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édito

Gilles Bord
Maire

Les fêtes de fin d’année approchent. Illumina-

tions, belles décorations, animations et esprit fes-

tif doivent nous rappeler combien le bien-vivre ensemble est primordial. L’hiver fait son grand retour et il nous faut 

redoubler de vigilance. Bien évidemment, vigilance sur nos 120 km de routes, entretenues et salées par nos équipes 

municipales selon une procédure établie, mais aussi vigilance auprès de ceux qui, isolés ou en grande difficulté, néces-

sitent notre regard bienveillant. À Pontault-Combault, je sais que les initiatives associatives et citoyennes sont nom-

breuses. Je remercie l’ensemble des bénévoles et des volontaires pour leur investissement exemplaire à aider les plus 

démunis. Par cet engagement, ils diffusent les valeurs d’entraide, de partage et d’unité, devenues indispensables à la 

construction de notre avenir.

Dans cette démarche sociale, la ville n’est pas en reste puisqu’à l’instar du plan canicule déployé par les services cet été, 

notre Centre communal d’action sociale vient d’activer le plan grand froid. Il vise à rassembler les forces vives permet-

tant de mettre en œuvre un accompagnement adapté auprès des personnes en situation de précarité et d’isolement.

En ce sens, Kofi Annan disait de la façon la plus juste « Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sécu-

ritaire sont voués à devenir plus que des vœux pieux, nous aurons besoin de l’engagement des bénévoles ». Alors, 

face à une société qui tend au repli sur soi et à l’individualisme, contre ceux trop nombreux qui distillent des discours 

prônant la peur et l’intolérance, je fais le vœu d’une solidarité triomphante. Chacun doit en 

être acteur et responsable.

Enfin, puisque l’occasion m’est donnée, permettez-moi au nom du conseil municipal, de vous 

présenter mes meilleurs vœux pour cette fin d’année. Je vous souhaite de partager de beaux 

moments en famille, entre amis et de vivre pleinement ces instants de fêtes. 

Rassemblons 
nos forces

“Chacun doit 

en être acteur et 

responsable.”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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le
centenaire

Dimanche 11 novembre, Pontault-Combault a 
commémoré le centenaire de l'Armistice de la Seconde 
Guerre mondiale aux côtés de Beilstein, sa ville jumelle. 
Une chorale d'une dizaine de classes de CM2 s'est 
produite pour l'occasion. Les élèves ont également 
rédigé des messages de paix qui seront remis aux députés 
lors d'une visite du Conseil Municipal des Enfants 
à l'Assemblée nationale.
Visionnez les photos sur Flickr

le
 repas

le
spectacle

Le gymnase Boisramé affichait 
complet pour la 10e édition de 
la Saphir Cup, compétition nationale 
et internationale de danses sportives, 
les 10 et 11 novembre. L'évènement 
était organisé par le club de danse 
de Pontault-Combault de Marc 
et Cathy Couderc. 
Visionnez les photos sur Flickr

était en novembre

Comme chaque année, la ville 
organisait le 11 novembre dernier un 
repas en l'honneur de l'association des 
anciens combattants. Patrick Holl, 
Maire de Beilstein a répondu présent 
à l'invitation de Gilles Bord, Maire de 
Pontault-Combault dans le cadre 
du 100e anniversaire de l'Armistice.
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les 
lauréats

le 
terrain

la
mémoire

les
élus

était en novembre

Lundi 12 novembre, la ville de Pontault-Combault 
installait son premier Conseil municipal des enfants. 
Les 26 élus ont voté démocratiquement pour choisir 
leur représentante, Chaïma Ammouche-Heuclin. 
Engagement, citoyenneté et émotion 
étaient au rendez-vous.
Visionnez les photos sur Flickr

L'espace sportif Jean-Moulin a fait 
peau neuve samedi 17 novembre. 
Ce nouveau terrain synthétique 
est un équipement moderne 
et respectueux de l'environnement, 
au service de tous : écoles, 
collèges et clubs sportifs.
Visionnez les photos sur Flickr

Lors de la soirée du lycée Camille- 
Claudel, jeudi 15 novembre salle 
Jacques-Brel, le Maire Gilles Bord 
a remis le fameux diplôme 
à tous les bacheliers de la ville. 
Félicitations à notre jeunesse !

Dimanche 18 novembre, au cours 
d'une belle cérémonie, la ville et le Comité 
français pour Yad Vashem, ont remis le titre 
de "Justes parmi les Nations" à M. et Mme 
Nadaud, habitants de notre commune, 
pour avoir caché et sauvé Jean Zylber 
d'une mort certaine, lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Une stèle a été inaugurée 
dans le parc de l'Hôtel de ville, symbole 
de lutte contre l'antisémitisme et la haine.
Visionnez les photos sur Flickr
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en ville

Flâner, déguster une crêpe au chocolat, se faire plaisir... vivement le week-end du Marché 
de Noël à Pontault-Combault, organisé par le Comité des fêtes et de loisirs ! Cette année, 
les festivités commencent le 14 décembre à 16h, juste avant l’inauguration de la patinoire 
installée dans la cour de la Ferme briarde (18h), avec une parade lumineuse et des sculp-
tures sur glace. Miel, pain d’épices, produits antillais, jouets en bois, colliers et bijoux, vins 
et champagnes, livres, bonbons et praline, confitures, bougies, parfums, gravures sur verre, 
tableaux, accessoires de mode : il y en aura pour tous les goûts et toutes les saveurs. Une 
vingtaine d'exposants (associations de la ville et commerçants) vous attendront tout le week-
end, pour découvrir des produits de qualité dans leurs beaux chalets illuminés. 
De nombreux cadeaux seront également à gagner grâce à la loterie organisée par l’ACEP. 
Nouveauté cette année, les enfants pourront monter dans un camion de pompier (un vrai !), 
affrété par l’association Combo réseau, pour se faire prendre en photo ! 

Le programme
n Samedi après-midi (14h30-18h) : 
Un stand de maquillage et les échassiers des « Elfes de lumière » assureront l’animation. 
n Dimanche (14h30-18h) : 
« Les Tiglïngs », quatre drôles de lutins bondissant joyeusement sur leurs chaussures à 
ressort, déambuleront sur le marché en compagnie de leur fidèle renne, Tatave, et vous 
transmettront l’euphorie chaleureuse des forêts polaires du Grand-Nord !
« Et est-ce que le Père Noël sera là ? », demande Simon, 4 ans, impatient de croiser une 
tunique rouge avec sa barbe blanche... Évidemment Simon, rassure toi, il passera forcément 
à un moment ou à un autre !
Et pour ceux qui ne lui auraient pas encore envoyé leur lettre avec la précieuse liste, il sera 
encore temps de la déposer dans la boîte aux lettres placée au pied d’un grand sapin...

Marché de Noël

 Fêtes comme 
 chez vous ! 

Une touche de magie va envahir la cour de la Ferme briarde 

les 14, 15 et 16 décembre, à l’occasion du traditionnel Marché de Noël.

*Infos 01 70 05 57 51

programme sur pontault-combault.fr
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Les patineurs en herbe, qui l’attendent avec impatience, sont déjà 
dans les starting blocks... pour le coup d’envoi de la patinoire (avec 
une vraie glace soignée tous les jours), qui sera donné le vendredi 
14 décembre. Cerise sur le gâteau, pour l’ouverture, l’entrée sera 
offerte par la ville de 18h à 19h15 et de 20h à 21h30 ! Ensuite, pen-
dant la période scolaire, la patinoire (un espace de 375 m2 pour les 
rois de la glisse, et un autre de 75m2 pour les plus petits et les débu-
tants) sera exceptionnellement ouverte les vendredi 21 décembre 
et 11 janvier en deux sessions, de 16h30 à 19h, pour permettre aux 
enfants de patiner après l’école et juste avant le week-end. Envie 
de vous amuser en famille, seul 
ou à plusieurs, la patinoire vous 
est ouverte pour plus de quatre 
semaines ! Tarifs : entrée pour 
1 session 5 euros, carnet de 10 
entrées, 30 euros. Attention : 
n’oubliez pas vos gants, ils sont 
obligatoires ! 

en ville

La patinoire
Période scolaire 
Mercredi, samedi, dimanche
10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi 16h30-19h
Vacances scolaires :
Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h
Attention : fermeture les 24 et 31 
décembre à 17h15 ( 2 sessions de 1h30)
Ouverture le 25 décembre et 1er janvier 
uniquement de 14h-19h
Les sessions de patinage :
Le matin : 10h-12h30
L’après midi : 14h-15h30 ; 15h45-17h15 
et 17h30-19h

*Infos 01 70 05 47 13

Patinoire

aussi(           )
Noël des 
familles
Le Centre social 
et culturel fête 
Noël mercredi 19 
décembre de 14h à 
17h, salle Jacques-
Brel. Animations, 
gourmandises, 
structure gonflable 
et spectacle seront 
au rendez-vous.
Gratuit.

*Infos 
01 60 28 51 01

À bicyclette
L’UniversCité 
propose un 
atelier sur l’entretien 
de son vélo avec 
les associations 
Cyclisme et Cyclo P  
samedi 22 
décembre à 9h30, 
Cour de la Ferme 
briarde (en mairie). 
Gratuit sur 
réservation.

*Infos 
01 70 05 47 09

Collectes 
des déchets
Le Sietom a décidé 
qu’il n’y aurait pas 
de collectes de 
déchets ménagers 
les mardis 
25 décembre et 
1er janvier (jours 
fériés). La collecte 
sélective sur le 
secteur nord de la 
ville sera effectuée 
le 8 janvier.

*Infos 
01 64 07 37 57

La patinoire est de retour du 14 décembre 

au 13 janvier, cour de la Ferme briarde !

 À vos 
 patins ! 



pontault-combault.fr

Depuis quelques semaines, Pontault-Combault et ses commerçants ont endossé leurs habits 
de fêtes. Un peu partout en ville, des décors se sont dressés… Et les vitrines se sont parées 
des couleurs de Noël. Et qui dit Noël, dit cadeaux ! À cette occasion, la municipalité a décidé de 
mettre en avant ses commerçants en lançant un calendrier de l’ « avant » nouvel an grandeur 
nature. Le principe est simple : du 1er au 31 décembre, les participants volontaires choisissent 
une ou plusieurs dates pour proposer des cadeaux, des remises exceptionnelles ou des verres 
de l’amitié dans leur établissement. Pour savoir quelles boutiques du jour participent à cette 
animation, quelques indices seront diffusés la veille sur les réseaux sociaux de la ville. Bref, 
une chasse au trésor pour faire ses achats de Noël dans la joie et la bonne humeur ! Par ici 
les cadeaux !

La ville organise une soirée de remise de récompenses aux nouveaux diplômés pontellois-com-
balusiens (CAP, BEP, BAC général et BAC pro), vendredi 21 décembre, salle Madame Sans-
Gêne en mairie, de 19h30 à minuit. « C’est le début d’une nouvelle étape de leur vie. Les jeunes 
diplômés savent que le diplôme n’est pas une finalité, mais un passage obligé pour poursuivre 
leurs études et réaliser leur projet professionnel. Tous se verront félicités par l’équipe muni-
cipale pour leur parcours », explique Gilles Bord, maire de Pontault-Combault. Plusieurs élus 
leur remettront un cadeau, une attestation de réussite et une invitation à assister à un spectacle 
aux Passerelles. Après la cérémonie, les lauréats pourront s'adonner au tatoo, s’amuser sur la 
patinoire privatisée pour l’occasion dans la cour de la Ferme briarde et se restaurer sur place 
(gratuit). Précision : pour pouvoir participer à la soirée des diplômés, les jeunes doivent se faire 
connaître auprès du PIJ (2, rue Gilbert-Rey) avant le 13 décembre. 

 Un jour, 
 un cadeau !

 Une soirée 
 pour eux 

en ville

*Infos Point information jeunesse 01 70 05 49 62

Commerces

Jeunes diplômés

facebook.com/Cpontaultcombault 

twitter.com/PontaultCblt   

instagram/pontaultcombault
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Boîtes à livres

en ville

aussi(           )
Point virgule
L’UniversCité propose 
un atelier sur le rôle 
de la virgule dans 
la phrase samedi 
15 décembre 
à 10h, salle 
de la Graineterie 
(en mairie). 
Gratuit sur 
réservation.

*Infos 
01 70 05 47 09

Have a break
Détendez-vous 
et tendez l’oreille 
lors d’une sieste 
musicale mercredi 
19 décembre 
à 13h30, 
médiathèque 
F.-Mitterrand.
Gratuit sur 
réservation.

*Infos 
01 60 37 29 74

 Bibliothèques 
 de rue   

Des boîtes à livres sont désormais installées en ville, 

pour le bonheur des adeptes du partage et de la culture.

Boîtes à livres
Il fait un peu frais en ce milieu d’après-midi. Le ciel est 
menaçant et je place les livres que j’ai apportés à l’abri 
sous mon manteau. Je m’apprête à déposer dans cette 
boîte à livres flambant neuve, un lexique des règles ty-
pographiques chargé de plus d’un siècle de réformes 
et de débats animés sur les majuscules et les virgules. 
La boîte est déjà bien remplie : des livres de poche, de 
beaux romans, une BD... Je finis par jeter mon dévolu 
sur un livre de recettes véganes ! Le choix est presque 
difficile à faire, tant il y a d’ouvrages différents à dispo-
sition. Je retiendrais de cette expérience sa simplicité 
désarmante : se défaire d’un livre et s’en procurer un 
nouveau, gratuitement et sans contrainte. Lancez-vous !

pour vous      
on a testé 

Grande nouveauté à Pontault-Combault ! Depuis le mois dernier, trois boîtes à 
livres, qui révolutionnent le partage culturel littéraire, sont disposées aux Jardins 
d’Aimé, en face de la gare sur la place du marché et en face de l’école Prévert. 
Construites en bois par les services techniques de la ville, elles ont été instal-
lées en partenariat avec l’association Co-LECTIF et le Centre social et culturel. Le 
principe d’une boîte à livres est simple. Il propose aux promeneurs et passants de 
déposer ou de prendre librement et gratuitement un ou plusieurs livres (roman, 
littérature jeunesse, bandes dessinées ou autres essais...). Pas besoin de carte 
ou de prêt d’engagement, le concept est libre, anonyme et gratuit ! Attention, sont 
évidemment prohibés les ouvrages réservés à un public averti. « L’objectif de ces 
boîtes à livres est de favoriser et redonner le goût de la lecture aux grands et aux 
petits, en faisant circuler les ouvrages qui peuvent ainsi avoir une seconde vie. 
L’échange et la culture sont des valeurs chères à notre commune », glisse Sophie 
Piot, adjointe au maire chargée de l’égalité et de la citoyenneté. En 2019, les Pon-
tellois-Combalusiens seront invités à donner leurs idées à travers une concer-
tation, pour l’emplacement de nouvelles boîtes en ville. La bibliothèque de rue 
n’attend plus que vous pour s’agrandir !

facebook.com/Cpontaultcombault 

twitter.com/PontaultCblt   

instagram/pontaultcombault
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« Je veux savoir compter sur les acteurs 
de notre ville, comme l’OPH77, parce 

qu’ils sont au contact des citoyens. 
À ce titre, et devant les nombreux 

sujets sur lesquels les Pontellois-
Combalusiens attendent des réponses, 

je sollicite votre présence pour 
l’organisation d’une réunion publique.»

Aux cotés des résidents des squares 
Mendès-France et Robert-Cassart
Le 7 juillet 2018, le Maire est allé à la rencontre des 
résidents de l’OPH 77, aux pieds de leurs immeubles. 
Conscient des problématiques quotidiennes qu’ils ren-
contrent, le Maire s’est fait le relais de ces sujets auprès 
de la direction générale de l’OPH, pour déclencher une 
réunion publique qui s'est tenue en mairie le 16 octobre 
dernier. Les résidents ont ainsi pu s’exprimer directe-
ment devant leur bailleur. Espaces verts, aires de jeux, 
travaux en cours… tous les sujets ont été évoqués. Des 
engagements ont été pris par l’OPH 77  à commencer par 
une nouvelle organisation interne qui devrait permettre 
une meilleure proximité avec les résidents.

Contre le déversement de digestat 
sur le territoire communal

Le conseil municipal a voté une motion contre 
 l’épandage de digestat. Ces boues sont issues d’un 

procédé de méthanisation de matière organique, 
rejeté par une usine installée à Bailly-Romainvilliers. 
54 communes sont concernées par ces zones d’épan-

dage, dont 112 hectares sur Pontault-Combault. 
Le conseil municipal a donc émis un avis défavorable, 
au nom du principe de précaution, par manque de ga-
ranties suffisantes face aux nuisances que ces boues 

peuvent générer sur les cours d’eau et les activités de 
plein-air situés sur la zone d’épandage prévue. 

La ville de Roissy-en-Brie, le SIETOM, le Syndicat 
d’aménagement du Morbras et la communauté 

d'agglomérations Paris-Vallée de la Marne sont éga-
lement mobilisés pour défendre notre environnement.

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 s’est attelé, de nouveau, à défendre le cadre de vie des 
résidents des squares Mendès-France et Robert-Cassart et à luttre contre 
l'épandage de digestat. 

en ville

se
votre Maire

mobilise

Extrait du courrier adressé à Paul GIBERT, Directeur 

Général de l’OPH 77, le 25 juillet 2018
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le dossier

À Pontault-Combault, la solidarité, c'est 
toute l'année. Mais en hiver, chacun se doit 
de redoubler de vigilance et, si besoin, de 
venir en aide aux plus fragiles. Aux côtés des 
associations, la ville se mobilise aussi natu-
rellement et met en place un dispositif qui 
vise à prendre en charge les personnes les 
plus vulnérables en période de froid extrême. 
Et qui dit hiver, dit potentiellement arrivée de 
la neige : là encore, les services municipaux 
sont sur le pied de guerre, pour que les rues 
soient dégagées et praticables en toute sécu-
rité. On fait le point.

vigilants !
 Froid :

le dossier
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tous
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n Le Secours populaire
Le Secours populaire français a une 
approche globale des problématiques 
de pauvreté. Il intervient dans les do-
maines de l’aide alimentaire et vesti-
mentaire, l’accès et le maintien dans 
le logement, l’accès aux soins, l’inser-
tion socioprofessionnelle, l’accès à la 
culture et plus généralement l’accès 
aux droits.

n Le Centre social et culturel
Dans son dernier projet social dé-
fendu devant la caisse d’allocations 
familiales, le Centre social et culturel 
(une centaine de bénévoles) a pré-
vu d’accentuer ses actions vers les 
populations fragilisées et isolées et 
de mettre l’accent sur le lien social. 
Ainsi, grâce à eux, plus de 55 familles 
partent en vacances chaque année. 
Sans oublier le dîner de la Saint Syl-
vestre organisé pour les défavorisés 
dans leurs locaux.

n L’épicerie sociale (EPI)
Toute la semaine, les 32 volontaires 
de l’EPI se relaient, pour venir en aide 
aux familles pontelloises-combalu-
siennes qui ne peuvent plus subvenir 
à leurs besoins les plus élémentaires, 
comme celui de se nourrir ou encore 
de se vêtir. Les bénévoles se déplacent 
à raison d’une quinzaine de fois par 
semaine en magasin pour récolter des 
denrées.

n Les Restos du cœur
Lait, légumes frais ou en conserve, fé-
culents, viande, plats cuisinés, oeufs, 
laitage, fromage, ou encore café, huile, 
farine et produits d'hygiène et pour les 
bébés : les Restos du cœur récoltent 
puis distribuent toutes ces denrées 
à des centaines de bénéficiaires, qui 
affluent plus généralement l’hiver.

*Infos 01 60 28 33 33 

ad77.pontault@restosducoeur.org

n La Croix rouge
La Croix-Rouge française est le 1er opé-
rateur du Samu social en France. Par-
ticulièrement active lors de la période 
hivernale, l’antenne pontelloise parti-
cipe aux maraudes assurées dans le 
département avec 7 véhicules. « En cas 
de grand froid, nous distribuons égale-
ment des pulls et des blousons », ex-
plique Jean-Bernard Badon, président 
de l’antenne de la Croix-Rouge de Pon-
tault-Combault.

n SOS solidarité
Parce que se loger correctement est 
parfois un parcours du combattant 
pour certaines familles, l’équipe de 
travailleurs sociaux de SOS solida-
rité apporte une aide dans toutes les 
démarches liées au logement, en ren-
forçant le processus d’autonomie pour 
anticiper par la suite toute difficulté.

*Infos 01 64 40 81 78

Alors que le froid s’est bien installé, les associations sont plus 

que jamais mobilisées pour venir en aide aux plus fragiles.

 Plus solidaires 
 en hiver 

Nicole,
bénévole à 

SOS solidarité
L’hiver est une période 

compliquée pour les personnes 
modestes quant à leur 

consommation d’eau, de gaz 
ou d’électricité. C’est pourquoi 

nous organisons des ateliers 
pour les sensibiliser sur la bonne 

gestion de leurs charges et leur 
éviter les impayés.

dit !
le dossier

Brigitte,
bénévole à 

l’Epicerie sociale
En tant qu’ancienne bénéficiaire à 
l’EPI, je sais à quel point les hivers 

sont longs et qu’on est heureux 
lorsque les gens nous tendent la 

main. À l’EPI, on arrive à récupérer 
beaucoup de nourriture et je 

peux vous dire que les Pontellois-
Combalusiens sont généreux. 

16

*Infos 01 60 29 34 29

*Infos 01 60 28 51 01

*Infos 01 60 29 04 94

*Infos01 64 07 00 50
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Le plan grand froid est un dispositif déclenché par 
les préfectures. Trois niveaux de vigilance peuvent 
être déclenchés du 1er novembre au 31 mars en 
fonction du « ressenti » des températures. Ainsi 
une température relevée par Météo France à  
+ 4°C peut, en raison de l'humidité et du vent, être 
ressentie comme négative. À Pontault-Combault, 
le plan grand froid est un dispositif assuré par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) en sy-
nergie avec les services de la ville, qui s'accom-
pagne d'une procédure de veille. Il vise à décliner 
des actions adaptées en lien avec les partenaires 
du territoire. Par exemple, des maraudes quoti-
diennes (véhicules avec deux travailleurs sociaux) 
tournent autour de la gare SNCF, dans les rues 
autour du parc de l’Hôtel de ville et partout où des 
habitants signalent des personnes seules ou en 
difficulté.

« Comme pour le plan canicule, la ville est mo-
bilisée tout l’hiver pour éviter les drames. Nous 
appelons également au civisme de chacun. Si 
vous avez connaissance d'une personne habitant 
sans chauffage ou voyez quelqu’un dormir la nuit 
dans sa voiture, il faut prévenir de toute urgence le 
CCAS ou les secours », rappelle Gilles Bord, Maire 
de Pontault-Combault.

Le CCAS, enfin, est éga-
lement attentif à ce que 
la trêve hivernale d’expul-
sion soit respectée. La 
loi prévoit en effet qu'un 
locataire ne peut pas se 
faire expulser de son 
logement pendant cette 
période, même si une 
mesure d'expulsion a été 
prononcée par la justice. 

le dossier

En cas de grand froid, le Centre communal 

d’action sociale de la ville est sur le terrain au 

plus près de ceux qui en ont besoin.

Numéros utiles
n Orienter les personnes 
en difficulté en contactant 
le Centre communal 
d’action sociale :
01 60 18 15 70
n Signaler les personnes 
en détresse (jour et nuit)
Samu : 15
Pompiers : 18
n Aider les personnes 
sans hébergement
Samu social : 115

Se faire recenser
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous faire recenser ou inscrire une 
personne isolée pour être en lien 
régulier avec le CCAS et recevoir 

des conseils sur les mesures à prendre 
en cas de température très basse.
Infos : 01 60 18 15 70

focusfocus

 Une ville 
 mobilisée 
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Questions à
Gilles Bord, Maire de Pontaut-Combault

et Dominique Becquart,
adjoint au maire chargé des espaces et des bâtiments publics

L’hiver dernier, l’épisode neigeux était intense. 
Certains ont pointé du doigt le manque de moyens 
déployés par la ville pour le déneigement. 
Que leur répondez-vous ?
Gilles Bord : Tout d’abord, je tiens à féliciter et à remercier 
l’ensemble des agents municipaux qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts lors de cette période hivernale. Suite à cer-
taines critiques infondées qui circulent ce que la ville met 
en œuvre, je rappelle que d’importants moyens humains et 
financiers sont tous les ans mobilisés pour faire face aux 
chutes de neige exceptionnelles. La commune ne lésine 
pas sur les moyens alloués pour faire preuve de réactivité. 
Le maximum a été fait et la mobilisation a été totale face 
à cet épisode inhabituel. Pour cet hiver, le dispositif reste 
inchangé.

Une telle mobilisation a un coût...
Gilles Bord : En effet car en plus du coût du sel, il faut ajou-
ter les heures supplémentaires des agents, l’entretien et le 
dépannage des engins de déneigement. Sans compter le gel 
et le sel qui abîment considérablement la voirie.

Peut-on anticiper encore plus efficacement les chutes 
de neige ?
Dominique Becquart : Il faut savoir qu’on ne peut pas saler 
des routes avant la tombée des premiers flocons. Cela 
endommagerait gravement les chaussées. Un épisode nei-
geux, ça s’anticipe sur les prévisions météorologiques. Une 
fois que nous recevons les alertes de Météo France, deux fois 

par jour, notre équipe d’astreinte est sur le pont, 24h/24 : un 
responsable, deux chauffeurs poids lourds, un cariste et deux 
rippeurs. Les deux saleuses sont prêtes à sillonner la ville 
dès que la neige tombe. Si les intempéries persistent après 
une nuit de neige, les équipes de jour de la voirie prennent 
le relais dès 8h du matin. En cas de chutes exceptionnelles, 
les équipes des espaces verts et de la propreté urbaine sont 
également mobilisées. Soit une soixantaine d’agents simulta-
nément sur le terrain.

Comment s'organisent ces interventions sur la ville ?
Dominique Becquart : Un plan d’intervention a été mis en 
place sur des axes prioritaires : les entrées de ville, les grands 
axes et les trajets des transports en commun, les rues devant 
les écoles puis les axes des zones pavillonnaires. Nous salons 
également les cours d’école et dégageons les espaces devant 
les bâtiments publics et partout où il y a du passage. Je pré-
cise que dans certaines voies, le peu de roulage des véhicules 
peu rendre le salage moins efficace. En cas de verglas, un 
présalage peut aussi être effectué. Enfin, je rappelle par ail-
leurs que le déneigement des trottoirs (devant votre domicile 
jusqu'au caniveau) relève de la responsabilité des riverains 
(copropriétaires, habitants, commerçants…).

L’utilisation du sel n’est pas très écologique...
Dominique Becquart : Oui et il n’est pas bon de trop saler. 
Le sel part en effet dans les égouts et cela peut poser un 
problème d’assainissement. La ville sale quand il faut saler 
et n’abuse pas quand cela n’est pas indispensable.

le dossier



 Le déneigement 
 en chiffres

19

277 
le nombre de tonnes de sel 
utilisées sur l’hiver 2017/2018 
pour déneiger la chaussée.

4 OU 5 
le nombre d’heures nécessaires pour 
saler un secteur de la ville. Ce travail 
dépend naturellement de l’état de la 
chaussée avec, parfois,  la nécessité 
d’effectuer un second passage.

18 
le nombre de 
sorties de nuit 
pour les équipes 
d’astreinte, 
de décembre 2017 
à mars 2018.42 

le nombre de tonnes de sel (en sacs de 
25 kg) versées l’hiver dernier par les 
équipes à pied, de la propreté urbaine 
et des espaces verts sur les places 
et cheminements piétons, bâtiments 
publics, abords et cours d’écoles.

110 
le prix en euros 
de la tonne de sel

2 
le nombre de secteurs (Nord/
Sud) qui divisent la ville pour les 
planifications des saleuses.

2 
le nombre de saleuses qui 
transportent chacune deux 
tonnes de sel. Le volume de 
sel embarqué est dispersé sur 
la chaussée entre 45 minutes 
et 1 heure, en fonction de la 
circulation, couvrant environ 
une quinzaine de kilomètres

130
le nombre de kilomètres 
de voirie à Pontault-
Combault.

Un hiver neigeux, ça représente quoi exactement en termes 

de chiffres pour une ville comme Pontault-Combault ?

c’ pontault-combault #374 décembre 2018/janvier 2019

le dossier



 Noël en 
culture 



21c’ pontault-combault #374 décembre 2018/janvier 2019

à vivre / culture

C’est un moment fort des fêtes de fin d’année. Pour 
sa première édition revisitée, « Noël en culture » 
mélange septième art et spectacle vivant pour le 
plus grand bonheur… des enfants ! La richesse de 
la culture locale a conduit la ville à repenser le dis-
positif, afin de leur proposer une offre enrichie et 
repensée, en fonction des tranches d’âges et autour 
de trois lieux bien connus des habitants : la MJC Bo-
ris-Vian, les Passerelles et le cinéma Apollo. Cette 
année, les CM1 et CM2 assisteront à une pièce de 
théâtre. Pour les écoles situées au nord de la ville, 
rendez-vous du 10 au 14 décembre à la MJC Boris-
Vian, à l’occasion d’une représentation d’un diptyque 
de contes musicaux, Le roi nu  et L’enfant aux grand 
yeux , proposés par la compagnie Le petit théâtre. 
Les enfants scolarisés au sud de la ville se rendront 
pour leur part aux Passerelles, pour assister à une 
représentation du spectacle Tu me suis ? , dans le 
cadre du festival Tout'Ouïe , savant mélange de mu-

siques jouées en direct, de danse Hip Hop, de clown, 
de lecture de textes, de claquettes, de chants et 
d’improvisation. 

Pour tous les autres niveaux, de la toute petite section 
de maternelle jusqu’au CE2, c’est au cinéma que cela 
se passe. Les enfants seront accueillis à l’Apollo, où 
seront diffusés trois dessins animés adaptés à leurs 
âges : le film « Une surprise pour Noël » pour les 
toutes petites et les petites sections de maternelle 
qui se déroule à quelques jours de Noël à Sapinville ; 
une série de courts métrages intitulés « Petits contes 
sous la neige », pour les moyennes et grandes sec-
tions et le fameux long métrage d’animation « Capi-
taine Morten et la reine des araignées » de Kaspar 
Jancis, pour les CP, les CE1 et CE2. Une occasion 
rêvée pour tous les enfants de la ville, d’ouvrir grands 
leurs yeux et leurs oreilles, pour l’amour de Noël, et 
pour l’amour des arts... Attention, lever de rideau ! 

Animations

Quelle est la vocation de l’opération « Noël en culture » ? 
L’idée, c’est de valoriser notre offre culturelle locale, 
en la mettant au profit des plus jeunes. Nous avons la 
chance de profiter d’espaces – les Passerelles, le ciné-
ma Apollo, la MJC – qui sont de vrais lieux de rencontres 
et d’éducation. 

Comment l’offre a t-elle été pensée ? 
Nous avons vraiment souhaité proposer un cadeau à 
tous les enfants, avec une offre adaptée, qui s’appuie sur 
une programmation sérieuse, parfois même des festi-
vals comme Tout’Ouïe, porté par le centre culturel de la 
Ferme du Buisson et auquel nous sommes associés. 

2 questions à
Nadine Lopes, 
adjointe au Maire chargée de la culture

C’est une tradition à Pontault-Combault. Chaque année, 

à l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville offre aux  

4 473 élèves des écoles du 1er degré, une séance de cinéma. 

Cette année, le dispositif a été renforcé et propose un panel 

d'activités culturelles. Coup d’œil sur le programme 2018. 

 Noël en 
culture 
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à vivre / culture

Voir un spectacle, c’est bien. Participer à un atelier avec les artistes 
du spectacle, c’est encore mieux ! L’idéal, c’est de pouvoir faire les 
deux ! Eh bien, en décembre et en janvier, Les Passerelles vous 
proposent deux ateliers parents/enfants qui vous emmènent dans 
les coulisses du travail des professionnels avant leur montée sur 
scène. Le premier, le 8 décembre avec le Collectif 4e souffle, pour 
faire connaître aux enfants l’univers du clown et sa gestuelle. Avant 
leur spectacle Tu me suis ?, il s’agit ici de faire goûter aux jeunes 
spectateurs les techniques de travail et de recherche de la clown 
Muriel Henry. Attention, il ne s’agit pas d’un cours de clown mais 
d’un atelier pluridisciplinaire : toutes les séances commencent par 
un échauffement, physique et dansé, un travail sur le rythme et le chant, un travail 
sur l'espace. Lidée est, par exemple, à travers une série d'exercices simples, de 
comprendre pourquoi et comment un clown nous fait passer du rire aux larmes... 

Le second atelier, le 12 janvier avant Cubix, comptines visuelles et 
jeux de mains augmentés, avec aux manettes les membres de la 
compagnie Le théâtre sans toit, a pour objectif de vous faire com-
prendre la création du mouvement dans le cinéma d’animation. Un 
stage manuel avec la création d’un folioscope, un petit livret de 
dessins ou de photographies qui représentent un personnage ou 
un animal en mouvement, dont les gestes sont décomposés chro-
nologiquement, et qui, feuilleté rapidement, procure à l’œil l’illu-
sion que le sujet représenté est en action. Un folioscope que cha-
cun pourra ramener ensuite à la maison, pour épater ses amis !

Ateliers

Cubix
par la Compagnie 
Le Théâtre Sans Toit 
Les Passerelles
Samedi 12 janvier à 17h
Dès 6 ans
Tarif : 6 euros
Tarif réduit : 4 euros
Atelier sur le folioscope 
de 10h à 12h, gratuit
Réservations : 01 60 37 29 90

Tu me suis ?
par le Collectif 4e souffle
Les Passerelles
Samedi 8 décembre à 19h
Dès 8 ans
Tarif unique : 4 euros
Atelier sur le clown 
de 14h à 16h, gratuit
Réservations : 01 60 37 29 90

Deux ateliers parents/enfants sont proposés aux Passerelles en 

décembre et en janvier, en lien avec deux spectacles originaux.

 Dans les 
 coulisses!   
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La mise en scène et les jolies trouvailles esthétiques font de cette 
création un événement théâtral exceptionnel, d’une qualité et d’une 
intensité rares. Bienvenue à R.A.G.E, spectacle de La compagnie des 
Anges au plafond, mêlant magie et marionnettes, gestes de mani-
pulation visible et invisible. L’histoire, vraie, est celle de  l’imposture 
d’un homme qui, au XXe siècle, pour échapper à son encombrante 
condition, s’invente une autre identité. Pour ne pas être découvert, il 
se joue des codes et multiplie les masques. Pour raconter sa vérité, 
il ment... Dans R.A.G.E, le spectateur doit démasquer cet homme à 
travers une marionnette et son double qui brouillent les pistes. Pas 
simple mais en même temps jouissif ! Aux commandes du spectacle, 
deux  manipulateurs,  un  bruiteur,  un  trompettiste,  une chanteuse, 
un homme de l'ombre, des jeux de lumières et pas moins de vingt 
marionnettes. Des kilomètres de fils 
pour tisser une intrigue, où il sera ques-
tion de résistance, d'amour maternel et 
d'une tentative désespérée de réenchan-
ter le monde...

Spectacle

aussi(           )
Ateliers 
numériques
Retrouvez les jeudis 
du numérique à 
la médiathèque 
F.-Mitterrand les 6, 
13 et 20 décembre 
à 15h, autour des 
outils de base de 
l’ordinateur.
Gratuit sur réservation

*Infos
01 60 37 29 74

Comptines
La médiathèque 
F.-Mitterrand propose 
les Petites oreilles, 
chansons et histoires 
pour les petits 
jusqu’à 4 ans, 
samedi 8 décembre 
à 10h30.

*Infos
01 60 37 29 74

Bons réflexes
L’UniversCité propose 
une conférence-
atelier sur les 
gestes qui sauvent, 
avec les sapeurs 
pompiers de 
Pontault-Combault, 
samedi 12 janvier 
à 10h, salle 
de la Graineterie 
(en mairie). 
Gratuit sur 
réservation.

*Infos
01 70 05 47 09

Le 15 décembre, prenez place aux Passerelles 

pour démêler le vrai du faux d’une histoire où les 

impostures se jouent de vous...

 Qui tire     
 les ficelles ?    

à vivre / culture

R.A.G.E
Les Passerelles
Samedi 15 décembre à 20h30
Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit : 10 euros
Réservations : 01 60 37 29 90

 © Vincent Muteau 

 Dans les 
 coulisses!   
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 Et si vous 
 testiez le canicross ? 

Le club pontellois-combalusien des Canidynamites organise son premier stage de canicross ouvert à 
tous, le week-end du 15 et 16 décembre. Le canicross, c’est cette discipline insolite qui consiste à courir 
ou à faire du vélo avec son chien. « Il suffit de posséder une ceinture, un harnais ou une laisse élastique 
pour débuter. On peut aussi pratiquer ce sport avec une trottinette ou en marchant », précise Cécilia, 
présidente de l’association. Et pour bien apprendre, les Canidynamites seront épaulées par le champion 
du monde de la discipline Anthony Le Moigne qui fait le déplacement depuis la Normandie pour l’occa-
sion ! Les samedi et dimanche matin, des séances d’entraînement filmées se dérouleront au parc des 
Marmousets à la Queue-en-Brie. Les après-midis seront, elles, consacrées à un débriefing au gymnase 
Jacqueline-Auriol de Pontault-Combault pour apprendre à bien structurer ses séances d’entraînement, 
à alimenter correctement les chiens sportifs et pour peaufiner la technique.

Le gymnase Boisramé se transforme en dojo géant le dimanche 16 dé-
cembre, à l’occasion du Challenge Franck Briais et du tournoi Raymond 
Mur, deux tournois inter-clubs pour les jeunes (benjamins et minimes), 
organisés par le Judo club Pontault-Combault. Plus de trente clubs venus 
d’Île-de-France et de province et 400 jeunes judokas sont attendus sur le 
tatami de 8h à 18h. « Pour le public, qui vient souvent nombreux, cette jour-
née de tournoi est toujours intéressante à regarder car on y découvre des 
petites pépites du judo. Et parfois, ça donne envie à d’autres jeunes qui ne 
pratiquent pas ce sport d’enfiler le kimono », affirme Thierry Husson, pré-
sident du club pontellois.

Course

 Tatami 
 géant 

Judo

*Infos 06 21 00 66 12 / lescanidynamites@gmail.com

à vivre / sortir

judopontault.net 

judopontaultcombault@gmail.com 

Challenge Franck Briais 
Tournoi Raymond Mur 
Espace Boisramé
Dimanche 16 décembre
de 8h à 18h
Entrée libre
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à vivre / sport

Jouer au foot... avec des rollers ! Quelle idée ! C’est pourtant le principe d’un 
sport né en Californie en 1995... Aujourd’hui, ce sport, qui attire de plus en plus 
d’adeptes en France, existe à Pontault-Combault, avec le club Easy riders qui 
a monté une section qui cartonne ! Aujourd’hui, ils sont 22 joueurs à patiner 
ballon au bout du roller, au gymnase Mirande Cataldi. « C’est un mix entre le 
football et le hockey. Comme au foot, l'objectif est de marquer des buts en pla-
çant le ballon au fond des filets de l’adversaire. Comme au foot, chaque équipe 
dispose d’un gardien mais il n’est pas autorisé à se servir de ses mains », 
explique Christophe Salvan, président du club Easy riders.

Initiation ou championnat d’Île-de-France
Le terrain n'a en revanche pas grand-chose à voir avec une pelouse de football. 
Sur ce point, le roller-soccer emprunte davantage au futsal puisque l'espace est 
plus petit. Ici, pas de touche ni de corner, on peut jouer derrière les cages et se 
faire une passe à soi-même avec les murs. « Le roller soccer présente l'avantage 
de procurer les sensations d'un sport de glisse mais également d'acquérir le sens 
tactique d'un sport collectif », note Christophe. Envie de chausser les rollers ? Le 
club propose le 15 décembre une initiation ouverte aux femmes et aux enfants 
(11h45 à 13h30), et le 16 décembre aux seniors (plus de 16 ans) à 14h30. Une 
occasion unique pour voir si vous êtes capable de réaliser des prouesses tech-
niques ! Bon, pour ceux qui préfèrent simplement regarder, le club les invite le 20 
janvier pour le championnat régional organisé à Pontault-Combault (de 12h à 17h) 
! Nos bleu et jaune vice-champions du monde 2017, affronteront Ivry-sur-Seine 
et Epinay-sur-Orge. Les Pontellois-Combalusiens essaieront de devenir pour la 
quatrième année consécutive champions d’Île-de-France !

*Infos 06 23 01 03 54

Roller foot

aussi(           )
Stage d’arts 
martiaux
La MJC Boris-Vian 
propose un stage 
de Tai Ji & Qi 
Gong, du samedi 
15 décembre 
au dimanche 16 
décembre, de 9h 
à 12h, dans le Parc 
de l’Hôtel de ville. 
Tarifs : adhérents 
50 euros, non 
adhérents 60 euros. 
Sur réservation.

*Infos 
01 60 28 62 40

Stage 
de danse 
La MJC Boris-
Vian propose des 
stages de danse 
contemporaine, 
dimanches 16 
décembre et 3 
janvier de 10h à 13h, 
dans ses locaux. 
Tarifs par stage : 
adhérents 20 euros, 
non adhérents 
35 euros. 
Sur réservation.

*Infos 
01 60 28 62 40

Jujitsu
Le 26e Open de 
jujitsu est organisé 
par le Judo club de 
Pontault-Combault 
et le Comité de 
Seine-et-Marne 
dimanche 20 janvier 
à partir de 10h30, 
espace Boisramé 
(avenue Charles-
Rouxel). 

*Infos 
01 70 10 59 54

Le 15 décembre, et si vous testiez le roller soccer 

(ou roller foot) au gymnase Mirande Cataldi ?

 Riders  
 on the foot 

easy-riders.umspc.com
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 animation 

14/12 
au 13/01 

La patinoire
tarif plein : 5 euros
10 entrées : 30 euros
cour de la Ferme briarde
01 70 05 47 13

 spectacle 

12/01
à 14h  

Cubix
par la Compagnie 
Le Théâtre Sans Toit
comptines visuelles et jeux 
de mains augmentés
dès 6 ans
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

 événement 

14/12 
au 16/12 

Marché de Noël
entrée libre
cour de la Ferme briarde
01 74 59 57 51

 exposition 

15/12 
à 12h

Parcours d’artistes
par l’Atelier de la Cour carrée
remise des prix
entrée libre et gratuite
Les Passerelles
01 70 05 47 18

 conte 

08/12 
à 15h30 

Coucou
par Laëticia Bloud
Dans la forêt lointaine 
le coucou répond au hibou 
mais gare au loup !
dès 4 ans
gratuit sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 spectacle 

08/12 
à 19h 

Tu me suis ?
par le Collectif 4e souffle
dès 8 ans
tarif : 8 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

 jeux 

12/12 
à 15h30 

Jeux @ la pelle
La médiathèque se transforme 
en un espace de loisirs !
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 jeux 

15/12 
à 14h 

Après-midi jeux de société
Spécial magie
dès 5 ans
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 rugby 

13/01 
à 15h 

Pontault-Combault/Meyzieu
entrée libre
stade Jean-Moulin
www.rugbyponto.fr

 musique 

15/12 
à 20h 

Boîte de concert 
« On a changé de boîte »
Inauguration officielle de la 
nouvelle salle avec 3 groupes 
de folie
MJC Boris-Vian
01 60 28 62 40

 UniversCité 

19/01 
à 10h 

Atelier repair-café
par Philippe le bricoleur
gratuit sur réservation 
salle Catherine-Hubscher 
(en mairie)
01 70 05 47 09

 spectacle 

15/12 
à 20h30

R.A.G.E
par la Compagnie Les Anges 
au Plafond
dès 13 ans
tarif plein : 15 euros
tarif réduit :  10 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

à vivre / sortir
 handball 

05/12 
 à 20h30

Pontault/Dunkerque
tarif plein : 12 euros
tarif réduit : 8 euros
gratuit pour les - de 10 ans
espace Boisramé
01 60 29 18 07
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 UniversCité 

26/01 
à 14h

Cycle culture du monde : 
conférence sur Saint-Pétersbourg
par l’association Alionouchka
salle Catherine-Hubscher (en mairie)
gratuit sur réservation 
01 70 05 47 09

 théâtre 

25/01 
à 20h30

Quelles têtes ? La mort, l’amour, la mer
par le Collectif Le 7 au soir
dès 14 ans
tarif plein : 15 euros
tarif réduit : 10 euros
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

 rugby 

27/01 
à 15h 

Pontault-Combault/Pontarlier
entrée libre
stade Jean-Moulin
rugbyponto.fr

 musique 

19/01 
à 20h 

Boîte de concert 
MJC Boris-Vian
01 60 28 62 40

 UniversCité 

19/01 
à 14h 

Conférence Saturne,
ça tourne !
par Jean Lentignac
gratuit sur réservation 
salle Catherine-Hubscher 
(en mairie)
01 70 05 47 09

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

 comité des fêtes
et de loisirs

Seniors*     

à vivre / sortir

 dimanches 27 janvier 
                   ou 3 février 

Restaurant et théâtre 
à Montmirail
Kilt ou double
Départ de la salle des fêtes Jacques-Brel à 11h
39 euros par personne, 
tarif extérieur : 46 euros

Comédie en 3 actes de Patrick Stephan 
et mise en scène de Fhélène Richez.
Tout commençait si bien pour William, le majordome stylé du 
château de Lady Gladys Mackintosh. Cette dernière part en 
voyage à Venise pour 15 jours avec l’un de ses amants et le 
domestique comptait bien en profiter pour convier sa petite 
amie, la sulfureuse Jane pendant l’absence de sa patronne.
Mais l’arrivée de Richard, le neveu français de Gladys et son 
amie, la très hautaine Delphine, va contrecarrer ses plans… 
Un savoureux mélange d’humour à la française et de flegme 
britannique !

Voyages Seniors
Il reste quelques places 
pour le séjour à Malte (du 4 au 11 avril 2019) 
et le séjour sur la côte Varoise (du 10 au 14 juin 2019) !
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pratique

Pontault-Combault compte officiellement 38 632 habitants depuis le 1er janvier 
2018. Ce chiffre précis est connu grâce au recensement effectué chaque dé-
but d’année, fournissant également des informations sur les caractéristiques 
des Pontellois-Combalusiens : âges, professions, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement... En 2019, dans notre ville, le recensement se fera du  
17 janvier au 23 février. Tout commence par la visite chez vous d’un agent recen-
seur, recruté par la ville et muni d’une carte tricolore, qui vous donne un ques-
tionnaire à remplir. Précision : dans une même résidence ou une même rue, tout 
le monde n’est pas recensé. Vous pouvez donc être interrogé sans que votre voi-
sin ne le soit. Vos réponses resteront naturellement confidentielles. Attention, 
le recensement est obligatoire et ce questionnaire doit être remis à l’agent qui 
reviendra à une date ultérieure. Si vous le souhaitez, l’agent peut vous donner 
des identifiants pour vous faire recenser directement en ligne. En cas de doute 
sur la personne qui se présente à votre domicile pour le recensement, n'hésitez 
pas à appeler le service accueil mutualisé.

Recensement

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin après les fêtes de Noël ? 
Pour lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public, pra-
tique peu écologique et illicite, il existe une solution simple : dé-
posez votre sapin dans l’un des 13 points de collecte mis à votre 
disposition en ville ! Attention, avant de le jeter, pensez à enlever 
les guirlandes et autres boules décoratives ! Une fois collectés, les 
sapins sont broyés et transformés en copeaux de bois, puis dissé-
minés aux pieds des vivaces et arbustes de la ville. Voici les lieux 
de collecte : Rue du chemin de fer - terrain de la SNCF angle rues 
Condorcet / Beilstein ; Avenue de la République - entrée du parc de 
l’Hôtel de ville ; Enceinte mairie - mur côté jeux d’enfants ; Rue du 
Plateau - parking salle des fêtes ; Angle rue des Tulipes / avenue 
des Fougères ; Parking face au bassin de rétention – rue J.-Mo-
nod ; Centre technique municipal, rue de la Libération ; Rue du Va-
ran du Nil - bordure du bassin ; Parking rue du Four - bas chemin 
piétonnier J.-Moulin ; Place Chaumont – Clos Dame Gille ; Espace 
vert angle rue J.-Heuclin / G-Ohnet ; et Rues G. Ohnet / Caminha 
(devant l'école Prévert).

aussi(           )
Sophrologie

De nouveaux 
sophrologues 

s’installent en ville : 
le cabinet 

« Un temps sophro » 
situé au 112, rue des 

Berchères 
et joignable 

au 07 61 19 31 80 
et celui de Carole 

Ryckelynck situé au 
68, résidence des 
Tilleuls et joignable 
au 06 32 88 36 72.

À votre 
rencontre

Le Maire Gilles Bord, 
accompagné 

d’un élu, se rendra 
chaque semaine 

de 18h à 20h dans 
un quartier de la ville 

pour échanger sur vos 
idées et besoins.

Infos * 
01 70 05 47 25  Une seconde vie

 pour mon sapin ! 
Cadre de vie

*Infos 01 70 05 47 07

 38 632... 
 qui dit mieux ? 
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pratiquepratique

Vous avez entre 18 et 70 ans et vous voulez prendre une 
bonne résolution avant même de fêter la nouvelle année ?  
Donnez votre sang ! 10 000 dons sont nécessaires par 
jour en France. Ils permettent de soigner un million de 
malades par an. L’Établissement français du sang (EFS) 
réaffirme l’importance des collectes dans un contexte 
de hausse de la consommation en produits sanguins. 
Donner son sang est donc un acte citoyen, de partage 
et de solidarité, indispensable à de nombreux patients. 

Pour savoir si vous êtes éligibles au don du sang, répon-
dez aux questions sur le site : dondesang.efs.sante.fr. 
La section pontelloise-comba-
lusienne reste en veille pour 
accueillir les nouveaux béné-
voles motivés pour organiser 
les collectes. 

 Un 
 don vital 

Dimanche 26 mai 2019, nous voterons aux élections européennes, 
destinées à élire les députés européens. Les « eurodéputés » sont 
élus au suffrage universel direct à un tour, pour une durée de cinq 
ans. La France dispose de 79 sièges au parlement européen. 

Le député européen exerce trois pouvoirs :
n législatif : adoption des actes juridiques communautaires ; 
n budgétaire : préparation du budget annuel de l’UE ;
n de contrôle : désignation du président de la Commission 
européenne ; il peut censurer la Commission.

Qui peut voter ? 
Les citoyens français d’au moins 18 ans la veille du vote, domiciliés 
dans la commune et inscrits sur les listes électorales et les ressor-
tissants communautaires avec droit de vote dans leur État d’origine, 
domiciliés dans la commune et inscrits sur les listes électorales.

Inscriptions sur les listes jusqu’au 31 décembre 2018 :
n à la mairie, avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et pièce 
d’identité en cours de validité (ou périmée de moins de 6 mois) ;
n par courrier : imprimé CERFA n°12669-01 et justificatifs demandés ; 
n sur internet : service-public.fr.

 En mai, 
 on vote !

Fermeture 
de la mairie
La mairie sera fermée les 
lundis 24 et 31 décembre. 

Seule une permanence élections sera 
tenue le 31 décembre de 9h à 12h (accueil 
mutualisé en mairie).

focusfocus

*Infos 01 70 05 47 12

*Infos 06 61 98 68 83

Élections

Prochaine
date : 
Salle Mme Sans-Gêne 
samedi 29 décembre 
14h-19h
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 Bienvenue 
 chez vous ! 

Mois d' octobre Naissances Selyan Bellahcene / 
Paul Muller / Enael Pereira Da Silva / Leonor De Sa Mendes Carvalheiro Guia 
/ Mouhamed Sall / Kelsy Asante / Jules Caudal Batteux / Dania Kidaoune / 
Andrea  Leonetti / Enzo Moussa-Kembe / Louvéa Legendre / William Le Tilly 
/ Rose Teixeira / Johan Kueti / Muanza / Aliyah Chennaf / Kimya Manoukou 
Kouba  / Leyna Chafir / Louise Roy / Lola Ehonza Mautu / Maryam Drame / 
Lénha Niambi Mavoungou / Edouard Ungurean / Eden Joly Dufossé / Yasmine 
Ben Mechichi / Sohan Grenon / Nassim Azizi / Yanis Mansouri
Erratum BM 373 : Chloé Boilan Devillers

Mariages Hasna El-krid et Soufiane Aqajjef / Nabila El Moukhtari et 
Mohamed El Hajjaoui / Mubeena Mohamed Kamaloudine  et Negmathoullah 
Abdoul Vahab / Graciela Tito Acosta et Guillaume Hivart / Kristel Cruzado  
y Requena et Soufyen Kotti / Sinthuya Cuganathan et Jeyananthan Jeganathan  
/ Selin Eser et Sopharath Mien / Shobanya Selvaratnam et Jonsan 
Uththiyuththathevanar

Décès Blanche Roussel veuve Kerlan / Christian Vrillaud / Emmanuel 
Gruénais / Georgette Nesslany veuve Lecorne / Yolande Gourdeau épouse 
Delavalle / Martine Duchêne / Odette Faraill veuve Poilliot / Michèle Amado 
veuve Ballereau / Michel Delavalle / Emilia Gonçalves Duarte Vaz épouse / 
Lopes Fernandes / Manuel Dos Santos / Manuel Proença Simao / Marie-Claude 
Clorennec veuve Roger / Luis Jr Ullero / Jack Moirez / Marie-Thérèse Lamirault 
/ Gaëtane Fragnoli veuve Boucher / Roger Le Coze / Odette Devanneux veuve 
Jung  / Christophe Gamez / Jeanne Brianceau veuve Coutant 
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

Vous venez d’emménager 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 pourrez faire la connaissance des élus et échanger avec eux. 
Inscrivez-vous à cette rencontre, qui aura lieu samedi 8 décembre, 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. Une présentation de la ville 
vous sera faite, suivie d'une visite en car.  

aussi(           )
Bronchiolite
Les standards 
téléphoniques du 
Réseau bronchiolite 
Île-de-France sont 
ouverts jusqu’au 
17 février 2019. 
Le vendredi et 
veille de jour férié : 
12h/20h 
Samedis et 
dimanches : 
9h/18h. 

Conseil 
municipal
Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
le lundi 11 février, 
à 20h, salle 
Mme Sans-Gêne 
(en mairie).

*Kinésithérapeutes 

        0820 820 603

Médecins
0820 800 880

Nouveaux habitants

*Infos 01 70 05 47 00
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Entre deux rendez-vous, Marina Réal, 27 ans,  
nous accorde un moment autour d’un expres-
so. L’hiver n’est pas loin, mais la jeune pon-
telloise-combalusienne garde la tête dans les 

étoiles et surtout vers son aventure, sous le soleil du Sri-
Lanka. C’est aux confins de ce petit État insulaire du Sud-
Est de l’Inde, que s’organisait cette année la 18e édition du 
célèbre Raid Amazones. Une expédition 
multisports 100 % féminine, en pleine 
nature, créée il y a près de vingt ans. 

Guyane, Kenya, Réunion, île Maurice, 
Malaisie, Mayotte, Cambodge, Bali, Cali-
fornie… Le terrain change à chaque édi-
tion et réunit tous les ans des centaines 
de compétitrices, ravies de se mettre à 
l’épreuve et de partager, par équipes de 
deux ou trois, des valeurs telles que la 
solidarité, la curiosité et le goût de l’aventure. 

Pour Marina, le goût de l’aventure et des challenges spor-
tifs, c’est d’abord une histoire de famille. Passée par le 
collège Jean-Moulin et le lycée Camille-Claudel, avant une 
licence et un master spécialisé dans le sport, elle se prend 
de passion pour la course automobile tout-terrain avec ses 
frères et sœurs et dans le sillage de ses parents, amateurs 
du genre. « Un sport fascinant, chargé d’adrénaline mais 
qui hélas demande beaucoup de temps et d’investisse-
ment » C’est donc dans la course à pied, autre passion, que 
la sportive va se dépenser. Semi-marathons, marathons... 
« J’aime me dire que chaque année, je me lance un défi. » 
On l’aura compris, le défi du millésime 2018 fut, pour la 

jeune femme, celui ô combien prisé du Raid Amazones.  
« Un truc de fou » sourit-elle, tout juste rentrée de l’aven-
ture, qui était organisée mi-octobre dans les environs de 
Passikudah, une zone balnéaire à 5 heures de route de  
Colombo. Trail, VTT, canoë en mer, run and bike... À 
chaque matin, son épreuve majeure. Les après-midi sont 
consacrés à divers ateliers imposés : cricket, tir-à-l’arc, 

mini-stages de survie pilotés par Denis 
Tribaudeau (spécialiste bien connu des 
participants à l’émission Koh Lanta...) mais 
aussi chasses au trésor, dégustations d’in-
sectes... Autant d’activités qui permettent 
aux sportives de grappiller quelques 
points supplémentaires ou des minutes 
sur les temps des épreuves du jour. 

Avec son binôme, Sophie Papadopoulos, 
une ex-collègue et copine de sport qui l’a 

accompagnée dans l’aventure, Marina Réal s’est lancée 
dans ce projet d’envergure il y a un an. « C’est une vraie 
façon de se dépasser » commente-t-elle, avec des mois de 
préparation intense avant les épreuves, sous une chaleur 
écrasante... « Nous avons terminé 48 sur 73. Mais ce qui 
comptait surtout pour nous, c’est de vivre cette expérience 
- où l’entraide et la bienveillance sont toujours au rendez-
vous - en allant jusqu’au bout et de la partager avec les 
autres participantes. Nous sommes revenues fatiguées 
mais ravies. » Marina Réal ne veut pas en rester là. On la 
quitte sur son prochain défi : le triathlon ! Rendez-vous 
l’année prochaine.  

 Pour 
 l'amour 

 du sport 

« J’aime 
me dire que 
chaque année, 
je me lance 
un défi. »

vous / portrait

Les couleurs de Pontault-Combault 

ont brillé cette année au Raid 

féminin des Amazones, dont la 

dernière édition se tenait au Sri-

Lanka. Rencontre avec Marina Réal 

qui termine l’épreuve la tête haute. 
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Jean-René Veyre, pouvez-vous commencer 
par vous présenter ? 
Par où commencer ? Je suis né à Bordeaux, il y a 67 
ans. Après une formation d’ingénieur télécom, j’ai 
fait toute ma carrière au sein d’Orange, qui s’appe-
lait encore France télécom à l’époque ! Mon dernier 
poste était celui de directeur régional et détaché dans 
une filiale du groupe en tant que vice-président. Je 
me suis installé ici, dans la région, après mes études 
supérieures. Nous cherchions, avec mon épouse, une 
maison dans le coin, et c’est à Pontault-Combault que 
nous l’avons trouvée. Après ma retraite, nous sommes 
restés. Il y a tout ici. Et on est juste à côté de Paris ! 
Bon, c’est vrai que nous avons hésité un temps à par-
tir sur la Côte d’Azur... Mais tous nos amis sont ici. 

Vous étiez président en 2016 du Rotary Club de Brie-
Pontault et avez pris, l’année suivante, la tête d’une 
association soutenue par Rotary International.  
Le président d’un club Rotary change tous les ans. Je 
l’étais effectivement il y a deux ans et suis en charge 
désormais, en tant que membre, des questions liées à 
la communication et au recrutement. Le Club Emploi 
Cadre, c’est mon autre casquette auprès du Rotary. 
Ce dispositif vise à fédérer dans toute la France, des 
dispositifs locaux d’accompagnement professionnel 
Ce dispositif est porté à l’échelle locale par les Rotary 
Clubs et soutenu par le Rotary International, « l’action 
professionnelle » faisant partie - au même titre que la 
lutte contre les maladies, l’accès à l’eau potable ou la 
paix dans le monde - de ses domaines d’action. 

Quelle est la vocation de cette association ?  
L’idée, c’est de mettre en place des dispositifs alterna-
tifs et complémentaires à ceux de Pôole Emploi, pour 
aider les cadres à rejoindre ou retrouver le monde du 
travail. Qu’il s’agisse de jeunes diplômés ou bien de 
salariés déjà expérimentés qui éprouvent des diffi-
cultés à retrouver le chemin de l’emploi. Il n’est pas 
toujours simple pour ces profils « cadres » de se re-
trouver dans les chaînons classiques de Pôle Emploi. 
L’accompagnement n’est pas toujours adéquat. Alors 
au sein des Clubs Emploi Cadres, ils peuvent être 
orientés, aidés, par des bénévoles qui sont d’anciens 
cadres ou chefs d’entreprises. 

Et ça fonctionne ? 
Les chiffres parlent pour nous. Nous comptons ac-
tuellement 5 Clubs Emploi Cadres en Seine-et-Marne 
et 10 en Île-de-France. Et allons nous développer 
très prochainement dans d’autres régions. Depuis 
que nous avons commencé en 2015, un peu plus de 
600 personnes ont assisté à nos ateliers. Sur toutes 
ces personnes, 80% ont retrouvé un travail salarié et  
10% ont créé leur propre emploi. Notre méthode a fait 
ses preuves : nous travaillons par petits groupes (10 
au maximum), toutes les semaines dans le cadre de 
réunions qui s’organisent sur le campus de l’UTEC à 
la Cité des métiers d’Émerainville. C’est un accompa-
gnement de A à Z, de la définition d’un nouveau projet 
professionnel jusqu’à la préparation des entretiens... 
Et surtout, nous n’abandonnons jamais, il n’y a pas de 
limites de temps : tant que les gens ont besoin d’aide, 
nous sommes à leurs côtés. 

Membre du Rotary Club Brie-Pontault « Les Portes de la Brie »,  

Jean-René Veyre est aussi le président, depuis 2017, de l’associa-

tion « Club Emploi Cadre », un dispositif d’accompagnement et 

de retour vers l’emploi. Rencontre et explications. 

 Bonjour,
monsieur

 le président

vous / rencontre

jr.veyre@gmail.com 
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vous / tribunes

Élus socialistes et apparentés

Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Europe Écologie Les Verts

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Lors des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, j'ai été frappé par l¹intérêt de nos concitoyens pour ce conflit qui 

s'est déroulé il y a plus d¹un siècle. À Pontault-Combault, un programme riche avait été préparé pour honoré la mémoire des poilus. Je salue 

notamment le travail des enseignants qui ont associées leurs élèves à cet hommage. Je tiens également à remercier les associations Un passé 

une histoire et le Cercle généalogique pontellois-combalusien pour leur belle exposition retraçant les grands épisodes de la guerre et la vie des 

poilus originaires de notre commune. Ce travail biographique est précieux pour que le souvenir de ces hommes ne se limite pas à un nom sur un 

monument aux morts. Car leur sacrifice enseigne aux jeunes générations que la paix est un équilibre fragile qu'ils auront le devoir de préserver.                              

Sofiane Ghozelane 

Nouveau coup dur pour la Sécurité Sociale, danger pour notre santé... La Sécu, héritage communiste, n’aura de répit qu’une fois enterrée par 

les libéraux ! Alors que de plus en plus de français renoncent à se soigner pour des raisons de coût, via le nouveau projet de loi de financement 

de la Sécu, la coupe continue dans les services publics de santé (notamment les hôpitaux soumis à une nouvelle cure de suppression d’emplois), 

les cotisations sociales qui financent la santé sont attaquées, les allocations - familiales, APL et 7 autres dont celles aux personnes âgées et aux 

veuves... augmentent bien moins que le coût de la vie. Après tant d’économie sur notre dos, la Sécu devrait faire des bénéfices. Iront-ils à la santé ?  

Non ! Ils seront en amont reversés à l’État. Pour compenser les baisses de cotisations ? Les cadeaux fiscaux aux riches ?             

Elsa Martin

Si la sortie des énergies fossiles et notamment du diesel est nécessaire, la façon de faire est contestable. L’argument écologiste n’est pas enten-

dable d’autant  que les taxes prélevées ne sont pas fléchées pour le développement des énergies renouvelables et que par ailleurs les reculades 

sont nombreuses. Instauré début 2013, sous l’influence de M. Macron, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et qui devait créer un million 

d’emploi n’a pas donner le résultat espérer et coûte en 2018, 21 milliards d’euros en faveur surtout des grosse entreprises. La suppression de 

l’ISF coûte 5 milliards en faveur des plus nantis, alors que les les français sont de plus en plus taxés. Celui qui se voulait le président du pouvoir 

d’achat, mérite plus que jamais son surnom de président des riches.

Hocine Oumari

400 appartements à loyers modérés, c’est ce qu’il reste à construire à Pontault pour atteindre les 20 % de logements sociaux imposés par la loi 

SRU. Pour remplir cette mission insensée, la municipalité privilégie la mixité sociale qui combine dans chaque lotissement du privé et du social. 

Conséquence : doubler le nombre de constructions pour que les logements sociaux atteignent ce quota. Aujourd’hui, la densification oblige d’in-

terminables travaux notamment rue de la République pour agrandir les canalisations de tout ordre. Les commerçants sont gravement pénalisés. 

Nous souhaitons qu’ils soient dédommagés pour ces préjudices subis. Quant aux propriétaires de logement en mixité sociale ne risquent-ils pas 

d’accuser une forte décote de leur appartement au fil des années, compte tenu de leur environnement immédiat ?     

Jean-Pierre Martin

Smart City Pontault : Aux échos de la colère sur la forte hausse des carburants (+248 %) au cours des 2 dernières années (Baril 30.70 $ janv. 2016 

contre 76 $ oct.2018) et des galères quotidiennes des usagers du RER E, nous devons trouver une alternative sur notre territoire conjuguant :  

Qualité de Vie, Pouvoir d’Achats et Ecomobilités. Une solution s’impose pour la ville et l’agglomération, RAMENER l’emploi dans nos quartiers. 

Pour nous la ville de demain, c’est un pari à trois : collectivités, citoyens et entreprises. L’objectif est d’accroître l’implication des entreprises dans 

le développement économique et social dans nos quartiers où nos habitants ont du talent. Demain c’est 2020, ensemble construisons un projet 

en partageant nos idées et innovations sur lrem.eluspontault@gmail.com                                                           

 Pascal Rousseau

Malgré sa suspension, le PLU ne change pas de logique. Le nouveau zonage crée un potentiel immédiat de 1745 nouveaux logements et  

1 500 supplémentaires en 10 ans…Comme, de l’aveu des élus, la Préfecture décide désormais des affectations, les 700 demandes censées 

être résorbées n’aboutiront pas plus vite. Les concessions sur le patrimoine, obtenues par la contestation citoyenne, ne sauraient dissimuler 

que le PLU n’a qu’un seul horizon, les obligations légales et un effet, la poursuite de l’urbanisation. Les insuffisances du texte sur la mise en 

œuvre et les infrastructures révèlent le flou du projet des élus, un manque d’écoute réelle et donnent le sentiment que les enjeux et préoccu-

pations du moment sont ailleurs.Plus que jamais, de nouvelles approches sont nécessaires. Joyeuses fêtes.                            

  Cédric Pommot

texte non communiqué



vous / association

c’ pontault-combault #374 décembre 2018/janvier 2019 37

Yves Serayet,
directeur du Centre 
social et culturel
Depuis l’année dernière cette 
initiative est construite par et pour 
les habitants. Elle a réussi à mettre 
en avant les bénéfices du vivre 
ensemble et de la mixité que l’on 
retrouve à Pontault-Combault.

Anne-Marie,
résidente de la ville
Super ! Nous avons passé, avec 
mon mari, un beau réveillon 
2018. À notre arrivée, nous ne 
connaissions pas beaucoup de 
personnes mais, l’équipe du Centre 
social et culturel, nous a vite intégré 
au groupe. Au final, un moment 
très convivial, autour d'un buffet 
participatif, de la bonne musique 
qui nous a permis de danser 
jusqu'au bout de la nuit. 
À refaire sans hésiter !

dit !

L’an passé, une quarantaine de Pontellois-
Combalusiens avaient pris part à cette belle 
initiative. Décoration scintillante et repas suc-
culent, les participants avaient tout accompli 
pour mettre les petits plats dans les grands. 
Un esprit de partage avait soufflé sur chaque 
ligne du menu. Ce dispositif ambitieux existe 
pour que chacun, malgré les difficultés de la 
vie, puisse passer un moment festif et convi-
vial à l'occasion des fêtes. Ouvert aux adhé-
rents du Centre social et culturel, il est éga-
lement proposé à tous les habitants de notre 
ville qui n'auraient pas la chance de partager 
le réveillon en famille ou entre amis.

Cette fête solidaire et participative offre l'opportunité de se réunir, de faire de nou-
velles rencontres et pourquoi pas de tisser des liens qui s'inscrivent dans la durée.
L'évènement débutera par un apéritif et des animations musicales, suivis d'un 
grand repas partagé où les participants sont invités à ramener de quoi boire et 
manger. Spécialité familiale traditionnelle ou exotique, ou encore dessert fait mai-
son, n’hésitez pas à exprimer vos talents culinaires. Les plats seront à consommer 
sans modération. Enfin, le passage à la nouvelle année devrait avoir lieu sous une 
pluie de cotillons et sera accompagné de la traditionnelle coupe de champagne (des 
boissons sans alcool vous seront également proposées). Par ailleurs, le personnel 
bénévole propose de faciliter vos déplacements avec la mise en place de navettes 
qui viendront vous chercher et vous ramèneront à la fin de la soirée, dans la limite 
du périmètre communal.

 Fêtons 
 la nouvelle 

 année ! 

 cscpontault.centres-sociaux.fr

*Inscriptions
01 60 28 51 01

Pour sa 4e édition 

consécutive, le Réveillon 

solidaire se tiendra le soir 

du 31 décembre 2018 dans 

les locaux du Centre social 

et culturel de Pontault-

Combault, à deux pas 

de la Mairie.



vous / nouvelles vitrines

O’feu de bois (O’FB)
Comment manger « rapide » et sain à la fois ?  
Pour moi, qui ne travaille pas sur mon lieu 
de domicile, manger sur le pouce équivaut à 
manger mal et prendre des kilos. J’ai pour-
tant testé, pour vous, une rôtisserie qui livre 
à domicile et au bureau ! Équipée d’un long 
grill au feu de bois, poulets et pommes gre-
nailles sont braisés à souhaits. Je commande 
du poulet et une portion de riz Tiep (riz par-
fumé africain) avec ses petits légumes. Pour 
David, le photographe qui m’accompagne, ce 
sera un O'FB Duo (2 cuisses de poulet et une 
grande portion de pommes grenailles). Il est 
presque midi, cette découverte sympathique 
et gourmande nous a mis l’eau à la bouche. 
Nous nous régalons et ça change des pizzas ! 

The Corner barber
coiffeur, barbier 
21 bis, avenue de la République 
07 58 26 59 13 
Du mardi au jeudi : 10h à 21h30 
vendredi et samedi : 10h à 22h 
dimanche : 11h30 à 19h30 

pour vous      
on a testé 

Boulangerie De Sousa 
45, avenue du Duc de Dantzig 
01 64 40 62 71 
Du mardi au samedi : 7h à 13h30 et 15h30 à 20h 
Dimanche : 7h30 à 13h30 

Téléthon 2018 
Rendez-vous aux salons Instant Complice et VS Look 
2, avenue Lucien Rémy 
et 155, avenue Charles Rouxel 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre de 19h à minuit 

Acced automobiles 
conseil, achat, vente, carte grise 
26, avenue du Général de Gaulle 
09 87 59 07 01 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
samedi : 10h à 14h 

O’feu de bois (O’FB), rue de Monthéty - 01 64 40 28 05 ou 07 58 13 84 42

Sur place, à emporter, en commande ou à livrer - Ouvert 7j/7 de 11 à 22h30
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