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Bien que les indicateurs soient de plus en plus fa-

vorables et que la vaccination s’accélère, le risque 

demeure. Je sais combien nous avons espoir de laisser derrière nous ces 18 mois d’une crise sans précédent. Je sais 

combien nous sommes impatients de retrouver nos libertés et de partager des moments de liesse.

Depuis le début du déconfinement, la ville reprend peu à peu son rythme évènementiel dans le respect des règles 

sanitaires. Dès ce mois de juin, nous vous proposerons de nombreuses animations.

Vous pourrez ainsi profiter du retour des spectacles de rue avec la programmation des Passerelles, ou encore le rendez-

vous Fêt’arts ; Petits et grands retrouveront (avec nostalgie pour les plus anciens) les joies d’une véritable fête foraine 

qui sera installée sur le nouveau parking de l’Hôtel de ville ; Les plus sportives et sportifs s’adonneront au parcours 

de la Pontelloise pendant plus d’une semaine ; Et évidemment je n’oublie pas le grand retour de la fête de la musique 

pour laquelle je vous donne rendez-vous le samedi 19 juin dans la cour de la Ferme briarde 

pour célébrer ensemble cette saison estivale.

Enfin ! Enfin, nous retrouvons nos espaces de respiration. Et juillet/août ne seront pas en reste 

avec une programmation de loisirs et de découverte développée.

Pour autant, je compte sur vous pour respecter quelques règles primordiales : à commencer 

par les gestes barrières pour continuer de faire reculer le virus, mais aussi des gestes citoyens 

simples afin de préserver notre environnement. Car profiter des extérieurs, se laisser porter 

par l’enthousiasme de se retrouver ne doit pas être l’occasion d’incivilités trop souvent banalisées.

Ne pas jeter ses papiers, ses masques, ses déchets, ses mégots dans les espaces publics et naturels ; Penser 

à ramasser les déjections canines de son animal, à le tenir en laisse pour protéger les autres… Je sais pouvoir compter 

sur vous pour favoriser ces petits riens qui font le bien vivre ensemble à Pontault-Combault.
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édito
La joie de

se retrouver 

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire
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“ Je sais combien 

nous sommes 

impatients de 

retrouver nos 

libertés ”
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la
commé-
moration 

Les élus et les associations des anciens 
combattants se sont réunis le 8 mai devant le 
monument aux morts pour commémorer la 
capitulation de l’Allemagne nazie en 1945.

le 
retour

était en mai

Après un franc succès pendant 
les vacances de Noël, la fête 
foraine ravit petits et grands 
dans la cour de la Ferme 
briarde depuis le 6 mai. 
Venez profiter des animations 
jusqu’au 6 juin !

Le 25 avril, la ville a rendu hommage 
à celles et ceux qui ont subi l'horreur 
de la déportation en présence du Maire, 
Gilles Bord, d'élus du conseil municipal, 
de la FNDIRP, et d'une représentante
du Conseil municipal des enfants (CME). 

c’ pontault-combault #397 juin 2021

l’hommage
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la
mobili-
sation

l'ouverture

était en mai

En parallèle de l’installation des 
ruches, une mini ferme a pris ses 
quartiers le 18 mai au fond du parc 
de l’Hôtel de ville. Bienvenue aux 
lapins, poules et moutons d’Ouessant 
qui vont désormais cohabiter dans cet 
espace protégé !

Après la réception de grande 
quantité de vaccins anti-Covid, 
Gilles Bord et plusieurs élus sont 
venus le dimanche 25 avril assurer 
la tenue du centre de vaccination 
de la salle Jacques-Brel et 
remercier les soignants et toutes 
les personnes mobilisés. 

Brico dépôt a ouvert 
ses portes le 26 mai dans
le Parc d’activités de Pontillault, 
à côté de l’enseigne de jardinage 
Botanic.

De (très) nombreux gourmands 
sont venus profiter du marché des 
producteurs portugais qui s’est installé 
les 22 et 23 mai devant le conservatoire 
Nina-Simone à l’occasion de
la Fête fanco-portugaise qui, elle,
s’est tenue cette année sur Facebook.

les
saveurs

la 
ferme

c’ pontault-combault #397 juin 2021



Le pont de la rue Lucien-Brunet 
qui enjambe le Morbras, dont la 
structure est fatiguée, sera en 
travaux à partir de cet été, et ce 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 
La première phase du chantier 
concernera la déconstruction de 
l’ouvrage et la protection du lit du 
cours d’eau. Les fondations des 
pieux seront ensuite positionnées 
pour asseoir le pont le long des 
berges, avant l’installation des 
réseaux d’assainissement et des 
réseaux de gaz, des télécoms 

et d’électricité. Ces travaux de 
consolidation auront un impact 
direct sur le quartier avec 
une circulation modifiée. Des 
déviations pour les poids lourds, 
les véhicules légers et les piétons 
seront ainsi mises en place. À noter 
que les travaux de RTE (Réseau 
de transport de l’électricité), 
réalisés pendant la même période 
à proximité sur la RD 604, auront 
logiquement des reports de 
circulation dans ce secteur.

8

Un taxi solidaire va circuler dès le mois de juin 
dans les rues de Pontault-Combault. Lancé 
par l’association La boîte à emplois (qui pilote 
l'opération « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » sur la ville), « Mob mob » permet 
d’effectuer des trajets de personnes en situation 
de précarité et pour lesquelles les transports 
en commun existants ne sont pas adaptés. Il 
est donc ouvert aux habitants en difficulté de 
mobilités et pour celles et ceux, par exemple, qui 
ne peuvent transporter leurs sacs de courses, 
doivent se rendre à un entretien d’embauche ou 
un rendez-vous médical, ou encore effectuer des 
démarches administratives... Le taxi n’est pas 
obligatoirement individuel et les trajets collectifs 
sont privilégiés. 
Comment ça marche ? Afin de bénéficier d'une 
course, il faut résider à Pontault-Combault et se 
trouver en précarité économique ou bénéficier 
des minima sociaux, et du coup être déclaré 
éligible par le CCAS, la Maison des solidarités ou 
la Mission locale. Sur réservation téléphonique.

Les tarifs des déplacements :
- dans Pontault-Combault intra muros :
1 euro pour les adhérents à La Boîte à emploi (1,25 euro pour les 
non adhérents)  
- communes limitrophes : 2 euros (ou 2,50 euros)
- dans un rayon de 30 km maximum :
2 euros plus 0,25 euro du kilomètre (ou 2,50 euros plus 0,50 euro
du kilomètre)

 Pont
 neuf 

 « Mob mob », 
le taxi solidaire 

Travaux

Solidarité

en ville

*Infos et réservation 07 69 67 62 96 / laboiteaemplois.fr 

 Chroniques 
 d’une réouverture 

 annoncée 

c’ pontault-combault #397 juin 2021

Infos : pontault-combault.fr 
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en ville

 Chroniques 
 d’une réouverture 

 annoncée 

Après plus d’un an d’incertitudes, 
ponctué de fermetures temporaires, 
de mesures particulières et adaptées, 
d’improvisation en conséquence mais 
aussi de doutes pour leurs activités 
respectives, les commerçants de Pon-
tault-Combault, comme partout en 
France, ont préparé le mois dernier leur 
ouverture printanière. À mesure que la 
crise sanitaire s’est améliorée et alors 
que le taux de vaccination augmente, 
les commerces dits non-essentiels ont 
pu progressivement rouvrir leurs portes 
dès le 19 mai : salons esthétiques, bou-
tiques de vêtements, mais aussi les 
bars, cafés et restaurants, qui incarnent 
notre vie collective. Un véritable soula-
gement. Nombreux sont ceux, en effet, 
à nous avoir confié leur joie de recom-
mencer à travailler, en espérant que les 
clients soient au rendez-vous. Dans cet 
élan, le Maire Gilles Bord a obtenu au-

près du préfet une ouverture des com-
merces de proximité le dimanche, et a 
facilité le déploiement des terrasses 
sur les espaces publics. La ville et 
l’ACEP (association des commerçants 
de Pontault-Combault) ont également 
de nouveau relancé les chèques cadeau 
pour soutenir les commerçants.

La vie reprend
Depuis le 19 mai, malgré le temps 
capricieux, les terrasses des cafés et 
restaurants ont ainsi repris vie. « On 
l’attendait avec impatience, confirme 
Nicolas, 32 ans, croisé Avenue de la 
République. D’autant qu’on sait que les 
professionnels de la restauration ont 
su s’adapter pour nous servir avec les 
règles d’hygiène et de distanciation so-
ciale ». La condition sine qua non d’une 
rouverture sereine de ces commerces 
qui lèvent leur rideau, avec le sens des 
responsabilités. Bonne nouvelle, pour 
ce qui concerne les restaurateurs, le 
passage du couvre-feu de 21h à 23h et 
les tables autorisées en intérieur dès le 
9 juin permettront d’accueillir plus de 
clients. L’occasion de se retrouver, de 
célébrer et de venir les soutenir. 

En mai, les commerces ont 

progressivement rouvert leurs 

portes, pour le plus grand plaisir

des commerçants et des habitants. 

Miguel, 42 ans
bar-restaurant
Brasserie de la Gare

Les mesures sanitaires successives 
ont bouleversé notre activité. 
Nous avons relancé la restauration 
dès que nous l’avons pu, avec une 
offre simple au déjeuner :
salades, croque-monsieurs, hot-
dogs, grillades. Et un service 
en extérieur seulement pour 
commencer, avec des mange-
debout et une dizaine de tables sur 
notre terrasse face à la gare RER.  
Nous ferons évoluer le dispositif 
en fonction de la demande et de ce 
qu’il nous est permis de faire.

Antonino, 31 ans, 
restaurant Terra e Gusto 

On avait hâte de rouvrir. Nous 
avons repensé notre terrasse 
pour accueillir les clients dans 
les meilleures conditions, dans le 
respect des règles sanitaires. Avec 
une vingtaine de places en extérieur, 
du mardi au samedi, le midi et soir. 
On croise les doigts pour un rapide 
retour à la normale !

dit !
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La ville 
à 30km/h 
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À partir du 1er septembre, Pontault-Combault roulera à 30 ! À l’exception 

des départementales, l’ensemble des axes routiers est concerné par cette 

mesure. Objectif : sécurité, tranquillité, une pollution diminuée et une 

circulation fluidifiée. 

C’est une mesure phare des 150 nou-
velles actions du mandat. Inspirée de 
plusieurs agglomérations en France, 
ce projet d’abaissement de la vitesse à 
30km/h en ville s’inscrit dans une poli-
tique affirmée d’amélioration de la qua-
lité de vie. Avis à ceux qui en douteraient 
encore : la vitesse ne fait pas gagner de 
temps. Surtout dans un cœur de ville où 
cohabitent piétons, cyclistes et automo-
bilistes. 

Halte aux idées reçues !
Au contraire, une vitesse diminuée per-
met, avec une signalisation adaptée et 
une circulation repensée, de fluidifier 
le trafic. Une analyse de résultat effec-
tuée dans d’autres municipalités hexa-
gonales où la mesure a été appliquée, 
a aussi démontré par l’exemple, que la 
réduction de la vitesse de circulation, 
contribuait à diminuer les risques d’ac-
cidents avec une distance de freinage 
divisée par deux et un champ de vision 
plus large pour le conducteur. 

L’autre finalité, indique Julien Chevillon, 
directeur de la voirie et de la propreté 
urbaine au sein de la mairie, est d’amé-
liorer le quotidien des habitants — avec 
moins de stress et de bruit — mais aussi 
celui de la planète ! Avec une pollution 
diminuée et d’avantage d’opportunités 
d’utiliser des modes de déplacement 
doux (vélo, trottinettes, marche). 

Un projet au service du mieux vivre
Les automobilistes ont-ils des raisons 
de s’inquiéter? « Non, répond Julien 
Chevillon. L’objectif n’est pas de res-
treindre la liberté ou de sanctionner. 
Mais bien de faire changer durablement 
les comportements. C’est un projet au 
service du mieux vivre, du vivre-en-
semble ». Applicable à partir du 1er sep-
tembre, la mesure sera indiquée par 
une signalisation adaptée (panneaux 
« 30km/h », marquages au sol) et son 
respect sera vérifié par des contrôles de 
radars mobiles, avant la mise en place 
de nouveaux radars pédagogiques. Une 
campagne de communication impor-
tante est également prévue afin de sen-
sibiliser le plus grand nombre.
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Sandra,
42 ans

J’y suis très favorable. Ne 
serait-ce que parce que je 

suis cycliste et que mes 
jumeaux, âgés de dix ans 

vont eux aussi à l’école en 
vélo. Je leur demande de 

passer par des endroits où 
ils sont le plus en sécurité 
possible et pour l’instant 
tout va bien… Mais une 

mesure comme celle-ci 
me rassure d’autant plus. 
Et puis rouler moins vite 

en voiture, je pense que 
cela aide aussi à réduire 

les situations de stress et 
d’agressivité.

Bruno, 57 ans
J’habite avenue Charles-
Allain. J’ai plusieurs fois 
été témoin de situations 

dangereuses pour les piétons, 
les passants, les poussettes, à 
certaines intersections où les 

automobilistes ne font pas 
assez attention. Donc je suis 

totalement pour. Et pourtant 
je suis un habitué de la route… 

Mais en ville, cela me parait 
totalement justifié.

dit !
en ville
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en ville

« En 2020, c’était triste de ne pas pou-
voir participer à La Fête de la mu-
sique. Je suis trop content qu’elle 
ait lieu cette année. Avec mes potes, 
on s’est déjà donné rendez-vous ! »,
se réjouit Quentin, la vingtaine, habi-
tant du quartier du Bouquet. Quentin et 
ses amis vont se régaler grâce au pro-
gramme concocté par la ville. 

● Dès 16h, devant la médiathèque Fran-
çois-Mitterrand un concert sera proposé 
par la MJC, avec, aux manettes, The 
Marjie’s  DreamPop Orchestra pour une 
ambiance folk-pop. Une déambulation 
en fanfare par le Conservatoire de la mé-
diathèque jusqu’à la MJC, devrait égale-
ment animer ce début de soirée.  

● De 17h à 19h, à deux pas sur le parvis 
de la MJC, vous êtes invités à un apéro-
concert en terrasse avec Jonas Tafari 
(ambiance reggae-rock) et Wiyake qui 

vous baladera sur fond de pop contem-
poraine où s’alterneront les harmonies 
d’une néo-soul et d’un R&B hybride et 
alternatif.  

●  De 19h à 19h45 : dans le parc de la mai-
rie, les Passerelles vous présenteront le 
trio musical Siau (musique actuelle lau-
réat du Tremplin77 en 2019)  

●  De 19h45 à 20h15, dans la Cour de la 
Ferme briarde, le couple franco-cana-
rien Ali&Ayo vous fera danser sur des 
airs latino. 

●  De 20h15 à 20h30/45 : l’artiste Texvor 
donnera les platines aux gagnants du 
concours Beat-Makers  (voir focus)

● Enfin, de 20h30 à 22h45, place au groupe 
Live One pour une ambiance de feu assu-
rée ! Bonne Fête de la musique à tous !

Excellente nouvelle : vous êtes invités à la Fête de la musique le 19 juin 

autour de l’hôtel de ville ! Demandez le programme !
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Cela doit faire du bien de pouvoir organiser un tel événement festif et populaire après ces longs mois de 
crise sanitaire... 
Oui, c’est clairement enthousiasmant ! Les gens ont envie de sortir ! L’objectif est de savourer 
une belle soirée où l’éclectisme musical sera de rigueur. Un moment à partager en famille et 
entre amis, bien sûr en respectant les gestes barrière. Et il y en aura pour tous les goûts ! J’invite 
également les Pontellois-Combalusiens à venir encourager les gagnants du concours Beat-
Maker car ils découvriront de jeunes talents qui auront l’opportunité de composer le tube de l’été 
à Pontault-Combault !

1 question à
Jean-Louis Alcazar, 
conseiller municipal délégué aux initiatives artistiques

 Et on 
 monte  

 le son ! 

Infos : pontault-combault.fr 

La musique
de l'été 
La ville a lancé en mai le 
concours Beat-Makers pour les 
14 - 25 ans. Les candidats ont 
utilisé l’un des 3 sons proposés 
par l’artiste Texvor, partenaire 
de l'événement, comme base 
musicale pour leur production. 
Les artistes en herbe 
sélectionnés se produiront sur la 
scène musicale de la Fête de la 
musique. Cerise sur le gâteau :
le candidat préféré des 
Pontellois-Combalusiens (le 
classement final se dessinera 
selon vos votes sur les réseaux 
sociaux de la ville) verra sa 
production diffusée lors des 
prochains événements organisés 
en ville !

Culture

*Infos 01 70 05 47 70
                   pontault-combault.fr 
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le dossier

 durable de
 demain 
 La ville

Le réchauffement climatique et la protection de 
l’environnement, la lutte contre le gaspillage, le bien et 
mieux manger, tels sont les enjeux qui s’entremêlent 
au cœur de notre ville que nous avons tous à bâtir. Cela 
passe par l’information, la transmission des savoirs 
dans nos écoles, et le lien social.

L'aménagement urbain constitue ainsi un enjeu 
prioritaire pour améliorer notre qualité de vie et pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment 
en mettant en oeuvre la ville durable, en préservant nos 
ressources, nos paysages et notre territoire.
Ce dossier fait un zoom sur les jardins partagés qui sont 
au cœur des 150 actions du mandat, sur les circuits 
courts avec l’AMAP locale et enfin sur les actions 
concrètes impulsées par l’équipe municipale sur le 
développement durable.
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le dossier

 Jardinage 
 et lien social 

Si vous vous promenez du côté du vieux lavoir à deux pas de l’église, vous passez néces-
sairement devant un espace potager où poussent des légumes… Bienvenue au jardin 
partagé de la rue Lucien-Brunet ! Cet espace de 1 250 mètres carré accueille, tous 
les jours depuis 2017, des élèves de l’école Marcel-Pagnol, l’association Jardi’anim 
et le centre de jour de psychatrie. « Le jardin respecte la biodiversité et l’on y déve-
loppe des techniques et méthodes culturales respectueuses de l’environnement »,  
explique Alex Bouton, directeur des espaces publics et naturels de la ville. Parmi 
les différentes techniques, ici on pratique le paillage et le mulch, couverture de sol 
naturelle souvent utilisée en permaculture avec un mélange de fibres issues de 
végétaux ou de matières animales. Un composteur est également mis à disposition.
 
« Le site est très bien placé car il reste très humide, à proximité du Morbras. L’ap-
port en eau nécessaire est donc limité », ajoute Sandrine Roux, du service environ-
nement. Sur l’arrosage, justement, une citerne remplie régulièrement et des récu-
pérateurs d’eau alimentent le jardin qui s’organise en trois activités. Une partie est 
cultivée par les adhérents de Jardi’anim, une deuxième est consacrée aux carrés 
pédagogiques utilisés par les écoliers et enfin une troisième de façon thérapeutique 
pour les patients du centre de jour. Chacun y amène ses pelles et râteaux et un 
cabanon à outils sert de réserve commune où l’on peut piocher.

Le jardin partagé du Vieux Pontault pourrait 

faire des petits dans les prochaines années…



le dossier
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Le partage
Si l’intérêt d’un jardin partagé est de cultiver des tomates 
et autres légumes, le concept encourage avant tout au 
partage et à la solidarité. « L’objectif est de créer du lien 
social, de développer des actions intergénérationnelles 
et de l’entraide entre les habitants. Ce qui marque, dans 
ce jardin partagé, c'est la bonne ambiance. Chacun 
s'épaule, donne des conseils », assure Matthieu Pichon, 
animateur de Jardi’anim depuis 2016. « Aujourd’hui, il est 
difficile de vivre sans un petit coin de verdure. Pour toutes 
les personnes qui n’ont pas de jardin, de terrasse ou de 
balcon, le jardin partagé est une très bonne solution ! », 
note Matthieu. Son association, qui compte une dizaine de 
membres, n’est pas là pour produire à tout va. « L’idée 
est réellement de partager des expériences, des conseils 
de jardinage, de réfléchir tous ensemble, trouver des 
solutions. La cerise sur le gâteau est bien sûr de récolter 
quelque chose à la fin ! », avoue-t-il.

De nouveaux jardins
La création de nouveaux jardins partagés à Pontault-
Combault est au cœur des 150 actions du programme 
municipal. Plusieurs pistes sont envisagées comme 
un jardin du côté de la résidence autonomie Georges-
Brassens où est déjà entretenu un espace potager 
ou à l’Ocil, pourquoi pas au cœur de la coulée verte 
prochainement aménagée. « La création de nouveaux 
jardins partagés est une excellente nouvelle. Cela 
permettra à certaines personnes de franchir le pas ou de 
trouver plus près de chez eux un endroit où jardiner. Je 
pense à cette dame qui a arrêté de venir au Vieux Pontault 
car cela faisait trop loin à pied pour ramener ses légumes 
chez elle », raconte Matthieu Pichon. « Pour ces nouveaux 
jardins, notre association pourrait ainsi, pourquoi pas, 
former des animateurs en lien avec La Boite à emploi », 
glisse le jeune homme. L’idée est lancée ! 

le dossier
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le dossier

Ce jeudi soir, Marie-Agnès et Alain Bouthier, avec plusieurs bénévoles, préparent les paniers 
garnis dans un local près de la mairie. Huit légumes sont déposés : radis noirs, blettes, oignons, 
roquette, navets boule dor, betteraves, rhubarbe, radis roses et pommes de terre... « Les membres 
de l’association vont une fois de plus se régaler ! », glisse Alain. Lui et sa femme font partie de 
l’AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) « Les Panais de Pontault ». Née 
d’une initiative citoyenne en 2010, la structure s’implique concrètement à l’échelle du territoire dans 
une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité. « Nous avons deux objectifs : d’un 
côté permettre aux adhérents, à savoir une centaine de familles, de manger une nourriture saine 
et locale, et de l’autre soutenir un paysan pratiquant une agriculture biologique », explique Marie-
Agnès. Pari réussi depuis plus de dix ans. Mieux, l’AMAP assure, à elle seule depuis six ans, les 
revenus de Michel Deserville, maraîcher et producteur d’œufs à la ferme collective de Toussacq 
située à Villenauxe la Petite, au sud de Provins. « Nous sommes impliqués dans le développement 
d’une agriculture durable en Seine-et-Marne, en tant que sociétaire de la coopérative « Les champs 
des possibles », et dont la ferme de Toussacq est l’un des sites, qui accueille tout à la fois des 
personnes en test d’activités agricoles et des entrepreneurs salariés », précise Alain. 

À l’AMAP, le mot solidarité prend tout son sens : quand il y a un surplus de légumes lors de la 
distribution des paniers, l’association le donne à l’Epicerie sociale (EPI). « Le maraîcher préfère 
cette solution au lieu de gâcher de la nourriture », note Marie-Agnès.

Outre les bons légumes de saison, « Les Panais de Pontault » passent tous les quinze jours une 
commande de pain bio à un boulanger de La Ferté Gaucher. « Nous avons également monté des 
partenariats prenant la forme de commandes groupées pour avoir ponctuellement des farines, des 
laitages, des fromages de chèvre ainsi que de la bière, de la viande de veau et de bœuf avec des 
producteurs différents », ajoute Alain.

 Manger bien 
 et local 

Une AMAP locale distribue des paniers de légumes de saison

seine-et-marnais, chaque semaine. 

Infos : lespanaisdepontault.fr / facebook : Les Panais de Pontault

16
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le dossier

QQuestions à
Sara Ferjule
adjointe au Maire chargée 
de l'enfance, de l'éducation 
et de la famille

Flora Phongprixa
adjointe au Maire chargée 
du défi écologique

Le développement des jardins pédagogiques fait partie du 
programme des 3E. En quoi ces espaces façonnent-ils une 
ville durable et solidaire ?
Sara Ferjule : À la suite des projets en cours qui 
fonctionnent très bien dans certaines écoles, notre volonté 
est de créer ces jardins dans tous les établissements. 
Ces espaces pourront être utilisés par les enseignants 
et partagés avec les centres de loisirs. L’objectif, grâce 
à l’intervention d’agents des espaces verts de la ville, 
est de former les jeunes générations à la mise en place 
et l’entretien d’un jardin. Tout est basé sur l’éveil et la 
découverte

Les circuits courts sont privilégiés dans les cantines scolaires. 
Pourquoi est-ce important de manger local ?
Sara Ferjule : Nous avons voulu être précurseurs avant 
que la loi nous l’impose. Nous travaillons sur le bio, 
mais pas que. Avoir des produits biologiques qui arrivent 
d’Amérique latine reste contre productif. Par conséquent 
consommer des produits de nos régions et de saison 
permet à la fois de faire vivre l’agriculture locale et de 
bénéficier de circuits courts. C’est tout le sens de notre 
labellisation E3D des écoles.

Flora Phongprixa : Le fait de limiter le transport 
des aliments participe en effet concrètement au 
développement durable, à la favorisation de la culture 
raisonnée et à la transition énergétique, et ainsi à une 
baisse globale de nos émissions carbone. Et cela permet 
à nos enfants de manger autrement et d’être sensibilisés 
sur les enjeux écologiques.

Quelles sont les actions concrètes de développement durable 
qui seront mises en place dans les prochains mois ?
Sara Ferjule : Notre projet politique prévoit de  végétaliser 
les espaces de respiration comme les cours d’écoles. 
Cela passe par une école test, Granet, pour partager cette 

expérience avec les enfants. L’idée est de généraliser 
la végétalisation des cours dans les autres groupes 
scolaires.

Flora Phongprixa : Une autre action concrète est la 
mise en place d’un plan anti-mégots dès cette année. 
Il s’agit de déployer des cendriers en ville, sur les lieux 
de passage comme dans le quartier de la gare. Nous 
étudions la possibilité d'un recyclage des mégots 
collectés : une entreprise les dépolluerait et les 
transformerait, par exemple, en mobilier urbain. Nous 
prévoyons également de monter un « repair café », un 
lieu convivial où des bénévoles aideraient à réparer des 
petits objets défectueux comme un grille-pain. L’objectif 
serait de prolonger leur durée de vie et préserver ainsi 
les ressources de notre planète.

Comment faire pour que la ville devienne un moteur du 
changement des comportements qui permettront de 
respecter l'environnement ?
Sara Ferjule : Il faut que la ville soit elle-même exemplaire. 
À commencer par la limitation de la consommation des 
énergies, que cela soit dans les bâtiments communaux 
ou sur la voirie avec les luminaires et le développement 
des LED.

Flora Phongprixa : J’ajouterais la distribution, via le 
Sietom, de composteurs aux habitants volontaires. La 
ville doit à la fois être moteur et permettre à chacun, 
dans son habitat et son espace, d’être acteur de la 
préservation de l’environnement. 

Sara Ferjule : L’idée n’est pas que la ville fasse tout, 
toute seule. Notre but est de développer la démocratie 
participative en sollicitant les Pontellois-Combalusiens 
sur ces thématiques pour qu’ils s’imprègnent de la 
démarche.

le dossier



à vivre / culture

 Apollo, 
 la renaissance 

« Quel soulagement ! Je 
commençais à déprimer. On 
vit ça comme une vraie re-
naissance ! ». Emmanuel Re-
mai avait de nouveau le sou-
rire le 19 mai en ouvrant la 
porte du cinéma Apollo qu’il 
dirige. C’est à cette date que 
la culture a enfin retrouvé un 
horizon. Les salles de cinéma 
et de spectacle, les théâtres, 
les musées et les monu-
ments ont en effet rouvert 
au public après plus de six 

mois d’arrêt. Ce déconfinement tant attendu des lieux 
de culture, constitue une réelle joie pour les specta-
teurs. Et bien sûr une bouffée d’oxygène pour l’Apollo 
qui a, malgré tout, été aidé financièrement par l’État 
pendant cette longue période de fermeture forcée. 
L’objectif est maintenant de retisser des liens avec 

un public sevré depuis des mois. « Cela ne m’inquiète 
pas vu le nombre de Pontellois-Combalusiens qui se 
réjouissent de cette réouverture. Une chose est sûre : 
les salles de ciné sont sûres, toutes les précautions 
sont prises avec notamment les règles de distancia-
tion », explique Emmanuel Remai. 
Côté programmation, la situation est inédite. « Beau-
coup de films étaient en stand by à cause des ferme-
tures successives des salles. Les distributeurs doivent 
donc désormais échelonner les sorties. Il y a plus de 
229 films en liste d’attente ! », résume Emmanuel.

Séances supplémentaires
Si les conditions sanitaires continuent de s’améliorer, 
le cinéma Apollo sera ouvert tous les jours du mois de 
juin avec 4 ou 5 séances par après-midi. Le mercredi, 
une séance supplémentaire a été rajoutée le matin à 
10h. Enfin, très bonne nouvelle : Apollo accueillera 
les fans du septième art tout l’été ! Bonnes séances à 
tous et vive le cinéma !

 Cinéma

Le cinéma de 

quartier accueille de 

nouveau le public 

avec une jauge 

prévue à 65 % par 

salle dès le 9 juin et 

100 % le 1er juillet.
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Les ciné-rencontres vont-elles pouvoir reprendre ?
Oui, on a pu relancer la machine avec non plus des 
soirées, couvre-feu oblige, mais des après-midis ren-
contres. Le 29 mai, nous avons reçu le réalisateur Ly-
èce Boukhitine pour son film « Les visages de la vic-
toire ». Ce mois-ci, nous organisons également une 
soirée spéciale courts-métrages le 19 juin.

Avez-vous de la visibilité sur le Festival Apollo 
du premier court-métrage prévu en octobre ?
Sauf catastrophe, il aura bien lieu ! Depuis plusieurs 
semaines, nous visionnons les 250 films reçus à 
ce jour des quatre coins de la France. La sélection 
s’annonce une fois encore très riche !

22 questions à
Alain Bouly, 
président d’Apollo +



Bonne nouvelle ! Le festival Par Has'ArT ! or-
ganisé par Paris Vallée de la Marne revient à 
partir du 29 juin. Des spectacles en plein air, 
gratuits et itinérants, sont proposés dans les 
douze communes de l'agglomération. Au pro-
gramme, du théâtre, du cirque, de la danse, 
des déambulations et des interludes forains. 
À Pontault-Combault, dans le parc de l’Hôtel 
de ville, le rendez-vous est pris le 30 juin avec 
la compagnie Le Jardin des Délices pour un 
spectacle qui devrait ravir petits et grands. 
Gadoue, c’est son nom, est un seul en scène, 
signé Nathan Israël et Luna Rousseau, qui in-
vite les spectateurs autour d’une piste recou-
verte de boue blanche (en réalité de l’argile 
blanc). Au centre de la piste, un jongleur en 
complet veston bleu cumule les difficultés : 
ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tom-
ber sa balle, tout en tentant des figures de plus 
en plus complexes et improbables !

En juin, venez profiter également de quatre spectacles 
gratuits en plein air ! Le premier, le 4 juin à 19h dans 
le parc de la mairie, est un voyage musical au son des 
batucadas de l’orchestre de percussions Timbao. Un 
cocktail explosif et savoureux aux accents afro-brési-
liens. Ensuite, le 10 juin à 20h dans le parc du Pré de la 
Fontaine (derrière l’église Place du Général Leclerc), 
vous avez rendez-vous pour La Brise de la Pastille, 
avec sur scène un clown acrobate accompagné d’un 
musicien à l’univers sonore bien trempé. Le 11 juin à 
20h, retour dans le parc de l’hôtel de ville avec le spec-

tacle J'ai peur quand la nuit sombre, une invitation à 
se perdre dans les méandres symboliques de versions 
originelles du « Chaperon rouge », grâce à la Compa-
gnie ERd’O. Pour terminer, le 16 juin à 20h derrière la 
salle Jacques-Brel, l’Artscénium Théâtre propose la 
pièce Les Pieds Tanqués (Quand les mémoires s'entre-
choquent), l’histoire de quatre joueurs de pétanque qui 
dévoilent pendant la partie leur vision et leur mémoire 
sur la guerre d’Algérie. Ce spectacle a reçu le Prix 
Tournesol Centenaire Jean Vilar au Festival d’Avignon 
en 2012.

à vivre / culture Un homme 
 de boue 

 Pass
dans la rue,    
   tout un
 programme !

Festival

Festival

Programme complet du festival agglo-pvm.fr

© Christophe Raynaud de Lage
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Gadoue
compagnie Le Jardin des Délices 
dans le cadre du 
Festival Par Has’ArT !
Mardi 30 juin à 19h
Parc de l’Hôtel de ville
Gratuit 

*Infos
lespasserelles.fr



vivre / sport

Le suspense a été total. Les hommes de 
Chérif Hamani, après avoir repris la tête 
du classement de Proligue début mai en 
allant battre d’un petit but Saran, n’ont pas 
réussi à maintenir le cap jusqu’au bout. Car 
si la victoire nette contre Dijon (30-26) leur 
a donné des ailes et un capital confiance, 
les jaune et bleu, au terme d’un combat 
titanesque, se sont inclinés à domicile lors 
de leur dernière journée de championnat 
contre les Saranais qui les coiffaient ainsi 

au poteau. Les Loirétains, trois ans après 
leur descente, retrouvent donc l’élite. Une 
première place bien méritée. Pour toucher 
à leur tour le Graal, les Pontellois-Comba-
lusiens, qui ont terminé deuxièmes à un 
petit point de Saran, disputent les playoffs 
(tournoi qualificatif) les 5 et 6 juin. Alors 
que vous lisez ces lignes, Pontault-Com-
bault a peut-être (on croise les doigts) les 
deux pieds en Starligue...

Si les plus jeunes ont pu reprendre le chemin des gym-
nases et des piscines depuis le 19 mai, le sport pour les 
adultes en extérieur avec contact sera de nouveau auto-
risé à partir du 9 juin. Les salles de sport rouvriront à 
50  % à cette même date afin de pouvoir faire respecter 
une distanciation physique de 2 mètres entre les prati-
quants ou d'assurer une zone de 4m2 par pratiquant. Dès 

le 30 juin, les activités avec contact pourront reprendre. 
Précision : les pratiquants ne seront pas tenus de porter 
le masque durant le temps de pratique mais ils devront 
l'avoir sur le nez dans les espaces de circulation entre 
les équipements, à l'entrée de l'établissement, dans les 
zones de restauration ou sur le chemin des vestiaires. 

 L’heure 
 de la reprise 

 a sonné

*Infos 
pontault-combault.fr

Crise sanitaire

Handball

Résultats Proligue pontault-handball.com

 Retour 
 dans l’élite ? 
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à vivre / sport

Le contexte sanitaire oblige 
la Pontelloise à s’adapter. 
Puisque la course/marche 
solidaire féminine ne peut se 
tenir comme les années pré-
cédentes, un format inédit et 
exceptionnel vous est proposé 
pour cette 8e édition. En effet, 
le parcours de 6 kilomètres 
sera accessible et balisé du 
vendredi 25 juin au dimanche 
4 juillet. Il vous permettra de 

participer à l’évènement quand vous le souhaiterez 
et surtout dans le respect des gestes barrières. Votre 
temps de parcours sera enregistré et vous pourrez 
même profiter de belles surprises sonores pour vous 
accompagner ! Autre nouveauté : les hommes peuvent 
également chausser leurs baskets ! 

Cette année, La Pontelloise soutient l’association Paroles 
de Femmes - Le relais. Cette association, qui intervient 
sur notre territoire, est spécialisée dans l’accompagne-
ment et l’hébergement des femmes victimes de violences 
conjugales et de leurs enfants (voir magazine 396, page 
30). Grâce aux fonds récoltés lors de votre inscription et 
au soutien de la ville, l’association mènera des actions de 
sensibilisation et de prévention pour promouvoir l’égalité 
femme/homme auprès des collégiens de la ville.
En pratique, une fois votre inscription validée (attention, il 
faut avoir plus de 12 ans), entre le 25 juin et le 4 juillet, il faut :  
n télécharger l’application ROYO     
n chausser vos plus belles baskets
n se connecter à l’application 
grâce à votre adresse mail ou 
numéro d’inscription     
n et se laisser guider !

*Infos/inscriptions 

lapontelloise.fr

 Un parcours, 
 une appli 

Du 25 juin au 

4 juillet, vous êtes 

toutes et tous 

invités à courir 

pour une juste 

cause (et avec un 

smartphone) !

La Pontelloise
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Pourquoi avoir ouvert la course aux hommes 
cette année ?
La lutte contre les violences faites aux femmes doit être 
l’affaire de toutes et… de tous, et ouvrir cette course 
féminine aux hommes est un geste à la fois symbolique 
et fort. C’est l’affaire de tous car seule une prise de 
conscience et des actions collectives ont un impact. Je 
rappelle qu’en 2020, tous les quatre jours, une femme 

est morte sous les coups de son conjoint ou de son ex-
conjoint. Et plus de 240 000 femmes déclarent avoir 
été victimes de violences physiques ou sexuelles. Des 
chiffres en hausse à cause des confinements. Il ne faut 
rien lâcher et mobilisons-nous pour que cela cesse. 
Messieurs, nous vous attendons nombreux pour parti-
ciper à cet évènement sportif et solidaire !

1 questions à
Sophie Piot, 
adjointe au Maire chargée des solidarités et de l’égalité

La Pontelloise 
Samedi 25 juin au 
dimanche 4 juillet
À partir de 12 ans
Tarif : 5 euros intégralement 
reversés à l’association 
Paroles de Femmes - Le relais



pratique

Grâce aux vagues successives de livraisons de vaccins anti-Covid 19, le centre 
de vaccination situé à la salle Jacques-Brel ne désemplit pas. En mai, ce sont 
plus de 12 851 rendez-vous qui ont pu être pris. Pour accélérer la cadence de la 
vaccination, le centre a pu ouvrir certains week-ends et jusqu’à tard en soirée, le 
tout grâce à la mobilisation des personnels de santé et de nombreux bénévoles.  
« Nous sommes très bien reçu, et, malgré une longue file d’attente, on est pris 
assez rapidement. C’est un soulagement de se faire vacciner, j’ai 
hâte que mes enfants, âgés de 24 et 29 ans, aient leur première 
injection », souffle René, 67 ans, habitant des Berchères. Depuis le 
12 mai, tous les Français majeurs peuvent « sans limite d’âge », 
prendre rendez-vous la veille pour le lendemain pour se faire vacci-
ner avec des doses de vaccin non utilisées. Depuis le 31 mai, tous les 
adultes peuvent se faire vacciner contre la Covid. Des rendez-vous 
qui continuent à se prendre via la plateforme Doctolib. 

Après un mois d’avril frisquet et un mois de mai plutôt maussade, 
Météo France l’assure : il risque de faire chaud en France dans les 
trois prochains mois. Comme tous les ans, la ville de Pontault-Com-
bault active le plan canicule du 1er juin au 15 septembre. Il s’agit d’un 
dispositif de prévention et de lutte contre les risques liés aux fortes 
chaleurs. Il vise plus particulièrement les personnes âgées, isolées 
et vulnérables. Ainsi, en cas de flambée du thermomètre, un contact 
téléphonique quotidien sera effectué afin d'assurer la sécurité des 
personnes fragiles qui, au préalable, se sont faites recensées auprès 
du Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) de la ville. 
À noter que vous pouvez inscrire un proche, un voisin ou un ami. Le 
coupon d’inscription est à télécharger sur le site de la ville (pontault-
combault.fr), puis à retourner complété à :  
SAAD 1, place Félicien Henriot - 77340 Pontault-Combault 
ou par mail à CCAS@pontault-combault.fr *Infos 01 60 18 15 75

 Coup 
 d’accélération 

 Chaleur 
 en vue

Santé

Santé

Arrivage 
de vaccins
Pour suivre l’arrivée 
ponctuelle de nouvelles
les doses, rendez-vous 
sur la page Facebook 
de la ville : 
C’pontaultcombault

22 c’ pontault-combault #397 juin 2021



pratique

Dans le cadre de sa mission de service 
public, Réseau de transport de l’électricité 
travaille à la sécurisation de l’alimentation 
électrique de 175 000 foyers du sud-est 
francilien (dont des hôpitaux et transports 
en commun) à travers le renouvellement 
de deux liaisons électriques entre Chenne-
vières-sur-Marne et Pontault-Combault. 
Après une concertation menée, depuis 2020, 
avec les communes et habitants pour définir 
ensemble l’emplacement des nouvelles liai-
sons électriques souterraines, RTE va effec-
tuer des travaux sur ces deux liaisons sous 
la RD4 / RD604 pour y installer de nouveaux 

câbles. Pendant toute la durée des travaux, qui seront réalisés par tronçons, la 
circulation sera maintenue pour les automobilistes dans les deux sens, sur une 
voie par tronçon. Au total, 2 x 5 kilomètres de liaisons électriques souterraines 
seront renouvelés. 

Cinq mois de travaux
À Pontault-Combault, d’août à décembre, entre le rond point des 4 Chênes 
et la rue Lucien-Brunet, le chantier de génie civil consistera à creuser une 
tranchée le long de la RD604 (les voies centrales seront dédiées aux travaux), 
puis de poser des tubes en PVC au fond de la tranchée, et enfin de remblayer 
et refermer la tranchée. Dans un second temps, les câbles électriques seront 
installés dans les fourreaux (sans nécessité de réouverture de chaussée), puis 
les deux nouvelles liaisons électriques seront mises en service. « À noter qu’il 
n’y aura pas de coupure d’électricité pour les Pontellois-Combalusiens pen-
dant la durée des travaux », assure Mélanie Mordelles, chargée de concerta-
tion chez RTE.

 Sécuriser 
 l’alimentation 
 électrique 
D’août à décembre, RTE 

entreprend de gros travaux 

de renouvellement de 

liaisons électriques sous 

la RD 604. La circulation 

sera maintenue dans 

les deux sens.

Travaux
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aussi(           )
APCS
Les inscriptions pour 
la rentrée des cours de 
portugais de l’association 
portugaise culturelle 
et sociale (APCS) se feront 
les samedis 26 juin et  
4 septembre, de 9h 
à 12h. Reprise des cours 
le 6 septembre.

*Infos
01 60 60 60 60

institutolusofono@apcs77.fr

Médiathèques
Après plusieurs semaines 
de fermeture en rai-
son de l’épidémie de 
Covid-19, les média-
thèques de Paris - Val-
lée de la Marne vous 
accueillent à nouveau. 
Seule contrainte : le 
maintien rigoureux des 
mesures barrières (port 
du masque obligatoire, 
distanciation physique) 
et la jauge réduite dans 
certains espaces. 

*Infos
agglo-pvm.fr

Tourisme
Dans le cadre de sa 
programmation d'anima-
tions printemps-été 2021, 
l'Office de Tourisme de 
Paris - Vallée de la Marne 
organise le 23 juin une 
visite guidée assurée par 
une guide-conférencière. 
Thème de la balade :  
Pontault-Combault, 
histoires de femmes. 
Rendez-vous à 10h30 
place du général 
Leclerc. 

*Réservations
tourisme-pvm.fr

Suivre les travaux : rte-france.com 





 Devoir 
 de mémoire  

Mois d' avril Naissances Rima Gacem / Damian Borralho 
/ Aylan Abdallah / Noah Quin Pinto Chaves / Eliott Poposki / Swann Neak / 
Clara Schneider Goncalves / Eliana Asante / Luanna Rosario Semedo / Camille 
Mahtout / Inaya Guise / Assales Cherief / Asma Mohamed Cherif / Anabia Mohi 
Ud Din / Gabriel Marcelos / Sirine Kadem / Asémou Tambadou / Ethan de 
Sousa / Santiago Magalhaes dos Santos Silva / Rafael Rodot / Marlon Le / 
Suzanne Deré / Robin  Le Biavant / Amshavy Sivakumar

Mariages Fanta Kone et Ibrahima Kante / Elodie Donnette et Yannick 
Geslain / Pénélope Delcroix et Antoine Cognet / Laurence Blanchard et 
Thibault Viet / Karina Gonçalves et Steven de Freitas / Jennifer Antunes et 
Rémi Raimundo / Myriam Aïd et Rachid Berki / Coline Dias et Mickaël Ferreira

Décès Ginette Brancassy veuve Hagen / Marwan El-Eleywa / Gérard Brin 
/ Berthe Rapineau veuve Schmitt / Gilles Viallard / Annick Guillou épouse 
Cambournac / Marie-Thérèse Cazau veuve Le Claire / Jacqueline Courtaut 
/ Andrée Larçonneur veuve Masnéri / Marie Moitré veuve Bétemps / Kleber 
Delsarte / Nicolas Constantinos / Catherine Lerouge veuve Badvaganian / 
Henrique Mira Sanheiro / Oleksandr Filimoshyn / Elisabeth Desgraz veuve 
Glaser / Angela Cireddu épouse Paquin / Calixte Félixine / Ousmane Gorera 
/ Md.Tofael Ahammd / Yvette Nadal veuve Royal / Hang Song Lor / Marcel 
Sarazin / Cécile Garcia Garcia / Lucienne Moreau veuve Pouré   
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

Le 5 mai, les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) ont pu 
découvrir l'histoire de Pontault-Combault à travers un circuit ani-
mé par l'association Un passé, une histoire sous les yeux attentifs 
de Gilles Bord, maire de la ville et de Nicolas Bourdelet, conseiller 
municipal délégué à la petite enfance et au devoir de mémoire. Ce 
circuit a été mis en place suite à un groupe de travail du CME sur le 
devoir de mémoire et les commémorations.

aussi(           )
Grande
fête foraine
Du 9 au 13 juin, une grande 
fête foraine avec des 
manèges à sensation vous 
attend nombreux sur le 
grand parking situé le long 
du parc de la mairie :
Mercredi 9 juin : 14h/20h
Vendredi 11 juin : 16h/21h
Samedi 12 juin : 14h/21h
Dimanche 13 juin : 14h/20h

Dédommagement
En raison de l’impact 
de la crise sanitaire sur 
les déplacements et 
le contexte social des 
étudiants franciliens, Île-de-
France Mobilités a décidé 
de dédommager les 
titulaires de l’abonnement 
étudiant imagine R d'un 
montant de 85 euros. 
Cette mesure concerne :  
les abonnés imagine R.  
Étudiants ayant souscrit 
pour l’année scolaire 
2020-2021 ou 2019-2020 
et dont le forfait était actif 
en novembre ou décembre 
2020. Un seul rembourse-
ment par personne sera 
effectué. Vous pouvez 
déposer votre demande 
jusqu'au 21 juin. 

*Infos 
mondedommagementnavigo.com

P'tits déj'
Le prochain P'tit déj' citoyen 
aura lieu le samedi 12 juin, 
place du Général Leclerc 
de 9h30 à 11h30. Venez 
échanger avec vos élus 
autour d'un café !

*Infos 
01 70 05 47 47

vous / état civil

25c’ pontault-combault #397 juin 2021



26 c’ pontault-combault #397 juin 2021

vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Dans le cadre des élections départementales et régionales, nous tenions à remercier sincèrement l’en-
semble des citoyens qui se sont investis volontairement dans la vie de la ville. En effet, afin d’organiser la 
tenue de ces deux scrutins, la municipalité a besoin de 120 assesseurs pour les journées des dimanches 
20 et 27 juin. Un chiffre considérable, que nous n’avons pas encore atteint ! Pour autant, nous pouvons 
déjà compter sur l’engagement citoyen et exemplaire de bon nombre de Pontellois-Combalusiens qui ont 
à cœur de célébrer la démocratie et le droit de vote. On ne peut pas en dire autant de certains élus qui, au-
delà d’être absent du conseil municipal depuis 18 mois, sont candidat-es à ces élections mais ne répondent 
même pas à leurs obligations premières de tenir un bureau de vote.

Europe Écologie Les Verts 

Différentes actions de sensibilisation à l’importance de la biodiversité commence à se mettre en œuvre, 
nous avons fait le choix de commencer par le parc de la mairie en mettant en place des ruches dont une 
ruche pédagogique qui nous permettra de sensibiliser grands et petits en expliquant visuellement le fonc-
tionnement d’une ruche. En installant une micro-ferme qui permettra aux plus petits de voir déambuler 
des moutons, des poules et des canards, une installation provisoire qui demande à être complétée. La 
Défense, la protection et l’amélioration de la biodiversité locale se poursuivra bien entendu tout le long de 
notre mandat. Nous vous en parlerons au fur et à mesure, sachant que nous les avons énumérés dans notre 
programme municipal.

Hocine Oumari

La république ensemble 
Vous hésitez à aller voter ? Découvrez pourquoi ce simple geste est si important ! C’est d’abord exprimer 
votre opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent votre vie. En votant, vous préservez la vitalité 
de notre démocratie. La démocratie, c’est « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple », 
mots inscrits dans notre Constitution. Pour qui voter? Pour la personne qui, pour vous et pour tous, saura 
le mieux défendre nos intérêts et les enjeux de notre territoire. Ce qui fait sens, c’est d’être représenté 
par celle qui marque son empreinte, son engagement pour les autres, son sens des valeurs pour tenir un 
cap et le garder sans dévier. Alors votez, et ne vous demandez pas ce que votre territoire peut faire pour 
vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui !

Maxime Bacheley

Unis pour Pontault
Malgré la pandémie, le gouvernement a décidé de maintenir les élections régionales et départementales 
en juin, charge aux municipalités d’organiser ce scrutin, avec une sécurité sanitaire maximale, tout en 
convaincant les citoyens de se déplacer pour voter, les Municipales de Mars 2020 ayant laissé des séquelles 
avec un taux d’abstention record (70 %). La Région comme le Département prennent des décisions impor-
tantes dans notre vie quotidienne, en matière de transports et déplacements, en faveur de nos enfants 
(collèges et lycées), en faveur des Aînés, des plus modestes, des précaires, dans le domaine de la santé, du 
handicap, etc. Alors les 20 et 27 juin prochains, ne laissez pas l’abstention vous gagner, ne laissez pas les 
autres choisir pour vous. Venez voter ou donner une procuration.

Delphine Heuclin

Rassemblement National

Texte non communiqué



Son prénom vous invite, puis ses yeux vous 
capturent enfin sa voix vous ensorcelle. Vous 
êtes sous le charme d’Eden, plus connue 
sous son nom de scène La Petit’Eden. Alors 

qu’elle entre à peine dans l’adolescence, elle a déjà 
un parcours musical digne d’une grande ! « Je chante 
depuis toute petite. Mes parents m’ont raconté que dès 
que j’ai su parler, je me suis mise à chanter » explique 
t-elle. Ses choix de reprises sont éclectiques : de Johnny 
Hallyday, à Maître Gims, de Jeff Beckley à Dadju, de Jus-
tin Bieber à Cesária Évora ou encore la 
chanson de la série La Casa del papel ! 
« Je n’ai jamais pris de cours de chant. 
Mes parents me guident et quand une 
chanson me plait je l’apprends vite, 
très vite ! » 
Au fur et à mesure de ses posts, la petite 
fille aux yeux émeraude, dont la maman 
Audrey est employée de mairie à l’école 
Pajot, se voit contactée pour participer à de nombreux 
événements. C’est ainsi qu’elle concoure aux sélections 
de The Voice Kid, fait la première partie du spectacle de 
l’humoriste Fary, reçoit le soutien de Paola Locatelli, 
jeune influenceuse, échange avec Ayo lors d’un concert, 
chante en duo avec Daniel Guichard au chevet du mili-
taire Loïc Liber, (victime paraplégique des attentats de 
2012 à Toulouse)… Mais son parcours la mène égale-
ment à se produire dans des Ehpad, et même à colla-
borer avec une compagnie de l’armée française pour 
interpréter la Marseillaise. « J’aime émouvoir les gens 
quand je chante. J’aime quand ça les touche et que le 
public réagit !  » Et à chaque fois, elle crée un engoue-

ment : à chaque post, un retour d’artiste, à chaque évé-
nement une nouvelle aventure. Pour exemple, ce voyage 
sur les terres Capverdiennes de ses ancêtres en 2018. 
Sur place, elle tourne un clip avec son père et d’autres 
enfants, et connaît alors un véritable succès sur l’île ! 
L’ambassadeur puis le 1er ministre sollicite sa rencontre 
et l’invite à entrer au patrimoine culturel du Cap Vert !

La jeune interprète, qui a fait un concert salle Jacques-
Brel aux vœux du maire il y a trois ans, enchaîne les 

scènes et se laisse porter sur les flots des 
follows comme un jeu, tout en gardant les 
pieds sur terre. Les études restent une prio-
rité, et elle y excelle. Une véritable passion-
née dont l’objectif s’intitule perfection. Mais 
si Eden a trouvé sa voix, a-t-elle, pour autant, 
trouvé sa voie ? « Je ne sais pas si je serai 
chanteuse plus tard, même si aujourd’hui 
j’adore ça ! J’aimerais bien faire du cinéma 

et aussi avocate car je voudrais défendre les gens fra-
giles et connaître toutes les lois ! ». Une détermination 
que l’on retrouve dans son premier titre sorti fin avril, 
#jaiconnubienavant, écrit en collaboration avec ses 
parents. Sa chanson parle de confinement, d’écologie, 
d’avenir… « La terre n’est plus la même qu’avant. Il est 
important que les enfants tirent le signal d’alarme pour 
que les adultes se bougent et vite ! ». Depuis quelques 
mois, la jeune fille s’est prise de passion pour l’écriture 
et elle compose ses chansons qui ont déjà été remar-
quées par des grands pontes du monde musical… Pas de 
doute, la vie d’Eden est un joli paradis !

 Jolie 
 môme 

« J’aime 
émouvoir les 
gens quand
je chante. »

vous / portrait

À 11 ans, Eden, bien connue à Pontault-

Combault, cumule plus de 8 millions de 

vues sur les réseaux sociaux, grâce à ses 

chansons et ses vidéos.
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Depuis quand avez-vous intégré le SMAM ? 
Je suis entré au SMAM en mars 2018 en tant que tech-
nicien rivière. J’étais fraîchement diplômé de l’École 
nationale du génie de l’eau et de l’environnement de 
Strasbourg. 

Pourriez-vous nous rappeler le rôle et les missions du 
SMAM ?
Le SMAM a été créé en 1977 et il est présidé par Ho-
cine Oumari, adjoint au Maire chargé de la biodiversité 
locale. C'est un outil de surveillance qui œuvre pour 
l’aménagement et l’entretien du Morbras mais aussi en 
prévention de débordements ! 

Le risque de crue est-il toujours important dans notre 
commune ?
Depuis les inondations de 2018, nous avons accru 
notre vigilance et solutionné de nombreuses causes 
de débordements. Mais malgré l’entretien des berges, 
le risque zéro n’existe pas. Nous observons donc une 
veille attentive sur la météo et nous avons une liste 
de riverains à contacter en urgence. Nous avons éga-
lement créé une page Facebook pour sensibiliser à la 
préservation du cours d’eau mais aussi pour lancer des 
alertes locales et prévenir en cas de crue. 

La sensibilisation fait donc également partie de vos 
missions ? 
Oui auprès de tous les publics ! Nous alertons les 
adultes sur l’impact des déchets dans nos cours d’eau. 
Nous intervenons dans le cadre d'actions organisées 
par la ville. Nous menons aussi des ateliers et des 
sorties avec les scolaires. Nous échangeons sur la 
pollution, la préservation du milieu aquatique et de 

l’eau potable. Les enfants se sentent particulièrement 
concernés. 

Quels sont les projets en cours et à venir ? 
D’abord, depuis 2019, notre territoire de compétences 
s’est élargi, car nous gérons désormais l’entretien du 
Morbras jusqu’à ce qu’il se jette dans la Marne. Ensuite, 
nous avons lancé, à l’automne 2020, une étude globale 
du Morbras, visant à lister tous les désordres, comme 
les problématiques d’érosion, la qualité de l’eau, les 
causes des inondations… Cette étude doit aboutir à des 
propositions concrètes pour restaurer et préserver le 
cours d’eau. Enfi n, nous poursuivons le projet d’amé-
nagement de l’Étang du coq. 

Pourriez-vous faire un point sur ce projet ?
Le projet d’aménagement de l’étang a débuté en 2019. 
Trois thématiques sont en cours de développement sur 
le site : améliorer la perception et l’accessibilité - pré-
server et renforcer la biodiversité - informer et sensibi-
liser le public et favoriser ses activités. Pour atteindre 
ces objectifs nous remodelons les buttes, replantons 
de la végétation, créons un chemin et installons des 
panneaux de réglementation. Nous avons également 
restauré et recréé des radeaux ornithologiques sur le 
plan d’eau. C’est un long travail en collaboration avec 
de nombreux acteurs comme les collectivités territo-
riales, la LPO (Ligue Protection des Oiseaux), la confé-
dération de pêche ou le service de la police des eaux… 
Nous travaillons également à l’amélioration de l’acces-
sibilité à l’étang par liaisons douces.   

*Infos SMAM 09 64 40 88 88

Justin Jeuffroy vient de prendre ses fonctions au sein du Syndicat 

Mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM) dont le rôle est 

de préserver, entretenir et surveiller ce principal affluent de la 

Marne… mais pas que !

 Bonjour,
monsieur

le chef de service 
du SMAM", 

vous / rencontre

Justin Jeuffroy vient de prendre ses fonctions au sein du Syndicat 

monsieur

facebook.com/Smam syndicat du morbras



vous / nouvelles vitrines

Sophie Laurent 
Praticienne en Reiki Traditionnel et 
relaxologie de pleine conscience 
Sur rendez-vous 06 18 24 45 54 / sophie-laurent.fr 

Lucie Gueguen, somatothérapeute 
(massage bien-être, relaxation psychocorporelle, 
musicothérapie) 
Sur rendez-vous au 06 21 45 17 46 
theraneo.com/lucie.gueguen 

Domino missions 
(recrutement intérim, cdi, cdd et cdi intérimaire) 
62, avenue du Général de Gaulle - 01 85 86 01 55 
Du lundi au vendredi (mesure sanitaire) : 8h30/12 h 
et 13h30/18h/ dominointerim.com 

Du 22 au 24 Juin, de 9h30 à 17h salle Madame Sans-Gêne 
en mairie, la société Costco organise, en partenariat avec 
la ville de Pontault-Combault, Pôle Emploi, et la Mission 
locale, un grand événement de recrutement. Costco 
prévoit d'ouvrir son club-entrepôt ZAC des 4 chênes, fin 
2021. Une ouverture avec à la clé, la création de 300 em-
plois. Ce forum vise à en pourvoir le maximum, en per-
mettant aux personnes en recherche d'emplois de venir 
rencontrer les équipes de Costco. Durant ces journées de 
recrutement, une dizaine de binômes de recruteurs re-
cevront chacun des candidats dans des entretiens d'une 
quinzaine de minutes, sans rendez-vous, selon l'ordre 
d'arrivée. Avant de se présenter spontanément et d'être 
reçu par un recruteur, les candidats doivent déposer leur 
CV sur le site de recrutement de Costco (costco.fr/car-
rières). De nombreuses offres de postes seront affichées 
à compter du 14 juin sur le site de l'entreprise. 

300 emplois à pourvoir 
Emploi

costco.fr/carrières
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Commerçants, artisans, 
entrepreneurs…
Vous démarrez votre activité professionnelle 
à Pontault-Combault, faîtes-vous connaître 
en contactant : 
n le service urbanisme et foncier 

(autorisations administratives) : 01 70 05 47 24
n la direction de la communication

(parution dans le magazine municipal) : 01 70 05 47 47
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