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édito

Gilles Bord
Maire

L’été touche à sa fin. Les évènements qui ont 

rythmé cette intense période ont à nouveau été un véritable succès. Loisirs’O parc, le festival Par Hasart, les 

animations associatives comme Partir en livre ou encore les nombreuses activités dans nos structures enfance et 

jeunesse vous ont, je l’espère, permis de profiter de ces mois ensoleillés. Pour l’heure, il est temps de reprendre le 

chemin de l’école. 4 445 élèves vont retrouver leurs classes qui, pour la plupart, ont fait peau neuve avec cette année 

encore près de 1,3 millions d’euros investis pour l’entretien des bâtiments scolaires. La ville place l’éducation en 

première priorité. Elle s’attache à accueillir les enfants dans des conditions optimales, comme à leur proposer des 

enseignements complémentaires à leur scolarité. C’est ainsi que Lire et faire lire fera son grand retour et s’étendra 

aux grandes sections de maternelle. Nos deux éducateurs sportifs, notre service environnement ou encore nos 

agents de la police municipale interviendront dans les classes pour assurer des temps de sensibilisation et d’initia-

tion. Nous poursuivrons nos échanges et actions autour de l’accompagnement à la fonction parentale, pour favori-

ser ensemble la réussite éducative de nos enfants. Septembre sonne également la reprise des activités sportives et 

culturelles. Une MJC et un nouveau conservatoire flambants neufs ouvriront leurs portes, 

prêts à accueillir les talents de nos habitants. À l’instar de nos associations qui, dans le cadre 

de l’Universcité ou de leurs activités, vous attentent avec impatience pour débuter des pra-

tiques plus variées les unes que les autres. Enfin, ce dernier semestre 2019 sera l’occasion de 

reconduire les traditionnels rendez-vous qui permettent toujours plus de se rencontrer et de 

faire avancer notre ville ensemble : au détour d’un spectacle de rue, d’un P’tit déj citoyen, 

d’un match de hand-ball, ou encore de mes permanences du samedi matin, j’ai plaisir à 

partager avec vous la vie à Pontault-Combault. Une rentrée dynamique et toujours plus 

innovante nous tend les bras, profitons-en ! Belle rentrée à toutes et à tous !

L'éducation

en première priorité

“Favoriser,

ensemble, 

la réussite 

éducative de

nos enfants.”

c’ pontault-combault #381 septembre 2019
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les
endurants

Plus d’une centaine de coureurs ont participé 
le 22 juin à la première édition des 6 heures 
de Pontault-Combault organisée par l’UMS athlétisme. 

le
jumelage

la
plénière

Les membres du Conseil municipal 
des enfants se sont réunis salle 
Madame sans-Gêne, le 1er juillet, 
pour la dernière séance plénière 
de leur mandat.

était cet été

c’ pontault-combault #381 septembre 2019

À l’occasion du 35e anniversaire du jumelage 
avec Beilstein, plusieurs élus et des membres 
du Comité de jumelage ont été reçus les 4, 5 et 
6 juillet par le maire de la ville allemande et ont 
participé aux Floralies nationales, à Heilbronn.



le 
banquet

la 
belle bleue

le
festival

le 
plaisir

Les seniors de la résidence autonomie 
Georges-Brassens ont participé à leur 
buffet annuel, le 6 juillet. Une journée 
remplie de plaisirs gustatifs 
et de rencontres !

Danse, musique, acrobaties, pièces de théâtre, 
déambulations, cirque... Les 6 et 7 juillet, 
le festival Par Has’ART proposait, dans le parc 
de l’Hôtel de ville, douze spectacles de rue hauts 
en couleurs ! 

Loisirs’O’Parc a une nouvelle fois fait le plein, 
du 19 juillet au 4 août, pour le bonheur des petits 
et des grands !

les
assos

7

était cet été

c’ pontault-combault #381 septembre 2019

Plus de 4 500 personnes ont déambulé, le 30 juin, 
dans les allées du Forum des associations organisé 
au cœur du parc de l’Hôtel de ville.   

Le traditionnel feu d’artifice tiré le 13 juillet, 
à l’occasion de la Fête nationale a réuni plus 
de 8 000 personnes, à l’étang du Coq. 
C'était cette année, un spectacle en musique.

Visionnez les photos sur Flickr

Visionnez les photos sur Flickr



Alexandre,
quartier du Bouquet
Je passe souvent devant 

l'édifice et j’ai l’impression 
que c’est immense ! J’ai hâte 

de découvrir le bâtiment 
le 21 septembre pour son 

inauguration. J’irai avec 
mon frère qui a participé à la 
construction et qui m’a parlé 

de l’auditorium qui est, 
paraît-il, impressionnant 

à voir !

Saloua, 
quartier des Berchères

Ma fille a très envie de jouer 
du piano et je vais essayer 

de l’inscrire l’an prochain au 
conservatoire. On a la chance 

ici, à Pontault-Combault, 
d’avoir un bel établissement 

flambant neuf. Je pense que les 
conditions sont optimales pour 

pratiquer de la musique ! 

dit !

8 c’ pontault-combault #381 septembre 2019

 Nina-Simone 
 ouvre ses portes

Le nouveau conservatoire de Paris Vallée-de-la-Marne sera 

inauguré le 21 septembre.

Le nouveau conservatoire de 
musique, de danse et de théâtre 
Nina-Simone (le nom choisi est 
le fruit de 800 votes des habi-
tants lors d'une consultation 
citoyenne) qui remplace l’éta-
blissement jusqu’ici réparti 
sur deux sites, est situé en 
centre-ville, avenue de la République, face à la médiathèque Fran-
çois-Mitterrand, en bordure du parc. Pour fêter son ouverture, 
une grande journée d’animations est organisée le 21 septembre 
pour une inauguration festive. Au programme, une visite libre du 
public est prévue de 9h à 11h, puis, après les discours et le temps 
protocolaire, l’après-midi sera rythmée par trois déambulations 
musicales (groupe de 150 personnes), et un spectacle. Une élève 
adulte chantera également deux chansons de Nina Simone For 
all we Know et Work song, accompagnée par un professeur de 
piano du conservatoire. Le public pourra ainsi se balader dans 
ce magnifique ouvrage de 2 650 m2, sur deux étages, composé 
d’un auditorium de 165 places sur gradins rétractables, de trois 
salles de danse et trois de percussions, d’une salle de théâtre, 
de trois espaces de musiques actuelles et de dix salles de cours 
de musique. « Ce nouveau bâtiment va sans aucun doute redyna-
miser le centre-ville par la culture et redonner aux utilisateurs 
un endroit plus propice à la pratique artistique », assure Gilles 
Bord, maire de Pontault-Combault et vice-président chargé de la 
culture de Paris Vallée-de-la-Marne.

Inauguration 
du conservatoire 
Nina-Simone
Samedi 21 septembre
9h30-11h : visite libre du public
14h30 – 18h30 : déambulations 
musicales et spectacle

*Infos 01 60 37 29 80

Conservatoire
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 Renaissance    
 de la MJC Boris-Vian 
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MJC Boris-Vian

Après deux ans de travaux, la nouvelle MJC aussi est enfin 

prête à accueillir ses nouvelles activités. 

C’est avec émotion que la nouvelle Maison des jeunes et de la culture – Maison pour tous sera inau-
gurée samedi 28 septembre, de 11h à 18h. «C’est une belle journée qui s’annonce, après les portes 
ouvertes organisées du 9 au 21 septembre. Les habitants découvriront ainsi le programme de la sai-
son, pourront déambuler dans les différents espaces. Il y aura aussi des animations et quelques sur-
prises ! », se réjouit Colette Loiseau, présidente de la MJC. Le nouveau bâtiment de plus de 1 000 
m2 est ainsi composé d’une salle de concerts/spectacles, d’un studio de musique, d’un dojo, de deux 
salles de danse lumineuses, et une d’arts plastiques. Sans oublier un couloir propice aux expositions 
et un bar à l’entrée de la structure. 

Un lieu tourné vers l’extérieur 
« Nous sommes fiers de ce bar qui se veut un lieu convivial et de rencontre. Et cerise sur le gâteau, 
il est prolongé par l’esplanade de dalles entièrement rénovée, elle même un prolongement et une 
ouverture sur le parc de la mairie », précise Colette Loiseau. De quoi faire le bonheur des quelque six 
permanents, 25 animateurs et 750 adhérents de l'association. Pour Jean-Pierre Morvan, directeur de 
la MJC, « le nouveau bâtiment est aussi somptueux que fonctionnel. Il faut maintenant lui donner vie ». 
« Cette nouvelle MJC est une très belle réussite. La ville, qui est attachée à l’éducation populaire, est 
fière d’offrir à ses habitants un nouvel espace moderne, plus fonctionnel, plus grand. J’invite les Pon-
tellois-Combalusiens à s’approprier ou redécouvrir un lieu qui fête cette année ses 52 ans », assure 
Nadine lopes, adjointe au maire chargée de la culture. 

Est-ce un nouveau départ pour la MJC ?
Oui, j’en suis convaincue. La MJC, avec cette extension 
et les nouvelles salles, a désormais tous les atouts pour 
donner un nouveau souffle. Je fais confiance à l’équipe 
pour exploiter au mieux ces nouveaux locaux que nous 
mettons à leur disposition. 

Quelle est la force de la MJC ?
Je pense que c’est un véritable lieu de vie multiculturel 
ouvert à tous, et qui permet de tisser des liens, notam-
ment avec les autres associations de la ville. Avec le 
beau panel d’activités qu’elle présente, vu la forte de-
mande, le nombre d’adhérents devrait vite augmenter.

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

 Nina-Simone 
 ouvre ses portes

mjcpontault.fr
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 Chineurs, 
 à vous de chiner !  

« Je me suis fixé un budget de 60 à 75 euros. Je suis sûre que je réussirai à faire 
des affaires ! », assure Jacqueline, qui a coché la date du 22 septembre sur son 
calendrier, date de la 31e édition du Troc et puces. Cette habitante du quartier 
des Hantes ne raterait pour rien au monde la brocante qui réunira près de 800 
exposants autour de la salle Jacques-Brel. « C’est un moment incontournable 
de l’année à Pontault-Combault. D’habitude, je loue une parcelle, mais cette 
année, j’ai envie de flâner et de me faire plaisir », glisse de son côté Medhi, 
jeune habitant du Bouquet. Les bénéfices de la location des parcelles (pos-
sible jusqu’au 21 septembre) seront reversés à l’association organisatrice SOS 
Solidarité et destinés à soutenir les familles pontelloises-combalusiennes en 
difficulté. Attention, par mesure de sécurité, aucun véhicule ne sera autorisé à 
stationner sur le site, après l’installation des exposants du vide-greniers.

Troc et puces

C’est également la rentrée pour l’université populaire de Pontault-Com-
bault ! Une nouvelle année s’ouvre donc pour booster ses neurones, 
participer à des ateliers de bricolage ou entretien d’un vélo, ou encore 
apprendre des tas de choses, à travers des visites et des conférences 
dans des domaines aussi variés que la peinture, l’environnement, la 
géographie, l’histoire… Pour cette 4e année « universCitaire », il y en 
aura une fois de plus pour tous les goûts et tous les âges ! Organisée 
par les services de la ville, UniversCité propose, par exemple, le 12 oc-
tobre un atelier sur la résistance des matériaux à l’occasion de la Fête 
des sciences, ou un déplacement le 9 novembre au salon Marjolaine de 
Paris, le rendez-vous incontournable des acteurs de l’agriculture biolo-
gique… Bref, une année de savoir sous toutes 
ses formes, qui mise sur l’intelligence collec-
tive et l’apprentissage collaboratif !
Pour présenter le programme, une journée 
« portes ouvertes » sera organisée le samedi 
28 septembre. Toutes les activités sont gra-
tuites, mais s’inscrire reste indispensable, 
pour être sûr d’avoir une place sur les bancs 
de la connaissance !

*Infos 01 60 28 40 14

c’ pontault-combault #381 septembre 2019

UniversCité
portes ouvertes
Samedi 28 septembre 
9h30–12h
salle Madame Sans-Gêne
01 70 05 47 70

 Neurones 
 en ébullition 

UniversCité



*Infos 01 60 28 40 14

UniversCité
portes ouvertes
Samedi 28 septembre 
9h30–12h
salle Madame Sans-Gêne
01 70 05 47 70

aussi(           )
P’tit déj citoyen
Rendez-vous le 7 
septembre de 9h à 11h 
place Louis-Aragon et le 
5 octobre de 9h à 11h 
place du Muguet pour 
venir échanger 
avec vos élus. 

*Infos
01 70 05 49 65

Dépistage
Le pôle santé propose 
une nouvelle action 
gratuite et anonyme de 
dépistage du Sida, le 26 
septembre, de 15h à 
19h, place Louis-Aragon, 
en partenariat avec le 
Centre social et culturel. 

*Infos
01 60 18 15 70

Atelier vélo
L’association M2IE met 
en place un atelier vélo-
réparation sur la place 
du marché, devant la 
gare, le 18 septembre 
2019 (puis un mercredi 
par mois, 16 octobre, 
20 novembre et 18 
décembre) de 15h 
à 18h. Gratuit.

*Infos
06 09 39 32 86. 

Avec vous
Paris-Vallée-de-la-
Marne engage avec 
l'ANAH des actions 
d'accompagnement 
auprès des 
copropriétaires. 
Prochaine permanence  
le 12 septembre à 
l'Hôtel d'agglomération 
à Torcy (5 cours de 
l'Arche Guédon).

*Infos
01 72 84 63 91

11c’ pontault-combault #381 septembre 2019

Après avoir fêté l’an dernier les 50 ans du groupe élémentaire de l’école Émile-
Pajot, l’association « Pontault-Combault Un passé, une histoire » propose le 
21 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, une matinée d’inau-
guration de « la classe du passé ». « Il s’agit de la première classe de l’établis-
sement Pajot où se trouvaient ensuite les bureaux de l’inspection académique. 
Symboliquement, c’est fort qu’elle soit dans cette salle », juge Nadine Lopes, 
adjointe au maire chargée de la culture. Dans cette « classe du passé », on 
trouvera de nombreuses photographies de classe et d’écoles en noir et blanc 
(les plus vieilles datant de la fin du XIXe siècle), et de nombreux objets et vête-
ments d’époque : des blouses d’instituteurs et d’élèves, des cahiers, des jeux 
d’osselets, des cordes à sauter, un bonnet d’âne, une cloche, des sabots, des 
pupitres, des bureaux et bien sûr les fameux des encriers et plumiers. « L’ob-
jectif de l’association est, par la suite, de faire visiter cette classe toute l’année 
sur le temps scolaire aux élèves pontellois-
combalusiens », ajoute Nadine Lopes. Une 
plongée dans l’histoire du XXe siècle enri-
chissante et, à coup sûr, surprenante pour 
les écoliers d’aujourd’hui. Et peut-être 
nostalgique pour les plus anciens d’entre 
nous...

Le 21 septembre, et si vous retombiez en enfance, 

en découvrant une classe du passé à l’école Pajot...

en ville

Journées du patrimoine

 L’école du passé, 
 comme si 

 vous y étiez ! 

Journées du
patrimoine
Samedi 21 septembre 
de 14h à 18h30
exposition L'école d'autrefois, 
jeux de société anciens et goûter
école Pajot
01 70 05 47 70



BAT.indd   2 24/07/2019   14:14



1313c’ pontault-combault #381 septembre 2019

Quand les travaux de la N104 prendront-ils fin ?
Il n’y a malheureusement pas de date officielle com-
muniquée par l’État qui porte ce projet. Aucun crédit 
n’a été alloué à la poursuite des travaux en 2019. Pour 
autant, la ville se mobilise auprès de la Direction des 
Routes d’Île-de-France pour connaître les avancées 
prévues de ce projet et solutionner les malfaçons sur 
le tronçon Pontault-Combault. L’État doit prendre et 
assumer ses responsabilités en la matière.

Quand le conservatoire sera-t-il ouvert ?
Le conservatoire Nina-Simone construit par l’agglomé-
ration Paris-Vallée de la Marne sera inauguré le 21 sep-
tembre 2019. Les élèves y feront leur rentrée à partir 
du lundi 23 septembre. Cet équipement permettra de 
regrouper sur un même site les enseignements artis-
tiques, aujourd’hui dispensés sur 2 lieux de la ville, 
dans des locaux modernes et adaptés aux pratiques.

Les grands platanes avenue Caminha, jouxtant les 
terrains de sports et servant de régulateurs ther-
miques, seront-ils abattus ?
Ils ne seront pas abattus, car ils ne présentent aucun 
problème de santé. En effet, les arbres sont abattus 
dès lors qu’il existe un risque sanitaire et un danger 
identifié officiellement par des experts, ce qui n’est 
pas le cas pour ces espèces. Concernant la régula-
tion thermique, la ville s’est engagée dans un premier 
plan « l’arbre en ville » qui consiste en la plantation 
à l’automne 2019 de 600 arbres sur plusieurs lieux de 
la commune et qui lutteront justement contre les îlots 
de chaleur. Cette démarche est, là aussi, accompagnée 
par des professionnels. 

en ville

vous
votre Maire

répond
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le dossier

Après des vacances bien méritées, c’est l’heure de la rentrée ! Les réveils se remettent à sonner le matin, 
les cartables se remplissent de cahiers et stylos, les agendas des enfants se calent au fur et à mesure des 
activités de chacun… bref, tout le monde reprend ses marques pour repartir du bon pied ! Et qui dit rentrée 
scolaire, dit nouvelle classe, parfois de nouveaux copains et copines, et nouveau professeur pour les élèves 
des écoles primaires (maternelle et élémentaire) de notre ville. La municipalité, après un été de travaux 
dans plusieurs groupes scolaires, est prête à accueillir dans les meilleures conditions possibles les 4 400 
enfants et leurs enseignants.
Au menu de ce dossier : les chiffres clé, la journée type d'un écolier, l’interview de Sara Ferjule, maire 
adjointe chargée de l’éducation et de l’enfance et un focus sur les classes de toute petite section.
Bonne rentrée à tous !

 À vos marques...   
 prêts ? 

15c’ pontault-combault #381 septembre 2019

 rentrée !
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 Une journée 
 à l’écoleComment se déroule une journée pour un élève ?

Nous avons suivi Shinzo, élève de CM2 à l’école Pajot,

et élu du Conseil Municipal des Enfants 

pour en savoir un peu plus…

le dossier

c’ pontault-combault #381 septembre 2019

11h30 : la sonnerie annonce la fin de 
la matinée et la première vague des 
groupes part manger au self.

8h26 : Shinzo, comme tous 
les matins, arrive à l’école. Le 
temps de déposer sa trottinette 
et de dire bonjour à ses amis, 
et la sonnerie retentit.

8h30 : c’est l’heure 
de se mettre en 

rang sous le préau. 
Les 25 élèves-

montent en classe 
dans le calme.

8h34 : après l’appel de cha-
cun, place aux premiers exer-
cices de mathématiques. Au 
menu de la séance : les frac-
tions et un peu de géométrie.
 

9h30 : les élèves enchaînent 
avec du français : 

pour commencer une dictée 
de mots, puis la récita-

tion d’une des Fables de la 
Fontaine et de la grammaire 

avec l’étude du COD, 
le fameux complément 

d’objet direct.

10h30 : enfin l’heure de la 
récréation ! Pour Shinzo, 
pas une minute à perdre, 

c’est football 
avec les copains !

10h50 : reprise 
des cours avec de 
la géographie.

11h35 : savon obliga-
toire avant le repas !

11h42 : Shinzo et ses 
amis à table dégustent 
une délicieuse mous-
saka, un yaourt et une 
part d’ananas frais.
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le dossier
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12h08 : la pause 
déjeuner est terminée, 
place aux jeux dans la 
cour, jusqu’à 13h30.

13h30 : un cours d'éducation physique   
pour bien commencer l’après-midi !

14h31 : Shinzo et ses camarades 
remontent en classe. Au programme, 
une heure de géographie sur les fleuves 
français.

15h34 : seconde récréation du jour.

15h57 : direction le gymnase 
Cataldi, pour une répétition de 
chants avec plusieurs classes 

de l’école Pajot.

16h30 : le temps de noter les devoirs pour 
le lendemain dans son cahier de texte, 
la journée de classe est (déjà) terminée !
 

16h33 : Shinzo se 
rend au centre de 
loisirs. Comme tous 
les soirs, place aux 
jeux de société entre 
copains.

17h32 : la journée à l’école est  
finie, c’est l’heure de partir. 
À demain pour de nouvelles 
aventures !

1 656 élèves 
en maternelle

50 ATSEM (Agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles) pour 
11 écoles maternelles

2 757 élèves 
en école élémentaire

10 ATSEE (Agent 
territorial spécialisé des écoles 
élémentaires)

199 enfants partiront cette 
année en classe de découvertes

32 euros par élève pour les 
fournitures scolaires      

proposé et encadré par les services de la ville
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 Les tout-petits 
 ont la classe ! 

Deux classes de toute petite section 

accueillent les enfants à partir de 2 ans. 

Zoom sur ce programme dédié à une 

adaptation à l’école tout en douceur. 

Dans les écoles maternelles Candalle et Neruda, cer-
tains élèves ont la possibilité de passer quatre an-
nées en milieu scolaire. Intégrés dès l’âge de 2 ans, 
ils bénéficient d’un accueil dans les classes de toute 
petite section. Cette pré-scolarisation est proposée 
par l'Éducation nationale principalement à des enfants 
dont les familles sont éloignées du rythme scolaire ou 

de la langue française. En tout, 48 places sont dédiées à ces classes. Les parents font la 
demande d’inscription en mairie, par une lettre de motivation. La sélection se fait ensuite 
par les membres d’une commission mixte, réunissant éducateurs, psychologues et direc-
trices des écoles. En toute petite section, l’enseignement s’adapte au mieux au rythme 
de l’enfant. L’apprentissage passe par la manipulation, l’expérimentation des premières 
découvertes, notamment à travers les livres et la mise en mots. 

Une équipe pédagogique dédiée
« Certains ne parlent pas du tout ou sont allophones », détaille Eléonore Hutinet, 
directrice de Neruda. « Lors des manipulations, les enfants développent leur mo-
tricité, tout en y associant la parole ». L’enseignante dédiée à cette classe reçoit 
une formation spécifique de l’Éducation nationale. Une éducatrice de jeunes en-
fants et une Atsem mise à disposition par la ville, complètent l’équipe pédagogique. 
« Cette classe ne fait pas partie de l’enseignement obligatoire, mais les familles doivent 
tout de même s’engager à ce que leur enfant soit assidu. Les progrès dépendent de la 
régularité des apprentissages », ajoute Eléonore Hutinet. 

Une rentrée sur mesure
La rentrée est parfois échelonnée en fonction de l’âge des enfants. Demie journée puis 
journée complète avec déjeuner à la cantine s’organisent au fur et à mesure. Les princi-
pales difficultés : la propreté, la séparation avec les parents et l’acceptation du groupe. « 
Mais, l’expérience le prouve : les enfants acquièrent la propreté et oralisent très vite. Ils 
trouvent de l’intérêt à venir à l’école pour découvrir, jouer, manipuler », assure la direc-
trice. L’équipe éducative propose également aux familles de participer à des ateliers (cui-
sine, lecture…), à des sorties ou à des cafés des parents animés par une psychologue et 
une éducatrice de jeunes enfants. « Le but de cette collaboration est de créer de l’échange 
autour de l’éducation, de la parentalité et un lien de confiance solide avec les acteurs de 
l’institution qu’incarne l’école. » 
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Questions à
Sara Ferjule,
maire adjointe 
chargée de l’éducation et de l’enfance

Avez-vous gardé un souvenir d’enfance lié à la rentrée 
scolaire ? 
Je n’ai pas en tête un souvenir en particulier. Je me souviens 
à la fois du stress d’une nouvelle année scolaire et la joie 
de retrouver les amis. La rentrée scolaire est un moment 
important dans la vie d’un enfant. Chaque année présente 
un nouvel enjeu, un nouveau défi.
 
Comment la ville prépare-t-elle la rentrée scolaire ?
Juillet et août sont des mois propices pour préparer au mieux 
la rentrée de septembre. Mais nous commençons dès janvier 
avec l’ouverture des inscriptions, l’organisation et la planifi-
cation des programmes des accueils des centres de loisirs. 
L’été est axé sur les travaux, l’aménagement des classes et 
le grand nettoyage. Je suis très fière de voir, le jour de la ren-
trée, des classes, des espaces de restauration, des cours et 
des espaces verts propres et agréables à vivre. Ce résultat 
est le fruit d’un travail transversal entre les nouveaux agents 
municipaux qui interviennent sur les sites.
 
De nouveaux tableaux numériques seront-ils installés 
cette année ?
Oui. Nous arrivons quasiment au bout de notre planification 
et de ce projet d’envergure souhaité par les élus, en lien avec 
l’Éducation Nationale. Après les CM2, CM1, CE2, nous avons 
installé cet été des tableaux numériques dans toutes les 
classes de CE1. Au total, à ce jour, 96 tableaux ont déjà été 
posés et plus d’1 million d’euros investis.
 
Le retour de la semaine de quatre jours s’est-il 
globalement bien passé ? 
Le bilan est positif. Le retour à la semaine de quatre jours était 
une vraie demande, à la suite de l’enquête réalisée auprès des 
parents, enseignants et agents de la ville. Tout le monde est 
satisfait. Malgré cette réorganisation, nous souhaitons conti-
nuer à tirer les bénéfices acquis avec les temps d’activités 
périscolaires. Nous allons donc relancer les interventions des 
associations dans le cadre du plan mercredi. Les animateurs 
des centres de loisirs sont quant à eux ravis de retrouver une 

journée pleine d’animations. La coupure du mercredi a été 
ainsi bénéfique pour les enfants qui ont pu repartir plus repo-
sés et disposés pour le jeudi d’école.
 
Y a-t-il d’autres nouveautés cette année ? 
Après les permis piéton et vélo, avec le développement du 
numérique et des nouvelles technologies nous souhaitons 
mettre en place le permis « Net » dans le cadre des actions 
du CLSPD. L’idée est d’apprendre aux CM1 et CM2 l’utili-
sation d’Internet et d’appréhender ses dangers, grâce à la 
mise à disposition des enseignants de matériels et d’outils 
pédagogiques. Autre nouveauté, ou plutôt une continuité 
mise en place en 2019 : le conseil des centres de loisirs. Il 
réunira en octobre et en avril les équipes de la ville et les 
représentants de parents d’élèves pour faire un point sur les 
différents projets pédagogiques.
  
Quelles sont les fermetures et les ouvertures potentielles 
de classes ? 
Plusieurs ouvertures sont actées par l'Éducation nationale 
à la rentrée : une classe à l’école Aimé-Césaire en primaire 
et une autre aux Trois merlettes en maternelle. Il y a éga-
lement quatre fermetures pour les maternelles Picasso et 
Barberet, et pour les élémentaires Dubus et Pagnol. Du côté 
des fermetures conditionnelles, la maternelle Barberet et 
l’élémentaire Pajot sont également concernées, en attente 
d'un comptage par l'Éducation nationale à la rentrée.
 
L’école reste-t-elle l’un des piliers fondamentaux 
de la politique municipale ? 
L’éducation, plus que l’école, est le premier budget de fonc-
tionnement de la ville. Cela n’est pas anodin. Il est essentiel 
d’accompagner les enfants qui sont les adultes de demain. 
C’est également une évidence pour nous de pouvoir axer 
nos politiques sur la parentalité dans son ensemble. Notre 
objectif est d’accompagner les familles à être présentes 
dans le déroulement de l’évolution de leur enfant dès la 
naissance et même dès la conception. 

le dossier
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Concerts, théâtre, musique, danse, cirque, spectacles jeune public, arts graphiques, contes musi-
caux… la saison 2019/2020 des Passerelles s’annonce une nouvelle fois riche et éclectique ! Le pro-
gramme commence le 5 octobre avec L’oiseau migrateur, de la compagnie SuperTropTop, une repré-
sentation théâtrale poétique qui invite les plus jeunes à s’ouvrir au monde. Le 12 octobre, c’est au 
tour de Sanseverino d’investir la scène, avec le quatuor Tangomotàn, pour un concert électrique et 
tangoesque ! 
Ensuite, parmi les nombreux spectacles à découvrir, on peut cocher la date du 12 décembre avec la 
venue de Jacques Gamblin pour sa performance Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Le 
comédien interprète un texte tiré de ses échanges épistolaires avec le navigateur Thomas Coville, 
parti tenter le record du tour du monde à la voile en solitaire. Le 27 
février, ce sera au tour de Laura Laune de faire son one-woman-
show avec Le diable est une gentille petite fille, avec un humour 
décapant et une impertinence totale ! 
À noter également le spectacle d'ombres et de papiers Du rêve que 
fut ma vie avec La compagnie Les anges au plafond  à la MJC le 
1er avril, et Le Bulldozer et l'Olivier qui se jouera le 7 mai au CPIF.
Enfin, pour clore la saison en beauté, les spectacles en plein air 
gratuits Pass'dans la rue, en feront voir de toutes les couleurs 
dans les rues de Pontault-Combault les 28 mai, 5 juin, 12 juin et 26 
juin. Bref, une belle année culturelle en perspective ! 
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Ouverture 
de saison
Vendredi 27 septembre
20h : Service à tous les étages, 
par la compagnie Les lézards bleus
Entrée libre
Réservation indispensable : 
01 60 37 29 90
Programme de la saison : 
lespasserelles.fr

Dans les coulisses
Envie d’en savoir davantage sur les coulisses du théâtre et sur les 
métiers des arts vivants ? Dans le cadre de la 36e édition des journées 
européennes du patrimoine articulée autour du thème « arts et 
divertissement », venez découvrir l’envers du décor des Passerelles ! 
Samedi 21 septembre, 17h aux Passerelles
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservations : 01 60 37 29 90

focus

Les Passerelles et ses partenaires ont concocté pour vous une nouvelle 

(et belle) grande saison culturelle. Embarquement immédiat !

 Envolez-vous 
 avec les Passer’Ailes ! 
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aussi(           )
Yoga
Les cours de yoga de 
l’association Yog’avenir 
reprennent le 10 
septembre au Centre 
social et culturel. 11 
cours sont dispensés 
chaque semaine dont 2 
spécialement adaptés 
aux personnes atteintes 
par la maladie de 
Parkinson. 

*Infos
06 18 04 21 87 

yogavenir.com

Danse orientale
L'Association culturelle 
franco-arabe de 
Pontault-Combault 
propose à compter 
du 16 septembre 
des cours de danse 
orientale les lundis au 
Centre social et culturel 
(19h30 : débutants/
intermédiaires et 
20h30 : intermédiaires), 
les samedis au foyer 
G.-Brassens (10h30 : 
débutants/intermédiaires 
et 11h30 : enfants). 
Premier cours d'essai 
gratuit.

*Infos
06 61 79 04 94

Danse
polynésienne
L'association CRP Sport 
santé propose un 
cours gratuit de danse 
polynésienne mardi 
10 septembre à 18h30 
(à partir de 8 ans) 
et à 19h30 (adultes). 
Lieu à venir.

*Infos
06 64 22 62 53

06 66 02 39 47
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Depuis 2016, la ville organise un cycle d’événements autour des commémora-
tions, du patrimoine et de la mémoire. Cette année, c’est autour de la culture 
et de l’éducation populaire que porte la 4e édition de Regards d’Histoire. « Avec 
les inaugurations du conservatoire, de la MJC, et les 80 ans du cinéma Apol-
lo, il était logique d’axer l’événement autour de ce thème », explique Nadine 
Lopes, adjointe au maire chargée de la culture. Un thème avec pour fil conduc-
teur l’héritage de Jean Zay, le ministère de l’Éducation nationale et des Beaux-
Arts sous le Front populaire. Le terme d’héritage n’est pas galvaudé : c’est lui 
qui a démocratisé et modernisé le système scolaire français, créé le CNRS, le 
musée de l’Homme, le festival de Cannes ou encore le musée d’Art moderne. 
Violemment attaqué par l’extrême-droite, juif et franc-maçon, il est l’une des 
premières cibles du régime de Vichy. Après un simulacre de procès, il est em-
prisonné jusqu’à son assassinat par la milice française, le 20 juin 1944. 

Une riche programmation 
n Vendredi 20 septembre au cinéma Apollo avec un débat rencontre avec la 
fille de Jean Zay, Hélène Mouchard Zay, autour du film Un crime français qui 
raconte son assassinat. 
n Dimanche 22 septembre : un film sur le festival de Cannes sera proposé.
n Samedi 28 septembre, à 10h30 : inauguration de la MJC, avec le lendemain, 
le dimanche 29 septembre, un cabaret « Chœurs de femmes » de la compa-
gnie Sans Lézard. 
n Samedi 5 octobre, toujours à la MJC, sera jouée la pièce de théâtre Le but de 
Roberto Carlos, signée Michel Simonot, qui évoque, sur un mode détourné et 
poétique, le drame récurrent des réfugiés migrants du Sud vers le Nord.
n Une grande exposition sera également présentée jusqu’au mois d’octobre au 
Centre social et culturel sur les premiers centres sociaux créés par Germaine 
Tillion.

« La culture et l’éducation populaires pour tous » 

est le thème du nouveau cycle de Regards d’Histoire. 

Par ici le programme.

à vivre / culture

Regards d'histoire

 Jean Zay 
 à l’honneur 

*Infos 01 74 59 57 51

Léon Blum, Jean Perrin et Jean Zay
Photo © CNRS



« Alors que la seule école se trouve en Pologne, je me 
suis dit que je pourrais lancer une association de foot 
freestyle, ici, à Pontault-Combault, où je vis depuis deux 
ans. Après en avoir soufflé l’idée au maire, mon projet 
se concrétise avec l’ouverture en septembre d’une nou-
velle section de l’UMS ! J’ai hâte d’y être ! », explique 
Sami, balle au pied derrière le gymnase Mirande Ca-
taldi. C’est ici qu’à la rentrée le jeune homme donnera 
les premiers entraînements d’une discipline qui fait de 
plus en plus d’adeptes. 
« Le foot freestyle, c’est plus du cirque qu’un sport, 
même s’il faut une certaine condition physique. C’est 
un mélange de souplesse et d’agilité. Et pas mal de 
travail aussi ! », résume « Sami freestyle », cet habitué 
de « spots » parisiens, comme les parvis du Trocadéro 
ou du centre Pompidou, où il fait admirer sa technique 
au public. Et bien sûr à Pontault-Combault, au stade 
Morane, où il jongle régulièrement avec le ballon qui 
lui glisse sur la tête, les épaules, le dos, tournicote au 

bout de ses pieds, se cache, réapparaît comme par 
magie ! Pour ceux qui hésitent, on vous rassure : pas 
besoin d’avoir déjà pratiqué le football pour se lancer. 
« La chose la plus importante est de bien s’échauffer et 
de s’étirer avant et après la séance », ajoute-t-il. Pour 
cette première année, Sami proposera aux adhérents 
de montrer leur talent lors de « sorties spectacles », 
notamment en février 2020, à la salle Jacques-Brel, 
à l’occasion de la seconde édition de la Pontault Rise 
Up Compétition, qui réunira les meilleurs Français qui 
s’affronteront en duel, à l'image des battles de hip-hop.
Avant ce week-end exceptionnel, les nouveaux free sty-
lers (à partir de 7 ans) vont devoir bien se préparer ! 
Ils ont donc rendez-vous pour deux entraînements par 
semaine au gymnase Cataldi, les lundi et vendredi, de 
17h30 à 19h. Les inscriptions sont possibles jusqu’aux 
vacances d’automne.
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umspc.com

le foot freestyle
Ancien footballeur, je pars tester le foot freestyle un peu 
la fleur au fusil. Avec mes restes, je me dis que je devrais 
pouvoir réaliser quelques acrobaties et prouesses tech-
niques… Eh bien, je me trompe ! Même si cela peut aider 
d’avoir déjà tapé la balle, les exercices que me demande 
Sami ne sont pas si simples à réaliser. Avec un peu de 
concentration, je réussis, après moult tentatives, à coin-
cer le ballon sur mes omoplates. Pour la figure suivante, 
le tour du monde (jonglage en faisant passer la jambe au 
dessus du ballon), trop dur pour moi… Problème de coor-
dination ! Mais Sami l’assure : avec de la persévérance, on 
arrive rapidement à faire des figures insoupçonnées ! 
Je crois que je vais m’acheter un ballon…

pour vous      
on a testé 

UMS foot freestyle

 Du foot 
 circassien 

Pour ses 40 ans, l’UMS ouvre 

ce mois-ci une 20e section 

avec le foot freestyle.
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inscriptions : abcnatation.fr/sc/130779624

Comment se déroulent les cours d’émulation ?
Les cours durent 40 minutes et se déroulent dans l’eau. 
Certains enfants ont pied, d’autres non. En fonction de 
leur niveau, nous leur donnons des exercices à réaliser : 
étoile de mer sur le ventre, planche sur le dos, tête sous 
l’eau… Les enfants acquièrent petit à petit la position 
allongée et quittent la verticalité. Comme ils sont petits, 
tout se fait par le jeu et nous n’utilisons quasiment pas 
de matériel.

Quels sont les objectifs des éducateurs et les acquis 
des enfants en fin d’année ?
Notre but premier est d’amener les enfants vers une 
autonomie. Ils apprennent à se sauver, sans paniquer, 
en cas de chute accidentelle dans l’eau. Ils acquièrent 
des réflexes, comme celui de flotter et de revenir tran-
quillement vers le bord. On arrive à des résultats pour 
tous les participants, notamment grâce à l’émulation de 
groupe qui stimule et qui permet de progresser.

2 questions à
Mathieu Ganster, 
maître nageur et éducateur aquatique

Aqua Club

L’Aqua club Pontault-Roissy propose 

des cours d’émulation pour familiariser 

les enfants avec le milieu aquatique et 

leur donner les clés de l’autonomie. 

Si, en avril dernier, la ministre des Sports a présenté le plan 
« Aisance aquatique », afin de lutter contre les noyades infantiles, 
les cours d’émulation à la natation de l’Aqua club Pontault-Roissy 
existent déjà depuis plusieurs années. Destinés aux enfants de 4 
à 6 ans, ils ont pour objectif de familiariser les tout-petits à l’eau 
et d’aider les plus réfractaires à lutter contre l’aquaphobie. « Le 
club a mis en place cette activité, car nous avons réalisé que c’était 
une étape essentielle entre les bébés nageurs et l’apprentissage 

de la nage », raconte Patrick Soulié, membre du comité directeur du club. Sans pression, ni compéti-
tion, simplement à travers des jeux, les enfants apprennent à devenir autonomes dans l’eau. « C’est 
une approche pédagogique de stimulation qui permet de mettre fin à certaines appréhensions chez 
l’enfant », explique-t-il. Si le passage par le cours de bébé nageur n’est pas obligatoire, celui de l’ému-
lation se déroule cependant sans les parents et demande à l’enfant de savoir gérer cette séparation. 
« C’est comme l’entrée en petite-section, les cours se déroulent avec trois éducateurs, en groupe, 
mais sans les parents ! », ajoute Patrick. En fonction de leur aisance, les enfants sont répartis par ni-
veaux et les éducateurs sont attentifs à l’évolution de chacun. « Si les débuts peuvent être difficiles, on 
voit rapidement les progrès », assure-t-il. Les cours d’émulation, qui se dérouleront le mercredi après-
midi, peut être suivi pendant deux années. À la fin de chacune, tous les enfants reçoivent un diplôme 
de « grenouille » d’or, d’argent ou de bronze, validant ainsi leurs acquis et permettant aux parents de 
mesurer leur progression. « Après cette expérience, certains enfants s’inscrivent tout naturellement aux 
cours de natation », conclut Patrick Soulié. 

à vivre / sport

 Bientôt des 
 poissons dans l'eau ! 



L’EDUCATIONPOPULAIRE

L’EDUCATIONPOPULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 
 AU 13 OCTOBRE 

Cinéma Apollo
Centre social et culturel 

MJC Boris-Vian 

infos : 01 74 59 57 51 
programme : pontault-combault.fr
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 rencontre 

07/09 
de 9h à 11h

P’tit déj’ citoyen
Rencontrez vos élus !
Place Louis-Aragon
01 70 05 49 65

 handball 

07/09 
à 20h 

Coupe de la ligue 
Pontault/Sélestat
tarif cat. 1 : 10 euros
tarif cat. 2 : 7 euros
tarif réduit cat. 2 : 5 euros
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 handball 

13/09 
à 20h45 

Pontault/Saran
tarif cat. 1 : 10 euros
tarif cat. 2 : 7 euros
tarif réduit cat. 2 : 5 euros
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 cinéma 

20/09 
à 20h30 

Un crime français
de Catherine Bernstein
dans le cadre de Regards 
d’histoire
tarif : 5,50 euros
cinéma Apollo
01 74 59 57 51

 événement 

21/09 
à 11h 

inauguration du conservatoire
visite guidée et spectacle
gratuit
130 av. de la République
01 70 05 47 25

 rugby 

15/09 
à 15h

Pontault/Meaux
entrée libre
stade Jean-Moulin
rugbypontault.fr

 cirque 

18/09 
à 18h

Spectacle Culbuto
par la cie Mauvais coton
gratuit
devant l'Hôtel de ville
01 64 62 77 77

 culture 

21/09 
de 14h à 18h30

Dans le cadre des 
Journées du patrimoine
exposition, jeux, goûter
école Émile-Pajot
01 70 05 47 70

 cirque 

27/09 
à 18h45 

Spectacle Culbuto
par la cie Mauvais coton
entrée libre sur réservation 
(obligatoire)
place du Général Leclerc
01 60 37 29 90

 culture 

20/09 
    au 13/10 
Regards d’histoire : 
l’éducation populaire
programme sur 
pontault-combault.fr
cinéma Apollo, MJC Boris-Vian
et Centre social et culturel
01 74 59 57 51

 brocante 

22/09 
de 8h à 18h

Troc & Puces
par l’association SOS Solidarité
salle Jacques-Brel
01 60 28 40 14

 cinéma 

22/09 
à 15h

Jean Zay ministre du cinéma 
de Francis Gendron et Alain Tyr
dans le cadre de Regards d’histoire
tarif : 5,50 euros
cinéma Apollo
01 74 59 57 51

à vivre / sortir
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 rugby 

29/09 
à 15h

Pontault/Antony Métro 92
entrée libre
stade Jean-Moulin
rugbypontault.fr

 spectacle 

27/09 
à 20h 

Ouverture de saison 
des Passerelles :
Services à tous les étages 
par la compagnie 
Les Lézards bleus
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 spectacle 

06/10 
à 15h

Des invités envahissants 
par la compagnie À tour de rôle
dans le cadre de Regards 
d’histoire
gratuit
Centre social et culturel
01 74 59 57 51

 rencontre 

05/10 
de 9h à 11h

P’tit déj’ citoyen
rencontrez vos élus !
place du Muguet
01 70 05 49 65

 spectacle 

05/10 
à 15h

Le but de Roberto Carlos 
de Michel Simonot
dans le cadre de Regards d’histoire
tarif plein : 8 euros
tarif réduit : 4 euros
MJC Boris-Vian
01 74 59 57 51

 spectacle 

29/09 
à 15h

Au chœur des femmes
par la cie Sans lézard
dans le cadre de 
Regards d’histoire
tarif plein : 8 euros
tarif réduit : 4 euros
MJC Boris-Vian
01 74 59 57 51

 handball 

04/10 
à 20h45

Pontault/Nice
tarif cat. 1 : 10 euros
tarif cat. 2 : 7 euros
tarif réduit cat. 2 : 5 euros
espace Boisramé
09 75 32 03 23

 événement 

28/09 
à 11h 

Inauguration de la MJC
gratuit
MJC Boris-Vian
(14, rue de Bellevue)
01 60 28 62 40

 événement 

07/10 
    au 13/10 
#GenerationSeniors
dans le cadre de la Semaine bleue 
expositions, ateliers, découvertes, 
projections, thé dansant…
programme à venir 
sur le site de la ville
01 60 18 15 70

 exposition 

05/10 
    au 22/12 
Réinventer Calais
œuvres du Centre national des arts 
plastiques présentées 
par le CPIF
vernissage : 12/10 à 15h
CPIF (cour de la Ferme briarde)
01 70 05 49 80

 UniversCité 

28/09 
de 9h30 à 13h 

portes ouvertes
découvrez la nouvelle 
programmation
salle Mme Sans-Gêne
01 70 05 47 70

à vivre / sortirà vivre / sortir
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Yasmina, 17 ans
Je viens d’obtenir le bac et 

j’entame un BTS comptabilité. 
Je me suis inscrite à la nouvelle 

session du BAFA. Si je suis 
retenue, je commencerai la 

formation théorique en octobre 
prochain. Aujourd’hui, c’est 

l’idéal pour trouver un emploi 
dans le domaine de l’animation, 

quand on est jeune.  

Clément, 18 ans
Je suis né à Pontault et plus 

jeune, j’allais souvent en centre 
de loisirs. On y apprend le sens 

de la communauté, le respect, 
la solidarité. On s’y fait des 

amis. Alors j’ai souhaité à mon 
tour transmettre ces valeurs. 

Je vais finaliser ma formation 
BAFA fin octobre, tout en 

commençant mes études en 
DUT génie biologique et civil. 

dit !
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pratique

C’est un diplôme incontournable pour les jeunes désireux de travailler 
dans le monde de l’animation. Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur (BAFA) séduit chaque année de nombreux jeunes adultes qui 
souhaitent s’essayer au monde du travail, en encadrant des enfants en 
séjours de vacances ou en centres de loisirs. 

Une formation en trois temps 
Les apprentis commencent par suivre un cycle général d’enseignements 
théoriques d’une durée de 8 jours, en externat, au sein d’un centre de 
loisirs de la ville. Une fois ce cycle validé, ils enchainent avec un stage 
pratique de 14 jours. Le travail qu’ils effectuent à cette occasion n’est 
pas rémunéré, mais finance leur formation. Une aubaine pour les jeunes 
Pontellois-Combalusiens. Surtout quand on sait que le BAFA peut coû-
ter jusqu’à 800 euros pour un particulier. Dans le cadre de ce disposi-
tif, la formation est donc complètement gratuite en échange du travail 
bénévole effectué. Une dernière étape de qualification de 6 jours venant 
ensuite la compléter. Une fois le diplôme obtenu, les titulaires auront la 
possibilité de compléter leurs qualifications avec un stage de voile ou de 
surveillance de baignade. En octobre 2019, les jeunes qui se sont inscrits 
l’année dernière vont ainsi finaliser leur diplôme, tandis que les nouveaux 
inscrits en septembre entameront le cycle de formation générale.

Pour s’inscrire et se lancer dans la préparation
Rien de plus simple : il faut fournir un CV et une lettre de motivation, les 
candidatures étant examinées sur dossier et éventuellement sur entre-
tien. Et être âgé d’au moins 17 ans et au maximum de 26 ans au premier 
jour du cycle de formation théorique. Mickael Brin, responsable du ser-
vice Jeunesse, note : « le BAFA est non seulement formateur, mais il 
facilite aussi la recherche d’emploi. Surtout quand on sait que la plupart 
des offres pour les jeunes de 17 ou 18 ans, se trouvent dans le domaine 
de l’animation. Un secteur qui se professionnalise de plus en plus ». Pour 
une première approche du monde du travail à l’âge de la majorité, dis-
poser du brevet le plus célèbre de France est un véritable atout ! À bon 
entendeur… *Infos 01 70 05 00 70
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 BAFA, 
 mode d'emploi 

jeunesse

La ville lance son dispositif BAFA 2019-2020. 

Une occasion unique et gratuite pour les jeunes de se former 

aux métiers de l’animation et de trouver un premier job. 
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Pontault-Combault a été désignée par 
la préfecture de Seine-et-Marne pour 
mettre en œuvre la procédure de recueil 
de l’avis des électeurs de la ville sur la 
tenue d’un référendum sur la privati-
sation du groupe ADP (ex-Aéroports de 
Paris). Jusqu’au 12 mars 2020 inclus, 
vous pourrez vous exprimer à la borne 
informatique de la régie centralisée ou 
via un formulaire papier disponible au 
secrétariat général de l’hôtel de ville. 

Que contient le texte soumis 
aux signatures ?
Déposée par 248 députés et sénateurs 
(sur 925), issus de tous bords politiques, 
la proposition de loi référendaire vise à 
« affirmer le caractère de service pu-
blic national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris ». L’objectif est d’en 
empêcher la privatisation, en réponse 
à la cession, votée par le Parlement au 
printemps, d’une partie du groupe ADP 
qui réunit Orly, Charles-de-Gaulle, Le 
Bourget, plusieurs aérodromes, des 
centres commerciaux, une filiale dans la 
téléphonie (Hub One) et des parts dans 
le capital de nombreux aéroports inter-
nationaux.

Comment soutenir le texte ?
Il suffit d’être inscrit sur les listes électo-
rales de Pontault-Combault. 

La signature sera-t-elle rendue pu-
blique?
Oui. Elle sera validée par le ministère de 
l’Intérieur et enregistrée sous cinq à sept 
jours. Dans ce cas, trois informations sur 
le signataire seront rendues publiques :
- son nom ;
- son ou ses prénom(s) ;
- le lieu où le signataire est inscrit sur les 
listes électorales (commune, circons-
cription ou consulat).

Combien de signatures sont-elles 
nécessaires ? 
4 717 396 signatures doivent être comp-
tabilisées, soit 10 % des électeurs.

Que se passera-t-il si les 4,7 millions de 
signatures sont réunies?
Le référendum pourra alors avoir lieu, 
mais il sera organisé si l’Assemblée na-
tionale ou le Sénat n’examinent pas le 
texte dans un délai de six mois après la 
fin de la collecte des signatures. Dans ce 
cas, le président de la République devra 
convoquer le référendum.
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référendum

aussi(           )
Exonération
Une première à 
Pontault-Combault. 
La ville s’engage 
dans la transition 
écologique, en 
accordant une 
exonération aux 
particuliers 
de 50 % pendant 
5 ans de la taxe 
foncière pour des 
travaux d’économie 
d’énergie et de 
développement 
durable (entre 10 000 
et 15 000 euros sur 
les logements bâtis 
avant 1989).

*Infos
pontault-combault.fr

Subventions
Le soutien aux 
initiatives locales 
portées par le 
secteur associatif 
reste une priorité et 
un engagement fort 
de notre commune. 
Comme l’année 
précédente, les 
dossiers de demande 
de subvention sont à 
télécharger sur le site 
de la ville. 
Date limite de dépôt : 
9 septembre 2019.

*Infos
pontault-combault.fr

01 70 05 47 38

Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs pontellois-combalusiens peuvent soutenir 

la tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe ADP.

 Privatisation ADP : 
 votre avis compte 



Balcons et 
jardins fleuris

Le Comité des 
fêtes et de loisirs 

remettra, le 28 
septembre, 

salle Catherine 
Hubscher, en 

mairie, les prix 
du concours des 

jardins et balcons 
fleuris 2019.

Infos*pontault-combault.fr

Colis 
 de Noël
Les Pontellois-

Combalusiens 
de 70 ans et plus 

nouvellement 
arrivés sur la 

commune sont 
invités à se 

rendre en mairie 
au service vie 
citoyenne et 

associative avec 
un justificatif de 
domicile, pour 

participer au 
repas de Noël ou 

recevoir le colis des 
anciens.
Infos*01 74 59 57 51

Beth Habad
Les fêtes de 

Roch Hachana 
se dérouleront, 

dans les locaux 
du centre 

communautaire 
Beth Habad, lundi 
30 septembre et 

mardi 1er octobre.
Infos*01 60 29 50 17

aussi(           )
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Mois de juin Naissances Chayan Liméry Cruchinho / 
Marlon Figoni Cavanna / Brendana Ndembou Balipou / Tidiane Dingama / 
Milhan Raïmi / Christ-Glory Lumumba Okito / Lana-Louise Simonin / Tiago 
Destours / Rylian Gadi  / Angelo Cristovao / Valentine Goncalves Faias / Tyson 
Talim / Orkia Nahal / Léon Robinet / Enaya Mangin / Rayan Azdod

Mariages Cédric Beauregard et Laurie Belloc / Nilton Vieira et Christel 
Antunes / Gérard Chériot et Michèle Lépaulard / Thomas Dupré et Eliane 
Gardon / Yoan Noël et Adeline Martin / Vincent Carro et Stéphanie Grange / 
Robert Latuillerie et Sandrine Joaquim / Bruno Vinsani et Mélissa Villain / 
José Carvalho et Nathalie Magro / Maxime Bacheley et Caroline Wu / Fernando 
Moreira et Leslie Jeronimo / Antoine Piquet et Liliana Ferreira Alves / Pascal 
Pater et Resika Benabderrahmane / Frédéric Lefèvre et Liliana Balula 
Esteves / Steven Borges de Oliveira et Carla Chiariello / Alcino Perreira et 
Isabelle Trepout / Mehmet Sekmen et Sonia Prastault / Maxence Jayet et 
Isabelle Le / Simon Chan et Valérie Bounyasit / Nicolas Guerin et Emilie Manso / Jovany 
Morelli et Morgane Obadia / Placido Ferreira et Barbara Cavaleiro Mendes / 
Jonathan Machado et Sandra Merêncio / Christophe Jegorel et Audrey Brun / 
Cyril Confrère et Marion Marsollier / Daniel Bolo et Marie-Chantale Alcan / 
Mathieu Czupryna et Dina Kaddouri / Abdelkader Zefouni et Salma Sekouane

Décès Marcelle Marolleau veuve Dauphin / Pierre Berthelot / Sylviane Lelièvre 
veuve Lequeux / Jean Pierrel / Michel Le Floch / Georges King-Soon / Violette 
Couenon veuve Renard / Mario Gomes Baptista / Michel Riès / M'Hamed Zaâraoui / 
Jeanine Obry veuve Petrique / Colette Goulet / Céline Szarafiski / Laurentino Coelho 
Dos Santos  / Germaine Denolle veuve Deshayes / Emilienne Blambert veuve 
Legendre / Maurice Buard / Jeannine Berthier veuve Leboeuf / Zineb Yaiche épouse 
Djendeb
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

C’était le 4 juillet 1959… André Lévêque et Claude Bailly se disaient oui devant 
monsieur le maire de Champigny-sur-Marne. Soixante ans plus tard, le 6 juillet 
2019, c’est avec joie et fierté que Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault, a 
célébré, en compagnie de leurs  enfants et petits-enfants, les noces de diamant 
du couple qui habite notre ville depuis de nombreuses années. Félicitations et 
tous nos vœux de bonheur à André et à Claude pour leurs 60 ans de mariage !

 Diamant 
 brut  

vous / état civil

Noces de diamant
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On le retrouve sur les tribunes du stade 
Jean-Moulin. Le regard fixe vers la pelouse 
au repos. Pas un bruit alentour. Soleil cani-
culaire, calme olympien. Benoît Larousse est 

né à Pontault-Combault, en 1971 – « comme le club », 
précise-t-il d’emblée. Chez lui, le rugby est une longue 
histoire qui commence ici même, alors qu’il n’a que 7 ans. 
Suivront quelques années d’enfance sur les terrains de 
handball… Avant que le ballon ovale ne revienne le cher-
cher, pour de bon cette fois-ci. 
« Un jour, mon frangin Éric, qui officiait 
en senior me dit : Allez, viens jouer un 
peu avec nous ». Benoît rejoint les rangs 
du club. Nous sommes en 1987. Le rugby 
à XV fête sa première Coupe du Monde 
et il retrouve sur le terrain une équipe 
d’amis qu’il a gardé depuis. Le rythme 
s’accélère. « J’ai été mordu tout de suite, 
je faisais quatre entraînements par se-
maine, ceux des seniors et ceux des ca-
dets en même temps ! » Le début d’une 
aventure sportive, mais aussi professionnelle. Car rapi-
dement le joueur – également titulaire du CAPES et jeune 
professeur d’EPS – s’essaie à l’entraînement. « Le matin, 
je m’occupais des juniors et je jouais l’après-midi. Je de-
vais avoir 27 ans ». En 2002, on lui propose de prendre 
en charge l’équipe première, avec Anthony Esteban. « Le 
temps passe, c’était il y a plus de quinze ans ». Mais les 
amitiés restent. À tel point qu’aujourd’hui le binôme se 
retrouve pour hisser Pontault-Combault vers les étoiles. 
« Ici, je retrouve une famille qui m’est chère et qui m’a 
manquée », indique celui qui est aussi le père de deux 

vous / portrait

Après trois saisons à Massy, 

Benoît Larousse réintègre 

son club de cœur. Une 

excellente nouvelle pour 

l’UMS Rugby qui retrouve 

l’un de ses fils prodigues. 

Rencontre.

basketteurs professionnels, de 18 et 20 ans, l’oncle du 
rugbyman Mathéo Larousse, bien connu du club, et le fils 
de Marie-Thérèse, célèbre présidente du club pendant 22 
ans ! La famille, toujours. Et les valeurs. Qu’il veut au-
jourd’hui transmettre et partager. 

Cultiver les racines
Son objectif pour la saison ? « L’équipe a joué beaucoup de 
matchs où la victoire n’était pas loin. L’idée, c’est de faire 
basculer les rencontres en notre faveur pour se rappro-

cher de la qualification, en produisant un 
jeu de qualité. Avec du mouvement et de 
la continuité ». Au programme : travail, 
sérieux, implication. « L’entraînement, 
ce n’est pas une partie de PlayStation. On 
va développer les séances de muscula-
tion et de préparation physique. Et aussi 
profiter davantage de la vidéo, en se fo-
calisant sur le développement du joueur. 
La préparation mentale est également 
un sujet : il nous faut nous y intéresser 

pour dégager une vraie vision commune et inculquer aux 
joueurs le sens des responsabilités », souffle celui qui est 
aussi professeur en STAPS à l’université Paris Descartes. 
« D’autant que nous disposons, grâce à la mairie, d’équi-
pements qui nous permettent de nous entraîner dans 
d’excellentes conditions, tout en préservant notre terrain 
d’honneur. C’est une chance. » Mais ce qui fera toujours 
la différence, termine Benoît, c’est l’attachement au club. 
« Ne pas être ici par défaut, écouter les anciens, cultiver 
nos racines pour mieux former les générations futures, je 
crois que c’est la clé ». Rendez-vous sur le terrain.

« À Pontault, 
je retrouve 
une famille 
qui m’est 
chère. »

 L’esprit 
 de famille 
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Présentez-nous la Courte échelle…
Il s’agit d’un lieu d’accueil ouvert à tous pour les en-
fants âgés de moins de quatre ans accompagnés par un 
parent. L’objectif est de les préparer en douceur pour 
la crèche ou l’école et qu’ils découvrent les premières 
règles de vie en société. Nous disposons de deux es-
paces prêtés par la mairie, un situé au 46 rue de l’Orme 
au Charron, et l’autre place du général Leclerc, au sein 
du Relais assistantes maternelles (RAM) Ribambelle et 
bambins. Chaque semaine, nous recevons en moyenne 
une trentaine de familles. Un euro est demandé à 
chaque séance. Elles peuvent venir sans s’inscrire au 
préalable. Le tout dans le respect de l'anonymat.

Comment êtes-vous financés ?
Nous touchons une subvention de la ville, du Conseil 
départemental et de la CAF.

Peut-on venir toute la semaine ?
La Courte échelle est ouverte à l’Ocil, rue de l’Orme 
au Charron, les mardis et vendredis de 15h à 18h et le 
mercredi de 9h à 11h30. Au sein du RAM, l’accueil se 
fait le lundi de 15h à 18h.

Quels sont les types de jeux ou les activités proposés 
pour les enfants ?
Tout est adapté pour les moins de quatre ans. On y 
trouve des espaces pour jouer à la poupée, un tobog-
gan, des tapis au sol, des jeux sensoriels, des dînettes 
ou des camions et des garages. Mais attention : ce n’est 
pas un lieu d’animations pour nous, association. Les 
deux accueillants sont présents pour que tout se passe 
bien, pour mettre en relation… 

Quelle est la différence avec une crèche ?
Ce n’est surtout pas un lieu où l’on dépose l’enfant. Ici, 
le parent ou le grand-parent l’accompagne obligatoire-
ment. Nous ne sommes pas un mode de garde. 

Et que font les parents qui accompagnent 
les enfants ?
Ils sont ici pour faire une pause, pour rencontrer 
d’autres parents, pour jouer avec leur enfant. Ils sont 
acteurs, mais nous ne leur imposons rien. C’est aussi 
pour eux l’occasion de découvrir leur petite fille ou leur 
petit garçon avec d’autres enfants et également pour 
échanger des expériences. Je précise que les futurs 
papas et mamans sont aussi les bienvenus. 

Comment expliquez-vous votre succès ?
Parce que nous sommes très sympathiques ! (rires) 
Plus sérieusement, je pense que nous répondons à un 
besoin de certaines familles qui se trouvent dans une 
sorte d’isolement, surtout quand il s’agit de nourris-
sons. La Courte échelle n’est pas dans le jugement, 
permet la rencontre et de tisser des liens. Les gens s’y 
sentent bien. C’est un véritable lieu de sociabilisation 
et de bienveillance. J’invite d’ailleurs les Pontellois-
Combalusiens à venir à notre porte ouverte, vendredi 
20 septembre, de 15h à 18h, au 46 rue de l’Orme au 
Charron (côté jardin). Nous accueillerons à cette occa-
sion les familles (nouvelles et anciennes) autour d’un 
goûter.

La Courte échelle fêtera en 2020 ses 30 ans d’existence. 

Visite guidée de l’association présidée 

par Jean-Yves Tordeux…

 Bonjour,
monsieur

 le président

vous / rencontre

*Infos 06 66 78 99 35
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la-courte-echelle.info 
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Élus socialistes et apparentés Le gouvernement a fait adopter la loi PACTE à marche forcée en avril permettant de vendre Aéroports de Paris 

à des intérêts privés. 250 parlementaires issus des forces républicaines d’opposition ont initié un référendum d’initiative partagée (RIP), en application de l’article 11 de notre 

Constitution. Il est indispensable de défendre les services publics qui sont un acquis social de la Libération. Il faut alors réunir 4,7 millions de signatures et notre commune joue 

pleinement son rôle, facilitant le recueil des signatures. 5 min et votre carte d’identité suffisent pour donner votre avis. J’invite tous les citoyens à venir s’exprimer sur la menace 

de privatisation d’ADP sur le site du ministère de l’Intérieur. Bonne rentrée sous le signe de la culture pour tous et de l’éducation populaire.                                    Nadine Lopes

Pontault Bleu Marine

Pontault Cap 2020 Transition ecologique pour tous ? Notre ville vient de voter un abattement de 50 % de la taxe foncière applicable dans des travaux d'éco-

nomie d'énergie. Cette mesure de santé publique permettra de réduire les particules fines responsables de la mort de milliers de personnes en France chaque année. Dans 

le même temps Paris et la Métropole du Grand Paris créent un cordon sanitaire interdisant la circulation aux véhicules les plus polluants. Conséquence : report de la pollution 

de l’air vers les autres villes d’IDF dont celles proches de la RN104. Déplacer le problème est un manque d’esprit de responsabilité en matière de santé publique. La gestion 

doit se penser à l’échelle global en IDF. Ce combat, demain, nous aurons à le mener ensemble pour protéger toutes les populations exposées.                                            

 ERRATUM - Tribune non parue - Juillet  / Août 2019   Nous tenons à remercier les électeurs d'avoir placé en en-tête la liste soutenue par La république en marche lors des 

élections Européenne 2019. Nous sommes fiers d’avoir fait reculer la liste de Marine le Pen de plus de 7 % avec moins de 18 %. mais c'est encore trop ! C’est un soulage-

ment sans triomphalisme au moment où les parties de gouvernement se désagrègent. Demain, notre devoir sera de construire les éléments d’un projet pour rassembler et 

endiguer la montée du populiste et de la démagogie des extrêmes. Autour d’une vision commune nous devons relever ce défi avec les forces républicaines pour construire 

un projet de territoire qui réduira notre empreinte écologique, redonnera du pouvoir d’achat à tous et retrouvera du temps pour disposer de sa vie. Voilà notre Cap & notre 

Ambition !                                                                                                                                                                                                                                      Pascal Rousseau 

Europe Écologie Les Verts C'est reparti pour une année, rentrée scolaire, reprise du boulot, tracas du quotidien. Nous espérons que cette 

période estivale vous a été profitable, qu'elle vous a apporté repos et joies et qu'elle vous a permis de recharger vos accus pour une nouvelle saison. Bonne rentrée à

tous.                Hocine Oumari

Union raison passion

La Priorité c'est vous

Communistes et républicains Bonne rentrée ! Avec une pensée pour ceux qui n'ont pas pu partir en vacances (44% des français)... Ca n'a 

pas chômé en revanche pendant l'été dans notre ville : travaux dans les écoles, rue de Dantzig, Lucien Rémy, avenue De Gaulle etc., et la MJC et le nouveau conserva-

toire intercommunal seront inaugurés dans le mois. De quoi repartir d'un bon pied ! Pensez aussi en cette rentrée à signer en ligne pour demander qu'un référendum 

sur la privatisation des aéroports de Paris (ADP) et un vrai débat public puissent se tenir. Trop facile de vendre les biens publics qui rapportent et de couper dans 

ceux qui coûtent comme la santé ou l'environnement... Rdv en ligne ou sur www.referendum.interieur.gouv.fr                                                                          Elsa Martin

texte non communiqué

texte non communiqué

texte non communiqué

texte non communiqué

Les élus de droite et républicains L'écologie ! Nous sommes pour une écologie particulièrement citoyenne. Nous constatons beaucoup 

de paroles, mais  pas suffisamment d'actions. Nous avons voté au conseil municipal du 1er juillet 2019 "pour" l'engagement de Mr le Maire et de son équipe, 

d’entreprendre une importante transition écologique de notre ville, et d'accorder une exonération de 50 % pendant 5 ans de la taxe foncière pour des travaux 

d'économies d'énergies et du développement durable.               Jean-Pierre Tordjemann

Les insoumis écolos

33
Delphine Heuclin

Jean-Pierre Martin

Cédric Pommot

Stéphane Finance
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vous / nouvelles vitrines

Hortense C 117 
Boutique de prêt-à-porter 
70, avenue du Général de Gaulle 
Du mardi au samedi : 
9h-13h / 15h-19h30 
Dimanche : 9h30 – 13h 
09 86 29 02 48 / 06 68 89 27 41 

Julien, chef à domicile 
Restauration à domicile 
(repas de fête, séminaire, cocktail, pâtisserie…) 
Du lundi au dimanche : 8h - 23h30 
Les horaires peuvent être modifiés 
07 67 37 80 59 / lof.julien43@gmail.com 

Rock’n’Shine Tattoo 
Salon de tatouage 
9, rue Madame Sans-Gêne
Du mardi au samedi : 10h-19h
09 88 03 84 53
Fb : Rocknshine tattoo

c’ pontault-combault #381 septembre 2019

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

n le manager de commerces de proximité : 01 70 05 47 39

La Fête de la gastronomie fait son grand retour le 22 
septembre (dès 9h30) sur le marché de la gare ! Au 
menu : des animations, des dégustations, de bons pro-
duits gourmands à acheter, un stand de maquillage 
pour les plus petits, ou encore des chariots de courses à 
gagner et d'autres surprises encore...

 Les papilles 
 en fête 

Événement

*Infos 01 70 05 47 39
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L’EDUCATIONPOPULAIRE

L’EDUCATIONPOPULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 
 AU 13 OCTOBRE 

Cinéma Apollo
Centre social et culturel 

MJC Boris-Vian 

 infos : 01 74 59 57 51  
 pontault-combault.fr 


