Naissances Gabrielle Garcia Bourhis / Tiana Van Der Kruk / Simon 
Haidu / Brianrely Ndembou Balipou / Brian Cordun  / Andréa Périnet / Louise Martins Sander / Sohan Rezkini / 
Kaylana Durao / Kayden Jean-François / Layla Iberraken / Rym Kermadi / Flora Segaux / Logan Plain  / Maïssane  
Vogel / Adhémar Blanchard  / Silvio Piedade / Nelhya Malek / Mathys Hatton / Anaïa Menga / Oreline Criel / Mayssem 
Seghier / Isaac Belaid / Mohamed-Jibril Touati 

Mariages Gilles Lacombe et Francis Fiacre / Aline Isselin et Xavier Orsini / Leticia Oliveira Fernandes et 
Patrick Mendes / Sarah De Oliveira et Élio Da Silva Ferreira / Sylvain Furnari et Dimitri Sancho 

Décès Carmela Martucci veuve Cantiello / Odette Kopp veuve Valle / Marie Soares veuve Domingos / Pierre 
Caffin / Lucienne Veinnat / Micheline Vidor épouse Gagnon / Jérome Garnier / Pierre Marie / Andréa Daste veuve 
Lecart / Jean Senejoux / Marie-Thérèse Amelon veuve Maire / Brigitte Masse veuve Lefortier / Eliane Boquet veuve 
Neyroud / Marcel Courtefois / Monique Ricci veuve Lebrun / Catalina Mateos Hernandez veuve Hernandez Lopez 
/ Miled Amdouni / Jean-Jacques Ducloux / Lucja Wowak veuve Louvat / Christian Rey / Mohamed Ibrahim Ismail 
/ Nicole Tronel veuve Crépelle / Geneviève Dussart veuve Pelletier / Richard Talim / Dominique Allayaud / Michel 
Larcher
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes 

extérieures.

 Un amour d'été 
 depuis 50 ans 

Tous deux d’origine portugaise, Maria et José Bento vivaient très loin l'un de l’autre. José 
avait dû quitter son pays natal pour venir travailler en France, tandis que Maria travaillait 
pour aider sa famille. C’est au cours de son retour estival, en juillet 1969, que José posa son 
regard sur la belle Maria. Des regards, des échanges, puis des lettres…, des retrouvailles 
l’été suivant et un mariage en avril 1971 qui allait les unir pour toujours. C’était il y a 50 ans. 
Ils ont donné le meilleur et apporté tant de bonheur à leurs trois enfants, David, Olivier et 
Marina. La vie n'a pas été rose tous les jours, rien n’était lisse ni parfait, mais il y a eu de 
l'amour, des rires... 
Les années n’ont pas eu raison de leur engagement mutuel, elles ont transformé un 
mariage en Or. Félicitations et beaucoup de bonheur pour les années à venir.

Noces d'or
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Etre élu ne rend pas magicien. Nous n’avons pas les pouvoirs pleins et entiers sur l’ensemble des probléma-
tiques soulevées par les habitants car elles ne relèvent pas de nos compétences administratives. C’est un 
élément primordial de compréhension de nos actions pour éviter la critique facile et injustifiée. Parfois, nous 
ne sommes simplement pas aux « manettes ». Parfois nous ne sommes simplement pas responsables. Il 
faut savoir l’entendre. Pour autant, depuis 3 ans, le Maire intervient au-delà de ses compétences, en inter-
pellant publiquement bailleurs, pouvoirs publics, et tous les décideurs qui agissent quotidiennement sur la 
ville. Malgré le champ de contraintes qui est le nôtre, chaque jour, nous nous mobilisons avec détermination, 
pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault.

Europe écologie Les Verts
L’insécurité est à la mode, cest un fait. Cette phrase ouvrait un article de presse en 1907. Le débat sur l’insé-
curité nest pas une spécificité de notre époque. Au début des années 1900, c’est la figure des apaches qui 
cristallise les peurs et incarne cette dangerosité supposée. À l’aube des années 1960, c’est celle des blou-
sons noirs. Les jeunes des cités ont pris le relais depuis les années 1990. Ces phénomènes, bien réels, sont 
déformés, dramatisés, présentés comme exceptionnels, graves et plus violents par des médias en peine 
d’audiences. Ajoutez à cela l'instrumentalisation par des acteurs politiques qui pensent y trouver un intérêt 
électoral. L’extrême droite locale n’y déroge pas, alors que les chiffres officiels annoncent une baisse de 10 % 
de la délinquance sur notre ville.

Hocine Oumari

La République ensemble
Une première année de mandat dégradée par la pandémie s’achève avec le sentiment d’avoir œuvré avec 
les élus de la majorité pour le vivre-ensemble. Rien n’est définitif, mais le bout du tunnel s'entrevoit si nous 
poursuivons collectivement les gestes barrières et nous nous faisons vacciner plus tôt. Pas d’autre choix 
possible pour atteindre rapidement l’immunité collective. Aujourd’hui, nous mettons en action notre projet 
politique (3E) : Éducation, Environnement, Espace public. Ce n’est pas une simple feuille de route de 150 
mesures, mais une direction affichée pour votre ville. Notre volonté que les habitants ne vivent plus côte à 
côte comme dérive notre monde actuel, mais de retrouver ce qui fait l’essence, pour nous, de la vie de la cité : 
le vivre-ensemble et le sens de la fraternité.

Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Après avoir clamé que les risques de propagation du coronavirus sont faibles, que les masques sont inutiles 
voire dangereux, interdisant aux pharmaciens d'en vendre, ils affirment en septembre être prêts pour la ren-
trée, sans augmenter le nombre de lits à l’hôpital, ce n'est pas la solution, ça ne se fait pas d'un claquement 
de doigts ! Après maintes mesures de restrictions sur l’hiver, le couperet tombe, on referme les écoles et les 
commerces non essentiels. Nous vivons masqués en mode métro-boulot-dodo, attendant des vaccins qui 
arrivent à dos d’escargot. Rien n'est anticipé, la preuve : les plateformes numériques pour élèves et ensei-
gnants ont été inaccessibles ! Mais ils sont satisfaits d’eux-mêmes ! Vous les avez reconnus ? Comment 
imaginer une amélioration de la situation avec eux ?

Delphine Heuclin

Rassemblement National
C’est la période du budget. Quand la majorité ne tarie pas d’éloges envers elle-même, en clamant que la 
fiscalité n’augmentera pas, nous, nous avions proposé une baisse. Comment ? En se posant les bonnes 
questions : Pourquoi dépenser de l’argent en modifiant un P.L.U, mis en place depuis moins de 2 ans par 
cette même majorité ? Les problématiques n’ont pas changé, il suffisait de les prendre en compte il y a 2 
ans. Et pourquoi les dépenses de fonctionnement ne diminuent pas ? Alors que de plus en plus de secteurs 
sont gérés par la communauté d’agglomération, retirant de fait, de plus en plus de compétences et de liberté 
d’action à notre ville ? Déchetterie, médiathèque, le futur parking de la gare, etc. Où sont les économies 
promises lors de la mutualisation des moyens et des personnels ?

Michel Dumont
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D’ici à cet été, c’est en plein cœur de ville que 
les curieux risquent de croiser Redha El Kar-
badji à l’ouvrage. Cet apiculteur amateur, va se 
charger avec son association de gérer le nou-

veau rucher municipal, en passe d’être installé au carre-
four de la mairie, de la médiathèque, du conservatoire et 
du parc boisé. Un projet porté par la municipalité, lauréat 
du premier budget participatif écologique 
et solidaire  d’Île-de-France, et détermi-
nant pour nous rappeler l’importance des 
abeilles dans le cycle du vivant et donc 
dans nos propres vies…  C’est bien pour 
cela que ce passionné d’apiculture, ingé-
nieur en civil de 55 ans à répondu présent, 
avec les autres bénévoles de son associa-
tion. Professeur à l’Université de Picardie 
Jules Verne au sein du département « Hygiène Sécurité et 
Environnement », notre homme parle sans ambage. « Je 
suis et reste avant tout un amateur. Mais le monde des 
abeilles mérite qu’on le regarde avec une grande attention. 
Nous devons le protéger ». Car il nous protège, nous hu-
mains, en jouant un rôle décisif dans la chaîne alimentaire 
et la biodiversité, à travers la pollinisation — le transport 
des grains de pollen grâce au butinage — qui permet de 
féconder de nombreuses cultures et arbres fruitiers. « Les 
abeilles sont au coeur de notre mode de vie et des rai-
sonnements qui doivent nous conduire à économiser  les 

ressources de la nature », ajoute-t-il. Pour protéger notre 
patrimoine commun et les générations futures. Quand on 
sait que 80 % des espèces végétales dépendent aujourd’hui 
de la pollinisation, on comprend l’importance de protéger 
la vie de nos chers apidés. « Savez-vous, ajoute Redha El 
Karbadji, que dans certaines régions de Chine, des ouvriers 
sont aujourd’hui, faute d’abeilles, chargés de polliniser eux-

mêmes, manuellement, des arbres ou des 
fleurs...  ?  On  ne peut pas rester les bras 
croisés ». 
Le  rucher municipal  dont il va s’occu-
per  sera composé  de  cinq ruches ainsi 
que d’une ruche pédagogique spécia-
lement conçue pour l’observation des 
insectes. Et la prise de conscience. Car 
les abeilles sont réellement en dan-

ger. Pesticides, agriculture intensive, arrivée en France 
d’espèces invasives et nuisibles  à  leur survie, tel que le 
désormais célèbre frelon asiatique… « Je ne veux pas être 
alarmiste, car la situation n’est pas simple. Mais on doit 
garder ces risques à l’esprit ». Et le miel dans tout cela ? 
« Ce nectar est un cadeau, répond Redha El Karbadji, mais 
quand  on  élève des abeilles,  on  ne part pas du principe 
qu’on le fait pour avoir du miel.  Il ne faut pas raisonner 
comme cela. Notre première intention est de protéger. L’ob-
jectif principal de cette année, c’est d’installer les ruches et 
de faire en sorte que les abeilles s’y sentent bien. Car si ce 
n’est pas le cas, elles partiront ».

 Happy 
 culteur 

« Nous devons 
protéger le 
monde des 
abeilles. »

Redha El Karbadji, président 

de l’association des apiculteurs 

amateurs d’Île-de-France 

(AAAIF) défend corps et âme les 

abeilles de Pontault-Combault, 

où il habite depuis plus de vingt 

ans. Rencontre.



34 c’ pontault-combault #396 mai 2021

Le 2 avril, des parents pontellois-combalusiens 

ont organisé une visio-conférence à l'occasion 

de la Journée mondiale de sensibilisation à 

l’autisme. Un succès !

vous / association

Comment et pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
cette cause ?
Si mes enfants ne souffrent pas de ces troubles, j’ai des 
amis proches et des parents de l’école qui sont confron-
tés à ce handicap. C’est en soutenant une famille que 
je me suis plus particulièrement impliquée pour lutter 
contre l’isolement social qui les menaçait. Faire recon-
naître ce handicap et accompagner correctement ceux 
qui en souffrent est encore un véritable parcours du com-
battant. L’union fait la force !

Quels sont vos projets à Pontault-Combault ?
Après le succès de la visio-conférence, avec d’autres pa-
rents, nous allons organiser un nouvel événement « ren-
contre et information », si possible, en présentiel, idéa-
lement d’ici la fin de l’année scolaire. D’autre part, nous 
sommes en bonne voie de créer notre propre association 
sur Pontault-Combault. Nous lançons d’ailleurs un appel 
à de futurs membres  : parents, éducateurs, retraités… 
qui se sentent concernés par la cause de l’autisme. Qu’ils 
n’hésitent pas à nous contacter !

2 questions à
Aurélie Zahoor, 
membre de « Un pas vers l’autiste »

Parmi les nombreuses actions initiées partout en France 
pour sensibiliser le public à la cause, une trentaine de per-
sonnes étaient connectées, prêtes à interagir ensemble 
sur le thème des troubles autistiques. Initialement prévu 
en présentiel, le point information a finalement été organi-
sé en virtuel, n’altérant en rien la richesse des échanges. 
De la sensibilisation à tous les publics à la lutte contre 
l’isolement, en passant par les problématiques quoti-
diennes des familles, l’amitié entre les enfants, les interac-
tions sociales, l’inclusion ou encore les ressources médi-
cales ou éducatives… beaucoup de sujets ont été abordés. 
Rappelons qu’en France 700 000 personnes souffrent des 
troubles du spectre de l'autisme, à des degrés divers, car 
ce handicap revêt des formes très variées. Invitée de cette 
conférence, Julie Tuil, spécialiste de l'autisme en France, 
est intervenue pour répondre aux questions. 

Light it up blue
Cette conférence est à l’initiative de membres de l’asso-
ciation « Un pas vers l’autiste », créée en 2009 à Boissy-
Saint-Léger par M. et Mme Louisius, eux-mêmes parents 
d’un enfant touché par des troubles autistiques. C’est en 
cherchant du soutien que des familles pontelloises ont 
y adhéré, puis ont décidé d’organiser cette année leur 
propre évènement. Une action soutenue par la mairie, 
dont le bâtiment principal s’est paré de bleu, couleur offi-
cielle du mouvement de sensibilisation à l’autisme : Light 
it up blue. « C’est une cause qui nous tient à cœur, ex-
plique Brigitte Demaria, conseillère municipale déléguée 
à l’inclusion des citoyens en situation de handicap. Nous 
souhaitons mettre les problèmes d’intégration des per-
sonnes atteintes d’autisme dans notre société, au cœur 
des réflexions, pour mieux sensibiliser, comprendre et in-
clure ». Ainsi l’équipe municipale a proposé aux membres 
de l’association un siège à la commission pour l’accessi-
bilité des personnes porteuses de handicap.

 Sensibilisation 
 générale ! 

*Infos jma77pontault@gmail.com

Un pas vers l'autiste
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