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édito

Gilles Bord
Maire

Depuis bientôt 2 ans, nous menons notre programme 

d’engagements avec conviction et abnégation. Il nous a fallu faire preuve d’inventivité, d’organisation, de structure pour 

assurer la gestion d’une crise inédite, de ses nombreuses répercussions et dans le même temps, assurer la mise en œuvre 

de notre contrat passé avec les Pontellois-Combalusiens en mars 2020. Nous n’avons pas à rougir et nous pouvons être 

fiers collectivement de l’élan de solidarité qui a soufflé sur notre ville pour agir concrètement dans cette période ô com-

bien complexe. La rétrospective est belle et rassurante pour envisager l’avenir, car malgré les contraintes nous avons 

avancé. Quand bien même cette nouvelle année qui s’ouvre à nous porte encore les stigmates des incertitudes de cette 

pandémie, je suis confiant. En 2022, de nouvelles propositions verront le jour pour le bien-vivre ensemble. A commencer 

par la création d’un label inédit « Ma ville aime lire » qui vient promouvoir au mieux les bienfaits du livre, de la lecture, de 

l’écriture auprès de tous et ce dès le plus jeune âge. Oui, vous êtes au cœur de notre action publique en gardant à l’esprit 

que l’action doit se faire dans l’intérêt de tous, dans l’intérêt général. C’est pourquoi en ce 

début d’année nous lançons de nouveaux dispositifs autour du dialogue citoyen, qui viendront 

enrichir l’existant. Tout d’abord, nous avons rédigé une charte pour vous présenter au mieux 

notre volonté de vous rendre acteur de votre territoire. Nous initions aussi une concertation 

citoyenne pour la 1ère fois dans l’histoire de Pontault-Combault, qui vous laissera le choix de 

nos investissements pour un montant de 120 000 euros, permettant ainsi des aménagements 

adaptés à vos besoins. Enfin, comme nous nous y étions engagés, un collectif de citoyens re-

présentatif de la ville sera créé, sur appel à candidature. Sa mission sera d’évaluer nos actions 

pour la ville et ses habitants et d’ajuster ensemble nos services. De beaux projets, de grandes 

ambitions pour cette année et celles à venir avec un unique objectif : Pour vous, Pour tous, 

Pour Pontault-Combault.

Avançons malgré 
la pandémie ! 

“ En 2022, 

de nouvelles 

propositions 

verront le jour 

pour le bien-vivre 

ensemble ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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était en 2021

Janvier

Avril

Mars

LA MOBILISATION
Après une année marquée par la pandémie, 2021 s’est ouvert avec 
beaucoup d'espoir grâce à la vaccination. Afin de répondre à la demande 
massive, Gilles Bord a décidé de l'ouverture d'un centre de vaccination 
à la salle Jacques-Brel dès Janvier. Au total, grâce aux professionnels 
de santé, aux nombreux bénévoles et aux élus, ce sont plus de 150 000 
injections qui ont été réalisées en 7 mois jusqu'en septembre.

LES ABEILLES
Le parc de l’Hôtel de ville a accueilli des 
centaines de nouvelles habitantes avec 

l’installation de ruches : un projet prévu 
dans le cadre des 150 actions du pro-

gramme politique.

LE RETOUR
Suspendu près d’un an à cause de la crise sanitaire, un nou-

veau P'tit déj citoyen a été organisé, samedi 30 janvier, dans le 
quartier de la mairie. De nombreux Pontellois- Combalusiens 

sont venus rencontrer les élus, pour discuter des projets de la 
ville. Cinq autres rendez-vous en ville ont ensuite réuni jusqu’en 

décembre les habitants et l’équipe municipale.

LA RÉHABILITATION
C'est un pan d'histoire de notre commune qui est tombé 
le 1er Mars. En effet, la barre de l'OCIL a été ouverte pour 
permettre une meilleure circulation et l'aménagement 
d'une coulée verte. Ces travaux entraient dans le cadre 
d'une gigantesque rénovation de ce quartier embléma-
tique, réalisée par France Habitation avec le soutien de 
la municipalité. Au total, ce sont 934 logements qui ont 
été rénovés.
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LA PONTELLOISE
La course solidaire a résisté au COVID avec une toute 
nouvelle formule 2.0. Chaque participant avait une 
dizaine de jours pour accomplir les 6 kms de course 
grâce à l'application ROYO ! Et grande nouveauté 
cette année, les hommes étaient également conviés 
pour la première fois ! Au total, vous étiez plus de  
413 participant(e)s à vous mobiliser contre les vio-
lences faites aux femmes.

était en 2021

Juin

Mai
LE PORTUGAL

Alors que la célèbre fête franco-portugaise a dû 
être de nouveau annulée en raison de la pandé-

mie, l'Association Portugaise Culturelle et Sociale 
(APCS), en partenariat avec la ville, a organisé un 

marché des producteurs portugais les 19 et 20 
mai, avec de nombreuses animations autour de la 

culture lusitanienne.

LE SAMPLE
En mai, la ville a lancé un concours musical, "Beatmakers", destiné aux jeunes 
de 14 à 25 ans. Les participants avaient le choix entre 3 samples de l'artiste 
Texvor pour composer la musique de l'été. Les créations étaient ensuite dé-
partagées par le vote des Pontellois-Combalusiens. Félicitations à Yani Obindy 
qui a remporté ce concours de "Beatmakers" !

Juillet/août 
LES ANIMATIONS

L’été dernier, petits et grands ont profité dans le 
parc de l’Hôtel de ville des nombreuses activités 
et événements proposées pour la première fois 
durant 7 semaines à l’occasion de Pont’Ô l’été.

LES TRAVAUX
En juillet, Pontault-Combault a vu des engins de chan-
tier raser une partie des locaux de l’école Neruda, située 
dans le quartier de l’Ocil. Trois classes de l’école mater-
nelle et le centre de loisirs ont été détruits. Le but est 
de créer une véritable école primaire (maternelle et élé-
mentaire).
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Septembre

LE REPAIR’CAFÉ
Le mois de septembre était aussi un mois d'innovation, 
avec l'ouverture du tout premier Repair'Café ! Une fois 

par mois, les citoyens peuvent emmener leurs objets 
du quotidien défectueux afin de leur offrir une seconde 

jeunesse, accompagnés par des bénévoles aux multiples 
compétences !

LA PETITE REINE
Au lendemain du village durable installé salle Madame Sans-
Gêne, une centaine de Pontellois-Combalusiens ont participé 

à la Fête du vélo à travers un circuit sécurisé sur les pistes 
cyclables de la ville.

LES MANÈGES
Une nouvelle grande fête foraine, installée 
pendant les vacances d’automne sur le 
grand parking longeant le parc de la mairie, 
a battu son plein pour le plus grand bonheur 
des petits (et des grands !)

était en 2021

Octobre

LE FORUM
Le 5 septembre a marqué le grand retour du Forum 
des associations dans le parc de l'Hôtel de ville ! Sous 
un soleil de plomb, plus de 90 associations ont pré-
senté leurs activités avec des démonstrations tout au 
long de la journée !
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Novembre

L’OUVERTURE
Le club-entrepôt Costco a ouvert ses portes le 4 décembre aux 
Quatre-Chênes. Avec l’appui de la ville dans la phase de recru-

tement, le magasin a pu créer plus de 300 emplois

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un grand bravo à l'école maternelle Jean-Barberet et l'école élémentaire 

Louis-Granet qui ont obtenu le label "E3D" de niveau 1 : école en démarche 
globale de développement durable, délivré par madame Raffard, inspectrice 

de l'Éducation Nationale.

LA COMMÉMORATION
Le 11 novembre, de nombreux acteurs de la vie politique et associa-

tive de la ville se sont retrouvés, place du Général Leclerc et au carré 
militaire du cimetière, pour commémorer l’Armistice de la première 

Guerre mondiale. Le maire de Pontault-Combault, Gilles Bord, Nicolas 
Bourdelet, conseiller municipal délégué à la petite enfance et au devoir 
de mémoire, et le président du comité des anciens combattants, Marcel 

Beaulieu ont rendu hommage à ces héros morts pour notre liberté et 
notre paix.

L'ACTION
Les nouveaux élus du Conseil 
municipal des enfants (CME) ont 
officiellement pris leur fonction 
le 15 novembre dans la salle 
Madame Sans-Gêne. 

LA FLEUR
Le 1er décembre, la ville de Pontault-Combault a été honorée par le label « Villes et 
Villages Fleuris » en recevant sa 3e fleur des mains de la présidente du label régio-
nal.  Cette distinction reconnaît et récompense le travail accompli par les agents, 
sur l’espace public, notamment le fleurissement, l’entretien et le développement de 
la biodiversité.

LA FÉÉRIE
Le marché de Noël a émerveillé petits et grands le temps de deux week-ends ! Et 
nouveauté, la municipalité vous a proposé un marché au format XXL qui s'étendait 
de la cour de la Ferme briarde jusqu'au conservatoire : près de 40 stands étaient 
dédiés aux commerçants pour vous proposer de multiples produits : bijoux, alimen-
tation, spiritueux, idées cadeaux...

Décembre

était en 2021
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Lire un bon roman, feuilleter une BD ou un journal, au coin 
du feu, sous la couette ou à la médiathèque... Le plaisir de 
lire, c’est tous les jours et sans modération ! Et l’accès, 
dès le plus jeune âge, à la lecture est un enjeu essentiel. 
Depuis plusieurs années, encourager et promouvoir la lec-
ture pour tous est une priorité pour la ville de Pontault-
Combault. C’est pourquoi, à l’occasion de la 6e édition des 
Nuits de la lecture organisées les 21 et 22 janvier, la muni-
cipalité, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de 
la Marne et l’association co-LECTIF ont signé la création 
du label Ma Ville aime lire. Impulsé par la ville, ce label 
sera estampillé sur tous les événements liés à la lecture 
organisés par la ville, l'association et Paris-Vallée de la 
Marne. Ici un conte lu aux plus petits à la médiathèque 
Pierre-Thirot, là une soirée à la découverte des mangas à 
la MJC, un atelier d’écriture de bande dessinée, ou encore 
une rencontre avec des écrivains, le temps d’une soirée. 
Bref, Ma ville aime lire et le fait savoir, et ce toute l’année, 

 En avant 
les histoires ! 
À l’occasion des Nuits de la lecture, 

le label Ma ville aime lire a vu le 

jour fin janvier. 

On aura jamais mis autant la lecture en avant à Pontault-
Combault !
Oui, c’est vrai ! Dans le prolongement de notre priorité d’un 
accès à la culture pour tous, nous voulons mettre en avant 
le fait que la lecture est une pratique culturelle comme 
les autres. Lire permet d’approfondir toutes les connais-
sances du monde et des autres. Et à Pontault-Combault, 
il faut saluer les nombreuses initiatives et actions qui 
existent déjà en ville autour de la lecture. Nous souhaitons 
également impulser le dispositif « Silence, on lit » avec les 
établissements scolaires. L’idée est de mettre le livre au 
cœur des habitudes des jeunes.

Pourquoi lancez-vous ce label « Ma ville aime lire » ?
Le label va servir d’appui pour la promotion de la lec-
ture. L’idée est de regrouper, fédérer toutes les initiatives 
existantes sous un même label pour coordonner toutes 
les actions à venir, qu’elles soient récurrentes ou ponc-
tuelles. Grâce à ce label, tous les acteurs que sont les 
médiathèques, l’assocation co-LECTIF ou encore le Centre 
social et culturel seront autour d’une même table pour 
lancer de nouveaux projets, proposer de nouvelles idées, 
et compléter les initiatives existantes par un partage de 
compétences.

questions à
Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au maire chargé de la vie sportive, culturelle
et évènementielle

Culture

2

en ville

et à chaque occasion où le livre et la lecture sont à l’hon-
neur ! « Partager tout ce qui peut amener un déclic pour 
lire, pour soi ou pour les autres est dans notre ADN. C’est 
pourquoi ce label va dans le bon sens, il va permettre 
une meilleure visibilité de toutes les initiatives locales », 
estime Brigitte Demaria, présidente de l’association Co-
LECTIF. En attendant les prochaines actions labellisées, 
n’hésitez pas à partager vos bouquins et revues dans les 
nombreuses boîtes à livres disséminées en ville !

Ma ville
aime lire
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en ville

Voici un petit aperçu des évènements (non-exhaustifs) qui 
seront proposés (programme complet sur le site de la ville) :
n Le 5 mars
La Semaine débutera salle Madame Sans-Gêne avec l’exposi-
tion « Histoire du sport féminin », prêtée par le Musée national 
du sport. Pendant un mois, les établissements scolaires vien-
dront découvrir l'histoire de l’accession des femmes aux exer-
cices physiques, de la fin du XIXe  siècle à nos jours : l'accès aux 
compétitions, aux postes de dirigeantes...
Le cinéma Apollo organisera une Ciné-rencontre avec les 
femmes réalisatrices Fabienne Godet et Aude Gogny-Goubert 
(19h30).
n Le 6 mars
Le Judo club animera une séance de remise en forme et de 
renforcement musculaire au dojo Raymond-Mur (10h30-12h, 
à partir de 12 ans).
n Le 8 mars
La MJC et le collectif « Elles demandent » enregistreront une 
émission sur le thème « Femmes et précarité » (18-20h). 
n Le 9 mars
Des tournois mixtes de football, rugby, basket et handball 
seront organisés pour les centres de loisirs, avec pour mot 
d’ordre le respect.
La MJC proposera des ateliers d’Aïkido (17h30-20h30).

L’Atelier Women’s Rights invitera les habitants à un collage 
dans les rues de Pontault-Combault afin de rebaptiser les 
noms de rues par des noms de femmes (18h).
n Le 11 mars
Les femmes pourront participer à un atelier de self défense 
avec « Dojo Nadamente » au gymnase M. Cataldi (20h-22h).
n Le 12 mars
Pour clore cette semaine des droits des femmes, les Passe-
relles accueilleront Noémie de Lattre avec « Féministe pour 
Homme ». Entre cabaret et tribune, découvrez son esprit  
libre dans un spectacle show bouillant ! Les sommes récol-
tées (tarif, 5 euros) seront reversées à l'association Paroles 
de femmes-Le Relais, qui financera des actions de sensibili-
sation à l’égalité filles-garçons, dans les classes de grande 
section de maternelles. 
 
Dans cette même dynamique, la municipalité va former l’en-
semble des agents de la police municipale à la prise en charge 
des femmes victimes de violences. Il sera également possible, 
tout au long de la semaine, de participer à une collecte de pro-
tections hygiéniques et de produits cosmétiques qui sera mise 
en place aux côtés de partenaires locaux (associations spor-
tives, acteurs culturels…).

 « Yes, 
we can!* » 

La nouvelle Semaine des droits 

des femmes propose une riche programmation 

pour toutes et tous du 5 au 12 mars.

Le slogan « Yes we can » est de nouveau le mot d’ordre 
de la Semaine. Faut-il remobiliser les citoyennes et 
citoyens autour de ce slogan ? 
À travers cette programmation que la ville met en place 
avec les associations, l’esprit est : allons-y, n’ayons peur 
de rien ! Il faut investir tous les champs, qu’ils soient 
scientifiques, économiques, sportifs, culturels. Faisons de 
cette semaine un moment festif mais aussi de mobilisa-
tion générale en faveur de l’égalité. 

Le problème n’est-il pas que cette mobilisation ne dure 
qu’une semaine dans l’année ?
C’est toute l’année que la ville œuvre sur le traitement 
égalitaire, par exemple à travers la communication non 
genrée, non stéréotypée, ou encore avec La Pontelloise, 
course solidaire. Etre féministe c’est juste vouloir un 
traitement équitable, viser l’équité entre les femmes et 
les hommes. Bref, un combat quotidien !

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

Semaine des droits
des femmes

2
*« Oui, nous pouvons ! » Programme complet sur 

pontault-combault.fr
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À travers le Conseil des parents et le Café des parents, 

le soutien à la parentalité fait partie des actions phares de la ville. 

en ville

questions à
Audrey Venturini,
conseillère municipale déléguée
à la parentalité

La question de la parentalité est visiblement un axe impor-
tant sur lequel vous travaillez dans ce mandat...
Oui. Notre souhait est d’accompagner au mieux les familles 
dans leurs questionnements et leurs démarches. Si nous 
n’avons pas toujours les réponses, l’objectif est de pouvoir 
les orienter vers les personnes et organismes compétents. 

Comment expliquez-vous le succès du café des parents et 
l’intérêt des personnes pour le Conseil des parents ? 
Les grandes problématiques, comme la place des écrans, 

le harcèlement scolaire ou encore l’alimentation sont au 
cœur des thématiques abordées et intéressent le plus 
grand nombre. Forts de cette expérience, nous allons 
mettre en place cette année des groupes de travail sur 
certains sujets. Notre objectif est de créer, à terme, des 
actions pour aider, par exemple, les familles non franco-
phones dans leurs démarches administratives, ou celles 
confrontées à la question du handicap.

2

On ne naît pas parent, on le devient ! C’est 
la raison pour laquelle la municipalité 
s’engage naturellement, au quotidien, 
dans l’accompagnement des familles. 
Avec la publication d’un Guide de la 
parentalité, cet engagement se traduit 
de façon concrète à travers le Café des 
parents. Le principe : une vingtaine de 
parents se réunissent pour dialoguer et 
obtenir des informations utiles sur tel ou 
tel sujet. Tous les Pontellois-Combalusiens 
sont invités à s’inscrire, et les cafés sont 
organisés plusieurs fois par an dans 
des lieux différents de la ville. « Le Café 
du 16 décembre dédié au harcèlement 
à l’école, au Quartier jeunes, était très 
intéressant et utile. Après avoir vu en 
vidéo des témoignages et eu des infos 
pratiques sur les textes de loi, nous avons 
pu échanger entre les participants. Je 
compte revenir en fonction du thème », 

raconte Carole Ryckelynck, habitante 
du quartier des Berchères. Parmi les 
prochaines thématiques justement, cette 
année, les réunions pourraient aborder la 
question de l’alimentation ou les différents 
modes de garde. Tous ces sujets et 
problématiques sont proposés en amont 
par le Conseil des parents. Lancé en 2021, 
cette nouvelle structure réunit, une fois 
par trimestre, 19 personnes qui se sont 
portées volontaires et été sélectionnés en 
fonction de la tranche d’âge de leur enfant 
et de leur situation géographique. Leur 
mission est également de choisir les sujets 
qu’ils aimeraient voir abordés tout au long 
de l’année lors de conférences ou ateliers 
dédiés. En parallèle, les sorties et activités 
en famille proposées aux habitants 
et organisées par la ville pendant les 
vacances, sont, elles aussi, choisies par les 
membres du Conseil des parents.

Accompagner au 
mieux les parents 

Parentalitédit !

Moussa Brighet
quartier Vieux Pontault

Je conseille à tous les parents 
de participer à un Café des 

parents. C’est en dialoguant que 
nous appréhendons ensuite plus 

facilement la façon dont nous 
pouvons intervenir auprès des 

enfants et adolescents sur tel 
ou tel problème 

Laëtitia Sevindik,
quartier du Bouquet
J’avais envie de m’investir 

dans le Conseil des parents 
pour être mieux informée et 
proposer des idées. Grâce à 
nos échanges lors d’ateliers, 

nous partageons nos vécus 
et nos expériences. C’est à la 

fois enrichissant et instructif.
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Réduire ses déchets, limiter les surplus d’emballages et le poids des 
poubelles sont les premiers gestes écologiques du quotidien. Mais 
comment y parvenir ? C’est tout l’objectif des dix ateliers auxquels 
vont participer les 25 familles pontelloises-combalusiennes inscrites 
au défi « Famille 0 déchet », organisés par la ville (et en collaboration 
avec le Centre social et culturel) ! Après les premiers ateliers dédiés 
au tri des déchets et à la création de sacs à vrac les 8 et 22 janvier, nos 
consomm’acteurs en herbe vont apprendre, d’ici juin, à fabriquer des 
produits ménagers et cosmétiques écologiques, à faire des courses « 
0 déchet », à réutiliser des tissus, ou encore à ne plus (trop) gaspiller 
en cuisinant de bons petits plats... Et pour bien démarrer leur défi, les 
familles ont reçu un kit (balance, sac de courses, bocaux…), ainsi qu’un 
compost ou un seau de compost. 

Les bonnes nouvelles continuent sur le front de 
l’emploi à Pontault-Combault. Notamment du côté 
des Quatre Chênes où Maxi Bazar a ouvert, début 
janvier, son plus grand magasin de France. Pour 
l’heure, le magasin compte quinze salariés. A deux 
pas, c’est l’enseigne spécialisée dans la grande 
distribution Costco et ses 350 employés qui ont ac-
cueilli leurs premiers clients le 4 décembre dernier. 
Dans le magasin-entrepôt, vous pouvez trouver des 

produits alimentaires, des surgelés, des produits 
du quotidien, hygiéniques, mais aussi de l’électro-
ménager ou encore un rayon bijouterie. Ces emplois 
s’ajoutent à ceux créés au printemps de l’autre côté 
de la Francilienne, avec Brico Dépôt qui a remplacé 
l’ancien Castorama dans le Parc d'activités du Pon-
tillault. Responsables de rayon, vendeurs, hôtesses 
de caisse ou encore réceptionnaires magasinage 
font partie de la liste des 70 postes du magasin.

 0 déchet, 
 à eux

 de jouer ! 

 435 nouveaux 
emplois 

Environnement

Emploi

en ville

aussi(           )
Capteurs 
de CO2

La ville a équipé 
fin janvier toutes les 
classes des écoles 
de capteurs de 
CO2. Ces boîtiers 
mesurent le dioxyde 
de carbone que 
nous rejetons quand 
nous respirons. S'il 
est élevé, il y a plus 
de chance qu'une 
personne positive 
au Covid-19 en 
contamine d'autres :  
il faut du coup 
aérer la pièce. Au 
total, 260 boîtiers 
ont été installés 
par les services 
municipaux.

*Infos
pontault-combault.fr





le dossier

Entre deux élections municipales, les Pontellois-Com-
balusiens, forts de leurs expériences, compétences et 
idées, ont un rôle à jouer dans l’enrichissement des dé-
cisions prises par les élus. Et c’est à travers des dispo-
sitifs spécifiques que le « dialogue citoyen » contribue 
concrètement à l’amélioration de l’action publique, et 
ce dans l’intérêt général. Objectif : renforcer la proxi-
mité entre les habitants et leurs représentants, puiser 
dans l’intelligence collective, et s’assurer que les voix 
de toutes et tous sont bien entendues.
 
En 2022, ce dialogue citoyen prend de la hauteur. Le 
conseil municipal entend donner une meilleure visi-
bilité sur l’action politique et impliquer plus systéma-
tiquement chacun d’entre vous dans les actions qui 
amélioreront votre quotidien.
 
Parmi les nouveautés, la Charte du « Dialogue citoyen », 
socle commun voté par les élus en décembre qui ga-
rantit une place à tous et facilite les expressions de 
chacun, l’adoption de projets citoyens choisis par les 
habitants et la mise en place d’une nouvelle instance : 
le Collectif citoyen d'évaluation de l'action publique.

Le

citoyen 
dialogue 

1515c’ pontault-combault #403 février 2022



16 c’ pontault-combault #403 février 2022

le dossier

Questions à
Pascal Rousseau,
Adjoint au Maire chargé de la participation
et du dialogue citoyen

Qu’est-ce que le Dialogue citoyen 
à Pontault-Combault ?
Le dialogue entre les élus et les habitants existe depuis 
longtemps à Pontault-Combault, à travers de nombreux 
dispositifs et actions bien appréciés. Je pense aux P’tits déj 
citoyens, qui attirent de plus en plus de monde, au Conseil 
municipal des enfants, au nouveau Conseil des parents, 
mais aussi aux permanences du Maire ou aux réguliers 
Facebook live sur internet pendant lesquels Gilles Bord 
répond en direct à toutes les questions des Pontellois-
Combalusiens. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité encadrer tous ces modes de dialogue citoyen à 
travers une Charte, et ce en toute transparence. C’est un 
engagement fort de notre part. (NDLR : voir page 17).
 
En quoi l’investissement des citoyens dans la vie de la 
cité est-il essentiel ?
Durant ce mandat, nous souhaitons renforcer le rôle que 
peuvent jouer les habitants dans les actions qui amé-
liorent notre ville. En étant impliqués encore davantage, 
en formulant, par exemple, des propositions d’évolution 
de leur cadre de vie, les citoyens, dans toutes leurs diver-
sités, ont naturellement leur mot à dire ! Plus les citoyens 
s’investiront, mieux les projets se porteront !
 

Est-ce à dire que votre pouvoir décisionnel est remis en 
cause ?
Non. Le dialogue ne remet évidemment pas en cause la 
légitimité et le pouvoir décisionnel des élus. Les habi-
tants apportent leur pierre à l’édifice démocratique en co-
construisant avec nous. L’objectif est d’écouter les idées 
de chacun pour faire avancer certains projets que nous 
pilotons et impulsons au quotidien. 

La démocratie participative peut-elle redonner confiance 
en l’action publique ?
Oui, j’en suis convaincu. Le dialogue, qui peut prendre 
plusieurs formes comme l’information, la consultation, la 
concertation, et la co-construction, ne peut être que béné-
fique pour tous. J’ai la conviction que la démocratie par-
ticipative est productive d’intelligence, tout le monde a y 
gagner ! Avec l’adhésion populaire rien ne peut échouer, 
sans elle rien ne peut réussir. Le dialogue citoyen renforce 
le lien entre débat public et prises de décision. Nos conci-
toyens doivent pouvoir s’exprimer sur tous les sujets et 
sur toutes les politiques publiques. C’est là sincèrement 
notre souhait. Car favoriser une participation citoyenne 
large, c’est permettre à l’action publique d’être plus juste, 
plus efficace, plus conforme à l’intérêt général. Les Pontel-
lois-Combalusiens nous ont fait confiance en mars 2020, à 
notre tour de leur faire confiance !
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le dossier

Ce document définit clairement la possibilité 
pour tous les Pontellois-Combalusiens de co-
construire les politiques publiques locales, et 
ce dans l’intérêt général : la Charte du dialogue 
citoyen, votée en Conseil municipal en décembre, 
a été signée par le maire Gilles Bord et Pascal 
Rousseau, Adjoint au Maire chargé de la partici-
pation et du dialogue citoyen.
Le texte pose un socle commun qui permet de 
garantir une place à toutes et tous, de faciliter les 
expressions de chacun, à travers, par exemple, 
les réunions publiques, les concertations, les 
P’tits déj citoyens... L’objectif est de fixer le cadre 
général des échanges, du rôle et de la participa-
tion entre les différents acteurs. 

Des participants engagés
Elle inscrit donc des principes fondateurs. 
D’abord, les valeurs de la République, avec la 
défense de la liberté, de l’égalité, de la frater-
nité et de la laïcité. Ensuite, les échanges entre 
tous doivent être guidés pour l’intérêt collectif. 
La transparence est également un élément es-
sentiel, et la ville s’engage à communiquer clai-
rement sur les objectifs de chaque démarche, 
le calendrier et le processus de décision. Autre 
principe : l’inclusion. Chaque habitant, quels que 
soient son quartier, son sexe, son âge, sa situa-
tion sociale, son origine, son handicap, sa natio-
nalité, doit être en mesure de trouver une forme 

d’implication qui lui correspond. Ce qui suppose 
une implication personnelle. Les citoyens parti-
cipants doivent en effet s’engager à se rendre 
disponibles tout au long de la démarche (réu-
nions…). Enfin, le respect, la bienveillance, la 
convivialité et l’écoute doivent être les maîtres 
mots du Dialogue citoyen. 
Et qui dit dialogue dit plusieurs niveaux de 
participation. À commencer par l’information, 
qu’elle vienne des différents supports de la ville 
(magazine, réseaux sociaux...) ou des habitants 
eux-mêmes (les citoyens peuvent être porteurs 
d’informations complémentaires). Ensuite vient 
la concertation, qui implique la consultation des 
Pontellois-Combalusiens sur un projet. En re-
cueillant les avis, propositions et attentes de cha-
cun, l’objectif est d’éclaircir la prise de décision 
des élus. Et la co-construction est essentielle : 
les habitants doivent avoir des marges de ma-
nœuvre pour élaborer tout projet avec les élus 
et les services professionnelles. Enfin, le dernier 
niveau de participation réside dans la co-éva-
luation. incarnée par le Collectif citoyen bientôt 
constitué (voir page 19).

*Infos Consulter la charte 
dans son intégralité 
sur pontault-combault.fr

La participation citoyenne est désormais encadrée par une charte qui définit 

le cadre des échanges entre les citoyens et les élus. Explications.

 La Charte 
 du dialogue 

 citoyen  

 

( (
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le dossier

Ce nouveau dispositif vise à impliquer d'avantage les Pontellois-Comba-
lusiens dans la vie de la cité et de voir réaliser des actions concrètes. En 
avril, les habitants pourront voter pour leurs projets préférés présentés 
par la municipalité. Ces 10 projets s’inscrivent dans les fameux « 3E » (Edu-
cation, environnement, espace public), piliers de la politique municipale 
de ce mandat. « Au total, 120 000 euros du budget d’investissement de la 
ville seront ainsi soumis au vote. Avec ces projets citoyens, nous sommes 
au cœur de la démocratie participative. Notre but est d’associer concrè-
tement nos administrés à l’amélioration du cadre de vie quotidien ! »,  
assure Gilles Bord, maire de Pontault-Combault
 
Les projets qui auront reçu le plus de votes seront réalisées dans le 
courant de cette année. Une fiche explicative de chaque projet sera pu-
bliée, avec les informations nécessaires à un choix éclairé de la part 
des votants (objectifs du projet, sa localisation, etc.). Parmi les projets :  
la création d’un WC public, la mise en place de bornes de recharge pour 
voitures électriques, l’aménagement d’une allée le long du Morbras, 
l’installation de récupérateurs d’eau dans les écoles, la création d’un cir-
cuit arboré pédagogique, le réaménagement d’une aire de jeux ou encore 
la pose de nouvelles boites à livres en ville...
 
La ville envisage également, dans le cadre du budget participatif, dès 
2023, de demander aux Pontellois-Combalusiens de proposer directe-
ment aux élus de nouveaux projets à mettre en place dans le cadre d'un 
appel à projet citoyen.

À vos 
votes !

Au printemps, vous 

aurez la possibilité de 

voter pour des projets 

d'aménagement qui 

amélioreront votre 

quotidien. Explications.



1919c’ pontault-combault #403 février 2022

Ce collectif citoyen d’évaluation de l’action publique, qui 
sera accompagné tout au long du mandat pour accom-
plir sa mission, permettra de porter un regard objectif́ 
sur l’action municipale et de faire remonter l’expertise 
d’usage des habitants, qui vivent à Pontault-Combault au 
quotidien. Cette nouvelle instance, qui fait partie des 150 
actions du mandat, s’inscrit dans la volonté de la ville de 
réconcilier les administrés et leurs élus et d’aller vers 
plus de démocratie.
« Il faut donner la parole à celles et ceux qui restent sou-
vent en marge, la fameuse majorité silencieuse qui, parfois, 
n’ose pas prendre le temps de s’exprimer. L’objectif est de 
constituer une instance représentative de la population 
sans couleur politique. Nous veillerons naturellement à ce 
que le collectif incarne la diversité et la richesse du terri-
toire local », explique Gilles Bord, maire de Pontault-Com-
bault. 40 personnes, au total, siégeront pour deux ans et 
composeront ce groupe de travail.

Le collectif
citoyen

d’évaluation

Un appel à candidature est lancé dans ce 

magazine pour former un collectif chargé 

d’évaluer les projets et actions menés par 

la municipalité, dès mai.

le dossier

Qu’en pensent les Pontellois-Combalusiens ? 
« C’est une bonne idée de lancer ce type de collectif. Je 
pense qu’il sera efficace si ceux qui la composent ne sont 
pas engagés politiquement. J’espère qu’une certaine 
parité sera appliquée. Je n’exclus pas de postuler ! », 
explique Amandine, habitante des Berchères. « Le col-
lectif sera à mes yeux efficace s’il sert de nouveau levier 
démocratique et ainsi apporter plus de lisibilité sur les 
choix politiques de l’équipe municipale et sur les éven-
tuels ajustements que les élus pourront y apporter », 
juge de son côté Etienne, habitant du quartier du Bois-
la-Croix.

Pour postuler, deux possibilités :
- en ligne sur pontault-combault.fr 
- en complétant le bulletin joint à ce magazine en le dépo-
sant à l’Accueil citoyens en mairie

*Infos pontault-combault.fr
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à vivre / sport

 Vacances 
 sportives 

Vous souhaitez devenir bénévole aux Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 
2024 ou tout simplement les faire vivre à Pontault-Combault ? Sachez que la ville a 
obtenu la labellisation Terre de Jeux 2024. Ce label permet notamment de présen-
ter en avant-première des candidats pour intégrer le programme des bénévoles en 
vue des JOP de Paris 2024. Si vous envisagez de candidater, la municipalité vous 
propose un accompagnement sur-mesure (cours de premiers secours, d’anglais…). 
Et ainsi vous aider à répondre aux critères de sélection pour devenir bénévole et 
maximiser vos chances de recrutement ! Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en 
scannant ce QR code ou rendez-vous sur le site de la ville !

Pendant les congés scolaires d’hiver (du 21 février 
au 4 mars), les enfants âgés de 7 à 14 ans peuvent 
participer à « Sport vacances ». De nombreuses ac-
tivités sont encadrées par des éducateurs sportifs 
de la ville. Au programme, handball, gymnastique, 
basket, badminton, tchoukball, jeux traditionnels, 
ou encore ultimate (jeu collectif avec frisbee)... Les 

jeunes ont rendez-vous aux gymnases Jean-Moulin 
(pendant les deux semaines des vacances, du 21 au 
25 février et du 28 février au 4 mars) et Jacqueline-
Auriol (uniquement du 21 au 25 février). Attention, 
les inscriptions se feront directement sur place. Le 
tarif est de 3 euros par semaine et par enfant.

*Infos pontault-combault.fr 
01 70 05 47 70
viecitoyenne@pontault-combault.fr

*Infos 01 70 05 47 13

S’investir 
 en vue 

 des JOP 2024 
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à vivre / sport

Chaque samedi matin, le 
ballet recommence. À 9h, 
c’est l’émulation sur le par-
king du gymnase Condor-
cet. Accompagnés de leurs 
parents fidèles au poste, 
les bambins de l’École de 
Basket se ruent vers les 
terrains. La première phase 
de la matinée est consacrée 

aux 7-8 ans. À 10h15, les 5-6 ans prendront le relai.  
 
Au programme du jour, un échauffement de rigueur 
sous le regard attentif des adultes. Et la mise en 
place, dès après, d’ateliers où nos basketteurs en 
herbe, répartis en groupes de niveau, paraissent 
déjà s’éclater. Dribbles, passes, interceptions, tirs, 
exercices de rapidité... Tous les enfants - débutants 
ou confirmés - s’exercent sur les mêmes ateliers, 
plus de rythme et de vigilance étant demandés aux 
seconds. Le tout est ponctué par des phases d’ini-
tiation aux matchs. Car l’esprit de compétition s’in-
culque tôt au club, sans jamais que cela ne prenne le 
dessus sur le ludique et le plaisir.  
 
Thierry Millot, est entraîneur principal et respon-
sable technique du club. Ancien joueur en national 
et mordu de basket depuis ses 6 ans, il observe 
depuis le bord du terrain, le manège des petits et 
commente : « Regardez-les, ils s’éclatent, ça se voit. 
C’est vraiment l’idée : que les enfants apprennent en 
s’amusant, qu’ils progressent sans s’inquiéter voire 
même sans s’en rendre compte ». En filigrane, les 

valeurs cardinales inculquées dès le plus jeune âge 
aux enfants : convivialité, esprit d’équipe, camara-
derie, respect, bienveillance. « S’ils ont transpiré et 
qu’ils ont envie de revenir à la séance suivante dès 
la fin de l’entraînement, alors c’est gagné ».  

Une fois par mois, les confirmés s’initient à la com-
pétition dans le cadre de matchs interclubs dont les 
résultats ne comptent pas. Une phase d’initiation 
qui les prépare à la cour des grands l’année sui-
vante quand ils pratiqueront, au même titre que les 
adultes, deux soirs par semaine, si l’envie est tou-
jours au rendez-vous.   
 
Les qualités d’un jeune basketteur ? Avoir l’esprit 
ouvert. « Il n’y a pas de critères particuliers, précise 
Thierry Millot. On leur demande juste d’être attentifs 
et d’être capables de courir et de sauter. À nous de 
faire le reste du boulot. Bien sur la compétition est 
importante et l’objectif et de leur donner envie d’al-
ler toujours plus haut. Mais ce qui compte encore 
davantage c’est le sens de l’effort, l’apprentissage, 
quel que soit le résultat ».  
 
Un travail qui paie - le club fort de 300 adhérents 
séduit de plus en plus d’adeptes et est victime de 
son succès - car l’UMSPC met au cœur du projet 
l’épanouissement de ses élèves. Parmi-eux ce ma-
tin-là, Ruben, 8 ans : « On court, on se dépense, on 
retrouve des copains tous les week-ends. C’est trop 
bien ! Mais ce que j’aime le plus, c’est marquer des 
paniers ! »

UMS

 À l’école  
 du basket 

À Pontault-Combault, 

le basket s’apprend tôt ! 

Découverte avec les pupilles 

de l’École de Basket au 

gymnase Condorcet. 

*Infos basketpontault.fr



22 c’ pontault-combault #403 février 2022

Accompagnée de cinq instrumentistes, Frédérique Bruyas lira le texte du 
célèbre roman de George Orwell (1945) au rythme du violon, du clavier, de 
la contrebasse, de la basse électrique, du violoncelle banjo, et de la guitare 
électrique. Une façon originale de (re)découvrir La Ferme des animaux, 
une fable dénonçant la dictature et son système de domination. L’histoire 
expose ainsi la désolante passivité des animaux qui, à peine la révolution 
faite en Angleterre, tombent dans les pattes de leur nouvel « homme » 
fort, fusse-t-il un des leurs, le cochon Napoléon. Ce dernier et Snowball, 
les chefs donc, après la révolte des animaux, assoient leur domination via 
ce règlement : « Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce 
qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal 
ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun 
animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les 
animaux sont égaux. Le temps passe. La pluie efface les commandements. 
L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer : « Tous les animaux sont 
égaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres ». 

La fable, qui est en réalité une satire de la révolution russe et du régime 
soviétique, crée ainsi un décalage nécessaire à toute prise de conscience 
et donne même à sourire devant tous ces mensonges auxquelles adhèrent 

les dictateurs et leur peuple béat. Car tout seul, un tyran ne fait pas 
grand-chose... Orwell avait ainsi résumer la morale de cette histoire : 
« les révolutions ne produisent d'amélioration radicale que lorsque les 
masses sont en alerte et savent congédier leurs meneurs dès que ces 
derniers ont fait leur boulot ».

La Ferme 
des animaux
Auditorium 
du Conservatoire Nina-Simone
Mardi 8 février, 20h30
Tarifs : 6 euros/4 euros
Réservation : 01 60 37 29 90
ou lespasserelles.fr

Musique

à vivre / culture

 La Ferme 
 des animaux 

En coopération avec le 

réseau des conservatoires 

Paris - Vallée de la 

Marne, le pôle culturel 

Les Passerelles propose 

La Ferme des animaux, 

un conte musical pour 

petits et grands, le mardi 

8 février, à l'auditorium 

Nina Simone.
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Son nom vous dira certainement 
quelque chose : Zelda Fitzgerald. Icône 
dans les années 1920, elle fut avant tout 
une écrivaine inclassable, talentueuse 
et surtout… femme et muse de Francis 
Scott Fitzgerald, l’auteur de la célèbre 
nouvelle L'Étrange Histoire de Benjamin 
Button. Surtout car l’histoire de Zelda 

est intimement liée à la vie qu’elle mena avec son mari dans les années 
folles aux Etats-Unis. C’est le parcours incroyable et tumultueux de l’au-
teure Première garçonne américaine que la Compagnie Coup de poker 
raconte à travers le spectacle musical Alabama Song.

Sur la piste de danse, entourée de trois musiciens-acteurs (violon, bat-
terie, guitare, piano), Lola Naymark incarne Zelda, personnage brut, qui 
transperce l’air, qui donne le la, jazzy, de ces soirées jet-set new-yor-
kaises. Mais si la romancière a eu son heure de gloire, c’est avant tout 
l’histoire d’une artiste oubliée derrière la stature d’un mari vedette, 
écrasée par une société patriarcale, internée 
pour schizophrénie puis morte brûlée vive en 
hôpital psychiatrique, qui est ici racontée. 
Alabama Song peint avec une sensibilité rare le 
destin de celle qui dut se battre pour conquérir 
liberté et reconnaissance. 

Alabama song
Compagnie Coup de poker
En coopération 
avec le Théâtre de Chelles
Mardi 15 février, 20h30
Dès 14 ans
Tarifs : 15 € /10 € / 6 €
Réservation : 01 60 37 29 90 
ou lespasserelles.fr 

 Théâtre et musique

 Zelda 
 from 

 Alabama 

à vivre / culture

La compagnie Coup de poker 

monte sur la scène des Passerelles 

le 15 février pour retracer la vie 

mouvementée de Zelda Fitzgerald.

aussi(           )
Pass culture
Vous avez 18 ans ? Vous 
voulez pratiquer des 
activités artistiques à la 
MJC ? Bénéficiez d’une 
participation financière 
grâce au Pass culture ! 
Plus d’informations : passe.
culture.fr ou auprès de 
l’équipe de la MJC.

*Infos
01 60 28 62 40

Théâtre et objets
Les Passerelles proposent 
le 12 février à 17h le 
spectacle « Ride », un 
voyage sensible de 
sons, de lumières, de 
contrastes, de matières et 
de couleurs, de corps et 
de mouvements, avec la 
Compagnie Juste après. 
Dès 2 ans. 
Tarifs : 6 ou 4 euros. 

*Réservations
01 60 37 29 90



Conte musical

08/02 
à 20h30

La Ferme des animaux
Auditorium du Conservatoire 
Nina-Simone 01 60 37 29 90
Tout public / Tarifs : 6€ / 4€

 sorties seniors  

06/02 à 11h 
Théâtre Montmirail
Transport en autocar, déjeuner 
et théâtre : Panique au Plazza
01 70 05 45 61
Tarifs : 30,55 € à 47 € selon votre 
quotient familial

Atelier

12/02 à 10h 
Café numérique
Médiathèque P.-Thiriot 
Tout public / Gratuit sur ins-
cription : contact.media-sud@
agglo-pvm.fr 
01 60 37 29 62

Théâtre

15/02 
à 20h30

Alabama Song
Cie Coup de Poker/ Guillaume 
Barbot
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 14 ans / Tarifs : 15€ /10€/ 6€

Lecture

09/02 
à 10h et 11h

Histoires, lectures, etc.
de 0 à 4 ans
Médiathèque P.-Thiriot 
Gratuit sur inscription : 
contact.media-sud@agglo-pvm.fr 
01 60 37 29 62

Exposition

23/01 

au 10/04
Ipáamamu - Histoires 
de Wawaim
d’Éléonore Lubna et Louis Matton 
Centre Photographique d'Île-de-
France / Gratuit sur inscription : 
contact@cpif.net - 01 70 05 49 80

Handball

11/02 à 20h30 
PCHB - Tremblay
Espace Boisramé
01 60 29 18 07
Tarifs : Cat.1 10€ - Cat.2 7€ - Cat. 
libre 5€

Lecture

12/02 

et 16/02 à 15h
Ronde des histoires
Médiathèque F.-Mitterrand
À partir de 7 ans / Gratuit sur 
inscription : contact.media-sud@
agglo-pvm.fr 

Rencontre

19/02 à 15h 
Théma quizz
Médiathèque F.-Mitterrand
Ados et adultes / Gratuit sur 
inscription : contact.media-sud@
agglo-pvm.fr /01 60 37 29 74

Conférence 

05/02 à 15h
L’Art j’adore ! Voir ailleurs 
En lien avec l'exposition Ipáa-
mamu, Histoires de Wawaim
Médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 74  
Gratuit sur inscription : 
contact.media-sud@agglo-pvm.fr 

 Théâtre

05/02 à 20h30 
Istiqlal
de Tamara Al Saadi, Cie La base
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 15 ans / Tarifs : 15€ /10€ /6€

 Atelier

05/02 15h30 à 17h30
Découvrir mes fonctionnements 
corps, coeur, tête
atelier d'accompagnement à la 
parentalité animé par l'association 
l'Arboré Sens
Centre social et culturel
Tarifs : 10€ / Sur inscription/infos : 
larboresens.asso@gmail.com

à vivre / sortir

Théâtre et objets 

12/02 à 17h h
Ride
Cie Juste Après
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 2 ans / Tarifs : 6€ / 4€
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Atelier

23/02 à 14h30 
Mashup : Là-bas là-bas super 
loin !
Médiathèque F.-Mitterand
7 à 12 ans / Gratuit sur 
inscription : contact.media-sud@
agglo-pvm.fr / 01 60 37 29 74

Rugby

20/02 à 15h
Stade Pontellois - Bourges
Stade J.-Moulin
Gratuit - stadepontellois.fr

Handball

04/03 à 20h30 
PCHB – Besançon
Espace R.-Boisramé
Tarifs : Cat.1 10€ - Cat.2 7€ - Cat. 
libre 5€
01 60 29 18 07

à vivre / sortir

mercredi 23 février 
 de 12h à 19h 

Cité des enfants - Cité de la Science 

Transport compris - de 9€ à 15€ selon quotient familial
Inscription avant le 7 février 
Service Vie citoyenne et associative 
01 70 05 47 70

Atelier

19/02 à 15h
À la découverte 
de la francophonie
Les ateliers Baïka : où parle-t-on 
français dans le monde, jeu.
Médiathèque P.-Thiriot 
7 à 12 ans / Gratuit sur inscrip-
tion : contact.media-sud@agglo-
pvm.fr 

 jeudi 24 février 
Prix de Pontault-Combault :
une journée gratuite à l'hippodrome 
de Vincennes

  Pour les seniors, sur inscription 
Départ à 11h en autocar (salle J.-Brel)
Programme : 

• Visite des paddocks de l’hippodrome, 
• Assister aux courses depuis les tribunes.
• Remise du prix par un élu de la ville.
• Retour en autocar vers 18h30.
Il est demandé aux participants de prévoir 
un pique-nique pour le déjeuner.

Documents à fournir : Carte Nationale d’Identité • Justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois • Attestation d’assurance responsabilité civile.

 Pour tous les Pontellois-Combalusiens : si vous souhai-
tez vous rendre à l'hippodrome par vos propres moyens, l'entrée 
sera gratuite  sur présentation de cet article, visite libre et trajet 
non pris en charge. Ouverture de l’hippodrome à 12h30. Consultez 
les horaires des courses sur le site : vincennes-hippodrome.com

Inscription du 7 au 19 février 
Service Vie citoyenne et associative 
01 70 05 47 70

 Sortie tout public 

*
Sortie famille 
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pratique

Un seul accueil
Sont réunis ici, sous forme de 
guichet unique, les services fa-
milles (inscriptions scolaires et 
périscolaires, quotient familial, 
facturation), la régie centralisée 
(encaissement des factures), les 
services funéraire et élections, 
et de l’état civil (carte d’identité, 
passeport...). 
Attention, l’accueil à l’Hôtel de 
ville n’existe plus. Les agents 
municipaux vous accueillent 
désormais à l’Accueil citoyens 

pour vous aiguiller sur toutes vos demandes 
et démarches.
 
Rendez-vous en deux clics
Il est désormais possible de prendre direc-
tement rendez-vous en ligne sur le site de 
la ville. Un QR code vous est envoyé qui fait 

office de ticket une fois sur place. Vous pouvez 
également vous rendre directement à l’Accueil 
où chaque personne est ensuite dirigée aux 
différents guichets personnalisés après avoir 
récupéré un numéro à la borne située à l’en-
trée. Toutes les démarches se font ici. 
À noter que vous n’avez pas besoin de prendre 
un rendez-vous au préalable pour vos dé-
marches « famille », pour régler vos factures, 
et à la régie (exemple : dossiers périscolaires, 
factures de la restauration scolaire).  
 
Nouveaux horaires
Attention, pour le confort de tous, les heures 
d’ouverture de l’Accueil citoyens ont changé :
n lundi : 8h30-12h / 13h30-18h
n mardi : 8h30-18h sans interruption
n mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h
n jeudi : fermé le matin / 13h30-19h30
n vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
n samedi : 8h30-12h 

 Bienvenue à 
 l’Accueil citoyens ! 

Services

Depuis le 1er décembre, 

l’ancien bâtiment du service 

de l’état civil (cour de la 

Ferme briarde en mairie) est 

devenu le nouvel Accueil 

citoyens. Comment ça 

marche ?

*Infos 01 70 05 47 00

Hôtel
de ville

Accueil
citoyensSalle

Madame
Sans-Gêne

Centre photographique

d'Île-de-France

Cour de
la ferme Briarde
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Chaque année, l’État accompagne les ménages à revenus 
modestes pour payer leurs factures d’énergie. En 2021, 
pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, les 5,8 mil-
lions de ménages bénéficiaires du chèque énergie ont reçu, 
en plus, une aide exceptionnelle de 100 euros, envoyée en 
décembre. Ce coup de pouce permet de payer des factures 
pour tout type d’énergie. Si vous avez reçu cette aide mais 
que vous avez des difficultés à l’utiliser, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) peut vous accompagner 

en vous expliquant comment utiliser ce chèque, en vous 
aidant dans vos démarches pour l’envoyer au fournisseur 
d’énergie de votre choix (par courrier ou sur Internet).
Pour ce faire, vous pouvez vous rendre au CCAS (30 ave-
nue des Marguerites) :
n sans rendez-vous
n aux horaires d’ouverture : 08h30-12h et 13h30-17h45 
(fermeture le jeudi matin)

*Infos 01 60 18 15 70

pratique

 Chèque 
 énergie 

 Bientôt 
 la maternelle 

Éducation

Si votre enfant né en 2019 effectue sa rentrée 
en petite section de maternelle en septembre 
prochain, vous avez jusqu’au 31 mars pour 
remplir le formulaire d’inscription et fournir 
les pièces justificatives (justificatif de domi-
cile, copie du carnet de vaccination, livret de 
famille, avis d’imposition...), au Pôle familles 
de l’Accueil citoyens. L’école où sera scolarisé 
l’enfant dépend de votre lieu d’habitation. À 
l’issue de cette inscription, il vous sera remis 
un certificat d’inscription que vous devez 
transmettre au directeur(ice) d’école afin de 
procéder à son enregistrement. A noter que 
la ville propose en partenariat avec l’Éduca-

tion nationale un dispositif TPS (Toute Petite 
Section) de 20 places, pour les enfants à par-
tir de 2 ans, situé à l’école Pablo-Neruda. Les 
demandes de renseignements se font auprès 
du service scolarité-restauration jusqu’à fin 
mars et les demandes d’attribution d’une 
place sont à adresser à Monsieur le Maire. 
Courant mai, une commission spéciale étu-
diera les candidatures sur la base de critères 
socio-culturels afin d’attribuer les places pour 
la rentrée suivante.

*Infos 01 70 05 47 08
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vous / état civil

Mois de novembre Naissances
Joana Pires Alves / Elyna Cochet / Lise Ollivier / Elena Reyter Rutkowski / Hanniel 
Boya / Adébola Raouf / Sofyan Cherif / Loïs-Eunice Mowane Nambama / Kylian 
Berdon / Logan Ventre / Souleymane Toure / Lana Cirefice Borges Correia / Khloë 
Dja-Daouadji / Zoé Roze / Djahnel Absyrthe 

Mariages
Julien Zibi et Mégane Jaoui / Frédérick Campain et Sana Haweri / Julien dos 
Santos Pinto et Lindsay Rodrigues / Bernard Morgado et Catherine Thiéry / Khalil 
Jabri et Zeineb Bettaieb / Muana Mputu Kaba Banzadio et Viviane Mimi Munzungu 
Manzambi

Décès
Patrick Lorbent / Robert Lambert / Emilia Antunes Lourenço / Augustin Canton 
/ Stéphane Dely / Stéphane Muria y Bernat / Jean-Claude Bazillou / Logan Rilcy 
Jean-Noël / Zoran Petrovic / Georges Covez / Maria de Lurdes Alves Pires épouse 
Carneiro Vaz / Madeleine Jeanpierre Veuve Leblanc / Arlette Plaskacz veuve 
Gallique / Claude Wolf / Gérard Guillaume

Mois de décembre Naissances
Santiago Teles Rodrigues / Ajay Amalanathan / Mia Marciniak Bourdon / Inês 
Coutinho Gonçalves / Léna Lascar / Adèle Kamp / Fouad Boubekri / Scottie Renard 
Ranyard / Robin Delarue / Ezio Miceli / Mehdi Bistarine / Anna Lejeune / Dino 
Deljanin / Dyana Gdiri / Ibrahim Mohammad / Evan Barbe  / Mayna Sousa / Malya 
Sousa / Isaïah Doucouré  / Lisandro Alves / Emma Bevilacqua / Lucas Albarelli / 
Rayan Habib Ullah  / Joachim Geraud  / Iliann Misat  / Gabriel Eale Efoma  / Jade 
Lopes Gonçalves / Shanyce Batangisa Kiese Tukundilu / Owen Ndede Epee

Mariages
Riadh Mostefaoui et Katharina Faderny / Mhyrto Guiose et Karine Auguste / 
Youssouf Gueye et Salimata Kante / Bruno Mazari et Fatiha Elouafi

Décès
Robert Guéroult /LBernard Djaoui / Michel Sorton / Jacques Villéger / Jean-
Baptiste Gentilezza / Mireille Varry veuve Mercier / Marylin Haton épouse Haton 
/ Jean-Paul Porthé / Marie-Claude Marchand / Jeannine Poupet veuve Deleau / 
Marguerite Cotinet / Lucette Cahet veuve Monvoisin / Maria do Céu Ferreira veuve 
Duarte / Giulian Guilbert / Denise Débotte veuve Lacombe / Manuel Gomes de 
Carvalho / Jean-Claude Dupuis / Arnaud Delage / Marie Dantes / Michèle Rabaini 
veuve Lorenzo Rodriguez / Jean-Pierre Bouysset / Antonio da Silva

L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

aussi(           )
Don 
du sang
La prochaine 
collecte de 
sang effectué 
par l’Association 
pour le Don de 
sang bénévole 
de la Région de 
Lagny aura lieu le 
vendredi 25 février 
de 14h à 19h 
dans la salle 
Jacques-Brel. 

*Infos
adsbrl.fr

Mutuelle 
Dans le cadre du 
contrat municipal 
et des 150 actions 
du mandat, la 
ville propose 
une mutuelle 
communale. Des 
permanences, 
adaptées à 
votre situation, 
sont désormais 
assurées à la 
salle des Anciens 
Combattants (Cour 
de la Ferme briarde) 
chaque mardi par 
Solimut. Le planning 
des prochains mois 
est à retrouver sur
pontault-combault.fr
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19 heures pétantes, un soir de semaine, au 
club Fitness Park des 4 Chênes à Pontault-
Combault. Une petite troupe discrète d’habi-

tués se faufile entre les machines et s’installe 
dans un espace à part, le Fight Park, dédié aux cours 
coachés de sports de combats. C’est ici que, du lundi au 
jeudi, le club Fight Team CL entraîne ses adhérents, sous 
l’oeil attentif de Najib et Amel Mesfioui, les fondateurs. 
Parmi eux, Modibo Sangare, qui a découvert la boxe thaï 
et le MMA il y a tout juste six mois, 
après une première expérience en boxe 
anglaise.  
Né à Pontault-Combault et passé par 
le collège Condorcet, ce passionné 
de belles voitures se forme actuelle-
ment aux métiers de la carrosserie. 
Son rêve : ouvrir un garage spécialisé 
pour mettre à profit un sens de la pré-
cision qu’il développe aussi, on l’aura 
compris, dans le cadre de sa carrière 
sportive. 
Au sein du club Fight Team CL, cet habitué de la boxe 
française découvre l’année dernière le pied-poing, via la 
boxe thaï. Une révélation. En quelques mois, il se perfec-
tionne entouré d’experts, au prix d’une grande rigueur et 
d’un entraînement de haut niveau.  
La discipline, clé du succès
Au club Fight Team CL, dont l’un des parrains est le 
poids-lourd du milieu Cheick Kongo, membre de l’UFC, 
on pratique la boxe anglaise, la boxe thaï et bien sûr 
le MMA, ce milkshake de nombreux sports de combat - 

lutte greco-romaine, judo, karaté, kick-boxing, ju-jitsu - 
qui implique une grande pluridisciplinarité. « Un sport 
hyper complet, note Modibo Sangare. Genoux, coudes, 
pieds, sol... Le combat peut être très diversifié. En très 
peu de temps, j’ai appris énormément de choses, c’est 
une grande fierté ». 
« On veut que nos adhérents soient mis en condition 
pour donner le meilleur d’eux-mêmes sur un terrain ou 
sur un ring, abonde Amel, ancienne lutteuse. La jour-

née, ils étudient ou travaillent. Et le 
soir et le week-end, ils révisent ou ils 
s’entraînent ensemble. La discipline est 
très stricte, c’est la clé ». 
Entraide, solidarité, rigueur, travail. Ce 
sont ces valeurs cardinales qui ont sé-
duit Modibo Sangare qui a remporté en 
novembre dernier le championnat du 
monde BFC (Budo Fighting Champion-
ship) de Muay thaï en semi-pro dans la 
catégorie moins de 75 kg, à Hammamet 

en Tunisie. Le même jour, un autre membre du club, Dy-
lan Delcourt, remportait à 24 ans, la même compétition 
dans la catégorie « pro » en moins de 70 kg. Un succès 
confirmé par un autre exploit le mois suivant, où plu-
sieurs jeunes du Fight Team CL se sont illustré en MMA, 
dont Modibo, dans le cadre du gala Urban Legend d’Île-
de-France. « C’est une immense fierté, note Najib Mes-
fioui, co-fondateur du club et coach principal. Et la preuve 
que le travail paye. Quand des jeunes comme Modibo - et 
il y en a plein d’autres au sein du club - atteignent leurs 
objectifs, alors on peut considérer que notre mission est 
accomplie ».  

 Pieds et 
 poings liés 

« En très peu de 
temps, j’ai appris 
énormément de 
choses, c’est une 
grande fierté  »

vous / portrait

À seulement 17 ans, Modibo 

Sangare peut se targuer 

d’avoir remporté son premier 

championnat du monde de boxe 

thaï en compagnie de plusieurs 

autres jeunes prodiges d’un 

nouveau club de boxe pontellois 

devenu sa 2e famille. Rencontre.
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vous / rencontre

En décembre dernier, les visiteurs du marché de Noël on 
pu croiser les jeunes du CME en pleine action. À peine 
élus, déjà au travail ? 
Oui ! On s’est réunis pour aller à la rencontre des habitants 
et récolter des jouets pour les associations de la ville. Tout 
le monde n’a pas la chance d’être gâté à Noël. C’est une 
façon de participer à la vie locale aux côtés des adultes en 
mettant en avant des projets qui nous plaisent. 
 
En quoi consiste le rôle de maire au sein du CME ? 
Le maire représente le CME au sein de certains évène-
ments et il a la possibilité de faire passer des messages, 
d’être un porte-parole. Ça me plait beaucoup parce que 
j’ai toujours aimé écouter les gens et les aider. J’ai bien 
conscience que toutes les idées qu’on défend ne sont pas 
réalisables. Mais même si on contribue un peu, c’est déjà 
gagné. 
 
Peux-tu nous parler de tes propositions ? 
On travaille sur quatre thèmes : le cadre de vie, la soli-
darité, l’animation de la ville et la citoyenneté. Pour ma 
part, j’ai notamment milité pour qu’on se déplace moins en 
voiture et plus en vélo, afin de limiter la pollution. Pour-
quoi pas en imaginant de nouvelles zones réservées aux 
piétons. J’ai aussi réfléchi à comment il serait possible 
d’aménager des espaces pour les personnes sans domi-
cile fixe, en particulier quand il fait froid. Côté solidarité, 
j’aimerais aussi voir plus d’associations créées pour les 
enfants malheureux. Et que nous trouvions les moyens 
d’accompagner toujours mieux les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap. 
 

Quid du volet animation et de la citoyenneté ? 
J’ai défendu l’idée d’organiser davantage de sorties cultu-
relles avec les écoles et qu’à chaque début de saison - 
printemps, été, automne, hiver – on puisse par exemple 
imaginer une activité. On pourrait aussi multiplier les 
évènements sportifs dont les bénéfices sont donnés à des 
associations. Pour ce qui concerne la citoyenneté, j’ai in-
sisté sur l’importance de la lutte contre le harcèlement à 
l’école par la prévention et l’apprentissage des gestes qui 
sauvent avec l’invitation de pompiers dans les écoles.  
 
Quel est le calendrier du CME pour ces prochains mois ?
De février à juin, l’objectif est de se réunir en groupes de 
travail régulièrement pour faire le point sur la réalisation 
et la mise en œuvre des actions définies tous ensemble 
en décembre et en janvier pendant les commissions. C’est 
à cette occasion qu’on a par exemple pu évoquer l’idée 
d’une collecte alimentaire, l’organisation d’une course-re-
lais pour les familles ou encore une journée sans déchets. 
Je sais que cela s’est déjà fait avec les mégots. Il faut aller 
plus loin, car il y a encore trop de déchets par terre, trop 
de pollution. Les gens ne font pas assez attention alors 
que notre planète est en train de mourir. Parfois, on se 
demande comment on peut la laisser dans un tel état.

 Bonjour,
monsieur

 le Maire 
du cme

A 11 ans, Eliot Roux, élève de l’école Prévert, est le nouveau 

maire du Conseil Municipal des Enfants (CME). Elu en no-

vembre aux côtés d’une nouvelle équipe de jeunes représentants, 

il fourmille d’idées pour sa ville et nous présente ses propositions. 
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Alors que l’inflation était de 0,5 % en 2020 et qu’elle va frôler les 3 % en 2022, la majorité municipale a souhaité amortir 
cette hausse des prix du service à l’usager en prenant à sa charge une partie de cette évolution des coûts. En effet, de-
puis 2 ans, nous avons décidé de n’appliquer que 2 % de plus sur les tarifs de nos services au lieu des 3,5 % nécessaires 
au rattrapage de l’inflation. En cette période complexe et difficile, il nous paraît essentiel voire une priorité, de préserver 
le pouvoir d’achat des familles. C’est dans ce même esprit  que nous proposerons également au conseil municipal dans 
le cadre de notre budget 2022 et ce pour la 7e année consécutive de ne pas augmenter les taux d’imposition municipaux 
sur notre ville. Engagements pris engagement tenu, quoiqu’on en dise !

Europe Écologie Les Verts 

Une tribune pour vous adresser à toutes et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Des voeux de  santé, notre bien 
le plus précieux, qui est au coeur de nos préoccupations depuis le début, Des vœux de bonheur, le bonheur de retrou-
ver une vie normale et mieux que de retrouver la vie d’avant, changer la vie, pour faire valoir notre droit au bonheur. 
Aujourd’hui, pareil a l’idiot qui regarde le doigt quand on lui montre la lune, le Président de la République continue de 
traiter les effets sans s’attaquer aux causes du mal, en insultant au passage les citoyennes et les citoyens. Ce quinquen-
nat est celui du déni. Le déni de la crise climatique, le déni de libération des brevets des vaccins, car nous le savons, c’est 
là la seule solution pour sortir, enfin, de la pandémie. Heureuse année à tous. Hocine Oumari

La république ensemble 
L’Union Européenne fait sa mue sociale depuis la crise sanitaire. Plus protectrice des populations, elle a su adapter ses règles 
et innover face à la pandémie. Un virage social bienvenu qui pourrait se traduire par l’adoption de nouvelles directives sous 
l’impulsion d’Emmanuel Macron durant la présidence française de l’UE. Une priorité : un salaire minimum européen qui définit 
non pas un SMIC européen, mais un salaire minimum décent qui tire tous les bas salaires vers le haut. Une volonté : porter 
un nouveau modèle européen de production, de solidarité et de régulation avec l'objectif de concilier compétitivité industrielle 
et ambitions climatiques grâce à une politique d'investissement cohérente. Face à ceux qui veulent s'en remettre aux seules 
Nations, la voix de l'unité européenne est indispensable, mais elle a surtout aujourd’hui besoin d’une âme. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Il y a un an, sur cette tribune, nous souhaitions rêver d’une année 2021 exempte des abominations du terrorisme, où 
nous pourrions reprendre une vie normale qui nous permette de nous serrer dans les bras de nouveau, de revoir nos 
familles, nos amis, où nos dirigeants se sensibiliseraient à la crise sociale et stopperaient leur politique ultralibérale 
et inhumaine - " le monde d'après ". Enfin, nous voulions rêver d'un monde capable d'appréhender la crise climatique à 
laquelle nous devons d'ores et déjà faire face. Que de rendez-vous manqués ! Mais 2022 nous offre la possibilité de rêver 
à nouveau. Nous profitons de cette tribune pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, en particulier à ceux, nombreux, qui pâtissent de cette crise. Pascal Novais

Rassemblement National
À 2 mois de l’élection présidentielle, plusieurs candidats se présentent comme étant nationalistes, patriotes et proches 
du peuple. Ils devraient tous travailler de concert pour ne surtout pas renouveler le quinquennat désastreux qui se ter-
mine. Mais ces considérations nationales paraissent parfois bien éloignées du quotidien de chacun. C’est pour cela que 
la chose la plus importante c’est d’accorder sa confiance aux acteurs locaux. Les élus du rassemblement national sont 
les seuls vrais opposants à cette municipalité qui pour rester en place à fait tant d’alliances avec tant de partis, qu’il lui 
est compliqué aujourd’hui de tenir un cap clair. Chaque jour, le fossé grandit entre la communication qui est faite, et la 
réalité des sujets ou des mesures qui sont prises. Ne soyez pas dupe ! Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble
Pour cette première tribune de 2022, nous souhaitons aux Pontellois-Combalusiens une bonne et heureuse année 2022. 
Dans les voeux de notre maire, nous apprenons que les actions du programme avancent et que notre ville y gagne. Nous 
voyons essentiellement les grues oeuvrer pour faire sortir de terre des immeubles. La densification rendue possible par 
le PLU se poursuit partout. Celui ci va être encore modifié. Nous restons vigilants quant aux effets néfastes de tant de 
construction : parking et transport insuffisant, bouchons, assainissement inadapté, écologie maltraitée. Majorité munici-
pale à composante pourtant écologiste, avec un programme 2020 "verdi", mais de la verdure disparaît toujours pour du 
béton et rien d'écolo dans les nouvelles constructions. Pontault-Combault Ensemble






