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Conseillère Départementale

“ Depuis 10 ans, 

nous défendons 

l'idée que notre 

ville est belle de 

sa diversité. ”

Le 13 novembre dernier, l’État a décoré quelques 

élus et anciens élus de la ville de la médaille d’hon-

neur régionale, départementale et communale. Cette cérémonie s’est tenue à l’occasion du 10e anni-

versaire de mon élection à la fonction de Maire de Pontault-Combault, le 12 novembre 2007, suite au 

décès de Jacques Heuclin. Je veux voir cette récompense comme la reconnaissance du travail que nous 

menons depuis 10 années, avec mes équipes, au service des Pontellois-Combalusiens.

Depuis 10 ans, nous accompagnons l’évolution de notre ville pour qu’elle soit plus durable et plus équi-

librée à l’image de notre Plan Local d’Urbanisme en cours de révision.

Depuis 10 ans, nous faisons de l’enfance et la jeunesse la priorité de notre action, de la culture et du sport 

les premiers outils de l’émancipation.

Depuis 10 ans, nous défendons l’idée que notre ville est belle de sa diversité, des parcours, des origines 

de ses habitants. Loin de nous affaiblir, cette mixité nous renforce et fait de Pontault-Combault une ville 

riche de ses différences.

Pendant ces 10 années, nous avons accompli beaucoup, en construisant une salle 

de spectacle, les Passerelles, en investissant dans les mobilités de demain, avec 

une offre de bus et de RER renforcée dans un pôle gare repensé, en mettant en 

œuvre la révolution numérique dans les écoles pour que chaque enfant ait droit 

à l’excellence. C’est grâce à votre soutien sans faille que nous avons pu accomplir 

autant. Je vous en remercie bien sincèrement. Ce bilan, c’est aussi le vôtre et nous 

pouvons collectivement en être fiers.En cette fin d’année, je veux souhaiter à 

chacune et à chacun d’entre vous de belles fêtes et de beaux moments de partage 

et d’échanges en famille.  

10 ans
d'action
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la
cause

la
danse les

médailles

Plus de 1 000 personnes étaient présentes 
pour le Gala du Hérisson, samedi 28 octobre, 
à la salle Jacques-Brel. Une soirée caritative 
organisée par l’association le Hérisson qui 
soutient les enfants et jeunes adultes handicapés. 
De nombreux artistes y ont participé, comme 
Amir, Alma,Tibz, Ridsa, Michaël Canitrot, Sol, 
Corson, Nazim et bien d’autres ! 

Pour sa 9e édition, la Saphir cup a pris 
du galon, puisqu’elle a accueilli aussi, 
cette année, la première épreuve de 
la coupe de France pour la saison 
2017-2018. Les danseurs ont enflammé 
l'espace Boisramé, 
les 11 et 12 novembre.

Le 13 novembre, le sous-préfet de Seine- 
et-Marne a remis les médailles d'honneur 
régionales, départementales et communales 
aux élus (ou ex-élus) : Dominique Becquart, 
Marcel Beaulieu, Monique Delessard, Jean-
Claude Gandrille, Gérard Tabuy, 
Gérard Briaud.

était en novembre

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr
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était en novembre

le
match

l' 
invité

la
2e fleur

le 
festival

 Du 22 au 25 novembre, le Festival des  
 solidarités a mis à l’honneur l’Afrique, à travers  
 la ville d’Anyama (Côte d’Ivoire). 
Conférence, théâtre, exposition, atelier, 
projection… le programme était bien chargé !

C’est dans un Boisramé plein à craquer que 
les joueurs du PCHB ont affronté, le 22 octobre, 
l’équipe du PSG, en Coupe de la ligue de handball. 
Les Jaune et Bleu se sont accrochés, même si les 
stars du PSG l’ont emporté 30-23. Une rencontre 
qui restera comme l’une des plus belles pour le 
club qui souffle, cette année, 
ses cinquante bougies.

Le jury régional des Villes et Villages 
Fleuris a décerné une 2e fleur 
à la commune de Pontault-Combault, 
reconnaissant ainsi le travail des équipes 
du service des espaces verts, 
qui œuvrent pour embellir la ville. 

Dans le cadre de l'événement Regards 
d'Histoire, Jacques Tardi est venu, le 
17 novembre, faire la visite guidée de 
l'exposition créée autour de planches de 
dessins illustrant la guerre 14-18, salle 
Madame Sans-Gêne.

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr
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Programme pontault-combault.fr

Règlement pontault-combault.fr

UniversCité

En collaboration avec l’APCS, les villes de Pontault-
Combault et Caminha au Portugal organisent la 2e 
édition du concours photo qui se déroulera du 15 dé-
cembre au 15 mars. Le concours, présidé par un jury 
local, est gratuit et ouvert à un public exclusivement 
amateur. Le thème proposé aux artistes en herbe est 
« ma ville en mouvement ». Les clichés en format nu-
mérique, devront mettre en valeur des instants de vie 
à Pontault-Combault et Caminha, comme les rues, la 
nature ou une ambiance. Le tout sous un œil insolite, 
amusé, poétique ou décalé… mais toujours dans la 
recherche de l’esthétique. Les photos (trois maximum 
par personne) devront être identifiées par leur auteur 
avec un titre. Trois prix seront décernés aux gagnants. 
L’année dernière, Olivier Girard, photographe ama-
teur, a remporté le prix du jury, ainsi qu’un séjour au  
Portugal ! 

Tu veux   
 ma photo ?

L’université populaire de Pontault-Combault vous propose un programme riche pour 
la seconde partie de l’année, du mois de janvier au mois de juin. Lors de la première 
session, organisée de septembre à décembre, plus de 600 participants sont venus pro-
fiter du savoir des intervenants. Ateliers, conférences, cycle de découvertes, projection 
de film, débats… de nombreuses animations vous seront proposées dans ce deuxième 
cycle sur des thématiques variées, comme le bien-être, l’histoire, le jardi-
nage, la musique, la peinture, le théâtre et bien d’autres encore… 
Vous pourrez, par exemple, découvrir les actions de la Croix-Rouge, à tra-
vers l’expérience de bénévoles ou apprendre à réparer des appareils dé-
fectueux lors d’un « repair-café ». En parallèle, des actions particulières 
(expositions, visites, ateliers…) sont menées avec les collèges et le lycée 
de la ville. 

 Pas d'âge
 pour

 apprendre ! 

Concours

 Concours photo 
 « Ma ville en mouvement » 

Du 15 novembre 2017 au 15 mars 2018 
Ouvert à tous les habitants de la communauté  
d'agglomération Paris-Vallée de la Marne 
Candidatures (envoi des photos) 
sur le site de la ville.

Portes ouvertes 
Samedi 13 janvier 
de 9h30 à 12h
Salle Madame Sans-Gène
Hôtel de ville
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Les chalets du marché de Noël ouvriront leurs portes, du 15 au 17 décembre 
(le vendredi de 16h à 21h30, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 
19h). Bijoux, produits de bien-être, décorations… de nombreuses idées vous 
attendent. Côté gastronomie : miel, biscuits, champagne, foie gras, crêpes et 
gaufres… régaleront les petits et grands amateurs de mets traditionnels et déli-
cieux ! Pour le vin chaud, le chocolat chaud et les boissons froides, des gobe-
lets réutilisables ECOCUP seront à votre disposition au prix d’1 euro consigné.  
Profitez également d’une restauration  chaude et froide, sur place, assurée par 
le Centre social et culturel, le Secours Populaire Français et l’Épicerie sociale.
Organisé par la ville et le Comité des fêtes et de loisirs, le marché sera égale-

ment l’occasion d’animations avec un programme festif bien chargé. Plusieurs associations participent à cet évé-
nement dont le Comité de jumelage, le Centre social et culturel, le Secours Populaire Français, l'UNICEF, le CCFD, 
le Club la Joie de Vivre, Pontault-Combault un passé une histoire, Lescolche-Asie, L’Épicerie sociale, et le Secours 
Catholique.

Le programme
n Vendredi 15 décembre, soirée d’ouverture avec fanfare
à partir de 17h30 et jusqu’à 21h30 :
18h – 19h15 : ouverture de la patinoire au public 
(gratuit le soir de l’inauguration).
18h30 : boissons chaudes et gourmandises de Noël offertes par le 
Comité de jumelage et le Comité des fêtes et de loisirs.
20h – 21h30 : ouverture de la patinoire au public.
n Samedi 16 décembre (de 14h30 à 18h30) :
Le père Noël attend les petits dans la cour de la Ferme briarde.
En présence des Cartoon couleur, acrobates et échassiers...
n Dimanche 17 décembre (de 14h30 à 17h30) :
Animation : sculpteur de ballons, lutine, musicienne, balade en 
poneys, par l’association Birk’art, devant la médiathèque François-
Mitterrand.

Les animations du week-end
La boîte aux lettres du père Noël : venez déposer vos listes dans la 
boîte aux lettres du père Noël sous le kiosque central.
Le photo booth de Noël : munissez-vous de votre appareil photo et 
rendez-vous sous le kiosque pour des selfies aux couleurs de Noël.
Le manège de l’ACEP.

Collecte de jouets
Du 11 au 16 décembre, les élèves du col-
lège Jean-Moulin organisent une collecte 
de jouets, au profit des bénéficiaires de 
l'Épicerie sociale de Pontault-Combault.
Le samedi 16 décembre entre 8h30 et 
12h30, le collège sera ouvert et un stand se 
tiendra sous le préau pour effectuer le tri 
et les paquets cadeaux. Les élèves et les 
adultes bénévoles (parents, enseignants, 
personnels du collège) seront présents 
pour participer à l'action. L'EPI redistri-
buera ensuite tous ces paquets lors des 
animations de fin d'année.

À partir du 15 décembre, 

la cour de la Ferme briarde 

enfilera ses habits de 

lumières, pour célébrer 

les fêtes de fin d’année.

Marché de Noël

 Magie de 
 Noël 

*Infos 01 74 59 57 51
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Collecte de sapins
Pour la 4e année consécutive, le service des espaces verts organise 
la collecte des sapins de Noël à partir du mercredi 27 décembre et 
jusqu’à fin janvier. 13 lieux de collecte sont mis à votre disposition pour 
y déposer votre sapin naturel (sans décoration ni flocage), une fois les 
fêtes passées. Les sapins seront broyés et transformés en copeaux de 
bois puis disséminés aux pieds des vivaces et arbustes de la ville. 
Voici les lieux de collecte :

	 n Rue du chemin de fer - terrain de la SNCF 
	 n		Angle rues Condorcet / Beilstein
	 n Avenue de la République - entrée du parc de l’Hôtel de ville 
	 n Enceinte mairie - mur côté jeux d’enfants
	 n Rue du Plateau - parking salle des fêtes   
	 n Angle rue des Tulipes / avenue des Fougères 
	 n Parking face au bassin de rétention – rue J.-Monod 
	 n Centre technique municipal, rue de la Libération
	 n Rue du Varan du Nil - bordure du bassin 
	 n Parking rue du Four - bas chemin piétonnier J.-Moulin 
	 n Place Chaumont – Clos Dame Gille 
	 n Espace vert angle rue J.-Heuclin / G-Ohnet
	 n Rues G. Ohnet / Caminha (devant l'école Prévert)

C’est parti pour la glisse ! La patinoire 
de l’hôtel de ville ouvre ses pistes du 
15 décembre au 14 janvier. Deux es-
paces seront installés : l’un pour les 
petits et grands débutants et l’autre 
pour les plus téméraires, amateurs de 
triples sauts et de triples gamelles ! 
Les écoles de la ville profiteront toutes 
d’un moment sur la glace avec leurs 
professeurs, pendant les heures de 
classe. Pour la sécurité de tous, le port 
de gants est obligatoire et l’utilisation 
d’un casque est vivement conseillée. 
En cas de mauvais temps, la ville se 
réserve le droit de fermer temporaire-
ment la patinoire. L'entrée sera offerte 
par la ville le 15 décembre de 18h, à 
19h15 et de 20h à 21h30.

Période scolaire : 
Samedi, dimanche : 10h-12h30  et  14h-19h
Mercredi : 14h-19h. Vendredi : 16h-19h
 
Vacances scolaires : 
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h 
sauf les 24 et 31 décembre : fermeture  
à 17h15. 
Ouverture les 25 décembre 
et 1er janvier : 14h-19h
Attention, tous les créneaux d’ouver-
ture sont soumis à des sessions de 
patinage :
n 10h-12h30 / 14h-15h30
n 15h45-17h15 / 17h30-19h
Tarif : 4 euros 
Carnet de 10 entrées : 25 euros

Patinoire

 Comme 
 sur des  

 patins         

aussi(           )
Noël des
familles
Le Centre social et 
culturel organise, à 
la sallle Jacques-
Brel, mercredi 20 
décembre à 14h, 
son Nöel des familles.
Au programme : le 
spectacle Annie et le 
père Noël ainsi qu'un 
goûter participatif.

Marché
Le marché de 
la gare sera ouvert 
aux horaires habituels, 
les dimanches 
24 et 31 décembre. 
Le 24 décembre, 
des animations vous 
y attendent. 

Inscriptions 
école
Les inscriptions 
à l’école maternelle 
des enfants nés 
en 2015 débuteront 
en janvier, sur rendez-
vous, auprès de 
la régie centralisée .

Collecte 
déchets
La collecte des 
ordures ménagères 
ne sera pas 
effectuée les 
lundis 25 décembre 
et 1er janvier. 

*Infos
01 60 28 51 01

*Infos
01 70 05 45 15

*Infos
01 64 07 99 75

*Infos 01 70 05 47 13
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Les forums citoyens et les réunions du conseil partici-
patif ont confirmé les besoins et les attentes prioritaires 
des habitants sur le thème des transports. Le constat 
est posé : les Pontellois-Combalusiens souhaitent une 
amélioration en matière de mobilité. Nouveaux usages, 
nouvelles solutions, la municipalité s’efforce d’accompa-
gner l’évolution des transports en ville, qu’ils soient indi-
viduels ou collectifs, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, puisque les 
transports font partie de ses compétences. De nombreux 
projets sont en cours. Et si on dressait l’état des lieux ?

nous 
transporte

La
  ville

13c’ pontault-combault #364 décembre 2017 / janvier 2018



le dossier

14

Le RER E Est + est le nom du projet ferroviaire entre les 
gares de Villiers sur Marne – Le Plessis-Trévise et Rois-
sy-en-Brie. Ce projet fait partie d’un programme global 
d’amélioration de l’offre sur la région Île-de-France. Cou-
plé au projet de prolongement du RER E Éole à l’ouest de 
Paris, il permettra à Pontault-Combault d’être reliée di-
rectement à La Défense, ce qui constitue un atout de taille 
pour les usagers. La ligne E sera la plus interconnectée 
d’Île-de-France, avec tous les RER (A, B, C et D), 10 lignes 
de métro sur 14 et le futur réseau du Grand Paris Express 
(lignes 15, 16 et 18). À l’horizon 2025, la SNCF ambitionne 
de créer une 3e voie entre la gare d’Émerainville – Pon-
tault-Combault et celle de Villiers-sur-Marne – Le Ples-
sis-Trévise permettant de dédier une voie aux RER E et 
de supprimer le stationnement systématique en gare, afin 
de laisser la priorité aux trains rapides. Le tracé, proposé 
pour la nouvelle infrastructure, jouxte les voies existantes 
et évite tout impact sur les habitations et jardins privés. 
À terme, le projet prévoit deux fois plus de RER en gare 
d’Émerainville – Pontault-Combault pour passer à un train 

toutes les 7 minutes aux heures de pointe et à un train 
toutes les 15 minutes aux heures creuses. L’objectif est 
également de multiplier la disponibilité des places assises. 
A partir de 2021, les trains actuellement exploités sur le 
RER E seront remplacés par des modèles « Franciliens » 
électriques plus silencieux. 

La ville engagée pour réduire le délai
Si Philippe Feltz, le chef du projet RER E Est + chez SNCF 
Réseau concède : « Nous sommes conscients de l’encom-
brement de la ligne Tournan-Haussmann, cette proposi-
tion vise justement à régler ce problème », il persiste à 
dire : « la date de 2025 est réaliste ». Mais Monique Deles-
sard, maire de la ville, a fait entendre sa voix plusieurs fois, 
regrettant que la mise en service du projet soit annoncée 
seulement à l’horizon 2025. « Le calendrier prévisionnel 
de 2025 n’est pas acceptable en l’état. J’espère que le dos-
sier pourra avancer plus vite car il s’agit d’un vrai besoin 
des habitants. » Aux dernières nouvelles, la date de 2023 
serait annoncée ! 

Depuis 2015, la DiRIF (direction des routes Île-
de-France) réalise l’agrandissement des voies 
de la Francilienne (RN104) entre l’autoroute 
A4 et la RN4. Ces travaux visent à améliorer 
la sécurité des usagers, les conditions de cir-
culation, la fluidité du trafic et le cadre de vie 
des riverains et devraient durer jusqu’en 2020. 
Ces travaux avancent par phase au rythme des 
financements de l’État. La passerelle piétons/
cycles des Berchères (N°12) sera mise en ser-
vice en mai 2018. La passerelle provisoire, en 
acier, actuellement en place, sera démontée 
en février, afin de pouvoir réaliser, en dessous, 
l’axe central  des voies de la Francilienne. Les 
travaux sur la passerelle n°11 de la sortie gare 
et menant à Émerainville, sont terminés, mais 
elle n’est pas encore ouverte à la circulation. 
Des murs anti-bruit vont être installés début 

2018 entre les voies de la RN104 et les habi-
tations. Les travaux devraient durer huit mois. 
Dans un premier temps, les services doivent 
réaliser un modelage de la partie haute de 
la butte des Berchères et abattre quelques 
arbres afin de pouvoir poser ces écrans anti-
bruit et réaliser un chemin piétonnier et un 
parcours de santé. De plus, en ce moment, 
des travaux d’aménagement paysager ont lieu 
sur les rives de la Francilienne entre Lognes 
et Pontault-Combault. 

 Un train 
 toutes les 

 7 minutes 

 En
 route ! 

c’ pontault-combault #364 décembre 2017 / janvier 2018
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Questions à
Elsa Martin,
adjointe au Maire chargée des déplacements

Quel bilan tirez-vous de cette année ? 
C’est un très bon bilan. Nous avons vu sortir de terre le 
pôle gare, tant attendu, avec la création d’un abri Véligo 
sécurisé, l’aménagement de pistes et bandes cyclables, 
la réorganisation des arrêts de bus, le stationnement en 
zone bleue et la dépose minute, ainsi que la mise aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité ré-
duite. Les ronds-points d’accès à la N104 ont nettement 
amélioré les conditions pour sortir et entrer en ville. Les 
mises en accessibilité des arrêts de bus et des rues que 
nous rénovons se poursuivent (ex : rue des Berchères, 
à venir l'avenue des Marguerites). En ce qui concerne 
l’offre de transports en commun, 2017 a été l’année 
des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle à court 
terme : la mise en service du nouveau réseau de bus (N4 
Mobilités) avec une nette augmentation de la fréquence 
et des itinéraires plus efficaces dès le 8 janvier 2018. 
C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. 
À long terme : l’amélioration de la desserte RER E pour 
2025 ou avant si nous obtenons gain de cause.

Quelles seront concrètement les améliorations pour les 
usagers ?
L’amélioration de la desserte en bus en 2018 sera vrai-
ment une avancée majeure pour les déplacements 
dans la commune. Ce développement de l’offre me tient 
vraiment à cœur, car d’une part il était plus que temps 
d’adapter l’offre aux besoins, et d’autre part, parce que 
notre ville est devenue trop grande pour que tout le 
monde puisse circuler en voiture, les rues ne pouvant 
pas être élargies. Ainsi, le développement des trans-
ports en commun et des modes doux est la seule solu-
tion pour permettre à tous de se déplacer correctement, 
mais aussi pour préserver notre environnement.  La 
municipalité n’oublie toutefois pas les automobilistes, 
via le projet de parking relais à la gare, qui devrait être 
finalisé d’ici trois ans.

Quelles sont les orientations à venir en matière de 
transports ?
Si nous respirons mieux à l’annonce de ces projets, la 
municipalité commence déjà à alerter les partenaires 
publics et privés en matière de transports en commun, 
quant aux besoins futurs. Nous considérons en effet 
que les améliorations obtenues ne sont qu’une mise à 
niveau par rapport aux manques actuels, et que l’État et 
la région nous imposant la construction de nouveaux lo-
gements, il faudra à nouveau prévoir des augmentations 
de dessertes. En matière de déplacements doux (à pied 
à vélo), les choses avancent lentement mais sûrement, 
avec des aménagements pour mieux relier les pistes et 
bandes cyclables existantes, et un projet d’importance, 
relier la gare à l'Hôtel de ville via l'avenue de la Répu-
blique en piste cyclable, a pu être retenu dans les inves-
tissements 2018.

Les citoyens seront-ils à nouveaux concertés sur les 
futurs projets ? 
Bien sûr, car c’est une priorité de notre équipe. La 
concertation avec les habitants, pour établir les pré-
conisations et priorisations, est essentielle. L’inaugu-
ration du nouveau réseau de transport N4 Mobilités et 
l’enquête publique pour le projet RER E Est+ (amélio-
ration de l’offre RER E) seront notamment l’occasion 
de nouveaux échanges avec la population. J’invite par 
ailleurs les habitants et usagers à se saisir des divers 
moyens à leur disposition (Ptits déj' citoyens, réunions 
de concertation, permanences des élus...) pour faire 
remonter les dysfonctionnements, et lors de la mise en 
service du nouveau réseau de bus, à remonter directe-
ment auprès de l'exploitant, les éventuelles difficultés 
pour qu’il puisse adapter au mieux l’offre aux besoins !
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La ville est desservie par quatre opérateurs et huit lignes. Mais le réseau de 
bus n’a pas évolué dans la commune depuis 2011. Grâce à un projet de moder-
nisation, IDF MOBILITES (anciennement STIF), restructure les lignes Transdev 
N4 Mobilités qui desservent la ville.
A compter du 8 janvier 2018, les itinéraires des lignes seront simplifiés, avec 
des bus plus tôt, plus tard et plus souvent. Un nouveau réseau avec une nou-
velle codification des lignes par lettres (A,B, C, D et E).  En semaine, la fré-
quence sera de 15 minutes aux heures de pointe et de 30 minutes à 1 heure 
pour les heures creuses. L’offre sera également accentuée le samedi. Les des-
sertes des établissements scolaires, de la gare et des centres commerciaux 
seront renforcées. En outre, les bus seront munis de nouveaux équipements : 
système de géolocalisation, qualité de l’information voyageur. Les usagers pour-
ront faire remonter leurs observations sur la ligne via le site de l'opérateur.

Pour rappel
Le futur réseau sera restructuré de la manière suivante : 
n	Ligne A : Ozoir <> Roissy <> Pontault, véritable colonne vertébrale du 
réseau, desservant  trois gares RER, quatre lycées, avec un terminus au centre 
commercial régional. Elle remplace les lignes : 202, 504 et 505.
n	La ligne B  remplacera la ligne 506 et partiellement l'offre de la ligne 7 SI-
TUS/CEAT entre le centre commercial des 4 Chênes à Pontault-Combault et 
Pontault RER.
n	La ligne C : Pontault-Combault <> Noisiel RER qui viendra notamment 
soulager les lignes A et B dans Pontault-Combault aux heures de pointe. 
n	La ligne D : Pontault-Combault <> Roissy, issue des lignes 504 et 505.
n	La ligne E  remplacera la ligne 503.
n	Les lignes 501 et 502 seront renforcées autour des établissements scolaires.
n	La ligne 11 sera légèrement modifiée.

 Des bus 
 en plus ! 

plan des nouvelles lignes pontault-combault.fr

focusfocus
Le mobilier urbain se modernise !
Au début de l’année 2018, la ville va remplacer tout son mobilier urbain : 
abris voyageurs, colonnes et panneaux d'affichage publicitaire. D’un aspect 
plus moderne, il devrait donner un coup de jeune à la ville, avec notamment 
l’installation de quatre journaux électroniques d'informations en couleur. Le 
nouveau prestataire commencera la pose de ce nouveau matériel, en limitant le 
plus possible les nuisances pour les usagers. Un délai de deux semaines environ est 

nécessaire à la mise en place des nouveaux panneaux. Certains abris voyageurs ne pourront pas 
être réinstallés, afin de respecter la législation PMR (personnes à mobilité réduite), des travaux 
d’élargissement de certains trottoirs trop étroits devant être effectués au préalable. La pose de la 
totalité du mobilier publicitaire devrait être terminée d’ici la fin du mois de mars 2018. 

Laura, 21 ans
C’est très compliqué avec les 

bus. Il y a beaucoup de retard 
et vraiment pas assez de bus, 

parfois c’est complètement 
bondé. Je sais qu’il y a un 

nouveau projet et j’espère que 
ça améliorera vraiment 

le réseau.

dit !
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Il existe actuellement 18 parkings en ville, soit plus de 
950 places de stationnement, sans compter les nom-
breuses places non utilisées chez les bailleurs et que 
la ville souhaite mutualiser avec eux. Mais avec l’ac-
croissement de la population et la multiplication des 
véhicules, il est parfois difficile de trouver une place en 
ville, notamment dans des lieux stratégiques. La muni-
cipalité s’est donc engagée pour améliorer la situation. 
Par exemple, face à la demande croissante de station-
nements dans le quartier de la gare, un parking relais 
permettra aux usagers de prendre les transports en 
commun et aux habitants d’accéder aux commerces et 
au marché placés autour du pôle gare. Ce parking re-
lais sera doté de 439 places. Lors du réaménagement 
du pôle gare, le stationnement avait d’ailleurs été réor-
ganisé par les services de la ville, en collaboration avec 
IDF Mobiltés. Une zone de stationnement vélos a été 
créée, ainsi qu’une zone d’attente taxis et d’un dépose-
stationnement minute et des liaisons douces ont été 
développées.

Des zones bleues pour permettre la rotation 
du stationnement 
La ville a mis en place des zones bleues. Le stationne-
ment est donc gratuit, mais sa durée est limitée à 1h30. 
Mises en place à la demande des commerçants et des 
riverains, ces zones bleues permettent d’éviter que 
certaines véhicules ne soient stationnés toute la jour-
née au même endroit. En effet, le principe est d'offrir 
une rotation du stationnement, afin de faciliter l'accès 
aux commerces de proximité.

 Dans 
 la place ! 
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focusfocus
Vidéo verbalisation
La municipalité, en collaboration 
avec les agents de la police 
municipale, met en place la vidéo 
verbalisation à compter du 1er 
janvier. Le but est de verbaliser 
les conducteurs qui commettent 

des infractions au Code de la route via les caméras de 
vidéoprotection installées en ville. Ce sont essentiellement 
les infractions au stationnement qui sont verbalisées : 
stationnement en double file, sur voie de bus, sur trottoir, 
ou tout autre type de stationnement interdit. Mais le 
franchissement de feu rouge peut aussi faire l'objet 
d'un PV ou encore, l’absence de ceinture de sécurité et 
l’usage du téléphone au volant. La procédure de vidéo 
verbalisation permet de constater sur écran de contrôle 
une infraction au Code de la route filmée par une caméra 
de vidéoprotection implantée sur la voie publique. 
L’image du véhicule est capturée pour identifier la 
marque et le numéro de plaque d’immatriculation. Un 
procès-verbal est alors édité, transféré au centre nationale 
de traitement de Rennes qui adresse ensuite un avis 
de contravention au domicile du titulaire du certificat 
d’immatriculation. Dans un premier temps, deux zones 
seront « vidéoverbalisées » : le quartier de la gare et la 
place du Général Leclerc.
 

Thomas, 58 ans,
commerçant

Le manque de places est vraiment 
un problème en centre-ville. Les 
familles ont deux ou trois voitures, 
du coup les rues sont saturées ! 
Nos clients n’arrivent pas à se 
garer autour du magasin et ça 
arrive qu’ils fassent demi-tour, 
faute de place. 

dit !
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Si vous deviez nous présenter ce spectacle… 
Impossible, c’est une question piège. Je suis stricte-
ment incapable de vous résumer en trois minutes ce 
que je raconte en 1h30 devant le public. Ce serait men-
tir. Tout ce que je peux dire c’est que c’est un bout de 
ma vie, un show un peu autobiographique et drôle, ins-
piré de mon quotidien et de celui des spectateurs. 

Pourquoi ce titre En état d’urgence ? 
Ce spectacle a été écrit en 2015. La première pari-
sienne a eu lieu au Point Virgule, un mois avant les 
attentats du 13 novembre. Et la dernière au Bataclan, 
avant une tournée partout en France… Alors bien sûr, 
il y a un contexte et je crois qu’il n’échappe à personne. 
Mais le titre raconte surtout cette envie irrépressible, 
urgente, immédiate que j’ai eu de remonter sur scène, 
après mon premier one-man-show. [NDLR Mathieu 
Madénian, collaborateur régulier de Charlie Hebdo, a 
échappé de peu aux attentats du 7 janvier 2015].  

Vous semblez vous inspirer de toute une génération 
de maîtres du stand-up américain – Jerry Seinfeld, 
Larry David, Louis C.K – qui construisent leur humour 
sur des mécanismes liés à l’indignation, à la révolte, 
au cynisme… 
Je les adore et je n’ai pas la prétention de me comparer 
à eux ! Mais je rappelle aussi que ce stand-up existe 
bel et bien en France, et depuis longtemps déjà ! On 
peut penser à Raymond Devos, Fernand Raynaud, Guy 
Bedos… Ils sont immenses. Après, une chose est sûre, 
la colère, l’énervement, c’est une merveilleuse recette 
pour faire rire. 

Vous étiez avocat, vous êtes devenu humoriste. 
Pour quelle raison ? 
Après mes études de droit et de criminologie, j’ai eu 
l’opportunité de prendre une année sabbatique qui m’a 
donné l’envie de m’essayer à autre chose… Je ne me 
l’explique pas vraiment. Tout ce que je sais, c’est que 
je me réalise dans ce que je fais aujourd’hui. Mais je 
confirme, on peut être avocat et rester drôle !

Vous dites : « Il y a de moins en moins de mecs vrai-
ment drôles et de plus en plus de comiques. » Et il y 
a aussi de plus en plus de comiques à qui on accorde 
une parole publique. Comment l’expliquez vous ? 
Il y a aussi de plus en plus de gens qui écoutent et qui 
accordent de l’importance à la parole médiatique. C’est 
peut-être aussi ça le problème. Après, j’accepte totale-
ment le fait de ne pas « savoir », de ne pas avoir mon 
mot à dire sur un certain nombre de choses. Et je pré-
fère me tenir à l’écart de tout ça. Je ne suis pas là pour 
donner des leçons à qui que ce soit. Je raconte juste les 
choses telles que je les ressens. 

Les habitants de Pontault-Combault qui vont lire 
cette interview feront peut-être partie de vos specta-
teurs. Quel message voulez vous leur faire passer ? 
Dites-leur que je 
serais honoré qu’ils 
daignent m’accor-
der une partie de 
leur soirée pour la 
modique somme de 
24 euros ! 

Humour
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à vivre / culture

 Madenian          
 le franc-tireur       

L’humoriste, comédien et 

chroniqueur, présente son dernier 

one man-show, En état d’urgence , 

sur la scène des Passerelles le 17 

janvier prochain. Rencontre.

En état d'urgence
Mercredi 17 janvier, 20h30
Les Passerelles (CAPVM)
Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 14 euros
01 60 37 29 90
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à vivre / culture

 Prenez 
 de la hauteur 

Et si, le temps d’une exposition, vous grimpiez au  
156e étage d’un gratte-ciel ?  Laissez-vous guider par 
l’univers graphique de l’illustrateur Sébastien Mour-
rain et partez à la découverte de ses décors impro-
bables et parfois démesurés. Cet artiste nous propose 
une invitation au voyage en images et en musique, à 
travers quatre de ses albums, afin de découvrir l’Amé-
rique. Des maisons accrochées au ciel, des immensi-
tés désertiques, des horizons infinis, du jazz…Tout y 
devient possible, comme rencontrer des amis impro-
bables, trouver son « chez soi » et même son destin de 
musicien. Entre ses crayonnés sur papier et sa mise 
en couleurs sur palette graphique, Sébastien Mour-
rain nous convie à suivre avec tendresse et drôlerie 
ses héros de l'ordinaire. Accompagnée des musiques 
de George Gershwin, d'éléments de décor inspirés des 

grandes villes américaines et 
de jeux de société, cette expo-
sition emmène les enfants 
au pays du grand ouest. De 
quoi faire leur bonheur à la 
hauteur d'un 156e étage de 
gratte-ciel !

« C'est un roc !... 
C'est un pic !... C'est 
un cap !... Que dis-je, 
c'est un cap ?... C'est 
une péninsule ! » 
Les mots de Cyrano 

de Bergerac vont retentir sur la scène des Passerelles le 
jeudi 21 décembre prochain. La Compagnie de la jeunesse 
aimable propose sa toute nouvelle création, mise en scène 
par Lazare Herson-Macarel. Le comédien Eddie Chignara, 
ancien Pontellois-Combalusien, interprète le rôle principal.  
« Notre Cyrano n’est pas banal, il est assez Rock’n roll ! »  

lance-t-il pour nous mettre l’eau à la bouche. En plus d’Ed-
die Chignara, sur le plateau, neuf acteurs et deux musi-
ciens complètent la mise en scène. La scénographie em-
prunte le matériel et les artifices utilisés dans l’univers du 
théâtre : gradins, tréteaux, servante, lustres, rideaux, pra-
ticables, découvertes... que le public pourra découvrir ou 
redécouvrir. « À travers cette pièce, c’est l’idéal du théâtre 
populaire qui nous anime. La mise en scène est une grande 
déclaration d’amour au théâtre, au métier, aux acteurs, 
aux techniciens… La pièce est essentiellement une grande 
œuvre baroque que nous voulons partager avec le public », 
explique Lazare Herson-Macarel.

© Cie La jeunesse aimable

Cyrano
Compagnie de la jeunesse 
aimable
Jeudi 21 décembre à 20h30
Les Passerelles 
Tarifs : 14 euros / 8 euros
Représentation suivie d’une 
rencontre avec les artistes 
(sous réserve).
Réservations : 01 60 37 29 90

Exposition 156e étage
Du 23 janvier au 24 février 
Médiathèque Pierre-Thiriot
Tout public
Gratuit
01 60 37 29 61

Exposition

 Ayez 
 du pif !

 Théâtre
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La nuit
Compagnie du Théâtre Sans Toit
Samedi 13 janvier à 17h
Les Passerelles
Dès 3 ans
Tarifs : 6 euros / 4 euros
01 60 37 29 90
Goûter offert aux enfants dès 16h. 

Peter Pan,
Samedi 20 janvier à 20h30
Salle Jacques-Brel
Tarifs :14 euros /7-16 ans : 7 euros 
- de 7 ans : gratuit
Billetterie : communication@
couleursdusiecle.com
06 61 44 29 71

à vivre / culture

aussi(           )
Bal à laine
La MJC-MPT Boris-Vian 
organise une soirée 
dansante samedi 
27 janvier, à partir de 
18h. Venez tricoter le 
ruban d’inauguration 
collaboratif. 

*Infos
01 60 28 62 40

Jeunes 
créateurs
L’exposition organisée 
par l’Atelier de la cour 
carrée aura lieu,
du 27 janvier 
au 3 mars, aux 
Passerelles. Vernissage 
samedi 27 janvier 
à 12h. 
Entrée libre.

*Infos
01 70 05 47 18

Boîte de
concert
La MJC-MPT Boris-Vian 
organise une Boîte  
de concert : le  
16 décembre,  
« soirée Nanar » à 
partir de 20h30.

*Infos
01 60 28 62 40

Beth Habad
Pour la fête de 
Hanoucca, le centre 
communautaire 
allumera une 
menorah géante le 
mardi 12 décembre 
à 19h30, 
puis organisera 
une grande fête
le dimanche 
17 décembre, 
de 14h à 16h30. 

*Infos
01 60 29 50 17

C’est La nuit. Tout est sombre et la Bête-terrible rôde et guette ses proies du coin 
de l’œil. Primo n’arrive pas à dormir. Il est terrifié car il ne veut pas être dévoré. 
Primo rencontre alors Secondo. Ensemble, ils décident de se relayer pour dormir. 
Mais le doute s’installe, peuvent-ils se faire confiance ?  
Pour conter aux tout petits cette histoire de nuit, de 
rêves et de réveil, il n’y a pas de mot. Seules une guitare 
et des marionnettes suffisent. Les Passerelles pro-
posent cette fable animée de la compagnie du Théâtre 
Sans Toit et mise en scène par Pierre Blaise. Elle ra-
conte avec délicatesse et humour la part de notre ima-
ginaire qui aime à frissonner… La représentation sera 
suivie d’un atelier et d’une rencontre avec les artistes.

 Histoires 
 nocturnes  

Marionnettes

Couleurs du siècle

 Rêve ta vie 
en couleurs… 

Après La belle au bois dormant en 2011 et De Broadway à Paris en 2014, le chœur de 
chansons, Les Couleurs du siècle, présente son nouveau spectacle : Peter Pan. Le 
scénario et les textes ont été choisis par Michèle Dubus, les musiques composées 
par le chef de chœur Jean-Louis Giudice. Les thèmes essentiels de l’histoire origi-
nale ont été découpés en sept scènes plus un épilogue.  « Cela faisait longtemps que 
je souhaitais aborder ce thème. D’abord pour privilégier le 
jeune public, sachant que de toute façon les « grands » peuvent 
suivre, mais aussi parce que nous sommes un chœur in-
tergénérationnel. Du coup, le thème de Peter Pan prend 
tout son sens de par le concept de l’adulte qui veut rester 
enfant », explique Jean-Louis Giudice. Un spectacle qui 
s’annonce grandiose, car si la majeure partie du chœur est 
constitué d’amateurs, le rendu proposé est toujours d’une 
qualité professionnelle !



22 c’ pontault-combault #364 décembre 2017 / janvier 2018

à vivre / sport

aussi(           )
Atelier 

de danse
La MJC-MPT 

Boris-Vian propose 
un atelier danse 
contemporaine 

dimanche 10 
décembre de 10h 
à 13h, ainsi qu’un 

stage de Taï Ji 
Quan et Qi Gong 

des yeux, 
samedi 16 et 

dimanche 
17 décembre 

de 9h à 12h
Inscriptions*01 60 28 62 40

Body fight 
fitness 

Le club de 
Body fight fitness 

organise un cours 
ultra cardio 

ouvert à tous,
 jeudi 7 décembre 

à 20h, au gymnase 
Jean-Moulin. 

Dress code : Noël
Gratuit

Infos*06 14 65 86 67

Course 
hippique 

Le Prix de Pontault-
Combault aura lieu 
à l’hippodrome de 

Vincennes le  
jeudi 18 janvier.  

Tarif : 5 euros 
par personne. 
Inscriptions au 

Comité des fêtes  
et de loisirs.

Infos*01 70 05 45 61

Quand ils ont besoin de se relaxer et de se recentrer, les adultes se tournent 
vers la pratique du yoga. Pourquoi pas les enfants ? C’est face à ce constat que 
Cristina Cabrera, professeur de yoga, propose tous les mercredis, à la MJC-MPT 
Boris-Vian, des cours d’initiation au yoga aux enfants, à partir de 3 ans. Comme 
pour les adultes, les séances composées d’exercices corporels, permettent aux 
plus jeunes de se détendre et d’être progressivement plus calmes, afin de re-
lâcher les tensions accumulées dans leur journée. « Les séances ouvrent un 
espace de liberté et d’expression qui leur apporte bonheur et confiance en eux. 
Les enfants qui pratiquent le yoga auront les ressources disponibles pour lâcher 
prise et soulager leur stress à tout moment et dans leur vie adulte. Ils trouveront 
par eux-mêmes le chemin du bien-être », développe Cristina. 

Jeux et postures
Contrairement aux adultes, les séances avec les enfants passent par le jeu. Dif-
férents exercices ludiques permettent d’introduire les postures de yoga, tout en 
permettant d’apprendre à bien respirer et se familiariser à la relaxation. Les 
enfants découvrent les mouvements et la concentration propres au yoga, en uti-
lisant différents outils et supports, comme la musique, la danse ou le dessin. 
Chaque séance se termine par une histoire apaisante, invitation à la relaxation 
et à l’éveil de l’imaginaire. Le but de ces séances est multiple : s’amuser tout 
en améliorant sa concentration et son attention, renforcer la confiance en soi et 
l’ouverture aux autres, encourager l’expression de la créativité et de l’imagina-
tion, cultiver la souplesse, développer force et dynamisme, améliorer la coordi-
nation et enfin favoriser la relaxation. N’hésitez pas à en parler à vos enfants. 
Deux cours d’essai gratuits sont possibles.

La MJC propose des cours de yoga 

pour les enfants… car la relaxation 

n’est pas réservée qu’aux adultes !

*Infos 01 60 28 62 40

MJC-MPT Boris-Vian

 Petits 
 yogis 
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Vous organisez l’événement pour la première fois… 
Nous en sommes très fiers. Cela faisait dix ans qu’il 
n’y avait pas eu de compétition nationale en natation 
synchronisée organisée en Île-de-France. Nous nous 
sommes positionnés en juin dernier et avons eu le feu 
vert des élus, donc nous avons sauté sur l’occasion. C’est 
aussi la première fois que la manifestation s’organise 
sous l’appellation officielle de « natation artistique », 
ce qui donne pour de bon ses lettres de noblesses à 
ce sport. 

Quelle est l’actualité du club dans les mois à venir ? 
Il y a, bien sûr, le gala de fin de saison, qui se tiendra 
cette année au mois de juin. Les autres moments forts 
seront les déplacements du club pour les championnats 
de France de ballet, en avril à Chartres pour les « ju-
niors » (15-18 ans), en mai à Nantes pour les « jeunes »  
(12-15 ans) et en juillet à Bourg-en-Bresse pour les  
« seniors » (plus de 18 ans). Nous organisons égale-
ment un challenge fin janvier qui réunira des clubs de 
la région. 

2 questions à
Christophe Arab, 
président du club des Aquarines

C’est l’histoire d’un club amateur qui concurrence aujourd’hui les meil-
leures équipes de l’Hexagone. Le club des Aquarines, fort d’une 6e place 
au classement national la saison dernière, continue sa route vers les 
étoiles, en organisant ce mois-ci les championnats de France Élite Hiver 
de natation artistique. L’association, créée il y a trente ans, accueille à 
domicile la manifestation, organisée pour la première fois sous l’appel-
lation « natation artistique » (et non plus « synchronisée »), par la Fédé-
ration Française de Natation. Les championnats vont réunir, sur quatre 

jours d’épreuves, une centaine de nageuses. L’événement est accessible au public : le club a mis en 
place une billetterie, avec la possibilité de se procurer des « pass » à la journée ou pour les trois jours 
d’épreuves du jeudi au samedi. Les deux duos « équipe de France » : Laura et Charlotte Tremble (Aqua-
rines), Maureen Jenkins et Ève Planeix, feront une démonstration le samedi à 16h.

C’est une première. Du 14 au 17 

décembre prochain le complexe 

sportif de l’agglomération Paris-Vallée 

de la Marne, Le Nautil, accueille les 

championnats de France « solo » Élite 

Hiver de natation artistique, le plus 

haut niveau national. 

Programme et infos : synchro-aquarines.org/championnat

à vivre / sport

Natation artistique

 L'élite 
 au Nautil 
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 handball 

 09/12 
 à 20h30 

Pontault/Billère 
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 3 euros 
espace Boisramé
01 60 29 18 07

 rencontre 

 09/12 
de 9h30 à 11h30

P’tit déj citoyen
rencontrez vos élus
gymnase Condorcet
01 70 05 47 70 

 théâtre musical 

15/12 
à 20h30

Yvo Livi ou le destin 
d’Yves Montand
tarif plein : 14 euros
tarif réduit : 8 euros 
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 chant 

 09/12 
 à 17h

Chat chat chat
de  Pascal Parisot
tarif unique : 4 euros
les Passerelles 
01 60 37 29 90

 théâtre 

21/12 
à 20h30  

Cyrano
par la Cie de la jeunesse aimable
tarif plein : 14 euros
tarif réduit : 8 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 expo 

 09/12 
à 15h

Before the eye-lid’s laid
rencontrez Emmanuel Alloa, 
Agnès Geoffray et J. Emil 
Sennewald
entrée libre
CPIF
01 70 05 49 80 

à vivre / sortir

 événement 

14/12 

au 17/12 
Championnats de France
de natation artistique 
entrée libre
Le Nautil
lesaquarines@gmail.com

 événement 

15/12 

au 17/12 
Marché de noël
entrée libre
cour de la Ferme briarde
01 74 59 57 51

 animation 

15/12 

au 14/01 
La patinoire
tarif plein : 4 euros
10 entrées : 25 euros 
cour de la Ferme briarde
01 70 05 47 13

 solidarité 

19/12 
à 15h

Temps d’échange 
autour du handicap
avec l’association Meuphine
entrée libre
Résidence autonomie G.-Brassens
place Félicien-Henriot
01 60 18 15 70 

 musique 

17/12 
à 17h

Et bien valsez maintenant !
par le Centre social et culturel
Orchestre à cordes
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90
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 événement 

22/12 
à 19h  

La nuit du court-métrage
en présence des réalisateurs 
tarifs cinéma 
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

 UniversCité 

06/01 
de 14h à 16h 

Atelier DJing, écriture
et enregistrement
sur inscription
association Cillo record
60, rue du plateau
01 70 05 47 09

 humour 

17/01 
à 20h30  

En état d’urgence
de Mathieu Madenian
tarif plein : 24 euros
tarif réduit : 14 euros 
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 musique 

21/01 
à 17h  

Perles baroques
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 marionnettes 

13/01 
à 17h  

La nuit 
par le Théâtre sans toit
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

à vivre / sortir

Renseignements et réservations :
Comité des fêtes et de loisirs
01 70 05 45 61*

 comité des fêtes
et de loisirs

à vivre / sortir

 vendredi 15 décembre  
Yvo Livi ou 
le destin d’Yves Montand
aux Passerelles                   

Départ de la salle des fêtes Jacques-Brel à 18h30.
Visite du marché de Noël avec vin chaud ou chocolat 
et brioche offerts puis départ pour le spectacle.
8 euros par personne

Seniors*     
 dimanches  21ou 28 janvier  
Restaurant et théâtre à Montmirail
Départ de la salle des fêtes Jacques-Brel à 11h
39 euros par personne, tarif extérieur : 46 euros 

Poker pour l’Australie
Yolande et Michel vivent une vie tranquille et sereine avec leur 
fille Elsa, jusqu’au jour où Michel perd une très grosse somme 
d’argent au poker face à un sicilien peu commode. Yolande, 
qui a horreur des jeux d’argent est loin de penser que son 
mari est joueur. Le sicilien débarque pour réclamer son dû 
et Michel, aux yeux de sa femme, va faire passer cet italien 
peu scrupuleux, pour un vieil ami de régiment. Pour fêter ces 
retrouvailles, Yolande décide d’inviter notre sicilien à rejoindre 
les autres convives prévus au dîner. La soirée s’annonce mou-
vementée...

Voyage en Grèce
Il reste quelques places !
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pratique

aussi(           )

Depuis le 1er novembre, les couples qui souhaitent se pacser devront le faire 
à la mairie de leur domicile. En effet, la signature du pacte civil de solidarité 
(Pacs) devient désormais une compétence des agents du service de l'état civil 
des communes, selon une disposition de la loi de modernisation de la justice. 
Cela permet désormais aux couples qui le désirent de pouvoir bénéficier d'une 
cérémonie de reconnaissance de Pacs présidée par le Maire ou un(e) adjoint(e). 
Pour rappel, le Pacs a été instauré au sein du Code civil français par la loi du 
15 novembre 1999. C’est un contrat conclu entre deux personnes majeures 
vivant sous le même toit, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune. Il permet de définir les droits et obligations de chacun et 
d'introduire une sécurité juridique dans les relations entre concubins. Pour 
pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. Les partenaires 
qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de 
France compétent. Les notaires restent également habilités pour enregistrer 
les Pacs. À Pontault-Combault, les demandes se font sur rendez-vous.

*Infos 01 70 05 47 07

 Comment 
 ça se Pacs ? 

Don
du sang 

L’Association du 
don du sang 
organise une 

collecte, samedi 30 
décembre, de 9h à 
14h, salle Madame 

Sans-Gêne.
Infos*06 20 26 80 65

Infraction 
zone bleue

La réglementation 
nationale prévoit 

une augmentation 
du prix des 

contraventions 
concernant les 

infractions au 
stationnement en 

zone bleue. 
Elles passeront  
de 17 euros à  

35 euros à partir du 
1er janvier 2018.
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Demandes

Carte grise sans crise !
Suite à mon déménagement, j’ai voulu changer mon adresse sur la 
carte grise de ma voiture. Mon premier reflexe fut d’aller voir, sur inter-
net, les horaires de la préfecture. C’est là, que j’ai découvert que désor-
mais pour obtenir ou modifier une carte grise, un dispositif interactif a 
été mis en place via le site. Il permet d’entreprendre, de chez soi, toutes 
les démarches. En trois clics je me suis identifiée en ligne et j’ai chan-
gé mon adresse. Quelques jours plus tard, j’ai reçu directement dans ma 
boîte aux lettres un certificat d’immatriculation et une étiquette avec ma 
nouvelle adresse à coller sur l’ancienne. Ma carte grise était mise à jour !  
Plus rapide et plus facile, ce système permet de dire adieu aux longues files 
d’attente en préfecture !

pour vous      
on a testé 

Vos démarches : cartegrisefrance.fr
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pratiquepratique

Pôle santé

Vous venez d’être nommé directeur, quels sont les 
enjeux de ce poste ?
J’ai pris la direction du pôle de santé La Francilienne et 
de l’hôpital privé Paul d’Egine, en mai dernier. Le vrai 
challenge consiste à pérenniser la coordination qui 
existe entre ces deux établissements importants et qui 
fonctionne très bien. Le pôle de santé est novateur par 
son service pluridisciplinaire de proximité. 

Quelle pierre souhaitez-vous apporter à cet édifice ?
Mon objectif est d’accroître l’attractivité du pôle de san-
té, en accueillant de nouvelles spécialités médicales. 
Ainsi, cela augmentera l'offre de soins proposée à la 
population locale. Je suis également soucieux d'hono-
rer les engagements que le groupe Ramsay Générale de 
Santé a pris auprès de la ville.

Sur quoi repose la légitimité du pôle de santé ? 
Sur sa reconnaissance. La fréquentation parle d’elle 
même. De plus en plus de personnes consultent nos 
spécialistes. De plus, l’obtention d’un appareil d’IRM 
aussi rapidement, est une marque de confiance et de re-
connaissance des autorités, vis à vis du service que l’on 
peut rendre à la population. Enfin l’ARS (NDLR Agence 
Régionale de Santé) du 91 est venue voir notre fonction-
nement, afin de mettre en place un système similaire 
dans leur département. Clairement, le pôle de santé 
propose une offre de soins qualitative de proximité. Cela 
permet aussi de regrouper des plateaux techniques très 
onéreux et, au final, de désengorger les services d’ur-
gences des hôpitaux. En moyenne, sur les 60 personnes 
que nous accueillons chaque jour, cinq seulement sont 
transférées à Paul d’Egine. 

3 questions à
Artus de Saint-Pern, 
directeur général du pôle de santé La Francilienne
et de l’Hôpital privé Paul d’Egine (groupe Ramsay Générale de 
Santé). 

Inauguré en toute fin d’année 2016, le pôle de santé la Francilienne ne désemplit pas.  Ouvert 7 jours sur 7 
de 8h à 22h, cet établissement privé accueille principalement les patients en consultation. Cependant, une 
unité médico-chirurgicale de garde et un service  SOS dentaires apportent les premiers soins aux patients qui 
viennent d'eux-même ou qui sont déposés en urgence par les pompiers ou le SAMU. « Il n’y a pas de plateau 
opératoire sur le pôle de santé. Si nous estimons que le patient a besoin d’une opération, il sera transféré 
à l’hôpital privé Paul d’Egine de Champigny-sur-Marne, dont dépend le pôle de santé. Nous travaillons en 
équipe sur les deux structures médicales, ce qui nous permet de mettre en place une continuité de services 
de soins », explique le docteur Crocheton, spécialisé en médecine d’urgence. Ce centre permet donc d’obte-
nir des rendez-vous très rapides avec des praticiens, dans des locaux neufs équipés de matériels de pointe. 
14 spécialités y sont dispensées. De plus, un cabinet d’infirmiers, un centre de rééducation et kinésithéra-
pie, une diététicienne et un centre d’imagerie médicale sont à la disposition des patients. Début 2018, un 
appareil pour réaliser les IRM (Imagerie par résonnance magnétique) sera installé. C’est notamment grâce 
à la synergie des volontés des élus locaux, des médecins et de la population de garder une offre de soin de 
qualité, que ce pôle de santé existe. Avec 18 000 entrées en un an, le service de consultations non-program-
mées (urgences) a rattrapé la fréquentation de l’ancienne clinique de la Francilienne, prouvant ainsi son rôle 
essentiel de service de proximité. 

 La santé 
 de proximité 
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Rien de nouveau sous le soleil ? Et si, sous 
le soleil exactement, c’était justement là 
qu’un petit nouveau était devenu grand ? Avec 

sa chevelure bouclée, son visage lumineux et ses yeux 
rieurs, Alex irradie et propage sa bonne humeur à vitesse 
grand V. C’est une énergie solaire qui s’échappe de ce 
jeune homme de 26 ans. Sa chaleur humaine rayonne 
tout simplement. D’ailleurs, sur scène, Alex 
est Al Sunny. Le soleil le suit donc comme 
son ombre… et est omniprésent dans sa 
musique. Car Alex est auteur, compositeur, 
artiste et interprète. Il a plusieurs cordes à 
son arc qui font de lui un astre musical. 
Et c’est à Pontault-Combault que tout à com-
mencé. Très jeune, il gravite autour de la pla-
nète musique. « Je crois qu’elle a toujours fait 
partie de ma vie », confie t-il. Dès le collège, il 
monte un groupe. Au lycée, il se lance dans le 
chant. Autodidacte, il passe deux années au 
conservatoire pour se perfectionner. Mais la 
filière classique l’ennuie. « À l’époque, je voulais faire de 
la musique à travers son aspect artistique mais pas théo-
rique. Ce n’est que plus tard que je suis revenu à l’étude 
de la musique ». 
Avec des amis du lycée, il monte un groupe exclusivement 
pontellois : Wild Jam Family. Ensemble, ils illuminent  
les scènes de la ville : des Boîtes de concert de la MJC 
Boris-Vian, à la Fête de la musique. « Je me souviens 
du tout premier concert important en tant que groupe, 
nous avions joué dans le kiosque de la cour de la Ferme 
briarde. Ce fut le début d’une longue série de concerts. À 
Pontault-Combault et ailleurs », raconte-t-il. 

Puis Alex quitte la ville pour faire ses études. Une licence 
de sciences de l’éducation en poche, il se replonge à 
200 % dans la musique et multiplie les concerts. Puis 
il s’inscrit pour préparer un DEM (Diplôme d’études 
musicales). « Je me suis finalement rendu-compte que 
la partie théorique était fondamentale », livre-t-il.

Alex est brillant, mais il a aussi une bonne 
étoile ! Son professeur d’atelier de Jazz le 
remarque et le pousse à faire une maquette 
de 12 titres qu’ils vont, ensemble, présenter 
à un directeur de label. « Lors du rendez-
vous, il a écouté trois ou quatre titres, puis 
il a dit ok. Il était emballé alors qu’il n’avait 
pas écouté les 12 titres de ma maquette. 
J’étais aux anges ! Rencontrer quelqu’un 
qui est prêt à parier sur vous et à investir 
sur vos compositions, c’est le rêve ! », s’ex-
tasie Alex. Un album est aussitôt enregis-
tré. Sorti en mai 2017, Time to decide est 

solaire, à l’image d’Al Sunny. Un album teinté de soul 
music aux refrains pop et aux accents jazzy. À l’écoute, 
ses musiques nous transportent au milieu des im-
menses plaines californiennes où « le couchant dardait 
ses rayons suprêmes » comme l’écrivait Paul Verlaine. 
Aujourd’hui, Alex joue dans deux groupes, prépare dou-
cement mais sûrement un second album et peut-être 
une tournée qui débuterait au Japon, pays du soleil 
levant ! Et si, récemment, Al Sunny a quitté Pontault-
Combault pour une ville du sud de la France, le soleil y 
est sûrement pour quelque chose…

 L'âme 
 rayonnante 

« Je crois 
que la 
musique 
à toujours 
fait partie 
de ma vie. »

vous / portrait

Al Sunny sort son tout 

premier album. 

Mais avant de devenir un 

artiste accompli, c’est à 

Pontault-Combault qu’Alex 

a fait ses premiers pas.
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vous / état civil

Mois d'Octobre Naissances Giulia Jedrzejezyk / 
Gabriel Choisnet / Sidra Boussahia / Liam Dambrine / Louise Ribeiro Barbier / Nolan 
Clanche Dang / Aymen Loukid / Ismael Lochet Yahia / Maël Delmas / Lara Ferreira / 
Leyla Vergnaud / Jade Detrau Ait Salem-Rougé / Mya Hellain / Rafaël Steits Marchand 
/ Juba Yaha / Bastien  Andre / Elliott Fieffé / Alycia Fernandes / Liam Sioën Rapin / 
Martin Goracy / Kenzy Snocq / Lila Bimbeau / Mayron  Dillenseger Rosemond / Mahdy 
Magar / Inaya Chennaf / Clarisse Boyer / Kaïs Fleury / Tom Lyvinec / Tidiani Doucouré 
/ Ambre Jamin Musquet / Ines Abdelli / Alizée Rouvrais / Emma Laudebat / Mélina 
Delaire / Layana Khaldi / Mélyna De Almeida

Mariages Marie Malépa et Christophe Jeunet / Céline Egéa et Laurent 
Agudelo / Belkiz Eyidemir et Mickaël Bento Marques / Sandrine Singer et Loïc 
Besnard / Alexandra Bruel et Abdelaziz Fares / Sonia Ghazi et Bilel Goual / Annie 
Yangalo Wozakili et Papy Kingombe Lukoko / Virginie Duchan et Michaël Brin / 
Charline Ferreira et Rémi Torcato / Patricia Dang et Jean-Pierre Do / Cassandra 
Edeline et Mohamed Ouadjer / Audrey Dhuez et Jean-François Gallier

Décès Catalina Fernandez Dominguez veuve Mateos Prieto (89 ans) / Denise
Tamburrini (55 ans) / Micheline Bricout (80 ans) / Jeannine Toussaint veuve Legat 
(88 ans) / Pierre Conseil (93 ans) / Suzanne Henriot épouse Dybiec (86 ans) / Silvia 
Pereira Vicente épouse Alves Barbosa (88 ans) / San Ekponto Kponton Quam-
Dessou (43 ans) / Laureana Montero Pascual veuve Gonzalez Martin  (94 ans) / 
Odile Jondeau  (76 ans) / Violette Hédont veuve Hartmann (98 ans) / Anne Batonnet 
veuve Rouot (90 ans) / Paul Wiart (101 ans) / Sy  veuve de Sing (103 ans) / Josépha 
Camps épouse Beaucourt (54 ans) / Joseph Mariyampillai (70 ans) / Elisa Corde 
veuve Le Floch (95 ans)
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

aussi(           )

S'installer dans une nouvelle ville est un grand chan-
gement. Quelle qu’en soit la raison, il n'est pas facile de 
faire ses marques en territoire inconnu, de se repérer, de 
se constituer un réseau social, de s’approprier sa ville. 
L’équipe municipale attache une importance toute parti-
culière à vous accueillir pour vous faire découvrir ce que 
Pontault-Combault a à vous offrir, pour vous aider à vous 
familiariser avec ce nouveau cadre de vie et, tout simple-
ment, pour vous rencontrer, en vous proposant de partici-
per à une matinée découverte, samedi 16 décembre. Après 

inscription préalable, vous serez accueillis salle des ma-
riages, pour une présentation de la ville, suivie d’une visite 
guidée en car.  Pour finir, le Comité des fêtes et de loisirs 
vous invitera à visiter son traditionnel Marché de Noël et 
une crêpe vous sera offerte par le Centre social et cultu-
rel, association pontelloise-combalusienne qui propose de 
nombreuses activités et animations tout au long de l’an-
née. Occasion d’échanger et de faire connaissance, les élus 
répondront à toutes vos questions. La ville n’aura plus de 
secret pour vous !

Conseil 
municipal 

Le prochain conseil 
municipal aura lieu 

le 11 décembre 
à 20h30, salle Mme

Sans Gêne, en mairie.

Publicité 
Une enquête 

publique sur le 
règlement local de 

publicité a lieu du
11 décembre au 
17 janvier inclus.

Dossier et registre 
d’observations 

sont disponibles à 
l’accueil de l’hôtel de 
ville. Transmettez vos 

observations à : 
rlp@pontault-

combault.fr         
Le commissaire 

enquêteur recevra 
le public, salle des 

mariages, le 11 
décembre de 9h à 

12h, le 21 décembre, 
de 14h à 17h et le 

17 janvier de 
14h45 à 17h45. 

Infos*pontault-combault.fr

*Infos et inscriptions 01 70 05 48 59

Nouveaux habitants  

 En territoire 
 connu 
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Pourquoi avoir accepté la prési-
dence de cette antenne locale ? 
Il s’agit plutôt d’une continuité, 
puisque j’avais déjà des respon-
sabilités dans diverses associa-
tions humanitaires. Quand on 
m’a demandé de reprendre cette 
antenne en 2014, cela m’a donc 
semblé naturel. D’autant que j’ai 
toujours souhaité venir en aide 

aux plus défavorisés et cela en dehors de toute question 
religieuse. Car même si notre association est catholique, 
nos bénévoles comme les personnes que nous aidons 
viennent de tous horizons. 

Comment aidez-vous ces personnes ? 
Notre première démarche est de les écouter. Prendre le 
temps d’entendre leurs difficultés matérielles mais aussi 
leurs souffrances psychologiques me parait primordial. 
Notre objectif est de les aider à se remettre debout, en 
les encourageant et en les soutenant au quotidien. C’est 
d’ailleurs pour cela que notre local (mis à notre dispo-
sition par la ville) est installé en plein cœur du quartier 
de l'Ocil. Ce n’est pas anodin, puisque cela nous permet 
d’être au plus près de chacun. 

Que proposez-vous concrètement ? 
Nous les accompagnons notamment dans toutes leurs 
démarches administratives. Nos bénévoles les aident 
dans la constitution de leurs dossiers pour régulariser 
leurs papiers, pour effectuer une demande auprès de la 
CAF ou encore dans leurs recherches d’emploi (rédaction 
de CV, recherche Internet...). Nous les orientons éga-

lement vers des associations partenaires pour une aide 
alimentaire, des vêtements, mais aussi pour des loisirs. 
Nous avons aussi aidé une famille à partir en vacances. 
Enfin, deux fois par an, nous organisons un repas convivial 
pour partager un vrai moment d’amitié tous ensemble. 

Vous proposez aussi des cours d’alphabétisation…
Oui, nos cours ont lieu deux fois par semaine dans notre 
local et réunissent une dizaine d’élèves, des migrants 
installés depuis déjà plusieurs années. Des bénévoles 
se rendent également auprès de la centaine de migrants 
relogés dans un hôtel à Pontault-Combault, suite à l’éva-
cuation du camp de la porte de la Chapelle. Nous propo-
sons aussi du soutien scolaire à une dizaine d’enfants. 

Comment peut-on vous soutenir ?
Nous avons bien-sûr besoin de dons et nous serons 
notamment présents pour le marché de Noël où nous 
aurons un stand de vente d’objets décoratifs. Nous cher-
chons aussi des bénévoles pour les cours d’alphabétisa-
tion. Cela ne nécessite pas de compétences particulières, 
mais surtout du temps et de la motivation. Pour guider les 
nouveaux bénévoles, le Secours catholique propose des 
formations spécifiques que ce soit pour l’alphabétisation 
ou l’accueil et l’écoute.

 Bonjour,
monsieur
 le président

vous / rencontre

Joachim 
Lesage, 

 Président 

de l'antenne locale du 

Secours Catholique

Accueillir, écouter et soutenir les personnes vivant 

dans la précarité, telles sont les missions du Secours 

Catholique. À Pontault-Combault, Joachim Lesage, 

préside l’antenne locale.

Permanences 
Le 1er samedi et le 3e mardi  
du mois de 14h à 17h. 
14, rue de l'Orme au Charron
06 28 33 82 71

seineetmarne. secours-catholique.org

*Infos et inscriptions 01 70 05 48 59
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vous / tribunes
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Élus socialistes et apparentés

Pontault Bleu Marine

Europe Écologie Les Verts

Communistes et républicains

Pontault-Combault est une ville en mouvement. Malgré les 

médisances de certains, notre ville ne cesse de s’améliorer, que cela soit en 

termes de services publics ou d'offre sociale et culturelle. Les grands projets 

ne sont pas en reste : la rénovation de la MJC, le futur parking de la gare, 

l’aménagement de l’étang du Coq, par le biais du syndicat Mixte d’Aména-

gement du Morbras, afin de mieux accueillir le public… La révision de PLU, 

la mise place d’un nouveau règlement local de publicité, des actions qui per-

mettent de maîtriser notre urbanisation et améliorer notre cadre de vie. Nous 

travaillons sur les économies d’énergie, luttons contre la pollution et œuvrons 

à la préservation de la biodiversité et à la sensibilisation à l’environnement : 

Plus de phytosanitaire dans les espaces verts et bientôt non plus dans les 

cimetières, lancement des jardins partagés et des incroyables comestibles, 

bientôt des ruches… La technologie numérique n’est pas en reste non plus : 

La fibre, des points wifi, un nouveau site, le numérique à l’école… Bonne fêtes 

de fin d’année à tous.

Hocine Oumari / président de groupe

Au dernier conseil municipal, les élus FN 

ont voté la motion en faveur des emplois aidés. Même si ces der-

niers sont peu nombreux sur la ville, leur suppression par le Gou-

vernement porte un rude coup budgétaire aux collectivités locales. 

Pensons aux petites communes qui n’auront pas les moyens finan-

ciers de supporter un accroissement de leur masse salariale par ce 

transfert de charges. Avec la suppression prochaine de la taxe d’ha-

bitation, amputant une part importante des recettes aux communes, 

celles-ci seront financièrement asphyxiées. Comment maintenir la 

qualité des services publics à ce prix ? Macron, c’est la casse sociale ! 

Rappelons toutefois à Mme Delessard et à sa majorité socialo-écolo-

communiste que Macron, qu’ils critiquent aujourd’hui, a été élu en 

mai dernier avec leur total soutien ! L’arroseur arrosé !

Jean-Pierre Martin / président de groupe

À quelques kilomètres de Paris, Pontault-

Combault est une commune idéalement située. De nombreux emplois 

sont proposés dans un secteur proche de notre ville... Notre volonté 

est de permettre à chacun de s’y rendre. C’est pour cela que nous 

avons souhaité développer l’offre de transports de proximité et faciliter 

les déplacements doux. Dans le courant de l’année 2018, une nouvelle 

offre de transports en bus sera proposée. D’ici la fin de l’année 2019, 

les travaux de construction du parking relai de la gare seront en voie 

d’achèvement. Avant 2025, une nouvelle offre de RER E sera mise en 

place avec un train toutes les 7 min. Depuis plusieurs mois, les travaux 

d’élargissement de la Francilienne se poursuivent. L’offre de trans-

ports est en pleine mutation à Pontault-Combault pour permettre à 

chacun de se déplacer, même si ces projets prennent parfois un peu 

de temps à aboutir. Depuis 2014, nous n’avons pas changé de leitmotiv 

: engagement pris, engagement tenu.

Sofiane Ghozelane / président de groupe

Union raison passion
Dans une motion au Conseil municipal,  
la majorité PS-PCF-EELV-MRC s’est livrée à un odieux chantage à 

l’emploi autour du dispositif de contrats aidés. Oubliant que le gou-

vernement précédent avait inscrit une baisse du nombre bien supé-

rieure à ce qu’a prévu l’État en 2018, elle a dénoncé le non-renou-

vellement de 2 postes associatifs, feignant d’ignorer le caractère 

provisoire des arbitrages. Elle se pose en défenseur de l’emploi alors 

qu’elle a adopté un budget 2017 prévoyant la suppression effective 

de 20 postes d’agents municipaux… Ces postures sont incessantes. 

Ainsi, on fait croire à une baisse des impôts quand le mic-mac fis-

cal est en fait conçu pour 400 kilo-euros de recettes nouvelles… Ces 

faux cadeaux ne doivent pas gâcher les plaisirs de Noël, en famille et 

entre amis. Joyeuses fêtes.

Cédric Pommot / président de groupe

Un nouveau plan local d’urbanisme 

équilibré et engagé pour la production de logements sociaux. Au vu 

des obligations de constructions et en même temps du besoin d’aller 

vers un modèle de ville où les transports en commun et la proximité 

puissent mieux prendre le relai de la dépendance à l’automobile, 

le PLU permettra d’y répondre tout en préservant au mieux notre 

cadre de vie. Les élus communistes se satisfont également des dis-

positions plus ambitieuses proposées pour produire les logements 

sociaux pour lesquels de nombreuses familles pontelloises sont en 

attente.

Elsa Martin / adjointe au maire chargée des déplacements

Texte non communiqué



 Solidaire 
 au-delà 

 des frontières L’association Lescolche-Asie apporte un soutien 

matériel à des familles défavorisées d’Asie. 

C’est une goutte d’eau dans un océan de misère et, 
malgré tout, une seule petite action peut changer une 
vie, un destin… Depuis neuf ans, une douzaine d’amis 
se mobilisent pour financer des projets solidaires dans 
différents pays d’Asie. « En 2002, lors d’un voyage entre 
amis en Asie, j’ai rencontré Sam Yun Chéa. Cet homme 
a quitté le Cambodge en 1974, à cause de la guerre ci-
vile. Il s’est installé en France alors que plusieurs de 
ses frères ont trouvé refuge dans un village au Vietnam, 
raconte Gilbert Leseigneur, président de l’association 
Lescolche-Asie. En 1994, alerté par sa famille sur les 
problèmes d’accès à l’eau, il a voulu aider les habitants 
de cette petite commune, en finançant lui-même le 
forage de points d'eau. Son histoire nous a beaucoup 
touchés et c’est ainsi que nous avons tous décidé de 
l’aider. »

Le 10 mars 2008, l’association nait officiellement et 
obtient une reconnaissance d’intérêt général. La bande 
d’amis s’organise et récolte des dons parmi leur entou-
rage, participe à des ventes sur les marchés… Dès la 
première année, ils réussissent à financer la rénovation 
totale d’une école primaire à Chlong-Pongro au Cam-
bodge, le village où est né leur ami Sam Yun. Depuis, 
ces inséparables amis n’ont cessé d’œuvrer pour amé-
liorer la situation de ces familles défavorisées en Asie, 
transformant du même coup une action personnelle en 
un bel élan solidaire.
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Quels sont vos projets actuels ?
Nous participons à la construction d’un établissement à 
Tan-Hai au Vietnam qui accueillera une centaine d’en-
fants en situation difficile et qui facilitera leur scolari-
sation. Nous allons soutenir également financièrement 
un foyer d’orphelins et poursuivre nos parrainages et 
bourses d’études.

Comment choisissez-vous vos actions ?
Des correspondants nous aident sur place à identifier 
les besoins et à vérifier l’avancée des travaux. 

Comment vous aider ?
Nous avons surtout besoin de dons pour poursuivre nos 
nombreuses actions. Il suffit pour cela de nous contacter.  

3 questions à
Gilbert Leseigneur, 
président de l'association. 

Association 
Lescolche-Asie
4, rue Eugène-Sue
06 09 26 93 64 
gilbert.leseigneur@lescolche-asie.fr
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L’AFM-Téléthon est une association qui se donne pour ob-
jectif de guérir les maladies neuromusculaires, des mala-
dies rares, évolutives et lourdement invalidantes, en créant 
des laboratoires et outils qui permettent de faire progres-
ser la compréhension des maladies et permettent la mise 
au point de thérapies innovantes.
Faire un don à l’association, c’est aider la recherche, mais 
aussi aider à mettre en place de nouvelles actions pour 
accompagner les malades et familles à chaque étape de 
la maladie. Depuis 30 ans, le Téléthon rassemble 5 mil-
lions de Français, 200 000 bénévoles et de nombreux par-
tenaires. Véritable élan populaire, le Téléthon permet à 
chacun de faire bouger les choses. Grâce aux dons, grâce 
à vous, la médecine mondiale a fait un incroyable bond en 
avant.

Unis pour la cause
À Pontault-Combault, les salons de coiffure se rassemblent 
pour la cause. Leur idée : s’associer pour couper les che-
veux et coiffer, permettre aux Pontellois de faire un don en 
échange d'un service, le tout dans la bonne humeur. Cette 
année encore, ils sont six salons, quinze coiffeurs à don-
ner de leur temps. Pour l’édition 2016, 2 500 euros avaient 
été reversés à l’association. Estelle, Céline, Maxime, Wil-
liam, Victor, Katerina, Aschley, Francois, Florence, Annie, 
Carla, Océane, Sylvie, Ingrid et Nathalie, des salons Instant 
Complice, Tif Annie, L’esprit Coiffure, VS Look, François  
Dutto  et Excellence Coiffure vous donnent rendez-vous les 
vendredi 8 et samedi 9 décembre, dans les salons Instant 
Complice, 2 avenue Lucien Rémy à côté du commissariat 
de police, et François Dutto, centre commercial du Village 
anglais, avenue Georges Ohnet. 

À  partir de 19h et jusqu’à minuit, après leur journée habi-
tuelle de travail, ils enchaîneront pour le Téléthon. Plus 
qu’un rendez-vous annuel c’est un moment de retrou-
vailles, de partage et d’échanges. Chacun participe à sa 
façon, car on n’y vient pas pour profiter des bas prix, mais 
pour le Téléthon. Par ailleurs, seules des coupes simples 
et sans technique seront réalisées.  Malgré tout, le mo-
ment est attendu et nombreux sont les habitués, c’est la 
file d’attente dès l’ouverture et ça ne désemplie pas avant 
23h. Une seule façon de remercier l’équipe au grand cœur 
qui se met au service de la cause pour le bonheur de tous : 
faire une croix dans son agenda aux dates des 8 et 9 dé-
cembre, et puis surtout, en parler autour de soi. 

Sans rendez-vous
n	Shampoing, coupe brushing dame : 15 euros
n	Shampoing, brushing : 10 euros
n	Shampoing, coupe, séchage homme/enfant : 10 euros
L’ensemble des gains sera entièrement reversée à l’AFM-
Téléthon, antenne de Seine-et-Marne.

Et, si vous n’êtes pas disponible à ces dates, vous pouvez 
faire un don en ligne, depuis chez vous ou de votre smart-
phone. Il suffit de vous connecter au site telethon.fr, en rem-
plissant le formulaire de don sécurisé. Les dons peuvent 
également être faits par téléphone ou par prélèvement 
automatique.
Bon à savoir : faire un don est déductible de vos impôts.

Solidarité

 Le Téléthon, 
 ça décoiffe ! 

infos afm-telethon.fr

À Pontault-Combault, 

depuis près de vingt ans, 

les salons de coiffure 

se mobilisent pour le 

Téléthon. 
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