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édito

Gilles Bord
Maire

Le conseil municipal a adopté le budget de notre 

collectivité pour 2019, un budget sain, rigoureux 

et responsable. Il est l’illustration de la vision que nous souhaitons donner à notre territoire, entre gestion de nos 

compétences propres et politiques volontaristes menées au service de nos habitants, tout en répondant aux objectifs 

majeurs fixés lors de ma prise de fonctions. Tout d’abord, avec une nouvelle baisse de 1% du taux d’imposition locale, 

offrant aux Pontellois-Combalusiens la possibilité de bénéficier d’un allégement de la pression fiscale qui pèse sur 

leurs foyers. Cependant, les bases fiscales décidées par l’État, le Département ou les intercommunalités peuvent 

venir contrarier cette volonté et impacter à la hausse le montant des impôts. Ensuite, avec une priorité accordée à 

l’éducation qui représente notre 1er poste de dépenses. S’il nous revient la prérogative d’accueillir nos enfants dans 

des conditions optimales, à Pontault-Combault, nous souhaitons renforcer les enrichissements pédagogiques. Parce 

que je me sens comptable de leur avenir, je veux qu’ils puissent devenir des adultes épanouis, tolérants et conscients 

des exigences sociétales. Cela passe par de nombreuses interventions municipales dans nos écoles, comme le sport, la 

culture, l’environnement, la prévention routière, ou encore la mise à disposition de personnels 

supplémentaires (ATSEM-ATSEE) et des actions de parentalité…

Enfin, nous avons fait le choix assumé d’un investissement conséquent, jamais atteint, pour 

entretenir et développer nos équipements (bâtiments publics, sportifs, culturels, écoles, es-

paces verts …) avec 8,3M d'euros consacrés à la rénovation de nos voiries. Dans une démarche 

environnementale, je viens de lancer un plan de végétalisation sur toute la ville, avec la plan-

tation à l’automne de 500 arbres supplémentaires. Il nous faut collectivement prendre soin de 

notre terre et  la respecter comme il se doit, pour aujourd’hui comme pour demain. 

C’est aussi ça, avancer ensemble !

Un budget
sain, rigoureux
et responsable

“Nous avons 

fait le choix 

assumé d'un 

investissement 

conséquent.”
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le
souvenir

Le 6 mars, Pontault-Combault commémorait 
la Journée européenne des Justes, devant la 
stèle située dans le parc de l’Hôtel de ville, en 
présence de Sara Ferjule, Maire adjointe et Patrick 
Barone, représentant du comité Yad Vashem. 
Trois familles pontelloise-combalusiennes ont été 
honorées, pour avoir mis leur vie en danger, 
afin de sauver celles de Juifs persécutés, lors 
de la Seconde Guerre mondiale.

c’ pontault-combault #377 avrl 2019

la fête
des 

sciences

Lors des vacances scolaires, la salle 
Jacques-Brel s’est transformée en un 
grand laboratoire... Les centres de 
loisirs ont pu découvrir une multi-
tude d'ateliers : recyclage des déchets, 
cycle de l'eau, éruption d'un volcan ou 
encore réactions chimiques impres-
sionnantes ! Une manière ludique 
de sensibiliser les plus jeunes sur les 
enjeux écologiques de notre planète.

était en mars

le
lancement

L’ouverture des inscriptions à 
La Pontelloise 2019 avait lieu le 15 mars, 
dans le cadre de la soirée de clôture de 
la Semaine des droits des femmes. Vous 
pouvez vous inscrire auprès du service des 
sports ou sur le site de la ville. Rendez-vous 
le 24 mai, au départ de la salle J.-Brel !
                   inscriptions : lapontelloise.fr



la 
réunionles petits

danseurs

le 
concours

Parents, enfants et assistantes 
maternelles s’étaient donné rendez-vous 
pour la Grande semaine de la petite 
enfance, dans les trois RAM  de la ville, 
du 18 au 22 mars. Au programme :  
échanges et ateliers sur le thème 
« pareil, pas pareil ! ».

La réunion publique de présentation de 
l’aménagement du parc de l’Hôtel de ville 
avait lieu le 14 mars, salle Mme Sans-Gêne. 
L’occasion pour la municipalité de présenter 
les grands axes de ces travaux, le futur 
visage du parc et répondre aux questions 
des Pontellois-Combalusiens. 

Les écoles maternelles Pajot, Neruda 
et Barberet et les classes de CE2 de l’école Pajot 
se sont retrouvées lundi 18 mars et jeudi 21 mars 
autour de rencontres de danse.

Les lauréats du concours photos organisé sur 
le thème « Les femmes et le sport » ont été 
récompensés le 15 mars aux Passerelles. 
Le 1er prix du jury pour les + de 16 ans a été 
décerné à Cyrielle Henry, pour les - de 16 ans 
à Téa Cunhal et pour les groupes au centre de 
loisirs Candalle, tandis que le prix spécial « Coup 
de cœur de M. le Maire » revenait à Yves Sabrou.
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 Dans le cadre de la Semaine  
 des droits des femmes, les jeunes
 du Quartier jeunes ont affronté 
 un groupe de seniors de la résidence
 autonomie Georges-Brassens, lors 
 d’un baby-foot géant. Une rencontre  
 intergénérationnelle des plus insolites.
 C’est ça aussi Pontault-Combault !

le
match

était en mars

c’ pontault-combault #377 avril 2019

les 
RAM



Artère centrale et 

structurante de Pontault-

Combault, l’avenue de la 

République a bénéficié 

pendant plusieurs mois 

d’ambitieux travaux de 

rénovation. Découverte, à 

l’heure de l’inauguration. 

Inauguration
Samedi 18 mai
à partir de 14h30

c’ pontault-combault #377 avrl 20198

en ville

Pourquoi fallait-il réaménager 
l’avenue de la République ?
En marge des travaux d’assainissement réalisés par 
l’agglomération, il nous fallait requalifier la rue pour la 
doter d’une vraie piste cyclable et ainsi créer une conti-
nuité de déplacements doux de la gare, jusqu’au parc 
de la mairie. Nous en avons profité pour repenser la 
circulation, tout en optimisant le stationnement, dans 
l’intérêt des commerçants et des usagers. 

À quoi ressemble cette avenue repensée ?
C’est une rue plus belle, plus accessible et plus pra-
tique, qui gagne, avec ses travaux, ses galons d’ave-
nue de cœur de ville, tout en desservant au mieux les 
nouveaux bâtiments de notre quotidien, tel que le pôle 
de santé la Francilienne. Grâce à cette requalification, 
l’avenue revit et devient un véritable atout pour l'at-
traction et la diversification du commerce de proximité. 

2 questions à
Dominique Becquart, 
adjoint au Maire chargé des espaces 
et des bâtiments publics

C’était un véritable enjeu pour le cœur de ville de Pontault- Combault. En marge de la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable réalisée par la commu-
nauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, la mairie a lancé, l’année dernière, 
un ambitieux programme d’aménagement de l’avenue de la République. Les travaux 
touchent à leur fin. La circulation, l’accès aux commerces de proximité et le cadre de vie 
de ses usagers au quotidien, vont s’en trouver nettement améliorés. 
« Parce que Pontault-Combault grandit et se transforme, nous avons souhaité profiter 
de ces travaux obligatoires pour moderniser la rue et lui redonner la superbe qu’elle 
mérite. Elle redevient du même coup un véritable lieu de vie et cette requalification 
va dynamiser les vitrines des commerçants », confirme Pascal Rousseau, conseiller 
municipal délégué au commerce de proximité. 
Le résultat est à la hauteur. L’avenue et ses usagers profiteront désormais d’une véri-
table piste cyclable sécurisée, d’un parvis entièrement repensé au niveau du cinéma 
Apollo jusqu'aux grilles du parc de l’Hôtel de ville, ainsi que d’un mobilier urbain mo-
dernisé, sans aucune perte de places, avec un stationnement optimisé. L’avenue de la 
République retrouve sa noblesse et son rôle essentiel de chaînon entre la gare RER et 

les abords du parc de la Mairie. 
Samedi 18 mai, tous les habitants sont conviés à une déambulation en musique. Au programme :  
batucadas, animations, goûter et chasse au trésor pour les enfants en collaboration avec les 
commerçants. Histoire de (re)faire connaissance après plusieurs mois 
de « stand by ». L'occasion aussi de découvrir les nouveaux aménage-
ments du parc de l'Hôtel de ville, qui accueillera ce même jour la Fête 
du développement durable.

 Une avenue 
 embellie 

Cadre de vie

*Infos 01 70 05 47 37



Un espace et un cadre de vie repensés au profit de tous les usagers du parc 
de la mairie, poumon vert historique de la ville. Tel était le sujet de la réu-
nion publique organisée le 14 mars dernier, où les grandes lignes d’un ambi-
tieux projet de rénovation ont été présentées. Parmi les objectifs : faciliter les 
déplacements doux et le stationnement en cœur de ville avec la réalisation 
d’un maillage piéton et cyclable reliant les artères principales de la ville sans 
discontinuité ; l’amélioration du cadre de vie avec l’installation de nouveau 
bancs et la création d’aires de jeux pour enfants ; l’optimisation enfin, de notre 
consommation énergétique avec la mise en place d’un nouvel éclairage plus 
performant par lampadaires à LED.
 
Au cœur du projet 
Un aménagement repensé du rond point situé dans l’hôtel de ville compor-
tera désormais une traversée piétonne reliant la cour de la Ferme briarde à la 
médiathèque et au nouveau conservatoire Nina-Simone. L’agrandissement du 
parking de la salle polyvalente, qui va devenir celui du nouveau conservatoire, 
verra également ses places doublées, tandis qu’une allée piétonne permettra 
aux usagers – dont les enfants qui se rendent à l’école Pajot, de le traverser 
en toute sécurité. Le parking sera doté de nouvelles places adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite et disposera également de quatre bornes de rechar-
gement électrique, ainsi que de nouveaux îlots d’espaces verts. Une nouvelle 
jeunesse sera aussi donnée au mur en meulière extérieur qui jouxte l’avenue 
de la République. 
Côté calendrier, les travaux des allées du parc devraient être finalisés cou-
rant mai, date à laquelle ceux du parking du nouveau conservatoire, avec la 
démolition de l’actuelle salle polyvalente démarreront, pour une durée de cinq 
mois. En bref, un parc modernisé, au sein duquel il sera facile et agréable de 
pérégriner !

en ville

Aménagement

Pour le confort de tous, le parc de l’Hôtel de ville va profiter d’une 

série d’aménagements bienvenus. Présentation. 

 Pour vous, 
 un parc modernisé 
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Halina,
assistante maternelle
Le matin, il nous arrive souvent 
d’emmener les enfants se balader 
dans le parc de l’Hôtel de ville. 
L’amélioration de la circulation 
piétonne va nous permettre de 
nous sentir en parfaite sécurité, 
surtout avec les poussettes. La 
création de nouvelles aires de 
jeux pour enfants adaptées à 
tous les âges est aussi un vrai 
plus.

Jean-Claude,
membre du club 
de la Joie de Vivre
Quand on est retraité, 
il faut savoir s’entretenir 
et prendre l’air ! Il m’arrive 
occasionnellement de courir 
dans le parc. C’est un endroit 
agréable et majestueux, en 
plein cœur de la ville. Ces 
nouveaux aménagements 
sont les bienvenus.

dit !

*Infos 01 70 05 47 02



La ville entend encourager les associations à s'impliquer 

dans l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Zoom sur l’appel à projets.

Vivre « comme tout le monde », participer à la vie de sa ville et en être acteur : c'est 
tout simplement le souhait des personnes en situation de handicap. Sortir, 
aller aux Passerelles, pratiquer un sport, ou encore s’engager bénévolement… 
autant d’activités essentielles pour l’épanouissement personnel. Des activi-
tés qui nécessitent souvent des moyens qui ne sont pas donnés à tous, loin 
de là : c’est bien l’un des points communs entre les personnes valides et les 
personnes en situation de handicap ! Problème : ces dernières rencontrent, 
très souvent, des difficultés supplémentaires pour mettre un pied dans ces 
activités.
L’accès à une vie sociale complète pour ces citoyens est l’une des ambitions 
affichées par la municipalité. C’est la raison pour laquelle la DAS propose aux 
associations pontelloises de participer à l’appel à projets « Inclusion des per-
sonnes en situation de handicap dans les activités culturelles et sportives ». 
Pour candidater, elles doivent remplir un petit dossier, où elles expliquent ce 
qu’elles ont déjà mis en place pour accueillir les handicapés, et présentent 
leurs projets, comme par exemple, la mise en accessibilité (rampe d’accès, 
ascenseur...) de leurs locaux...

Déjà trois associations récompensées
Après que les structures candidates ont présenté leurs projets, la ville alloue 
une subvention financière, en fonction de l’action menée. En 2018, la MJC, le 
CPIF et les Archers du PAAC ont été récompensés. « Cela fait plusieurs années 
que notre association accueille les personnes en situation de handicap dans 
les mêmes groupes que les valides, car nous voulons développer l’entraide 
et la bienveillance et entraîner une dynamique de groupe où toutes les diffé-
rences s’estompent. Notre expérience peut servir d’exemple, c’est pourquoi 
nous sommes prêts à conseiller d’autres associations de la ville pour favoriser 
leur intégration au sein de leurs structures », assure Didier Roncière, pré-
sident des Archers. Les fonds permettent ainsi de financer les actions inno-
vantes qui favorisent l’accessibilité et qui peuvent créer de nouvelles offres en 
direction des personnes handicapées.

en ville

Handicap
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 Les associations 
 mobilisées !

Vacances 
de printemps
Le Centre social et 
culturel propose un 

accueil de loisirs,
 pour les enfants 

de 6 à 11 ans, du 
23 avril au 26 avril 
et du 29 avril au 3 

mai (hors 1er mai). 
Tarifs selon avis 

d’imposition.
Infos*01 60 28 51 01

Cérémonie
En l’honneur de la 
Journée nationale 

du souvenir de 
la déportation, 

le Maire et le 
conseil municipal 

et la Fédération 
nationale des 

déportés, internés, 
résistants et 

patriotes (FNDIRP) se 
réuniront dimanche 

28 avril à 10h30, 
devant la stèle des 
Déportés (cour de 
la Ferme briarde), 
suivi d’un verre de 
l’amitié salle Mme 

Sans-Gêne 
(en mairie).

Infos*01 70 05 47 51

Don du sang
La prochaine 

collecte aura lieu le 
lundi 6 mai, de 14h 

à 19h, salle Mme 
Sans-Gêne 
(en mairie).

aussi(           )

*Infos 01 60 18 15 70



Si vous passez par la rue des Palombes, vous allez bientôt croiser 
des moutons qui paissent sur une parcelle entretenue par la ville. 
Non, ce n’est pas un berger qui s’est égaré et posé ici. Tout est nor-
mal ! Ces moutons d’Ouessant, espèce protégée, sont loués par la 
municipalité pour tondre la zone enherbée de la parcelle clôturée. 
Bienvenue à l’éco-pâturage ! Depuis plusieurs années, Pontault-
Combault a renoncé à l’utilisation de pesticides pour entretenir ses 
espaces verts et, dans le même temps, adapte ses modes de ges-
tion des espaces publics. Dans ce contexte, l’éco-pâturage trouve 
toute sa place.

De nombreux bénéfices
La parcelle rue des Palombes n’a pas été choisie par hasard : le 
petit troupeau s’accommodera bien mieux sur cette zone pentue 
et difficile d’entretien que les équipes des espaces verts à l’aide de 
leurs tondeuses. Autre bénéfice : l’éco-pâturage permet d’éviter la 
production et l’évacuation de déchets verts, et épargne aux équipes 
techniques et aux voisins du terrain le bruit des engins.
Installer des animaux sur l’espace public n’est pas anodin : il est 
primordial de s’assurer avant tout de leur bon traitement et de la 
qualité de leurs conditions de vie. Cela passe par la délimitation 
de zones dédiées au troupeau qui doit pouvoir être libre de se si-
tuer hors de portée des humains si besoin. Et l’hiver, l’agent des 
espaces verts qui s’occupera des six moutons les mettra à l'abri. 
Si l’expérience est concluante, d’autres sites pontellois-combalu-
siens sont envisagés pour l’éco-pâturage : avenue des Edelweiss, 
sur la route des Friches, derrière l’école Marginéa ou encore sur 
une bordure de la rue du Général Championnet.

en ville

Éco-pâturage

En avril, plusieurs moutons s’installent sur une parcelle 

du quartier des Hantes... Leur mission : tondre la pelouse !

 Un mouton, 
 deux moutons, 

 trois... 
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Luce
Les réactions des adultes 
et des enfants peuvent être 
imprévisibles, et il ne s’agit pas 
de générer du stress chez ces 
animaux qui doivent s'habituer 
à leur nouvel environnement. 
Mais on prendra soin d’eux ! 

Siegfried
L’éco-pâturage est une bonne 
idée. J’ai lu qu’avec cette 
technique les insectes et les 
oiseaux sont incités à revenir 
profiter des espaces naturels. 

dit !
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Lignes de bus : la mobilisation de la municipalité porte ses fruits
Un point d'étape avec Transdev, sur la première année de restructura-
tion de l’offre de transport, a montré le succès des ajustements menés 
à la suite de la réunion publique de 2018. Il y a désormais 61 % de voya-
geurs supplémentaires sur l’ensemble des lignes de bus (passant de  
7 743 à 12 459 voyageurs par jour).
 
De nouvelles perspectives d’optimisation de l’offre de service 
ont été identifiées :
n plus de dessertes pour favoriser un véritable maillage 
sur l'ensemble du territoire ;
n une hausse de l’amplitude horaire notamment les vendredis 
et samedis soir en direction de la gare ;
n un affichage en temps réel dans les bus et aux arrêts dès 2020 ;
n le déploiement d’agents « d’ambiance » sur les lignes à Pontault-Com-
bault à partir du 1er avril, pour informer, fluidifier, relations voyageurs…

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

se
votre Maire

mobilise

Préserver la salubrité publique
Pour lutter contre l’insalubrité publique, le 
Maire se mobilise en faveur de l’entretien des 
zones d’activités commerciales, compétence 
relevant de la communauté d’aggloméra-
tion. À l’occasion d’une visite de la ZAC du 
Petit Noyer et aux côtés des services inter-
communaux de Paris-Vallée de la Marne, le 
Maire a entrepris un cycle de visites de ter-
rain, afin de constater les incivilités subies 
sur ces zones et d'envisager avec les res-
ponsables publics des pistes de solutions. 

en ville

Cirque et bien être animal
À la suite de l’installation illégale d’un cirque, incom-
patibles avec les exigences de sécurité de la population 
et du bien-être animal, le conseil municipal du 25 mars 
dernier, à l’initiative du Maire, a approuvé un vœu por-
tant sur la demande d’une réglementation nationale, 
interdisant l’exploitation des animaux sauvages dans 
les cirques itinérants.
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C’est un budget ambitieux et res-
ponsable qui a été voté par le conseil 
municipal du 25 mars dernier. Mal-
gré un contexte économique toujours 
contraint, notamment en raison des 
baisses des dotations de l’État, la ville 
continue d’investir pour offrir aux Pon-
tellois-Combalusiens un cadre de vie, 
des équipements et un service public 
de qualité. Ceci grâce à une gestion ri-
goureuse et une maîtrise des dépenses 
courantes. Éclairages.

 budget 
 sur le

 Zoom
le dossier
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le dossier

Quel coût réel pour les services publics ?

Les taux d'imposition communale en baisse

c’ pontault-combault #377 avril 201916

Taxe d'habitation

Taxe foncier bâti

Taxe foncier non bâti

2017

25,20%

31,31%

77,09%

74,76%

74,01%

31,31%

31,31%

24,44%

24,20%

2018 2019

1 journée à la résidence
autonomie G. Brassens

prix moyen par usager 18,34 
euros

financement ville 11,05 
euros

financement APL
moyen

2,82 
euros

coût réel 32,21 
euros

1 journée d'accueil 
en crèche

prix moyen par usager 10,44 
euros

financement ville 23,59 
euros

autres financeurs 
publics

25,98 
euros

coût réel 60,01 
euros

1 journée d'accueil vacances 
en centre de loisirs

prix moyen par usager 14,91 
euros

financement ville 17,11 
euros

autres financeurs 
publics

7,25 
euros

coût réel 39,27 
euros

1 accueil du midi
cantine et animateurs

prix moyen par usager 3,65 
euros

financement ville 6,65 
euros

autres financeurs 
publics

0,66 
euros

coût réel 10,96 
euros



Questions à
Gilles Bord, 
Maire de Pontault-Combault

Comment qualifieriez-vous ce budget 2019 ?
Le budget municipal est ambitieux, responsable et 
conforme à nos engagements. Ambitieux parce qu’il ga-
rantit un niveau de service public de qualité et parce qu’il 
met en avant un programme d’investissements jamais 
atteint à Pontault-Combault. Responsable, car il est éga-
lement construit par rapport à des résultats qui sont sains.

Vous évoquez les investissements... Quelles sont les 
priorités cette année ?
L’année 2019 est synonyme de grands projets. En termes 
d’investissement, c’est un effort sans précédent sur la 
voirie et l’éclairage public, avec plus de 8 millions d’euros 
alloués. L’éducation et le patrimoine scolaire restent une  
priorité,  avec 2 millions d’euros investis. Nous adaptons 
les locaux scolaires pour accueillir les 4 473 élèves dans 
des conditions toujours plus optimisées. Le fleurissement 
et la végétalisation de la ville seront, pour la première fois, 
un axe fort de nos investissements. 500 000 euros sup-
plémentaires seront ainsi affectés, dès cette année, pour 
redonner toute une noblesse végétale à la ville. Le tout, 
dans le cadre d’une politique de transition énergétique 
prometteuse, notamment sur les îlots de chaleur et avec 
des espaces de respiration via des plantations pleine terre. 
L’objectif est de nous inscrire dans une démarche environ-
nementale sur le long terme. 

Vous parlez de finances saines. La dette est-elle maîtri-
sée ?
Oui, et de surcroît elle baisse ! Cette excellente nouvelle est 
liée à notre bonne gestion. Aujourd’hui, nous empruntons 
moins car nous dégageons un autofinancement qui nous 

permet d’être ambitieux. Il s’agit d’un signe de bonne santé 
financière de la collectivité. Et ce, je le précise, malgré un 
contexte contraint du côté des dotations de l’État et des dif-
férents dispositifs qui ne nous sont plus attribués, comme 
la disparition du fonds de solidarité de la région. Nous per-
dons près d’1,5 million d’euros par an.

La question qui fâche... Les impôts vont-ils augmenter 
cette année ?
Non. Notre stratégie fiscale définie sur trois ans est main-
tenue : après -5 % en 2017, -3 % l’an passé, il s’agit en 
2019 d’une nouvelle baisse de 1 %. Nous sommes ainsi la 
seule ville de plus de 30 000 habitants à l'avoir fait en Île-
de-France.

La baisse des recettes empiète-t-elle sur la qualité du 
service public ?
Non, et nous faisons tout pour offrir aux Pontellois-Com-
balusiens des services municipaux toujours au plus près 
de leurs attentes et de leurs modes de vie. Pour garantir 
cette priorité, nous mettons en place des outils d’évalua-
tion. Nous continuons aussi à accompagner nos enfants, 
en mettant à disposition de l'Éducation nationale des 
ATSEM, des ATSEE ou encore en proposant des interven-
tions d’éducateurs sportifs, de la police municipale et des 
espaces verts... Et, ce, bien au-delà de ce que nous im-
pose la loi. Nous faisons un vrai choix d’investir le milieu 
scolaire. Et bien sûr, c’est essentiel, nous réaffirmons 
notre soutien aux associations de la ville, en mettant à 
leur disposition des équipements et en leur allouant des 
subventions, dans le cadre de conventions précises et 
rigoureuses. 
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Rue de Creutzer 
réfection de la chaussée 
et des trottoirs 
140 000 €

Rue de la Pierre Rollet
Aménagement de ralentisseurs 
et de traversées piétonnes 
50 000 €

Rue du Bois Saint Martin
réfection de la chaussée et des trottoirs 
340 000 €

Carrefour avenue du Général 
de Gaulle/ rue Orme au Charron
réfection de la chaussée 
116 000 €

Rue des Chardonnerets
réfection de la chaussée 
120 000 €

Rue des Dahlias
réfection de la chaussée 
et des trottoirs 
200 000 €

Rue des Glycines
réfection des trottoirs 
110 000 €

Lucien Brunet
réfection de la chaussée 
90 000 €

Quartier des Berchères
travaux divers 
100 000 €

Quartier Férinel
travaux divers 
100 000 €

Rue Bauséjour
réfection de la chaussée 
110 000 €

Agrandissement et rénovation 
du parking de la police 
municipale 
170 000 €

Avenue du Général de Gaulle
réfection de la chaussée 
420 000 €

 Rue Lucien-Rémy
 Réfection de la chaussée et des
 trottoirs, création d’une piste cyclable, 
 modernisation de l’éclairage public 
1 M €

Avenue de la République
(entre l'avenue du Duc de 
Dantzig et rue de Meaux)
Réfection de la chaussée et des 
trottoirs, création d’une piste 
cyclable, modernisation de 
l’éclairage public 
850 000 €

 Grand plan de végétalisation et de fleurissement  
 exceptionnel sur toute la ville
 avec notamment la plantation de 500 arbres sur la ville 
 500 000 €
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Avenue Charles-Allain
réfection de la chaussée 
et des trottoirs 
210 000 €

Rue du Maréchal Bessieres
Réfection de la chaussée 
et des trottoirs 
160 000 €

Avenue du Duc de Dantzig
Réfection de la chaussée et des trottoirs, 
modernisation de l’éclairage public 
1,6 M € 

 Parc de l’Hôtel de ville 
 Réfection des allées, 
modernisation de l'éclairage, 
 création d’un cheminement 
 piéton sur le rond point 
 520 000 €

Parking du parc 
de l’Hôtel de ville
Création de 125 places 
1 M €

Aménagement du parvis 
de la MJC
300 000 €

65,63 M
€

 51,78 M € 

 13,85 M € 

budget d'investissement
(dépenses d’équipement)

budget de fonctionnement

 Frais financiers (épargne, 
 remboursement des emprunts)
 5,15 M €

 Sport, jeunesse, culture 
 6,1 M €
 760 000 €

 Education, enseignement, 
 formation, petite enfance
 24,23 M €
 2,03 M €

 Aménagements et espaces publics 
 7,9 M €
 9,24 M €

 Interventions sociales, logement, 
 accessibilité, prévention et sécurité 
 3,73 M €
 870 000 €

 Pilotage de l’action publique
 4,67 M €
 950 000 €

 Le budget général 
 de la ville 
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à vivre / culture

 Deux spectacles 
pour le prix d’un ! 
Jean-Pierre Larroche et Catherine Pavet, de la compagnie Les ateliers du spectacle, vous 
embarquent le 13 avril, à 17h, dans un univers musical et poétique original, le temps de 
deux spectacles. Avec le premier, Tremblez, machines !, les virtuoses du théâtre d’objets 
montent une joyeuse expérimentation plastique de la représentation de soi en 2D. Une pia-
niste, un peintre. Deux personnes, quatre mains. Jouer 
quatre mesures, tracer quatre traits... un diptyque drôle 
et fascinant ! Avec le second spectacle, Animal épique, le 
couple passe en 3D avec Zoé Chantre pour donner corps, 
par des récits en vidéo ou des sculptures réalisées sur 
le plateau dans le concret de la matière, à un animal 
tout imaginaire. À noter qu’un atelier parents/enfants de 
fabrication d’un flipbook est proposé, de 10h à 12h, ainsi 
qu'un goûter pour les enfants, à partir de 16h.

Quelle idée d’aller au théâtre, alors que le théâtre peut venir chez vous ! C’est le concept 
original qui, trois soirs de suite, va faire parler de lui ! Le Clastic théâtre s’installe, en effet, 
dans trois salons pontellois-combalusiens, les 4, 5 et 6 avril, pour un spectacle de marion-
nettes atypique. Son nom : Origine / Monde, comment on épelle le monde par le geste. Du 
papier chiffonné, du carton, un jeu de lumière : le tour est joué, grâce aux mains de Fran-
çois Lazaro qui érige des personnages, des humains et des 
animaux, qui suggèrent et éveillent votre imaginaire. Avec 
des mouvements délicats, arabesques discrètes, sa main 
enveloppe, pose, ouvre, écarte, prend, repousse, agrandit, 
rapetisse, cache, disparaît, revient... Un moment magique 
à partager en famille ! Cerise sur le gâteau, les spectacles 
sont gratuits. Normal, c’est chez vous ! 

Tremblez, machines ! 
et Animal épique
de la compagnie 
Les ateliers du spectacle
Samedi 13 avril à 17h
Les Passerelles
À partir de 7 ans
Tarifs : 6 euros / 4 euros

Théâtre d'objets

 Des marionnettes 
 chez vous ! 

Spectacles

Origine / Monde
Clastic théatre
4, 5 et 6 avril à 20h30
Pour connaître les adresses 
du spectacle chez l'habitant : 
01 60 37 29 90
Réservation obligatoire
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cpif.net

À l’occasion de la prochaine exposition du Centre photographique d’Île-de-
France (CPIF, dans la cour de la Ferme briarde), la médiathèque F. Mitterrand 
met à l’honneur, le 16 avril, le travail de l’artiste Barbara Breitenfellner. Le 
thème de l’animation « L’art, j’adore » : le rêve au cinéma et dans la littérature. 
À partir de photos, d’extraits de films ou de spectacles, de textes poétiques 
ou romanesques, avec l’animateur du CPIF, Alexis Joan-Grangé, on regarde, 
on explore, et on analyse cette thématique du rêve, chère à la photographe 
autrichienne. L’objectif de cette heure, confortablement installé au cœur de 
la médiathèque, est de vulgariser, parler autrement et en toute simplicité de 
l’exposition. À la fin de la séance, les bibliothécaires proposeront une sélection 
d’ouvrages, en lien avec les sujets présentés.

Linda se prépare pour un rendez-vous. Linda est une 
femme amoureuse. Linda est une femme émancipée. 
Linda est une femme connectée. Et Beyoncé débarque 
dans sa salle de bain... Voilà pour le pitch de Away from 
keyboard, solo de danse théâtre de Leïla Gaudin, proposé 
le 14 avril, à la MJC Boris-Vian. Dans le cadre des Ren-
contres chorégraphiques, l’artiste de la compagnie No 
man’s land, adepte de ces danses évoquant les sujets de 
société, y parle féminisme et de l’image de la féminité, 
par exemple à travers les médias. Après la performance 
artistique accompagnée notamment de vidéos, Leïla et 
deux sociologues viendront débattre de ces thèmes avec 
le public.

 Une danse 
 et un débat

Away From Keyboard
MJC Boris-Vian
Dimanche 14 avril à 17h
Tarifs : 8 euros / 4 euros
Réservations : 01 60 28 62 40
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Photo

Rencontres chorégraphiques

 Et si 
 on parlait art ? 



synchro-aquarines.org

Si les Aquarines brillent depuis plusieurs années, le club de natation synchronisée a la 
chance d’avoir dans ses bassins une nouvelle jeune pépite prénommée... Thomas ! Eh oui ! 
Car le regard sur la natation synchronisée, longtemps considérée comme un sport réservé 
aux les filles, évolue. « Notre sport a acquis une certaine notoriété avec le film Le grand bain. 
Et les instances internationales veulent introduire la parité dans les duos mixtes aux pro-
chains championnats du monde. Cela suscite des vocations chez les hommes ! », se réjouit 
Christophe Arab, le président des Aquarines. Thomas Stepe, 11 ans, est ainsi le premier 
garçon à s’être lancé dans le grand bain de la « natation synchro » à Pontault-Combault. 
« Au début, je me sentais un peu seul au milieu des filles. Aujourd’hui, j’ai mon frère et des 
copains avec moi ! », raconte-t-il. Et après seulement deux ans de pratique, grâce à ses 
6 heures d’entraînement par semaine, Thomas a fini l’an passé 3e des championnats de 
France, en solo. « Il a un bel esprit, il prend du plaisir. Croisons les doigts pour qu’il aille 
encore plus loin », note Christophe. Rendez-vous fin juin pour les Championnats de France 
à Strasbourg... 

C’est une jeune sportive de l’UMS athlétisme qu’il va falloir suivre de près. De 
très près. Serena Kouassi, 16 ans, qui a participé aux championnats d’Europe 
indoor avec l’équipe de France en 2018, est dans le viseur des instances natio-
nales. « Serena est sur la liste des espoirs et pourrait, si elle continue à pro-
gresser comme ça, viser très haut, avec en point de mire les Jeux olympiques 
de Paris en 2024 ! », affirme Philippe Ségui, président du club. Spécialiste du 60 
mètres et du 200 mètres, la sprinteuse pontelloise-combalusienne a été décou-
verte par hasard au collège. « Elle a un énorme potentiel. Nous sommes fiers 
d’elle et la marge de progression est encourageante », précise Philippe. Après 
sa 3e place au championnat de France indoor en février à Liévin, Serena pourrait 
gravir une... ou deux marches supplémentaires aux championnats de France 
outdoor de cet été... Une athlète à suivre on vous dit !

Natation artistique

Athlétisme

umspcathle.free.fr
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 Opération 2024 

aussi(           )
Stage 

de danse
La MJC Boris-

Vian propose des 
stages de danse 
contemporaine, 

dimanche 14 avril, 
de 10h à 13h. 

Tarifs par stage : 
adhérents 20 euros, 

non adhérents 
35 euros.
Infos*01 60 28 62 40

 
Ekiden 

du PAAC
Le PAAC Course à 

pied organise la 
10e édition de son 
célèbre marathon 

par équipe de 
6, au départ de 
Décathlon à 9h, 

dimanche 14 avril. 
Frais d'inscription : 

72 euros.
Infos*ekidendupaac.free.fr

 
Zumba 

Les associations 
PAAC Loisirs et 

Fitness-Yoga 
proposent une soirée 

Zumba samedi 18 
mai de 20h à 22h 

au gymnase 
J.-Moulin. 

Tarifs préventes 
adhérents : 8 euros, 
15-18 ans : 5 euros 
et -15 ans : gratuit. 

Sur place : 10 euros.
Infos*06 03 97 88 61

 Dans 
 le grand bain 
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Remise en forme, 
tonus et renforce-
ment musculaire, 
ca rd i o - t ra i n i n g , 
prise en charge 
post-blessure ou 
dans le cadre de 

pathologies, mais aussi stretching, réflexologie, gym 
douce et initiation aux arts-martiaux et au self-dé-
fense... Bienvenue au CRP, une nouvelle association 
pilotée par deux éducateurs sport santé - également 
tous deux ceinture noire de Vovinam Viet Vo Dao et d’Ai-
kido. La priorité n’y est pas la performance, mais bien 
la santé du corps et de l’esprit.
Avis à celles et ceux qui veulent sortir des sentiers bat-
tus, Daniel et Vatea, sportifs de père en fils, mettent au 
profit des amateurs - en cours individuels ou collectifs, 
c’est selon les préférences - leur savoir-faire avec un pro-
gramme, un suivi et des forfaits adaptés, dans une am-
biance qui se veut avant tout familiale. L’objectif confirme 
Vatea Martins, « c’est de décompresser, de prendre du 

temps pour soi. On n’est pas dans le culte du rendement, 
de l’effort ou de la compétition. » Daniel Martins confirme :  
« L’idée, c’est de réapprendre à vivre avec une pratique 
physique régulière. Au même titre que s’alimenter est un 
besoin vital, entretenir son corps l’est aussi. Ce que nous 
proposons, c’est de refaire de l’activité, du maintien phy-
sique une habitude, sans pression, sans aller chercher la 
performance de principe, mais simplement pour être en 
bonne santé dans sa vie de tous les jours. » 
Les coachs s’adaptent à chaque élève et proposent un 
accompagnement individualisé, semaine après semaine, 
à domicile, en extérieur, ou dans leur local aménagé, en 
fonction des besoins et des niveaux. Ce qui peut concerner 
- et séduire ! - tous les âges, nos spécialistes ayant d’ail-
leurs déjà officié avec succès aux côtés des plus jeunes, 
mais aussi au sein d'établissements pour personnes 
âgées dépendantes. Les prix, fonction de l’abonnement 
et du rythme, restent largement abordables. Surtout pour 
des coachings privés et sur-mesure, que le CRP propose 
également en entreprise. Sautez le pas !

Le renforcement physique
Pour entretenir mon corps de rêve, j’ai décidé de me relaxer et je crois que 
j’ai trouvé ce qu’il me faut ! Sans à-coups ni violence, après un court échauf-
fement, je travaille la rotation du buste et du dos. Mes épaules se détendent 
peu à peu, sans douleur et avec la satisfaction de dérouiller mon squelette 
tout entier. Mon coach personnalisé m’oriente ensuite vers un étirement, les 
mains posées au mur et les jambes espacées en appui sur le sol. Le grand 
écart n’est pas pour demain, mais je ressens les bienfaits de cet exercice de 
la nuque aux talons…

pour vous      
on a testé 

*Infos 06 64 22 62 53

crp-sport-sante.com

Le sport au service du bien-

être et de la qualité de vie. 

Découverte du Cercle de 

renforcement physique (CRP), 

une association proposant des 

services de coaching sportif 

personnalisés. 

 Esprit sain… 
dans un corps sain ! 

CRP
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 UniversCité 

06/04 
10h-12h 

Cycle culture du monde : 
culture indienne Pondichéry
association Savitalayam
gratuit sur réservation
salle C.-Hubscher (en mairie)
01 70 05 47 70

 UniversCité 

13/04 
10h-12h 

conférence 
sur Léonard de Vinci
par Anne-Charlotte Béon, 
conférencière
gratuit sur réservation
salle C.-Hubscher (en mairie)
01 70 05 47 70

 sport 

07/04 
7h45-11h 

Les matinées féminines 
de la Brie Francilienne : 
initiation au triathlon
à partir de 18 ans
gratuit 
Venez avec un casque, un VTT 
et un maillot de bain
Le Nautil (RD 21)
bftri.evenements@gmail.com

 musique et danse 

07/04 
à 17h 

L’histoire du soldat
par l’ensemble des musiciens 
et artistes de Paris - Vallée de 
la Marne
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 théâtre d’objets 

13/04 
à 17h 

Tremblez, machines !
et Animal épique
goûter offert 
aux enfants dès 16h
tarif plein : 6 euros
tarif réduit : 4 euros
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 musique 

13/04 
à 20h 

Boîte de concert : 
soirée métal
gratuit
MJC Boris-Vian
01 60 28 62 40

 détente 

13/04 
à 10h30 

Café gourmand !
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 rencontre 

13/04 
9h-11h 

P’tit déj’ citoyen
rencontrez vos élus !
devant l'école Candalle
01 70 05 49 65

 jeux vidéo 

10/04 
14h-17h 

Les mercredis découverte : 
à vous les consoles !
dès 8 ans
gratuit sur réservation
médiathèque P.-Thiriot
01 60 37 29 61

 événement 

06/04 
à 19h 

Pontault a du talent
Venez découvrir les talents 
Pontellois-Combalusiens !
gratuit
salle J.-Brel
01 70 05 00 70

 marionnettes 

04/04 
au 06/04 

à 20h30 
Origine / Monde
par le Clastic Théâtre
gratuit sur réservation 
(places limitées)
chez l'habitant
01 60 37 29 90

à vivre / sortir

c’ pontault-combault #377 avril 2019
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 spectacle 

14/04 
à 17h 

Away from keyboard
par No man’s land.
Table ronde avec les sociolo-
gues Nelly Quemener et Miléna 
Younès-Linhart après la repré-
sentation.
tarif plein : 8 euros
tarif réduit : 4 euros
MJC Boris-Vian
01 60 28 62 40

 emploi 

17/04 
10h-12h et 14h-19h 

portes ouvertes Jobs d’été
entrée libre
réservées aux plus de 18 ans
PIJ (2, rue Gilbert-Rey)
01 70 05 49 62

 art 

16/04 
à 19h 

L’art j’adore : conversations 
sur l’art « Le rêve au cinéma »
de Barbara Breitenfellner
par le CPIF
sur réservation 
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 UniversCité 

18/04 
à 20h 

projection-débat
Le cerveau des enfants
tarif : 5,50 euros
cinéma Apollo
01 70 05 47 70

 UniversCité 

20/04 
10h-12h 

atelier : entretenir son vélo
par les associations cyclotou-
risme Cyclo P et PAAC cyclisme
gratuit sur réservation
Place Louis-Aragon 
01 70 05 47 70

 événement 

21/04 
à 10h30 

Chasse aux œufs
Gratuit
parc de l’Hôtel de ville
01 74 59 57 51

 création 

27/04 
à 15h 

Printemps de papier 
atelier créatif proposé 
par les bibliothécaires
sur réservation
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74

 commémoration 

28/04 
à 10h30 

Journée nationale du 
souvenir de la déportation
stèle des déportés (en mairie)
01 70 05 47 51

 rugby 

21/04 
à 15h 

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

c’ pontault-combault #377 avril 2019
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à venir
 à retenir

animations
gratuites

24/05 
La Pontelloise
à partir de 12 ans
au départ de la salle J.-Brel
01 70 05 47 13

8-9/06 
Fête franco-portugaise
Parc de l’hôtel de ville

15/06 
Carnaval !

30/06 
Forum des associations
Parc de l’hôtel de ville

21/06 
Fête de la musique

13/07 
Feu d’artifice
Étang du coq

19/07 > 04/08 
Loisirs’o’parc !
Parc de l’hôtel de ville

6-7/07 
Festival Par Has’art
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pratique

Profitez de la Semaine du développement durable du 13 au 19 mai en 
ville pour vous mettre au compostage. Samedi 18 mai, le Sietom et la 
ville organisent une distribution gratuite de trente composteurs, sur deux 
sessions, de 9h à 9h45 et de 9h45 à 10h30, salle Madame Sans-Gêne, en 
mairie. Un atelier de formation au compost d’une vingtaine de minutes 
accompagnera cette initiative : que peut-on composter ? Combien faut-il 
de temps pour obtenir le précieux engrais naturel ? Y a t-il un entretien 
particulier ? Devenez incollable sur ce sujet. Enfin, notez bien que les 
réservations de composteurs se feront en ligne uniquement, sur le site 
du Sietom, à partir du 15 avril. Vous aurez le choix entre deux modèles de 
composteurs, 400 litres et 600 litres.

Avec plus de 100 personnes salariées chaque année, depuis 25 ans, l’association 
Tremplin propose ses services pour effectuer vos petits travaux du quotidien : ménage, 
repassage, jardinage, peinture, bricolage… En 2018, 480 Pontellois-Combalusiens ont 
bénéficié de ces services de qualité soumis à une réduction fiscale de 50 % (sur le mé-
nage, le repassage et le jardinage) et participé du même coup à l’économie sociale et 
solidaire de leur ville. « Nos salariés bénéficient d’un accompagnement personnalisé, 
d’un accès à un espace numérique et de nombreux ateliers. Nous travaillons avec eux  
à la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, pour les accompagner 
vers une formation qualifiante, un travail pérenne… » précise Franck Burel, président 
de l’association. Vous souhaitez rejoindre l’équipe de salariés ou bénéficier des ser-
vices proposés ? Contactez l’association : 01 64 40 81 78.

aussi(           )

 Valorisez 
vos déchets ! 

 Besoin 
 d'un coup 

de main ? 

*Infos 01 64 07 37 83 / sietom77.com

*Infos tremplin@sos-solidarité.com / sos -solidarité.com

Véhicule 
hors service

Les pompiers 
du Centre de 

secours de 
Pontault-Combault 

recherchent des 
véhicules voués 
à la destruction 

pour former 
des personnels 
à s'exercer, lors 

de manœuvres 
d’entraînements de 

secours routier.
Infos*01 64 43 58 50

c’ pontault-combault #377 avrl 2019

Compostage 

Tremplin 
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pratiquepratique

C’est une journée dédiée à toutes celles et 
ceux qui souhaitent mettre à profit les grandes 
vacances pour trouver un travail temporaire 
(voire permanent, qui sait !) et commencer à 
tisser des liens avec le monde professionnel, 
qu’il s’agisse d’étudiants ou de jeunes deman-
deurs d’emploi. La journée Jobs d’été, pilotée 
par l’équipe du service jeunesse de la ville, est 
une occasion unique, pour les jeunes Pontel-
lois-Combalusiens de dénicher l’offre rare… 
L’année dernière, le PIJ avait recensé pour 
l’occasion plus de 2 000 offres d’emploi.

Sandrine Nicot, responsable du Point Info Jeunesse explique : « Nous sommes 
vraiment dans une démarche proactive de recherche, afin de pouvoir réunir 
dans un seul et même lieu, le maximum d’annonces susceptibles d’intéresser 
nos visiteurs que nous affichons par secteurs d’activités, en lien avec nos par-
tenaires, tels que la mission locale de Roissy-en-Brie. Chaque année, l’offre est 
très diversifiée – restauration rapide, logistique, vente, manutention, animation 
– et il y a beaucoup d’opportunités à saisir. »
 
De nombreux recruteurs présents
Sur place, plusieurs recruteurs seront de la partie pour recevoir et orienter les 
candidats. Parmi eux, l’Armée de Terre et l’Armée de l’Air, trois agences d’inte-
rim, mais aussi Decathlon et le groupe E-Leclerc. Les ressources humaines de 
la mairie de Pontault-Combault seront également présentes. De quoi trouver 
chaussure à son pied, avec deux conditions néanmoins : être âgé de plus de  
18 ans et venir impérativement muni d’un CV et d’une lettre de motivation ! 
D’ici au jour « J » l’équipe du Point Info Jeunesse se tient à disposition des visi-
teurs intéressés, qui sont les bienvenus pour se ren-
seigner, se documenter sur l’emploi, les formations 
ou encore la santé. Le PIJ étant équipé de postes 
multimédia et d’imprimantes, c'est aussi l'occasion 
de venir y peaufiner son CV... À bon entendeur !

Jobs d'été
de 10h à 12h 
et de 14h à 19h 
dans les locaux du 
PIJ, 2 rue Gilbert-Rey

 Cherche job 
 pour l'été 

c’ pontault-combault #377 avril 2019

Laurine,19 ans
En septembre prochain, je 
commence ma deuxième année 
de BTS Support à l'action 
managériale, à Noisy-le-Grand. 
Je serai présente à la journée 
Jobs d'été, parce que je souhaite 
trouver un emploi pendant ces 
deux mois de vacances, afin de 
financer l'achat d'une voiture après 
l'obtention de mon permis.

Lucas, 17 ans
C'est pratique de pouvoir 
compter sur une telle journée qui 
centralise des informations utiles 
et des offres d'emploi. L'année 
prochaine, j'hésite encore entre 
une formation en STAPS 
ou une école d'informatique 
et de communication digitale. 
Trouver un job d'été va me 
permettre de mettre un peu 
d'argent de côté pour financer 
ces études supérieures. 

dit !

Organisée tous les ans par 

l’équipe du Point Information 

Jeunesse (PIJ) de la ville, la 

journée Jobs d’été ouvrira ses 

portes le 17 avril prochain. 

Candidats, engagez-vous !

Jeunesse
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Qu’est-ce que la Maison des Femmes ?
C’est d’abord et avant tout une unité de santé, au sein de 
l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis. Inaugurée en juin 
2016, elle comporte un centre de planning familial, une 
unité dédiée aux violences conjugales et intrafamiliales, 
ainsi qu’une unité de soins consacrée aux femmes vic-
times d’excision. Mais la Maison des Femmes est aussi 
une association qui porte le même nom et qui nous per-
met de communiquer, sur ce sujet sociétal.

Pourquoi fallait-il créer une telle structure ?  
Ce qui fait la spécificité de la Maison des Femmes, c’est 
son approche directement tournée vers le soin. Or, il 
n’existait pas en France de lieu envisageant la question 
sous cet angle. Mais nous travaillons aussi avec des 
sexologues, des conseillers conjugaux, des avocats, des 
policiers qui peuvent orienter les victimes... L’idée, c’est 
de disposer d’une offre globale de prise en charge, au 
sein d’un lieu ressource auquel les femmes s’identifient.
 
Vous faites aussi de la prévention dans les collèges 
et les lycées, en Seine-Saint-Denis...
L’idée, c’est de créer un dialogue. On parle du droit des 
femmes, du respect, du consentement, du vivre ensemble. 
On a fait aussi une séance avec le dessinateur Plantu… 
C’est passionnant ! Je ne dis pas qu’on va changer le 
monde, mais si on arrive à interpeller les jeunes sur ces 
sujets avec un autre son de cloche, alors le pari est réussi. 

Trois ans après sa création, la Maison des Femmes 
fait des petits. Les initiatives se multiplient 
dans l’Hexagone…
Cela conforte nos intuitions. Je pense qu’il y avait une 

vraie demande. D’ailleurs, dès l’ouverture en 2016, beau-
coup de professionnels sont venus nous voir, pour échan-
ger sur nos méthodes, notre façon de travailler. La démul-
tiplication territoriale, partout en France, de telles unités 
de soin, pensées selon les spécificités et les besoins lo-
caux me paraît une évidence. À nous de continuer le tra-
vail essentiel de plaidoyer pour que ce réseau puisse se 
concrétiser et se consolider. On se donne cinq ans pour 
réussir cela. 

Aujourd’hui, le fonctionnement pérenne 
de la Maison des Femmes est-il assuré ?
Il est presque assuré. Notre projet d’extension du bâtiment 
à surface équivalente devient une réalité, grâce au soutien 
de plusieurs partenaires. C’est un soulagement. Depuis 
le début, nous pouvons compter sur l’appui de fondations 
privées, qui ont compris l’importance du sujet… Depuis 
peu, l’État a lui aussi pris ses responsabilités et entériné le 
principe d’une subvention pérenne de nos activités. Nous 
sommes face à un véritable sujet de santé publique.

Cette année, la moitié du montant des inscriptions 
à La Pontelloise sera reversé à la Maison des femmes...
Nous en sommes ravis et nous serons présents. C’est 
très important pour nous d’aller à la rencontre du public 
et des professionnels par l’intermédiaire de ce genre 
d’événements partout où nous le pouvons. C’est l’occa-
sion de présenter notre modèle et nos réflexions. À Pon-
tault-Combault, grâce à ce partenariat, des actions de 
prévention et de sensibilisation seront menées dans les 
collèges de la ville.

À Saint-Denis (93), elle a fondé une maison d’accueil 

pour les femmes vulnérables ou victimes de violence. 

Rencontre avec Ghada Hatem Gantzer, 

gynécologue-obstétricienne, fondatrice et présidente de 

la Maison des Femmes, partenaire 2019 de La Pontelloise.

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre

facebook.com/LaMaison des femmes
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Mois de février Naissances Lila Ballache / Julia 
Carvalho / Coralie Sagodira / Zainab Mehboob / Éva Dos santos Mendes / 
Maimouna Sy / Leandro Caetano Mendonça / Aaron Saget  / Luciana Campas / 
Asaf Ilhan / Arthur Christen / Anamika Antony Dineshkumar / Juliana Gomes 
Sagres / Carolina Gomes Sagres / Raphaël Tavares Lopes / Marie-Claire 
Kamlouk / Leny Cypré / Kylian Adjihou / Augustin Fournier / Milan Grenard / 
Anton Grenard / Djenna Yahia / Manon Antunes

Mariages Syrine Chakchouk et Steve Haddadou / Elisabete Pires et Olivier 
Groucy / Marie Juste et Jean Carrelus

Décès Fatiha Derouiche épouse Kharrab / Simone Provot veuve Demoyer / 
Anna Delbègue  veuve Larcher / Marinette Guittard / Auguste Not / Katharina 
Barbara dite Barbara Drews épouse Kessler / Edma Ponsot veuve Langlet / 
Joséphine Bonal  veuve Froment / Danielle Gourguechon veuve Hervillard / 
Simone Joly veuve Delaporte / Giuseppe Tedesco / Henriette Gérardin veuve 
Gitz / Rémi Philippe / Lucia Péron épouse Vigneron / Jocelyne Mayemba
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(           )

Événement

Opération 
tranquillité 
vacances
Toute l'année, 
durant votre 
absence, les 
services de police 
peuvent surveiller 
votre domicile ou 
votre commerce, 
au cours de 
leurs patrouilles 
quotidiennes. 
Remplissez la fiche 
mise à disposition 
au commissariat 
de police et à la 
police municipale

*Infos
01 64 43 65 65

vous / état civil

Devenez bénévoles
Le Comité des fêtes 
et de loisirs recherche 
des bénévoles pour préparer 
et encadrer cet évènement. 
Un simple coup de fil 
pour en savoir plus :
01 74 59 57 51

focusfocusC’est la fête que les enfants attendent avec impatience ! Elle an-
nonce le printemps : Pâques arrive pour le bonheur des plus petits. 
Dimanche 21 avril, à l’occasion de la traditionnelle Chasse aux œufs, 
le Comité des fêtes et de loisirs et ses bénévoles proposent aux en-
fants de zéro à sept ans, une matinée ludique et gourmande, avec 
une ribambelle d’activités, de 10h30 à 12h30 au parc de l'Hôtel de ville.
Chasse aux œufs, stand de coloriage, « Z’œufs olympiques » (jeux 
divers) et, cette année, deux nouvelles animations sont au pro-
gramme : la Ferme Tigolo, ferme pédagogique, recevra par petits 
groupes des enfants sur des créneaux de quinze minutes. L’atelier 
« Crée ton lapin » animera par groupe de huit un atelier créatif… 
Mais, chut... les enfants savent lire, une surprise sera au rendez-
vous. Tous à vos agendas et à vos paniers !
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 les petits ! 
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vous / tribunes

Élus socialistes et apparentés

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020

Lors du dernier conseil municipal, j’avais l’honneur de présenter le budget primitif 2019 qui démontre cette année encore notre gestion saine et 

responsable des finances de la collectivité. Il confirme l’éducation comme premier budget de la ville, même si le sport et la culture ne sont pas en 

reste. Malgré les nouvelles baisses de dotations de l’État, nous sommes fiers de maintenir notre soutien au monde associatif, acteur central de la 

vie sociale de notre ville. En 2019, le programme d’investissement sera très ambitieux, avec notamment la réfection de près de 7 km de voiries. Cette 

année verra également la concrétisation de trois projets phares : un nouveau conservatoire, la rénovation-extension de la MJC et le réaménagement 

du parc de l’hôtel de ville. Ces réalisations permettront à chacun de pratiquer ses activités culturelles et de loisirs dans des conditions améliorées.

Sofiane Ghozelane

Ainsi donc, du socialiste Sofiane Ghozelane à Patrice Renaud, multicarte dont on ne sait plus à quelle obédience il se rattache, « les femmes 

en France seraient victimes d’inégalités et de discriminations », comme le rapportent leur dernière tribune municipale. Un tel œcuménisme 

dans la langue de bois en serait presque touchant. Plutôt que de penser en rivalité homme femme, évoquons plutôt leur complémentarité 

Assez de la lutte des sexes comme de la lutte des classes ! La France chrétienne puis laïque, a dans son histoire, toujours honoré et respecté 

les femmes : de la Vierge Marie à Jeanne d’Arc en passant par Marie Curie ou BB, symbole de notre Marianne.. Contrairement à d’autres 

communautés, qui les cantonnent parfois dans une soumission indigne, que personne n’ose évoquer par peur du politiquement correct.

Jean-Pierre Martin

Le budget 2019 poursuit le recul des prélèvements fiscaux décidé par le Maire de la ville. Ce recul accompagnera pour environ 60 % des mé-

nages des classes moyennes la suppression de 66% de la taxe d'habitation compensée par l'Etat. Nous ne pouvons qu'approuver, le pragma-

tique et le réaliste, de Gilles BORD qui baisse, la dépense publique, investi pour la qualité de vie des habitants et fait reculer les prélèvements 

fiscaux en redonnant du pouvoir d'achat. Mais demain nous devons aller plus loin. Lors du Grand Débat National, les habitants ont montré 

leur envie de participation démocratique, c'est pourquoi lors du prochain mandat, notre groupe souhaite que 25 % des investissements  soient 

proposés et choisis par les habitants de la ville. En 2020, la République devra se construire Ensemble.

Pascal Rousseau

Europe Écologie Les Verts
Dans notre dernière tribune, je parlais de l¹impact de l¹élevage intensif sur l¹environnement. Une problématique est également à prendre en compte, 

l'utilisation des antibiotiques de façon préventive. D¹après l¹OMS, plus de la moitié des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux. 

Aux Etats-Unis, par exemple, les antibiotiques sont aussi utilisés de façon systématique comme facteurs de croissance, pratique interdite en Europe 

depuis 2006. La surconsommation d¹antibiotiques entraîne l¹apparition de résistances. Les bactéries multi-résistantes issues des élevages peuvent se 

transmettre à l'Homme. Humain et animaux rejettent une partie des antibiotiques absorbés, via leurs déjections. D'où la présence de bactéries résis-

tantes dans les cours d'eau, voire dans les nappes phréatiques, en plus de la difficulté croissante à soigner les gens.

Hocine Oumari
Communistes et républicains

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Le débat pour ne pas débattre. Tandis que le grand débat du président se termine, une des questions posée aux français était « quel service public vou-

lez vous supprimer ? » Le mouvement des  gilets  jaunes pose, avec force, depuis des mois la nécessité de rétablir plus d’égalité dans les salaires et la 

réponses aux besoins, en particulier par l’accès à des  services publics mieux dotés et déployés sur tout le territoire. Un exemple frappant : en France la 

moitié des maternités ont été fermées en quelques années, les deux tiers en 40 ans… une question pertinente du grand débat aurait pu être « on continue 

ou on fait autrement ? » Nous savions que ce grand débat était plus une campagne électorale que la volonté d’un véritable dialogue avec les Français, mais 

en ne prenant pas en compte les besoins exprimés, le gouvernement prend la lourde responsabilité d’aggraver les tensions dans notre société.

Patrick Cabuche

texte non communiqué

texte non communiqué
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Aujourd’hui, une compétition sans, la compé-
tition est un défi ! Vis la, sens, aime, ri, pleure, 
gagne, perd, trébuche, mais relève toi toujours, 
et avance ». Le message posté sur sa page 

Facebook, ce 9 mars, après une défaite à un tournoi au Ma-
roc, résume à lui seul l’état d’esprit de cette championne 
hors norme. Asma Niang, pensionnaire du judo club de 
Pontault-Combault, est une battante. Un 
moral d’acier d’1 mètre 68 qui écume les 
tatamis depuis maintenant 16 ans. 
À 36 ans, la Franco-Marocaine arrive 
inexorablement à la fin de sa carrière pro-
fessionnelle. Son dernier objectif : partici-
per aux JO de Tokyo au Japon, quatre ans 
après son élimination au premier tour 
aux Jeux de Rio, en 2016. « Participer des 
Jeux de Rio était un rêve d’enfant. Aller au 
Japon en 2020 est un rêve de grand. J’ai 
une âme de guerrière et j’espère que l’an 
prochain je remporterai la première mé-
daille olympique du judo marocain. Je suis prête à relever 
le défi, et je travaille tous les jours pour ça », insiste-t-elle.

Un travail de longue haleine
Avant cela, l’athlète pontelloise-combalusienne, cinq fois 
championne d’Afrique s’il vous plaît, vise une médaille 
d’or dans la catégorie des moins de 70 kilos aux prochains 
Mondiaux qui se déroulent cet été également dans la capi-
tale nippone. Et la native de Casablanca se prépare comme 
jamais. « À  36 ans, mon corps ne récupère plus comme 
avant. Je dois faire encore plus de sacrifices. Je redouble 

d’efforts. Je fais très attention à mon hygiène de vie. À Pon-
tault-Combault, j’ai la chance d’être bien encadrée, que 
cela soit au dojo ou au Nautil. Mon entraîneur, Franck Bel-
lard, est aux petits soins avec moi pour me préparer. Il n’y a 
plus qu’à ! », assure Asma. C’est ce même Franck Bellard 
qui a cru en elle depuis le départ. « À l’âge de 20 ans, je 
suis allée le voir et lui demander s’il pensait que je pouvais 

faire quelque chose en judo. Il a cru en 
moi. C’est grâce à lui que je suis là », note 
la championne. Grâce à lui, mais aussi et 
surtout grâce à ce tempérament et cette 
abnégation hors normes. « J’ai décou-
vert ce sport tard, à 20 ans. Après treize 
années de pratique seulement, j’étais 
très fière de représenter mon pays natal 
aux Jeux olympiques, alors que beaucoup 
ont commencé le judo très jeunes. Mais, 
même si je trouve déjà extraordinaire de 
pouvoir évoluer au plus haut niveau, je le 
savais depuis le départ que j’allais percer 

», raconte la judokate, qui, en dehors des dojos, est coach 
et préparatrice mentale et physique. En 2014, à 31 ans, elle 
avait déjà « tout sacrifié » pour Rio, en mettant un terme à 
sa carrière chez les pompiers de Paris, après dix années de 
service. « Aujourd’hui, parfois, je suis face à des filles de 20 ou  
21 ans. Je dois donc miser à la fois sur ma fougue et sur 
mon expérience pour remporter les combats », explique-t-
elle. Des combats, croisons les doigts, qui la mèneront en 
2020, à l’autre bout du monde, pour un ultime défi... 

 Le dernier 
 défi 

« J’espère 
remporter 
la première 
médaille 
olympique du 
judo marocain.  »

vous / portrait

Asma Niang, judokate du club de Pontault, 

n’a plus qu’un objectif : remporter un titre 

aux JO de Tokyo en 2020. Rencontre.

facebook.com/AsmaNiangofficiel
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vous / nouvelles vitrines

Lol Kidzpark 
Aire de jeux (nouveau propriétaire - nouveaux espaces) 
8, rue Saint-Claude 
01 64 13 78 70 
Les mercredis, samedi, dimanches  
et vacances scolaires : 10h/19h 

Adopt’ 
Parfums et accessoires de beauté 
C. Cial de Carrefour 
Du lundi au vendredi : 9h30/20h30 
Samedi : 9h/20h 
adopt.fr / Fb et Insta : Adopt 
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Initiée par la Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Sénart, avec le soutien des Chambres de Commerce et 
de l’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-
Marne, et de partenaires du département, l’édition 2018 
des Prix de la Créativité du 77 a rassemblé une centaine 
de participants, pour cinq prix. Il a pour vocation de 
récompenser de jeunes entrepreneurs seine-et-mar-
nais, en activité depuis moins de trois ans, et les por-
teurs de projets souhaitant développer une activité sur 
le département. Cette année, le cinquième prix 2018 a 
été décerné à Stéphane Limontont, associé à Christophe 
Dequidt, pour leur entreprise L’Esprit Motard. Ils ont tra-
vaillé presque toujours côte à côte, partageant surtout la 
même passion, celle de la moto. L’idée d’entreprendre 
germait depuis un moment et a éclot un jour de mauvais 
temps : Stéphane réparait un véhicule devant chez lui, la 
pluie s’est mise à tomber et il a tout de suite compris :  
créer un espace donnant la possibilité aux passion-
nés comme lui de « bricoler sa bécane dans de bonnes 
conditions, plutôt que dans l’allée de son garage ! ».  
C’est ainsi que L’esprit Motard a ouvert ses portes en 
avril 2017. Sur une commune devenue un point de chute 
quasi incontournable pour les motards français (huit 

concessionnaires y sont implantés), dans un espace per-
mettant des possibilités de développement aux imagina-
tions débordantes, Stéphane et Christophe doivent leur 
récompense au caractère innovant des services propo-
sés (location d’ateliers et de matériels de mécaniques), 
à l’esprit d’entraide et de partage (service de conseils), à 
la convivialité (bar, banquettes et tables où chacun peut 
s’installer librement), à l’animation (concerts pop rock, 
gratuits, une fois par mois), à la démarche durable (ré-
parer plutôt qu’acheter du neuf). 
Avec des objectifs de développement à long terme, 
comme la location de véhicules de dépannage, une sta-
tion de lavage et pourquoi pas un salon de tatouage, ils 
n’en sont qu’au début d’une entreprise prometteuse qui 
nous réserve bien des surprises...

 Ils en ont 
 sous le casque 

L’Esprit motards
Réparations et conseils, vente de pièces détachées, 
location d’ateliers, café et concerts, dépôt-vente 
6, rue du Fort
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 et 13h30/18h30 
Samedi : 9h30/19h 
01 64 43 34 99 / esprit-motard.fr

Commerce
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