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édito

Gilles Bord
Maire

Le vote du budget est un élément structurant et 

essentiel dans la vie d’une collectivité. Temps fort de l’année, il se définit selon des orientations claires :  

n Une maîtrise rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement : - 2,3 %

n Une capacité d’autofinancement stable et ce malgré les baisses continues des dotations de l’État : -1 M euros cette année.

n Une baisse de nos taux de fiscalité profitable à tous les Pontellois-Combalusiens en 2018 : -3 %

Comme vous le savez, je fais de l’aménagement de l’espace public, de son respect, de sa préservation, ma priorité. 

Aussi, notre budget nous permettra de mener à bien 10 M euros d’investissements, autour de projets ambitieux et 

nécessaires à l’amélioration de votre cadre de vie. Les bâtiments publics, nos voiries, nos équipements sportifs et cultu-

rels seront rénovés, tout au long de l’année.

Notre société évolue, aussi il nous faut envisager l’avenir, dès à présent. Gérer une ville, s’appuie indéniablement sur 

une vision prospective et responsable. Et c’est là tout mon engagement de Maire que j’assume chaque jour à 100 %. Je 

veux le meilleur pour Pontault-Combault et ses habitants. Pour relever ce défi, je peux compter sur les services publics 

de qualité qui vous sont proposés et qui seront adaptés à vos attentes. J’aurai besoin, à mes 

côtés, de toutes les forces vives qui, dans une démarche citoyenne, s’engageront en faveur 

du bien-être, du bien vivre ensemble et de l’attractivité de notre ville.

C’est pourquoi, dans ce cap budgétaire que j’ai fixé, le soutien de la municipalité aux associa-

tions restera inchangé, avec près de 3,7 M euros alloués. Pontault-Combault bénéficie d’un 

tissu associatif dynamique qui participe à l’animation du territoire au service des habitants. 

Je tiens à préserver cet atout considérable. Nous pouvons donc collectivement être fiers de 

ce budget qui va encore plus loin que nos engagements de mandature. 

Engagements
tenus

“ Nous 

pouvons 

collectivement 

être fiers 

de ce budget. ”

33

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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la
mobilisation

 Pour faire face aux difficultés rencontrées 
 par les Pontellois-Combalusiens, depuis 
 la mise en place du nouveau réseau de bus, 
 le Maire a organisé une réunion publique, 
 en présence de Transdev et la communauté  
 d’agglomération Paris - Vallée de la Marne, 
 le 10 avril.

l'
événement

2 000 
C’est le nombre d’offres proposées par 
les entreprises lors de la journée Jobs 
d’été organisée par le PIJ. De nombreux  
jeunes ont profité de cet événement 
pour trouver un emploi saisonnier.

le
chiffre

était en avril

Lors du premier thé dansant, 
la piste de la salle Jacques-Brel 
a chauffé sous les semelles des 
danseurs, le 5 avril dernier. Ce 
rendez-vous, offert par la ville, 
est le premier d'une longue 
série. Consultez les prochaines 
dates sur le site de la ville.
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la 
rencontre

les 
vacances

la 
chasse

Malgré la pluie, les petits Pontellois-Combalusiens 
les plus téméraires (ou les plus gourmands !) 
ont chassé les œufs dans le parc de l’Hôtel de ville,  
dimanche 1er avril. Cette animation gratuite était 
organisée par le comité des fêtes et de loisirs 
et la ville. Merci aux agents et aux bénévoles 
venus prêter main-forte.

le
parcours

était en avril

Pendant les vacances de printemps, 
les enfants inscrits à l’animation 
« Sports découverte » ont pu s'initier à 
l’escalade, la natation, la gymnastique, 
l’acrosport mais aussi… au Tchoukball ! 
Mélange de volley-ball et de handball, 
les joueurs marquent des points 
en faisant rebondir leur balle 
sur un trampoline ! 

Le 7 avril, la ville proposait un P’tit déj’ 
citoyen. L’occasion pour les habitants 
de rencontrer les élus autour d’un café 
et d’échanger sur la politique municipale, en 
l’enrichissant de leurs avis et propositions. 

Comme chaque année, les classes de 6  
des collèges de la ville participent au 
parcours citoyen, à partir du mois d’avril 
et jusqu’au mois de juin. Les jeunes 
rencontrent les élus, les agents municipaux 
et découvrent leurs métiers et les tâches qui 
jalonnent le quotidien d’une mairie. 

e





en ville

9

Fête franco-portugaise

 C’est 
 la fête ! 

Troc et puces revient en ville et célèbre sa 30e édition ! Annulé en 2016 et 2017 suite aux mesures 
de sécurité imposées par la préfecture, l’association organisatrice, SOS Solidarité, n’avait pu mettre 
en place le vide-grenier. Le Maire, Gilles Bord, a souhaité que renaisse cet événement très attendu 
par les Pontellois-Combalusiens. Avec l’association, la municipalité a donc réfléchi à un dispositif de 
sécurité qui permette son organisation. « Ces deux années de pause ont démontré l’impact social 

considérable de cette manifestation sur la ville. C’est un moment 
d’échange et de partage. C’est aussi l’occasion de faire connaître 
notre association et de créer des liens solides avec les autres struc-
tures associatives de la ville », réagit Alain Sauvayre, président de 
SOS Solidarité. Les participants se partageront donc 900 emplace-
ments, autour de la salle Jacques-Brel et dans la rue du Plateau. 
La salle des fêtes accueillera des animations, dont des structures 
gonflables pour les enfants. Aucun stationnement de véhicules ne 
sera autorisé sur le site. SOS Solidarité lance un appel aux béné-
voles pour organiser au mieux l’événement. 

Événement

C’est le rendez-vous incontournable de la Pentecôte : la Fête franco-portugaise ! Organisée 
par l’APCS (Association portugaise culturelle et sociale) et soutenue par la municipalité, elle 
aura lieu samedi 19 et dimanche 20 mai, dans le parc de l’Hôtel de ville. Pour sa 43e édition, 
cette manifestation vous mettra tous les sens en éveil : stands de restauration, de produits 
traditionnels, défilé folklorique, concerts… Cette année, retrouvez Zouk Machine, Toy, Zé 
Amaro, Master Jake et bien d’autres ! « C’est comme une grande fête de famille portugaise, 
explique Ana, qui tiendra un stand de pâtisserie pendant la fête, et 
c’est un avant-goût de l’été qui arrive ! ». Réputée comme étant la 
fête gratuite la plus importante de la communauté portugaise en 
France, les organisateurs attendent plus de 30 000 visiteurs sur les 
deux jours.

Fête franco-portugaise
Samedi 19 mai de 18h à 1h du matin, 
Dimanche 20 mai de 10h à 20h
Parc de l’Hôtel de ville
Entrée libre et gratuite

c’ pontault-combault #368 mai 2018

Troc et puces
Inscriptions dès le 12 juin 

Association SOS Solidarité
43, rue des Près Saint-Martin

01 60 28 40 14
Tarifs (parcelle de 3 x 2 mètres) : 

Pontellois : 24 euros  
Non-Pontellois : 27 euros 

 L’occasion 
 d’un renouveau
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« Je vous incite à prendre une 
part active dans les efforts 
communs pour entretenir 

ces lieux qui participent 
au rayonnement de notre 

territoire (…) »

Propreté urbaine
Dans une lettre, le Maire est 
intervenu auprès du bailleur 
de la ZAC du Petit noyer pour 
les inciter à entretenir cette zone 
à fort passage. 

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. Ce mois-ci, Gilles Bord a soutenu 
un recours auprès de la Commission départementale d’aménagement commer-
cial (CDAC) et a interpellé le bailleur de la ZAC du Petit noyer.

en ville

aussi(           )
Sécurité

Dans le cadre du  
plan Vigipirate, des 

nouvelles installations  
de sécurité aux 

abords des écoles 
seront mises en place, 

libérant notament 
quelques places de 

stationnement.

Concours 
Participez au concours 
des jardins et balcons 

fleuris organisé par 
le Comité des fêtes 

et de loisirs et la ville. 
Demandez un dossier 

d’inscription, 
avant le 22 juin 

Infos*01 74 59 57 51 ou

kplesa@pontault-

combault.fr.

Révision
examens
Du 22 mai au 

16 juin, la média-
thèque F.-Mitterrand 

ouvre un espace 
de révision pour les 

lycéens et étudiants. 
Infos* 01 60 37 29 74  

se
votre Maire

mobilise

« Le projet de faire construire 
un centre commercial de cette 

nature, dont la dimension et 
l’activité sont disproportionnées, 

viendrait étouffer l’activité déjà 
présente, et mettre en péril à 

moyen terme les commerces les 
plus fragiles (…) ».

Équilibre du territoire
Le Maire a marqué son opposi-
tion au projet de création d’un 
ensemble commercial sur la 
ZAC Notre-Dame à la Queue-
en-Brie, en face de celui des  
4 Chênes. La municipalité, re-
présentée par Pascal Rousseau, 
conseiller municipal délégué 
aux commerces de proximité, 
lors de la CDAC, souhaite ainsi 
défendre son tissu commerçant 
existant et respecter l’équilibre 
commercial du territoire.

Extrait du discours prononcé par Pascal Rousseau, 

conseiller municipal délégué aux commerces de proximité.

Extrait du courrier à la direction générale BNP Paribas 

(propriétaire de la zone) du 13 avril 2018.
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programme : pontault-combault.fr

aussi(           )
Plan local 
d'urbanisme
L’enquête 
publique est 
consultable jusqu'au 
16 mai, à l’accueil 
de l’hôtel de ville, du 
lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h45, ainsi 
que le samedi 8h30 
à 12h. La commissaire 
enquêtrice se tient 
à la disposition du 
public, vendredi 4 
et mercredi 16 mai 
de 14h à 17h45, en 
mairie. Des ordinateurs 
en libre service sont 
accessibles à cet effet 
aux Passerelles, au PIJ 
et à la médiathèque.

*Infos
pontault-combault.fr/

Enquete-publique-PLU.

html

Parents
Le 1er juin, de 18h à 
20h, le RAM l’Île aux 
couleurs organise 
des rencontres entre 
parents, en présence 
de professionnels. 
Rendez-vous au 
48 rue de l’Orme
au Charron.

*Infos
01 70 05 00 40

Chœur
« Démons et Merveilles »
 la chorale du Centre 
social et culturel 
propose un voyage 
musical au pays des 
tziganes, vendredi 
8 juin, à 20h30, en 
l’église Saint Denis.

*Infos
01 60 28 51 01 

O % phyto dans les espaces verts, 
des menus bio dans les cantines, 
des lampadaires LED à économies 
d’énergie, des jardins pédago-
giques, un pôle de soutien à l’auto-
nomie… à Pontault-Combault, le 
développement durable existe dans 
de nombreux secteurs et chaque 

jour de l’année, soutenu par une volonté politique forte. À l’occasion 
de la semaine européenne dédiée à ce thème, les services munici-
paux et les agents de la communauté d’agglomération Paris-Vallée 
de la Marne mettent en valeur leurs actions. Un large choix d’événe-
ments (ateliers, exposition, projection de films, projets d’éducation, 
distribution de composteurs, recyclage de cannettes usagées, course 
écologique…) sera proposé au public, afin de le sensibiliser aux enjeux 
du développement durable. Un « village durable » sera mis en place, 
samedi 2 juin, pour informer la population sur les initiatives urbaines 
et territoriales. Des actions auprès des enfants et des jeunes seront 
organisées pour les encourager à adopter des comportements éco-
citoyens. Un éco-pâturage sera installé, mardi 30 mai, dans le parc 
de l’Hôtel de ville, avec des moutons, des ânes, ainsi qu’un apiculteur 
et ses abeilles. En outre, la ville ayant fait de la mobilité une priorité, 
notamment celle concernant les déplacements doux, un point d’étape 
sera restitué aux citoyens, lors de la journée de la Fête du vélo qui 
clôturera la semaine. 

La tête dans le guidon 
Venez faire le tour de la ville à vélo, en famille, 
seul ou entre amis ! La Fête du vélo vous 
attend le dimanche 3 juin à partir de 14h. 
Le départ se fera dans la cour de la Ferme 
briarde pour une balade en deux roues de 
2h environ. Ce sera l’occasion de découvrir 
les pistes cyclables de la ville. À l’arrivée, la 
municipalité offrira un verre de l’amitié aux 
cyclistes, salle Madame Sans-Gêne. Le par-
cours sera en ligne sur le site de la ville. 

Semaine du 
développement 
durable 
Du mardi 29 mai
au dimanche 3 juin

Fête du vélo
Dimanche 3 juin, 14h
au départ de la cour 
de la Ferme briarde

Le développement durable est à 

l’honneur du 29 mai au 3 juin en 

ville. Venez découvrir les acteurs 

qui construisent notre cadre de vie !

 Pour une vi(ll)e 
 durable 

Environnement

en ville



Chaque année, quand les beaux jours reviennent, les agents du service de la 
propreté urbaine, épaulés par le service de la voirie, réalisent un grand net-
toyage de printemps sur certaines artères de la ville.  L'opération mutualise les 
moyens techniques municipaux pour ramasser les déchets abandonnés, mais 
aussi et surtout pour donner un coup de propre aux trottoirs, caniveaux et mobi-
liers urbains. Dans chaque rue, deux machines de nettoyage sont actives sur les 
deux côtés de la voie, pairs et impairs. Les agents s’attaquent à l’urine et aux 
déjections canines et effacent les éventuels graffitis. Un véhicule est également 
affecté à la collecte des dépôts sauvages et au vidage des corbeilles à papiers. 
Gilles Bord a souhaité poursuivre et renforcer cette action. Priorité de son man-
dat, initiée il y a quelques années, le Maire a, en effet, accordé des moyens im-
portants à la propreté urbaine, à la réfection et à l’entretien de la voirie. 

en ville

Cadre de vie

Mi-avril, les services de la 

ville ont organisé un grand 

nettoyage de printemps. 

Les agents se sont activés 

pour donner un coup 

de propre dans les rues. 

 Opération 
 ville propre ! 

focus
L'Eco Team
Depuis un an, l’association Run Eco Team, 
portée par Flora Phongprixa, organise des 
footings écologiques. Objectif : faire du sport, 
tout en ramassant les déchets trouvés sur le 
parcours. Plus de 80 Pontellois-Combalusiens, 

enfants, ado ou adultes ont participé aux marches-courses au cours 
des derniers mois. À chaque course, une dizaine de bouteilles d’1,5L  
est remplie de mégots de cigarettes et une cinquantaine de cannettes 
est collectée et remise à une association de recyclage. L’association 
s’est également mobilisée lors du nettoyage de printemps organisé 
par la ville. Les sportifs de Run Eco Team courront dimanche 3 juin, 
lors de la Semaine du développement durable organisée par la ville. 
Rejoignez-les ! 

facebook.com/groups/runecoteam.pontault/

12 c’ pontault-combault #368 mai 2018
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en ville

Quel est votre rôle ?
Je veille à ce que les chaussées, et les trottoirs ne 
soient pas encombrés, ou que les espaces verts et le 
mobilier urbain ne soient pas dégradés. Si c’est le cas 
et si j’observe des dégradations, je les rapporte à mon 
administration afin que les services concernés puissent 
intervenir. Je peux aussi informer verbalement ou par 
courriers les administrés sur une situation délicate. 
Ma mission passe principalement par la communica-
tion. J’échange avec les riverains, les commerçants et 
tous les habitants de la ville.  

C’est une création de poste, quelles sont vos qualités 
pour assumer ses missions ?
J’étais chef d’équipe aux espaces verts de la ville, donc 
je connais bien l’espace public. Je sais quelles sont les 
difficultés que l’on rencontre sur le terrain face aux in-
civilités ou aux dégradations. Je connais bien l’organi-
sation des services municipaux, du coup j’ai une bonne 
capacité à faire remonter l’information à qui de droit. 
Je détecte rapidement les anomalies de propreté et de 
sécurité sur la voie publique et je peux en évaluer l’ur-
gence. J’ai également un bon sens du contact humain 
ce qui me permet de sensibiliser les riverains aux diffé-
rentes problèmes de propreté.

2 questions à
Sébastien Phelpin, 
surveillant  de l’espace public

Suzanna, 44 ans
Je suis vraiment ravie qu’un poste 
de surveillant est été créé parce 
qu’il faut que cesse les dépôts 
d’ordures sauvages.  J’espère 
qu’il pourra également intervenir 
auprès des propriétaires de chiens 
car certaines rues sont pavées 
de déjections canines et c’est 
vraiment dommage !

dit !
Dans son projet politique, le Maire, Gilles Bord, a 
souhaité prioriser la propreté urbaine et l’amé-
lioration du cadre de vie des habitants. C’est 
pour répondre à cette volonté que le poste de 
surveillant de l’espace public a été créé. Chaque 
matin, Sébastien réalise des visites ciblées sur 
le territoire, afin de relever toutes anomalies, 
sur la voie publique, aux abords des établis-
sements scolaires, des bâtiments et des lieux 
publics et au sein des espaces verts. Il com-
munique avec les habitants, les bailleurs ou les 
commerçants, afin que les règles communales soient respectées. Ensuite il transmet 
les informations relevées aux services concernés. Le poste de surveillant est un appui 
important pour les autres services de la ville qui peuvent ensuite traiter au plus vite les 
dégradations ou désordres constatés, comme : les tags, les nids de poules, les mobi-
liers urbains endommagés, les dépôts sauvages...

Rattaché au département 

technique, Sébastien 

Phelpin est surveillant de 

l’espace public, pour assurer 

une vigilance accrue sur la 

propreté de la voirie, des 

espaces verts et des cours 

d’écoles. 

Incivilités 
 sous 

 surveillance 
nouveau
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Le budget 2018 a été voté par le conseil municipal, le 9 avril dernier. Malgré 
un contexte économique difficile lié à la baisse des dotations de l’état, la ville 
continue de maîtriser son budget, grâce à une gestion rigoureuse, permettant 
la réalisation de projets d’investissements ambitieux. De plus, la ville poursuit 
sa politique de baisse des taux de fiscalité. Pour le fonctionnement, les priorités 
sont confirmées dans les domaines de l’éducation et de l’aménagement urbain. 
Pour les investissements, selon la volonté politique affichée du nouveau Maire, 
Gilles Bord, un budget conséquent a été attribué à l’entretien et à l’équipement 
des espaces publics. Ce budget 2018 permet d’assurer et de préserver un ser-
vice public de qualité, répondant ainsi aux attentes des citoyens. 

baisse
 Budget

fiscalitéde la

 maîtrisé
et
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Un budget 
de fonctionnement maîtrisé

L’éducation, la jeunesse et le sport concentrent toujours les priorités de dépenses 

du budget de fonctionnement de la ville.  La volonté politique 

est aussi de maintenir les subventions aux associations locales.

Dépenses de fonctionnement 

51,8 M €

Interventions sociales, 
logement, sécurité 
et salubrité

Aménagements 
et service urbains, 
environnement

Sport, jeunesse, 
culture

Services généraux 
des administrations 
publiques

éducation, 
enseignement, 
formation, 
petite enfance

9 %

51 %

12 %

14 %

14 %

2015
2014

2016
2017 2018

7,68 M €7 676 000 
euros
7 676 000 
euros

6,49 M € 5,9 M € 5,7 M €

Budget équilibré

Dépenses
51,81 M €
dont 
autofinancement
3,48 M €

Recettes
51, 81 M €

Des dotations 
de l'État 

en baisse 
constante 8, 45 M €

-2,75 M €

=
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Programmée sur trois ans, la baisse du taux de la taxe d’habitation a bénéficié 

à 13 673 foyers en 2017. Certains administrés ont réagi sur les réseaux sociaux. 

Le Maire, Gilles Bord, a souhaité leur répondre. 

@ Nathalie sur Facebook
L’année dernière une baisse des impôts locaux avait été 
annoncée par la mairie. Si la taxe d’habitation a effective-
ment baissé, notre taxe foncière a augmenté de 12,25 %... 
Qu’en est-il pour cette année ?   
Notre réforme fiscale s'étale sur trois ans. Si l’année 
dernière la baisse du taux communal de la taxe d’habi-
tation de 5 % n’a pas toujours compensé la hausse de la 
taxe foncière, pour l’année 2018, nous garantissions une 
stabilité du taux communal de l’impôt foncier et la taxe 
d’habitation continuera de baisser de 3 %. Notre poli-
tique sera donc profitable à tous les citoyens. 

@ Gregory sur Facebook
Vous dites que vous baissez les taxes, mais notre impôt 
augmente, pourquoi ? Dans d’autres communes, ils 
n’ont pas bougé. 
Le montant varie d'une commune à l'autre, parce que la 
taxe d’habitation est composée de plusieurs taux d’impo-
sition votés chaque année par différentes entités dont la 
communauté d’agglomération. Même si la municipalité de 
Pontault-Combault décide de réduire de 5 % son taux de 

taxe d’habitation, le montant de l'impôt peut être contrarié 
par des décisions de l'état et/ou de l'agglomération. 

@Bernard par mail
Le gouvernement prévoit une disparition de la taxe 
d’habitation, votre baisse n’est-elle donc pas une fausse 
annonce ?  
La taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances 
2018. Pour 80 % des Français, elle va baisser progres-
sivement à partir de 2018 jusqu’à être supprimée en 
2020. La référence d’abattement sera donc l’année 
2017. Donc, tout impact à partir de là sera applicable 
aux contribuables. La réforme mise en place à Pon-
tault-Combault reste donc légitime.

En clair

#votre Maire
vous répond

À noter Ces évolutions impliquent que la situation familiale du contribuable n'ait pas changé.

« Engagement pris, 
engagement tenu, 
une réforme fiscale 
profitable à tous en 2018. »

2017 Propriétaire occupant Locataire Propriétaire non-occupant

Taxe foncière      
+

Taxe d’habitation
= 

impôt stabilisé

Pas de taxe foncière
+

Taxe d’habitation
=  

baisse des impôts

Taxe foncière 
+

Pas de taxe d’habitation
=  

hausse des impôts

2018 Propriétaire occupant Locataire Propriétaire non-occupant

Taxe foncière =
+

Taxe d’habitation 
= 

baisse des impôts

Pas de taxe foncière
+

Taxe d’habitation 
=

baisse des impôts

Taxe foncière  =
+

Pas de taxe d’habitation
=

pas de hausse 
des impôts

Évolution 
des taux 

municipaux 
en 2018

n Taxe Foncière 0 %
n Taxe Habitation -3 %



Éducation
Le plan numérique se poursuit dans les écoles de la 
ville. Après les CM2 et CM1, c’est au tour des classes 
de CE2 d’être équipés de tableaux numériques pour la 
prochaine rentrée scolaire. De plus, d’ici la fin de l’année 
2018, tous les charriots numériques seront déployés 
dans les écoles, soit 23 charriots en tout ! Ce projet de 
développement d’1,5 millions d’euros avait été initié en 
2015 pour une durée de cinq ans. La ville a également 
prévu, parmi les travaux de rénovation et d’équipe-
ments des bâtiments scolaires, l’extension d’une salle 
de classe et d’une salle de motricité pour l’école Anne 
Frank, pour un montant de 600 000 euros. 

Culture / Sport
La ville consacre également 2,2 millions d’euros à la 
rénovation de la MJC-MPT Boris-Vian, dont la seconde 
phase des travaux devrait commencer cet été. La mu-
nicipalité équipe également le stade Jean-Moulin d’un 
terrain synthétique de rugby pour un million d’euros. La 
livraison est prévue en septembre 2018. 

Sécurité
En matière de sécurité, 200 000 euros ont été alloués à 
l’extension du réseau de caméras du dispositif de vidéo-
protection. 

Cadre de vie
Marqué par une forte volonté politique du Maire, le plus 
gros budget d’investissement est attribué aux aména-
gements de l’espace public avec 4,9 millions d’euros, 
dont 650 000 euros seront investis à la réfection de la 
voirie et la création d’une piste cyclable sur l’avenue de 
la République. 
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 Des projets 
 ambitieux

Budget équilibré

Dépenses
21,55 M €

Autofinancement
3,48 M €

Recettes
18,07 M €

Investissements 2018

+



Dans quel contexte a été élaboré ce budget ? 
Le contexte général de baisse globale de dotations de 
l’état a un impact direct sur les investissements de la 
ville. Cependant, grâce à une bonne maîtrise des dé-
penses de fonctionnement et un bon autofinancement, 
nous maintenons nos projets d’investissements et la 
qualité du service public. 

Quelles sont les grandes lignes de ce budget ? 
Le premier budget de la ville reste l’éducation. Une prio-
rité réaffirmée par Gilles Bord, en début d’année. Pour 
le fonctionnement, des moyens sont donnés au service 
public. D’autre part, la ville investit dans l’amélioration 
de la qualité de vie, avec un effort particulier porté sur 
les 120 km de voirie et sur de gros projets, comme la 

MJC. Concernant la politique fiscale, la baisse des taux 
communaux sur la taxe d’habitation se poursuit. 

Depuis janvier, vous occupez le poste d’adjoint au 
maire chargé des finances. Comment abordez-vous 
cette mission ?
C’est une responsabilité importante et je remercie Gilles 
Bord de m’avoir confié cette délégation. Mon rôle est de 
porter un regard transversal sur la totalité des activi-
tés de la collectivité, afin de réaliser des économies, 
tout en conservant un service public disponible et com-
pétent. Je ne veux pas subir la baisse des dotations de 
l’état comme une punition. Je veux prendre cela comme 
un défi et adapter l’administration pour répondre à ces 
nouveaux enjeux. L’équilibre est là, maintenons-le ! 

3 questions à
Sofiane Ghozelane, 
adjoint au Maire, chargé des finances
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à vivre / sport

aussi(           )
Label

La Fédération 
française de tir à 
l’arc a renouvelé 

le label bronze au 
club des Archers 
du PAAC pour les 

saisons 2019/2020 
Infos*les_arches_du_

paac@yahoo.fr

UMS Football
Découvrez le 

football féminin, lors 
des journées portes 
ouvertes d’initiation, 
les mercredis 9, 16, 

23 et 30 mai, de 
14h à 16h (6 à 

16 ans) et jeudis 10, 
17, 24 et 31 mai, 
de 20h à 21h45 

(17 ans et seniors). 
Rendez-vous stade 

Lucien-Morane.

Triathlon
Le Nautil organise la 

19e édition de son 
triathlon le 8 mai. 

Les inscriptions sont 
ouvertes en ligne 

jusqu’au vendredi 
4 mai à 23h ou 

sur place, le jour 
de la compétition.

Infos*bftriathlon.fr/22367-2

Entre le vert de l'espoir et le bleu de la solidarité, il y a le turquoise, couleur de La 
Pontelloise ! La course-marche féminine est de retour pour sa 6e édition. 6 ans 
déjà que les femmes se mobilisent pour la bonne cause, qu'il vente, qu'il pleuve 
ou que les chaleurs orageuses menacent. Fidèles au rendez-vous, elles sont 
près d’un millier chaque année à fouler l'asphalte municipale sur un parcours de  
6 km, défini spécialement pour l'occasion. équipées de leurs baskets et d'un tee-
shirt choisi par les coureuses elles-mêmes, c'est le 25 mai cette année qu'elles 
s'élanceront sur la ligne de départ ! La moitié de la somme des 10 euros investie 
par les participantes est reversée à une belle cause. Cette année, c'est l’associa-
tion Solidarité Femmes - Le relais 77 qui en bénéficiera pour soutenir ses actions 
d’accompagnement aux femmes victimes de violences conjugales, ainsi qu’à leurs 
enfants. Et pour se motiver et s'encourager, rien de mieux que de courir à plu-
sieurs ! Un challenge équipe est organisé par la ville. En s’inscrivant à l’avance 
et en donnant un nom de groupe, les coureuses peuvent prendre le départ en-
semble. L’équipe la plus festive remportera ce défi. Côté pratique, des vestiaires 
et des douches seront à la disposition des participants dans le gymnase Mirande 
Cataldi. Juste avant le départ, un animateur du Nautil proposera un échauffement 
festif en musique. 

Effort et réconfort
Après le bitume, direction le dance-floor ! À partir de 21h, les coureuses et tous 
ceux qui le souhaitent, pourront se retrouver salle Jacques-Brel pour une soirée 
dansante offerte par la ville. Sur place, les associations tiendront des stands de 
restauration pour remplir les estomacs et satisfaire toutes les papilles !
Pour encadrer la course, une équipe de bénévoles s'active chaque année autour 
des coureuses. Installation du 
parcours, circulation... Alors, 
choisissez votre camp et rejoi-
gnez les coureuses ou les béné-
voles, l'important c'est de parti-
ciper... pour la belle cause!

Solidarité

La Pontelloise
Vendredi 25 mai
Départ à 19h, parc de l’Hôtel de ville
À partir de 12 ans
Inscriptions : 10 euros
Sur pontault-combault.fr ou sur place 
le jour de l’événement de 12h à 19h

 Courir 
 pour la 

 belle cause ! 



Tous les samedis au Nautil, l’eau chauffée à 32°c permet aux tout-
petits de barboter. L’activité des bébés nageurs connaît un succès 
depuis plusieurs années et comptabilise plus d’une centaine de 
têtards inscrits ! Grâce à une équipe pluridisciplinaire formée de 
maîtres nageurs et de deux psychomotriciennes, particularité de 
ce cours, les enfants et leurs parents apprennent à se familiariser 
avec l’eau. Les séances se déroulent par créneaux de 50 minutes : 
à 8h15, à 9h05 et 9h55. L’eau permet aux bébés de développer leurs 
sens et leur motricité. Grâce aux différents ateliers mis en place, 
progressivement, chaque enfant peut s’épanouir dans cet élément. 
Peu à peu ils acquièrent une aisance permettant de plonger, sau-
ter, mettre la tête sous l’eau sans appréhension, et de se déplacer 
seul et sans matériel jusqu’à leurs parents… Parents qui, eux, s’en 
trouvent fortement rassurés !
Une séance d’essai est proposée. Renseignez-vous auprès du club.

 Les petits poissons 
 dans l'eau... 

De septembre à juin la 

section des bébés nageurs de 

l’Aqua club accueille dans la 

piscine du Nautil, les enfants 

de 4 mois à 4 ans pour une 

plongée dans le grand bain !

natation

*Infos 09 64 09 30 69
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Les bébés nageurs
Nous sommes samedi, je me rends aux Nautil, avec mes jumeaux 
âgés de 21 mois, pour une séance avec les bébés nageurs. Peu habi-
tués à un si grand bain, ils sont très réticents... Myriam, la psycho-
motricienne qui anime la séance, s'approche avec un petit arrosoir 
et distille quelques conseils. J'apprends, par exemple, que tous 
les bébés possèdent le réflexe d’apnée. Immergés, ils ferment la 
bouche et bloquent automatiquement leur respiration. Quinze mi-
nutes plus tard, mes deux petits poissons barbotent dans l'eau. Les 
minois inquiets ont laissé place aux éclats de rire. Nous évoluons au 
milieu des accessoires, tous plus ludiques les uns que les autres. 
Ballons, parcours flottants, toboggans… ils vont de découverte en 
découverte. Le plus difficile va être maintenant de les faire sortir 
de l'eau !

pour vous      
on a testé 
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à vivre / culture

Zoom dada
Les Passerelles
Dimanche 13 mai, 16 h
Durée 35 min 
Dès 3 ans 
tarifs : 3 et 5 euros 

Théâtre

Entre théâtre et danse hip hop, la compagnie du Théâtre Bascule présente son 
spectacle Zoom dada. Sur la scène, deux danseurs racontent l’enfance, à travers ses 
interrogations, ses tentations de désobéissance, sa liberté et sa farouche envie de 
comprendre la vie ! Deux personnages, partent en quête d’inspiration. Allant d’avant 
en arrière et de haut en bas, les corps s’articulent autour de rythmes saccadés ou 
lents et les mains manipulent des objets parfois surprenants. La danse théâtralisée 
se mêle à des images projetées, dans un univers sonore ponctué de poèmes et de 
musique. Le metteur en scène, Stéphane Fortin, zoome 
sur un ensemble qui se construit par un processus d’as-
semblage, de superposition, de collage, qui n’est pas sans 
rappeler les œuvres des dadaïstes, ni celui de la curiosité 
enfantine. Programmé dans le cadre des Dimanches Ima-
ginaires en partenariat avec la MJC-MPT Boris-Vian, le 
spectacle sera accompagné d'ateliers et animations.

Toute l’année, ils crayonnent, coupent, collent, peignent, sculptent… voici venu le 
temps de l’exposition ! Les élèves de l’Atelier de la Cour carrée présenteront leurs 
réalisations lors des Semaines des arts visuels, dans le cadre du festival À vous 
Les Passerelles. Deux expositions successives leur seront consacrées. Des créa-

tions qui témoignent de la richesse de 
leur apprentissage. « Lorsqu’on passe la 
porte de l’atelier, la première fois, on est 
intimidé, mais le soutien des professeurs 
nous réconforte et nous porte. Aujourd’hui 
je suis prête pour exposer ! » raconte Lina, 
artiste-peintre amateur. Profitez de votre 
visite pour découvrir l’association et, pour-
quoi pas, vous inscrire pour la saison pro-
chaine ! 

aussi(           )
 En selle 

 sur scène 

 Tous 
 à l’expo !

Et toque !
Le temps d’un 

atelier, devenez le 
chef ! Le Centre 
social et culturel 

organise des ateliers 
cuisine les samedis 

26 mai, 
2 et 9 juin.

Infos*01 60 28 51 01

Atelier 
sténopé

Le samedi 19 mai 
à 15h, le Centre 
photographique 
d’Île-de-France 

vous propose 
d’expérimenter le 

sténopé, 
ancêtre de nos 

appareils photos. 
À partir de 5 ans. 

Tarif : 4 et 6 euros.
Réservations*01 64 21 27 99

tourisme@agglo-pvm.fr

 
Printemps du 

Numérique
Du 12 mai au 2 juin, 

les médiathèques 
vous invitent à entrer 
dans le vaste univers 

des robots. Ateliers, 
quizz, projections et 
démonstrations : les 
robots n’auront plus 

de secrets 
pour vous ! 

Infos*01 60 37 29 74

c’ pontault-combault #368 mai 2018

Infos 01 70 05 47 18*

Arts plastiques

Semaines 
des arts visuels 
Présentation des travaux des écoles : 
du 26 mai au 23 juin 
Vernissage samedi 26 mai, 12h 
Présentation des travaux des  
ateliers : du 9 au 23 juin 
Vernissage samedi 9 juin, 12h
01 70 05 47 18 
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Ce sont des artistes un peu particuliers qui monteront sur la scène 
des Passerelles, le 15 juin, pour deux représentations... Une quaran-
taine d’élèves du collège Condorcet et 37 écoliers d’Aimé-Césaire vont 
présenter un opéra sous la forme d’une comédie musicale chantée 
et jouée en français et en anglais ! Le titre : Mademoiselle Louise et 
l’aviateur allié. Commande de l’Académie musicale de Villecroze, à 
l’occasion de la « panthéonisation » en 2015 de quatre grands résis-
tants (Germaine Tillion, Geneviève Anthonioz-De Gaulle, Pierre Bros-
solette et Jean Zay), Mademoiselle Louise et l’aviateur allié est un 
opéra destiné à être chanté par des enfants. L’histoire, tirée de faits 
réels, est celle d’une maîtresse d’école qui cache un aviateur amé-
ricain pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa plus grande 
discrétion, ses élèves s’en rendent compte et sont alors mis dans la 
confidence... Une prouesse technique de 45 minutes qui sera le fruit 
de plusieurs mois de préparation. « Il s’agit d’un vrai projet de fin de 
cycle 3 (CM2, 6e) et d’un véritable partenariat mis en place avec l’école 
Aimé-Césaire, le conservatoire et les Passerelles », précise Hervé 
Bertocchi, principal du collège Condorcet. « Un pianiste du conser-
vatoire de Pontault-Combault accompagnera nos chanteurs en herbe 
le 15 juin », ajoute Olivier Mazars, conseiller pédagogique en musique 
du département.

Répétitions
Depuis la rentrée, chaque mardi, les collégiens volontaires de la cho-
rale de l’établissement répètent. À l’école Aimé-Césaire, les CM2 
bénéficient, de leur côté, d’une heure par semaine de cours de chant 
avec la musicienne, Camille Desnoyers-Alphone, intervenante du 
conservatoire. Cerise sur le gâteau, Julien Joubert, compositeur de 
l’opéra, ayant présenté son spectacle aux enfants en octobre dernier, 
revient en mai donner un coup de main pour la mise en scène...

75 élèves chanteront, en juin aux Passerelles, 

l’opéra Mademoiselle Louise et l’aviateur allié, du 

compositeur Julien Joubert. Le fruit de plusieurs 

mois de travail collaboratif.

à vivre / culture

 Des passerelles 
 pour un opéra 

Éducation

Viviane Moreau, 
professeur d’anglais

Cela fait longtemps que je voulais 
monter un projet musical valorisant 
l’anglais. Cette aventure que nous 
vivons avec les élèves permet de 
mettre en place un projet scénique 
interdisciplinaire alliant éducation 
musicale, histoire, anglais et 
français. Sans oublier le club « Art 
du son » du collège qui a participé 
au projet pour les voix off et le club 
de théâtre qui jouera, avant l’opéra, 
une petite pièce sur le thème de 
La grande vadrouille.

Laure Boulaud, 
professeur de musique
C’est valorisant de préparer ce 
type de spectacle, car il est rare 
qu’il y ait des projets montés 
entre le primaire et le secondaire. 
Nous avons réadapté quelques 
parties. Le résultat, pour des 
élèves majoritairement débutants, 
est bluffant ! Ils ont tous hâte de 
monter sur scène !

dit !
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 course 

 25/05 
 à 19h 

La Pontelloise
soirée Dj à 21h
10 euros
inscriptions sur pontault-combault.fr
départ parc de l’Hôtel de ville
01 70 05 47 13

 théâtre 

 13/05 
 à 16h 

Zoom dada
par la compagnie Théâtre Bascule
Le spectacle sera suivi d’ateliers et 
d’animations
tarif réduit : 3 euros
tarif plein : 5 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 UniversCité 

 19/05 
à 9h30

Conférence marchée 
à l’étang du coq
par Gérard, Pontellois passion-
né d’ornithologie
gratuit
parking du Nautil
01 70 05 47 09

 jeux 

 18/05 
 à 18h30 

Soirée jeux de société
gratuit sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 61

 théâtre 

 25/05 
 à 20h30

Looking for Alceste
de Nicolas Bonneau d’après Le 
Misanthrope de Molière
à partir de 14 ans
tarif réduit : 8 euros
tarif plein : 14 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

festival

 12/05 
au 02/06

Printemps du numérique
Les robots sont à l’honneur : 
ateliers, quizz, projections, 
démonstrations !
gratuit
médiathèques F.-Mitterrand 
et P.-Thiriot
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

 événement 

 19/05 
au 20/05

43e Fête franco-portugaise
organisée par l’APCS
samedi : de 18h à 1h
dimanche : de 10h à 20h
entrée libre
parc de l’Hôtel de ville
contact@apcs77.fr

 handball 

11/05 
 à 20h30 

Pontault/Caen
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 3 euros
Espace Boisramé
01 60 29 18 07

à vivre / sortir
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 animation 

17/05 
de 14h à 18h

Thé dansant
salle Jacques-Brel
gratuit
01 70 05 47 00
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 anniversaire 

03/06 
à 16h

Spectacle de Flamenco 
à l’occasion des 40 ans de 
l’APFEEF, par la troupe Alba
gratuit pour les adhérents
tarif plein : 15 euros
salle Jacques-Brel
06 80 14 97 22

 projection-débat 

 31/05 
à 20h30

L’intelligence des arbres
de Julia Dordel et Guido Tölke
La projection sera suivie d’un 
débat en présence de Gilles 
Perrin, François Tanant et Phi-
lippe Roy
tarif : 5,50 euros
cinéma Apollo
01 60 28 48 32

 exposition 

 26/05 
au 23/06

Semaines des arts visuels
par l’Atelier de la Cour carrée 
vernissage des travaux des 
ateliers : 9 juin à 12h
gratuit
Les Passerelles
01 70 05 47 18

 événement 

 29/05 
au 03/06

Semaine du 
développement durable
Ateliers, découvertes
gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23

 spectacles 

 02/06 
au 24/06

À vous les Passerelles !
Un mois de scènes ouvertes 
aux amateurs
Les Passerelles
01 60 37 29 90

UniversCité

26/05
à 10h

Conférence sur la Grande 
guerre 14-18
par Jérôme Jost, 
professeur d’histoire
gratuit
salle C.-Hubscher
(hôtel de ville)
01 70 05 47 09

 parcours 

 03/06 
à 14h

La fête du vélo
parcours : pontault-combault.fr
gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23

 musique 

 03/06 
à 17h

The noise consort
par Gabriel Urget, Philippe 
Renard et Benjamin Morando
en partenariat avec le conser-
vatoire de Pontault-Combault/ 
Roissy-en-Brie
tarif réduit : 4 euros
tarif plein : 6 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

à vivre / sortir
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aussi(           )
Solidarité

L’association du Don 
du sang organise une 

collecte, mercredi 
9 mai, de 14h à 19h, 
salle Madame Sans-

Gêne, en mairie. 
Infos*06 61 98 68 83

Propreté
Le Sietom organise une 
journée portes ouvertes 

samedi 26 mai,
de 9h30 à 16h 

(restauration 
sur place possible).

Entrée libre  
Infos*sietom77.com

Emploi
Vous souhaitez 

effectuer des missions 
ponctuelles ou 

régulières de ménage, 
repassage, jardinage, 
peinture et bricolage : 

l’association 
Tremplin recrute ! 

Infos*sos-solidarite.com 

01 64 40 81 78 

Premiers 
secours

L'UDPS 77 organise 
régulièrement des 

formations de premiers 
secours, Prévention 
et Secours Civique 

de Niveau 1 (PSC1). 
Prochaine session, 
dimanche 13 mai 

au parc d'activité des 
arpents, 38, rue des Prés 

des Aulnes. Formation 
ouverte dès 10 ans. 

Inscriptions*06 29 91 53 32 

udps77@hotmail.fr. 

 18 ans 
je vote 

Pour obtenir sa carte d’électeur, il faut avoir 18 ans et s’inscrire sur les listes 
électorales entre le 1er mars et le 31 décembre. Pour les jeunes qui ont fait leur 
journée d’appel dans les temps, l’inscription se fait d’office auprès des services 
du secrétaire général (liste des jeunes de 18 ans adressée par l’INSEE). Jusqu’à 
présent, en dehors des périodes électorales, la carte était envoyée par courrier, 
sinon elle était à disposition au bureau de vote.
Pour la première fois, cette année, la remise des cartes d’électeur aux jeunes de 
18 ans se fera au cours d’une cérémonie citoyenne, organisée par monsieur le 
Maire, lundi 14 mai à 20h, salle Madame Sans-Gêne (Hôtel de ville).

Élections

pratique

Depuis février, une nouvelle brigade 2.0 a été créée.  Elle fonctionne 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. C’est désormais en ligne, devant leur ordinateur, que les 
agents de la gendarmerie nationale répondent aux questions non urgentes sur 
la sécurité du quotidien (sinon, contactez le 17). Depuis un formulaire de contact, 
le chat en ligne sur le site de la gendarmerie, Twitter ou Facebook  Messen-
ger… les internautes peuvent interpeller les agents sur des questions de code 
de la route, procurations, drogue, cybersécurité ou encore radicalisation… La 
gendarmerie s’engage à apporter une réponse, au plus tard, dans les 24 heures.  
N’importe qui, partout en France, peut ainsi contacter la brigade « numérique » 
en utilisant un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et sur les questions 
de violences faites aux femmes, sexisme ou harcèlement, une gendarme spé-
cialisée gère les réponses. Formés et expérimentés, ces agents ont été sélec-
tionnés pour leur expérience du terrain et leurs compétences, apportant ainsi 
une nouvelle offre de service plus connectée.

Sécurité

 Cyber 
 Gendarme 

gendarmerie.interieur.gouv.fr

c’ pontault-combault #368 mai 2018
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pratiquepratique

Chaque année vient le temps de la déclaration 
d’impôt et avec elle son lot de questions… Pour 
ceux qui l’ont reçue, parfois pré-remplie, elle  
laisse perplexe ! Et pour ceux qui la font pour la 
première fois : quel casse-tête. C’est pour ces rai-
sons que les agents du CCAS et les travailleurs 
sociaux organisent plusieurs sessions d’infor-
mation, dans leurs locaux et à l’épicerie social. Il 
s’agit d’abord d’inciter les usagers à remplir cette 
déclaration, même dans les cas de personnes 
non-imposables (en effet, sans feuille d’imposi-
tion, impossible d’obtenir une aide financière de 
l’état ou de la CAF, un accès à un logement social 
ou même des papiers d’identité). 

Ensuite, l’objectif est de transmettre une informa-
tion claire, pour bien comprendre cette déclaration, 
car si elle est pré-remplie, il est indispensable de 
vérifier qu'elle ne comporte pas d'erreur. Un agent 
des impôts sera également présent et il fournira 
également des explications sur le prélèvement à 
la source prévu pour 2019. 

Dès le 1er juin et jusqu’au 31 août, la ville met en place le plan canicule. Ce dispositif est géré par le 
Centre communal d'action sociale (CCAS). C’est un moyen indispensable pour mobiliser les acteurs 
face aux grosses chaleurs et veiller sur les personnes fragiles et isolées. Pour ce faire, les agents re-
censent les personnes âgées (à partir de 65 ans ou reconnues inaptes au travail à partir de 60 ans) et 
/ou handicapées. Pour s’inscrire sur les listes ou enregistrer un proche, il est nécessaire de remplir le 
coupon mis en ligne sur le site de la ville. Ce recensement permet à l’équipe de l’action sociale d’être 
en lien régulier avec les personnes vulnérables et de les conseiller en cas de besoin sur les mesures 
à prendre si la température est excessive pendant plusieurs jours.

 Anticipons 
 la canicule ! 

Solidarité

 Cyber 
 Gendarme 

gendarmerie.interieur.gouv.fr

Infos 01 60 18 15 75*

Les dates
Lundi 14 et jeudi 17 mai de 13h30 à 17h30 à 
la Direction de l’action sociale : 30, avenue 
des Marguerites / 01 60 18 15 70 
Mardi 15 mai de 14h30 à 16h30 et le vendre-
di 18 mai de 9h à 12h à l’épicerie sociale : 
47, avenue des Marguerites / 01 60 29 04 94 
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 d'emploi 

Informations



Le restaurant
 « Les copains d'abord »

Gérées par des professionnels de la restaura-
tion, les cuisines de la résidence autonomie 
Georges-Brassens offrent une prestation de 
qualité. Baptisé « Les copains d’abord », le 

restaurant propose des menus variés et équilibrés, avec un service à 
l’assiette. Plusieurs tables sont à la disposition des résidents et des 
agents de la ville. Des dalles lumineuses ont été installées sur le pla-
fond pour un éclairage plus agréable et la vaisselle a été récemment 
remplacée.

Créée en 1983, la résidence 
autonomie Georges-Brassens 
est un lieu de vie agréable qui 
concilie autonomie, vie sociale 
et sécurité, à quelques pas 
du centre ville. Les locataires, 
appelés résidents, vivent dans 
des appartements individuels. 
80 studios d’environ 30 m2 sont 
répartis sur les trois niveaux du 
bâtiment avec deux accès par 
ascenseur. Ils comportent une 

entrée avec un grand placard, une salle de bain avec douche, un 
salon-chambre, un coin cuisine, une loggia ou balcon. Le montant 
du loyer est de 635 euros incluant le chauffage et l’eau chaude. 
De cette somme, est déductible l’Aide personnalisée au logement 
(APL) versée par la CAF. Les résidents ont également accès à une 
salle de restaurant, des salons de détente, un jardin, une buande-
rie, ainsi qu’à de nombreux locaux réservés à des activités ludiques. 
Une équipe de 12 personnes assure l’administration, l’entretien, le 
gardiennage, le ménage et le transport. Le Club de la joie de vivre 
occupe une aile du bâtiment et propose des animations sportives 
et culturelles aux retraités adhérents. 

Démarches
Pour obtenir l’un de ces logements, il faut être retraité ou possé-
der une carte d’invalidité. Le demandeur doit remplir un dossier, 
composé entre autres d’une attestation d’évaluation du degré 
d’autonomie délivrée par le médecin traitant, et le remettre à 
l’accueil de la résidence. 

Seniors

 Appart 
 à louer 

La résidence autonomie 

Georges-Brassens accueille 

les retraités autonomes dans 

des appartements particuliers. 

Elle incarne un vrai lieu de vie 

et d’animations. 

focus

*Infos 01 60 28 10 43Thi-Bich, 80 ans
Je trouve que les appartements 

sont très adaptés. Il y a 
beaucoup de lumière. 

Personnellement, j’ai divisé 
l’espace principal en deux 

pour avoir une vraie chambre. 
La surface de mon studio est 

suffisante, je suis moins fatiguée 
car tout est à ma portée.

Monique, 92 ans
Ce que j’aime ici, c’est la 

tranquillité. Chacun est chez 
soi et a son intimité. Nous 

pouvons nous organiser comme 
nous le voulons. Et puis, on 
peut descendre quand on le 

souhaite pour profiter des 
animations et de la collectivité. 

On a vraiment le choix. 

dit !
pratique
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Où étiez-vous avant d’arriver à la tête de la MJC ?
Ma vie professionnelle s’est rapidement transformée en 
engagement associatif militant citoyen et je suis devenu 
animateur. J’ai donc suivi une formation diplômante et 
qualifiante dispensée par la Fédération régionale des 
MJC en Île-de-France et l’Université Paris-Est Créteil, et 
obtenu un Master 2 en sciences de l’éducation, cadre de 
l’éducation populaire. Début 2018, j’ai été sollicité pour 
occuper le poste de directeur de la MJC-MPT Boris-Vian 
de Pontault-Combault. Une commune dont je veux saluer 
la dynamique culturelle, éducative et sociale, impulsée 
par la municipalité, dans laquelle je me reconnais.  Je me 
retrouve également dans la volonté affirmée des admi-
nistrateurs, des bénévoles et des animateurs de  la MJC-
MPT qui amorcent un nouveau virage, à la croisée d’un 
parcours riche d’une expérience de cinquante années et 
auguré par la réalisation de la nouvelle structure.

Vous incarnez donc ce nouveau souffle... Quelles sont vos 
priorités ?
La ville mettra prochainement à notre disposition un bâti-
ment rénové et agrandi. Ce n’est pas une mince affaire, 
lorsque nous savons que l’appropriation des nouveaux 
locaux, prévue en 2019, se prépare bien en amont avec 
tous les intéressés. Nous avons pour ambition ensuite de 
favoriser l’expression citoyenne, d’encourager le pouvoir 
d’agir des habitants de tous les quartiers de Pontault-
Combault et au-delà. Nous souhaitons ainsi interagir 
avec les autres MJC de Paris - Vallée de la Marne. Et bien 
sûr, il faut accentuer le partenariat avec le tissu associa-
tif de la ville, les institutions municipales et l’éducation 
nationale. Il s’agit, dès lors, de poser des actes forts qui 
caractérisent les valeurs dont nous sommes porteurs.

Allez-vous repenser l'organisation de la MJC-MPT après 
les travaux ?
Par-delà les ateliers proposés, je souhaite que la MJC 
soit un lieu de vie où l’on peut, à priori, y venir même 
pour ne rien y faire ! Rien de surprenant, puisqu’il s’agit 
d’un lieu de rencontre, de partage et d’échanges où 
tous se retrouvent par delà les origines, les conditions 
et les différences. C’est  ainsi que se crée le lien néces-
saire au vivre ensemble. La MJC-MPT est aussi un lieu 
d’expérimentation, de débats et de créations au sein 
duquel s’évaluent les projets qui seront co-élaborés 
par les adhérents. 
Grâce à ces nouveaux espaces, nous allons donner à 
la MJC une âme apte à déployer de nouvelles activités. 
J’évoque la notion d’activité et non de cours, puisque 
de façon artisanale ce que nous cultivons, c’est l’art du 
savoir-être et du savoir-faire, en et hors nos murs. Pour 
exemple, nous voulons renforcer les passerelles avec 
le quartier de l’OCIL et ses habitants, afin d’assurer la 
continuité de nos activités.

La MJC est-elle assez fréquentée selon vous ?
Pas encore suffisamment. C’est justement un axe de dé-
veloppement. Pour s’ouvrir à la jeunesse par exemple, il 
faut ouvrir en grand les portes et les fenêtres de la MJC-
MPT. Et ainsi,  je n’en doute pas, les Pontellois-Combalu-
siens, toutes générations confon-
dues, s’approprieront ce lieu… 
remarquable à bien des égards.

 Bonjour,
monsieur

 le directeur

vous / rencontre

Jean-Pierre Morvan est le nouveau 

directeur de la MJC-MPT Boris-Vian. 

Entretien avec un passionné qui veut 

ouvrir en grand les portes de ce lieu 

de vie pontellois.

MJC-MPT 
Boris-Vian
14, rue de Bellevue
01 60 28 62 40
mjcpontault.fr
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Mois de mars Naissances Hanna Mokrani  / Alexine 
Rortais / Léana Gaspar  / Mathias Schocher Tassius / Liam Pires / Alexi Aynes / 
Massilya Ziani / Soan Miath / Gabriel Pinheiro / Naomi Antunes Vieira / Maëlla 
Calisto Gérard  / énaël Rodrigues / Mayron Legrou / Albert Mocanu / Yusuf 
Muzaffar / Aaron Premeau / Anaÿs Zelie / Abigail Caprar / Abel Zilbermann / 
Arezo Mortaza / Alicia Giboury Reis / Andréa Huynh

Mariages Barbara Venero et Mickaël Jemes / Gwenaëlle Michel et 
Sébastien Dequatre / Christine Rous et Patrick Corfmat / Fazia Hammouche  
et Abdelhalim Boukhatem / Mireille Moisse et Alain Dupuis / Chrystelle Coppet 
et Needdy Guims / Marie-France Mucanga et Medard Mbila-Mazululu/ Cindy 
Da Silva et Valentin Régent

Décès Renée Bourrel veuve Meulnotte / Astrid Baud veuve Suard / 
Madeleine Hennequin / Danièlle Brieva veuve Gomet / Sietske Visser épouse 
Soyer / Michel Duvauferrier / Eugène Ambrosini / Julienne Cantat veuve Pottier 
/ Paulette Tannier / André Brugneaux / Jean-Marc Monin / Danielle Pinon 
épouse Schmit / Marcelle Marot veuve Cazard  / Jessie Beyer / Michel Hervieu 
/ Huguette Bonnet veuve Boulard / Jean Cousin / Maria de Jesus Marques Silva 
épouse Sousa Da Silva / Roland Clément / Madeleine Drugeont veuve Cagin / 
Gérard Léger / Andrée Péricaud veuve Nicoulaud / Jean Bruillon

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(           )
Souvenir
Le Maire, le conseil 
municipal et le comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes 
de guerre organisent 
une cérémonie 
commémorative pour le 
73e anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945. 
Rendez-vous à 10h30 
devant le monument 
aux morts, place du 
Général Leclerc.

*Infos
01 70 05 00 72

Erratum
Le séjour à Londres 
organisé par le Centre 
social et culturel 
se déroulera du 
5 au 7 octobre 2018 
et non en mai.

*Infos
01 60 28 51 01

Conseil
municipal
Prochaine date : 
le 28 mai à 20h 
salle Mme Sans-Gêne.

Vous venez d’arriver à Pontault-Combault et 
vous souhaitez découvrir ses quartiers, ses 
structures et ses établissements. Pour vous 
familiariser avec votre nouvelle ville et vous 
accueillir chaleureusement, la municipalité 
organise une visite durant laquelle vous pour-
rez faire la connaissances des élus et échan-
ger avec eux. Inscrivez-vous à cette rencontre 
qui aura lieu le samedi 2 juin, en téléphonant 
directement à l’accueil de la mairie. Rendez-
vous dès 8h45, salle des mariages, à l’hôtel de 
ville. Le Maire, Gilles Bord, vous accueillera et 
une présentation sera projetée suivie par une 
visite en car de la ville.  

 Bienvenue
 en ville !

Nouveaux habitants

*Infos 01 70 05 47 00



vous / tribunes

Élus socialistes et apparentés

La Priorité c'est vousPontault Bleu Marine

Europe Écologie Les Verts

Communistes et républicains

Dans la foulée du rapport Spinetta, le gouvernement a 

présenté ses projets de réformes ferroviaires. Celles-ci consistent à 

faire que la SNCF paie pour la dette des investissements décidés par 

l’état, notamment sur les TGV au détriment de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement. En effet, l’état cessera de soutenir 

de nombreuses lignes, laissant la charge financière aux régions, et 

renvoie les ruraux à la route comme seul moyen de déplacement. 

Ces orientations ne sont pas celles que les écologistes portent, pour 

une société solidaire, où la santé et la protection de l’environnement 

passent par le droit à la mobilité pour tous et le développement des 

alternatives au tout voiture. Les écologistes dénoncent la politique 

de passage en force du gouvernement par le biais des ordonnance.

Hocine Oumari / président de groupe

Lors de la dernière commission du CCAS qui se dé-

roulait au foyer Georges Brassens, j’ai fait remarquer au Maire, mon-

sieur Gilles Bord, le manque de places de stationnement de la R.P.A.. 

80 pensionnaires pour seulement 15 places de parking ! Cette pénu-

rie est à l’image de la ville. Durant trois décennies, les municipalités 

socialo-communistes ont densifié à outrance les axes principaux de 

notre commune. Les places de stationnement disponibles se font 

rares provoquant notamment, l’asphyxie des commerçants, faute de 

clients pouvant se garer et la verbalisation intensive des contreve-

nants. Devant la difficulté de stationner à côté des commerces de 

proximité, les automobilistes privilégient les centres commerciaux 

en périphérie avec leurs vastes parkings. « No place no business ». 

C’est par cette politique néfaste que notre centre-ville est devenu 

peu à peu moribond.

Jean-Pierre Martin / président de groupe

Pas surpris ! Le budget présenté en avril est néfaste pour 

l'avenir ! Nous ne l'avons donc pas voté ! Les années se suivent et 

se ressemblent. Le budget nourrit toujours majoritairement l’édu-

cation, la culture et le sport pour 4,3 M euros, peu d’aménagement 

urbain (espace public - 3,4 M euros) et 1,6 M euros en équipements 

/ acquisitions. La somme mirobolante de 0,2 M euros étant allouée à 

la sécurité, ignorée ! 

Avec une capacité d'autofinancement quasi nulle, une dette pro-

gressant de 60 % en 10 ans, la mairie dilapide sans financer et sans 

prévoir de financer les impacts court terme de l'urbanisme sauvage 

et d’un social agressif piloté par l’énorme amende. Rien n'est prévu 

pour traiter réellement les impacts sur les voiries et les transports. 

Notre groupe dénonce un budget faisant fi de l'essentiel !  

Stéphane Finance / président de groupe

Le budget 2018 a été adopté par le conseil munici-

pal. Malgré la baisse des dotations de l'état, la commune parvient 

à dégager 3,4M euros d’autofinancement, grâce à la maîtrise de ses 

dépenses.

La majorité municipale confirme la place prioritaire accordée à 

l’éducation, convaincue que l'avenir de nos enfants se prépare dès 

le plus jeune âge. 

Elle prévoit aussi 10M euros d’investissements pour les espaces pu-

blics et les équipements et poursuit sa réforme de la fiscalité locale, 

avec une nouvelle baisse de la taxe d'habitation. 

L'opposition aurait pu saluer cette gestion saine de nos finances 

locales, au lieu de s’enfermer dans des critiques stériles s'essayant 

à quelques propositions fantaisistes. Certains allant même jusqu'à 

nous donner des leçons de fiscalité, alors qu'ils n'habitent plus la 

commune !

Sofiane Ghozelane / président de groupe

Union raison passion
Vente de patrimoine, report de dépenses, fonds de 

tiroir : sans véritable stratégie, la majorité choisit le status quo pour 

boucler son budget et fait de la com’. Au plan fiscal, la même recette 

est de mise : on annonce la baisse des taux mais en même temps, on 

profite de la revalorisation des bases pour inscrire le même montant 

de recettes. 

Autre exemple de ces agissements en trompe-l’œil ? 4 M euros in-

vestis pour un terrain destiné au futur commissariat de police. Mais, 

il n’y aura pas de commissariat... Alors, par facilité, on lance un appel 

à projets immobiliers et on fait d’un terrain destiné à un équipement 

public encore une opportunité de construire, sans réfléchir à amélio-

rer un existant déjà dense.

Quand la majorité partira en 2020, il faudra beaucoup de travail pour 

réparer ces erreurs.

Cédric Pommot / président de groupe
    

Le dernier conseil a mis une fois de plus en lumière 

les incohérences de nos oppositions. Alors que le budget 2018 orga-

nise la réalisation d’équipements prévus, l’aménagement des voiries, 

des travaux de rénovation des bâtiments, l’accessibilité pour les per-

sonnes handicapées, le soutien à la vie associative, nous entendons 

tout et son contraire. Un groupe propose de payer l’amende pour la 

carence de logement sociaux plutôt que d’en programmer, du même 

groupe il faut faire plus de logement, mais en demandant un mora-

toire sur le PLU. Un autre groupe fustige l’égalité homme femmes, 

s’oppose aux mesures de régulation du stationnement sauvage et 

critique l’absence stationnement. Il s’agit certainement d’aiguiser un 

populisme qui oppose les intérêts particuliers plutôt que de travailler 

à l’intérêt général.

Patrick Cabuche / président de groupe
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Son cœur est dans les arbres. Jardinier de 
métier depuis 35 ans, Gilles Perrin a fait ses 
armes en roseraies et en pépinières, avant de 
rejoindre l’équipe en charge du patrimoine 

arboré au conseil départemental du Val-de-Marne (94). 
Sa spécialité ? L’arbre en ville. Celui qu’on ne voit pas. 
Celui qu’on oublie parfois derrière la brique, le béton, le 
bitume et la vie de tous les jours. Et 
pourtant. « Les arbres font partie de 
notre quotidien », commente le Pon-
tellois-Combalusien. « On les croise 
le matin, le soir… Ils sont avec nous en 
permanence. À tel point que, parfois, on 
n’y fait plus attention. On ne prend pas 
toujours la mesure de leur présence. 
Ce sont pourtant des être vivants tout à 
fait fascinants. Ils rythment les saisons 
et ont beaucoup de choses à nous dire. 
Sur le paysage, la ville, l’architecture, 
notre environnement ».
Depuis deux ans, Gilles Perrin anime 
également dans le cadre d’UniversCité, 
l’académie populaire de la ville, des ateliers et des confé-
rences autour de questions liées à la nature végétale, son 
histoire, ses secrets. N’oublions pas qu’entre les hommes 
et les arbres, existent des liens mystérieux voire sacrés… 
Une façon d’échanger sur son travail et de partager ses 
connaissances. « Ce n’est pas un sacerdoce. Mais si je 
peux apporter des réponses à des gens que ces questions 
intéressent, je le fais avec plaisir. »

Saviez-vous que les plus vieilles racines du monde – une 
colonie de peupliers « faux-tremble » dans l’Utah, aux 
états-Unis – seraient âgées selon certaines hypothèses, 
de plus de 80 000 ans ? Que les arbres vivent avec les ma-
rées et la lune ? Qu’ils se parlent et s’entraident ? Que l’hu-
mus qui se cache sous les feuilles de la forêt à des effets 
euphorisants ? Ou encore que l’harmonie du nombre d’or 

se cache dans les pommes de pins ? 
Des questions qui fascinent ce passion-
né de littérature, qui vient de terminer 
éloge de la plante de Francis Hallé 
et Les arbres, entre visible et invisible, 
un singulier ouvrage signé Ernst Zür-
cher, un ingénieur forestier suisse spé-
cialisé dans la chronobiologie. 
Le 16 juin prochain, Gilles Perrin at-
tend les curieux à 10h tapantes, dans 
l’allée longeant le parking du château 
des Marmousets, à La Queue-en-
Brie. La promenade est gratuite, les 
familles bienvenues. « Cette balade 
s’adresse à tout le monde. Toutes 

celles et ceux que les thèmes de l’environnement, de 
l’eau et de la flore rendent curieux. Nous parlerons de 
tout, au gré des questions des participants. » De l’his-
toire des végétaux… à leur avenir. « L’idée, c’est que 
le public passe un bon moment. Qu’il y ait ou non des 
questions… Je rappelle que c’est une balade avant 
tout. » Et parfois une bonne balade suffit.

« On ne prend 
pas toujours la 
mesure de leur 
présence. Ce 
sont pourtant 
des être vivants 
fascinants. »

vous / portrait

Les végétaux n’ont pas de secrets pour 

lui ! Gilles Perrin est jardinier. Une 

passion qui l’anime et qu’il transmet 

volontiers aux amateurs et aux curieux. 

Le 16 juin prochain, il organise une 

balade en forêt des Marmousets, dans 

le cadre d’UniversCité. Rencontre.

 Comme 
 un arbre 

 en ville 
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vous / association

 Un sport 
 qui a du chien 

Qui connaît le canicross ? À Pontault-

Combault, l'association« Les Canidynamites » 

est dédiée à ce sport axé sur la coopération de 

l’homme et du chien. Découverte. Lointain descendant du traîneau à chien et du ski-joëring, 
la version avec attelage du déplacement à skis dans les 
contrées nordiques, le canicross rencontre en France un 
succès grandissant. Le principe ? Associer au même effort 
physique, deux « acteurs » connus pour leur amitié millé-
naire : l’homme et le chien, autour d’une discipline spor-
tive coopérative. Le premier marche, court ou pédale. Le 
second cavale au devant, en traction, relié à son maître par 
un harnais et un baudrier. « C’est un vrai partage d’effort », 
explique Cécilia Van Houtte, 18 ans, élève au lycée agricole 
de la Bretonnière à Chailly-en-Brie et jeune co-fondatrice, 
avec Justine Nourry, des « Canidynamites », une nouvelle 
association réunissant à Pontault-Combault des passion-
nés de la discipline, amateurs et compétiteurs. Elle pré-
cise : « Les chiens ne subissent pas l’action, ils en sont 
les alliés. » Tout comme pour les maîtres, l’activité, exer-
cée, permet aux chiens de se muscler, mais aussi d’éviter 
le surpoids et les problèmes de santé. Le club, créé en fin 
d’année dernière, réunit une trentaine d’adhérents à ce jour.
 

Un club plein de projets.
En hiver, les sportifs et leurs canidés s’entraînent une à 
deux fois par semaine et trois fois en été, en plaine ou en 
forêt. Le week-end, le club organise aussi des journées 
de rencontres mêlant échauffements, chronomètres, 
compétitions amicales et goûters participatifs, où les 
curieux qui souhaiteraient faire un essai sont les bienve-
nus. « Nous organisons également des formations et des 
stages, entre théorie et pratique avec des athlètes, des 
ostéopathes et des comportementalistes canins. » Les 
fondatrices réfléchissent aussi à la fabrication d’un kart 
adapté aux personnes en situation de handicap moteur. 
« Et nous allons démarcher les maisons spécialisées. » 
Un club plein de projets et d’envies, qui s’affirme aussi 
en compétition, avec trois de ses adhérents sélectionnés 
pour les championnats du monde, organisés en Pologne, 
en octobre prochain. 

Quel est le principe du canicross ?
On court, on marche, on fait de la trottinette... Et le chien 
nous aide en nous tractant. C’est exactement le même 
principe qu’un musher avec ses chiens de traîneau. Ce 
qui nous plait, c’est le contact avec l’animal, cela crée un 
autre rapport avec lui, plus fusionnel. On pense davan-
tage à son bien-être.
 

Comment tout a commencé pour vous ?
J’avais des chiens et je voulais absolument faire quelque 
chose avec eux. J’avais entendu parler du canicross et je 
me suis rendue compte que c’était une véritable activité 
sportive. Je m’entraîne tous les soirs avec trois chiens dif-
férents. J’en ai 13... Je pars sur 5 ou 6 km pour travailler 
la vitesse, l’endurance. Chaque chien a son planning précis 
qui évolue semaine après semaine.

2 questions à
Cécilia Van Houtte,
présidente et cofondatrice 
de l’association « Les canidynamites »

*Infos 06 21 00 66 12

lescanidynamites@gmail.com
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