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édito

Gilles Bord
Maire

« La société a le droit de demander compte à tout 

agent public de son administration », cette citation issue de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a 

introduit l’installation du Collectif Citoyen d’évaluation de l’action publique qui a eu lieu le 21 mai dernier.

48 citoyens femmes et hommes issus de la société civile, âgés de 18 à 82 ans, venant de tous les quartiers de la ville, se sont 

portés volontaires pour travailler ensemble à évaluer les 150 actions que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre tout 

au long de notre mandat municipal. À l’heure où la défiance des citoyens vis-à-vis de la chose publique est la plus marquée, 

où l’abstention bat des records lors des scrutins électoraux, j’ai tenu par cet engagement à replacer le citoyen au cœur de 

l’action publique, à redonner du sens à notre action collective. Qu’avons-nous fait ? Quels 

sont nos engagements ? Allons-nous dans la bonne direction ? Nos actions ont elles eu les 

effets escomptés ? Quelles pistes d’améliorations pourraient être mises en œuvre ?

Toutes ces questions sont eu cœur du processus d’évaluation qui sera mis en place pendant 

les deux années d’action de nos 48 volontaires. En 2024, ce collectif sera renouvelé afin de 

laisser la place à d’autres participants. Afin de permettre à tous de suivre nos actions et leur 

mise en œuvre, un tableau de bord intégrant nos 150 actions sera mis en ligne prochaine-

ment sur le site de la ville.

Le collectif bénéficiera des données chiffrées, de l’expertise des chefs de projets mais aussi des élus référents pour l’accom-

pagner dans son évaluation. Cette démarche est totalement innovante car si beaucoup de villes proposent la co-construc-

tion, elles sont encore très peu à proposer la co-évaluation, véritable baromètre de l’action publique qui nous permettra 

d’une part de rester connectés à vos besoins, mais aussi de nous interroger sur notre vision en nous confrontant à votre 

regard. Tout cela sans jamais remettre en question la légitimité des élus qui ont été désignés pour accomplir un mandat, 

mais en leur permettant d’améliorer l’action au service de chacun pour vous, pour tous, pour 

Pontault-Combault !

Le baromètre de 
l'action publique

“ j’ai tenu par cet 

engagement à 

replacer le citoyen 

au cœur de l’action 

publique”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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La 
mémoire

Vendredi 6 mai, le gymnase Boisramé 
accueillait un match de hand fauteuil entre 
Claye-Souilly et le SM Vernon.
À l’issue de cette rencontre, le président 
du PCHB, Thomas Gineys, a annoncé 
l’intégration de l’Association des Sports 
et des Loisirs des Sourds 77 Handball à la 
structure du club, qui pourra profiter de 
ses installations de qualité.

Élus et associations des anciens combattants s'étaient 
réunis, dimanche 8 mai, pour commémorer la 
capitulation de l’Allemagne nazie, devant le monument 
aux morts, place Leclerc, puis place du 8 mai 1945. 

La ville
inclusive

La
visite

Pour sa première visite officielle en France, le 
nouveau secrétaire d’état aux communautés 
portugaises, Paulo Cafofo, nous a fait 
l’honneur de venir à Pontault-Combault. 
L’occasion notamment d’un tour de ville 
et d’échanges avec l’association portugaise 
culturelle et sociale.

était en mai
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Le thé
dansant

La 
course

La
fête

La sortie
séniors

La Pontelloise signait son grand retour 
le 20 mai dernier, après une édition 2021 
remaniée en raison de la crise sanitaire. 
Femmes et hommes étaient au rendez-
vous pour courir ou marcher, mais surtout 
soutenir l’association Paroles de Femmes 
– Le Relais qui financera des actions de 
prévention à l’égalité et contre les violences 
faites aux femmes dans nos collèges.

Le 15 mai, c’était la fête du 
vélo à Pontault-Combault ! Au 
programme, un parcours communal 
et/ou intercommunal, un village 
d’exposants et, nouveauté de cette 
année, un concours « déguise ton 
vélo ». Les parfaits ingrédients d’un 
après-midi festif et éco-responsable ! 

Pour cette première sortie organisée par la 
ville, nos séniors ont pu découvrir le célèbre 
Moulin de Claude-François à Dannemois 
(91). Au programme, visite de la demeure de 
l’artiste, une exposition des costumes de scène 
et déjeuner sur place dans une ambiance 
conviviale  La prochaine sortie Séniors ravira 
les gourmands puisqu’elle aura lieu le 16 juin 
au domaine des Macarons à Reau.

Nos séniors se sont retrouvés en salle 
Jacques-Brel, jeudi 12 mai, à l’occasion d’un 
nouveau thé dansant. Ils ont pu profiter de 
la piste pour se déhancher, d’une collation 
pour se restaurer mais surtout de la bonne 
humeur pour apprécier ce moment de 
convivialité.

était en mai
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L’un des projets phares de la précédente mandature du Conseil Municipal des Enfants continue 
de porter ses fruits. Pour sensibiliser aux déplacements doux, les élus en herbe de Pontault-
Combault ont souhaité réitérer l’expérience de l’année dernière avec une journée sans voiture, 
« pour défendre leur futur ». Le principe ? Pas de blocage routier ou de zone sans moteurs… 
Mais on incite parents et enfants, sur le chemin de l’école, à venir et à repartir à vélo, à pieds, en 
trottinette, rollers… « L’objectif est d’enclencher ou de prolonger le débat dans les familles et 
à l’école, explique Pauline Malandain Mohr, chargée de mission politique éducative familiale et 
parentalité au sein de la Mairie. C’est aussi l’occasion d’identifier les difficultés et d’associer les 
enfants, qu’on sent très concernés sur ces questions d’écologie, aux réflexions sur les solutions 
à apporter. » Le jour J, les 33 enfants du CME se feront les porte-voix, dans leurs établisse-
ments respectifs, de cette journée d’échange et d’information. 

Bien connu notamment des supporters du Sporting Club Por-
tugais de Pontault-Combault, le complexe Léo Lagrange profi-
tera à la rentrée de vestiaires flambants neuf. Face aux équi-
pements existants qui jouxtent le gymnase, la mairie a lancé 
au premier trimestre 2022 les travaux d’un nouveau bâtiment 
pour accueillir dans les meilleures conditions les joueurs, les 
athlètes et le public. « On construit deux nouveaux vestiaires 
avec douches, un vestiaire spécifique pour les arbitres, un sa-
nitaire public et un local technique sur une surface globale de 
100m2 », détaille Jérome Carrey, directeur des bâtiments au 
sein de la Mairie. Une installation bienvenue, qui va permettre 
d’améliorer considérablement l’accueil sportif, qui plus est les 
jours où s’organisent plusieurs matchs. « On est très heureux, 
ajoute-t-il, que cet équipement, qui va profiter aux écoles, 
aux associations et à tous les habitants, puisse voir le jour. » 
La livraison est prévue en septembre, pour la nouvelle saison ! 

Journée
sans voiture,

épisode 2 

 De nouveaux vestiaires  
 pour Léo-Lagrange 

en ville
Environnement 

Aménagement

La seconde édition de la journée sans voiture aux 

abords des écoles aura lieu le vendredi 24 juin. 

De nouveaux vestiaires seront mis à disposition 

des utilisateurs du complexe en septembre. 
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en ville

Souvenirs, souvenirs. C’était en 2018. Le carnaval de Pon-
tault-Combault renaissait de ses cendres sous l’impulsion 
de Gilles Bord, pour le plus grand plaisir des aficionados. 
Plusieurs milliers de participants avaient alors répondu 
à l’appel pour applaudir, en musique et en couleurs, le 
retour d’un moment cher aux habitants. Si la pandémie 
de Covid-19 a bouleversé le programme des éditions 2020 
et 2021, le millésime 2022 s’annonce sous les meilleurs 
auspices. 
Après « le monde des jouets » en 2018 et un clin d’œil aux 
« musiques du monde » en 2019, les chars — préparés par 
les enfants dans les centres de loisirs municipaux — ren-
dront cette année hommage à l’univers spectaculaire de 
la « fête foraine », dans le cadre d’une édition repensée et 
dont le parcours est exceptionnellement allongé. 

Le Parcours
Départ le samedi 25 juin à 15h du gymnase Boisramé, di-
rection l’avenue Charles Rouxel pour rejoindre l’avenue 
du Général de Gaulle avant d’obliquer, au niveau de la MJC 

Boris-Vian, sur la rue de Bellevue en direction du parc de 
la Mairie où aura lieu le final. 
Et quel final ! Tradition carnavalesque oblige, déguise-
ments, confettis, masques et serpentins seront bien sur de 
la partie. Que les inquiets se rassurent : on brulera aussi, 
en bonne et due forme le bonhomme Carnaval, pour fêter 
la nouvelle saison, avant d’offrir aux enfants un goûter.

La fête foraine 
Avis aux amateurs d'auto-tamponneuses, de chaises vo-
lantes, de pêche aux canards et autres tirs au pigeons… 
cette journée est aussi l’occasion idéale pour venir, en 
famille, profiter de la fête foraine qui sera installée sur 
le parking attenant au parc, 
du mercredi 22 au dimanche 
26 juin. À l’occasion du défilé, 
il sera possible de profiter 
des attractions à prix réduit, à 
condition de venir déguisé !

Le carnaval 
  est de retour ! 

*Infos  pontault-combault.fr

Évènement

C’est un événement phare du calendrier de la ville. Après deux 

ans d’interruption, le carnaval signe son grand retour à Pontault-

Combault. Rendez-vous le 25 juin à 15h pour un défilé festif et coloré.

Le retour du carnaval à Pontault-Combault, c’est un événe-
ment ? 
C’est un temps fort de notre calendrier qui revient sur le 
devant la scène. Et le retour enfin, après la pandémie de 
Covid-19, de moments importants de célébration collective. 
Le carnaval est une fête populaire par excellence. J’aime son 
côté fraternel et intergénérationnel. Toute la ville se retrouve 
à l’occasion du défilé et de nombreuses associations cultu-
relles et sportives se joignent au cortège. C’est un vrai mo-
ment de partage.

Quelles sont les particularités de cette édition ?
L’une des particularités cette année est l’allongement du 
parcours. Le carnaval s’agrandit ! Nous avons aussi souhaité 
donner une place de choix à nos séniors qui ne peuvent pas 
toujours se joindre au cortège, avec une aire d’accueil qui leur 
sera dédiée pour assister au final dans le parc de la mairie.
Enfin, pour la première fois le carnaval se prolongera en fête 
foraine.

Jean-Noël Houdemond, 
Adjoint au Maire chargé de la vie sportive, culturelle et évènementielle2

Carnaval
Samedi 25 juin
Départ à 15h de l'espace
Boisramé

Fête foraine
Du mercredi 22 au 
dimanche 26 juin
Parking du parc de 
l'Hôtel de ville 
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Comme chaque année depuis la canicule de 2003, un plan national d’alerte est activé du 1er juin au 15 septembre sous 
l’égide du Ministère de la Santé et des Solidarités. Au titre de cette veille saisonnière et conformément à son plan de 
prévention et de lutte contre les risques liés aux fortes chaleurs, la ville tient à jour un registre permettant de recenser à 
leur demande les personnes en situation d’isolement ou de vulnérabilité. « En cas d’alerte, nous maintenons un lien quo-
tidien avec les usagers, week-end et jours fériés compris, confirme Coralie Delorme, responsable du CCAS. On s’arrange 
pour que ce soit la même personne qui appelle tous les jours. Cela crée du lien, de la confiance. C’est aussi l’occasion 
de rappeler les bons réflexes et bien sur de réagir très vite en cas de difficulté. ». À noter : il est possible de s’inscrire 
toute l’année sur ce registre qui fonctionne aussi l’hiver dans le cadre du plan « grand-froid » et en cas de crise sanitaire. 
Envoyé par courrier à tous les habitants de plus de 65 ans, le formulaire d’inscription permet de préciser ses besoins. Il 
est également accessible, sans condition ni justificatif, au CCAS et sur le site internet de la ville. 

Prévention 

CCAS
30 avenue des Marguerites. 
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h45 
sauf le jeudi matin.
01.60.18.15.70

  Vigilance  
 canicule 

en ville

CAF, RSA, APL, impôts, emploi, retraites, handicap... Quand 
les services publics en charge de ces sujets ne sont pas à 
proximité, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Qui 
plus est lorsque ces démarches administratives doivent 
s’effectuer de façon dématérialisée. Le dispositif « Aidant 
Connect »  vous facilite la vie en sécurisant juridiquement 
les démarches en ligne que vous décidez de confier à des 
aidants professionnels. Il suffit de signer un mandat numé-
rique précisant leur périmètre d’action, sans avoir besoin de 
communiquer vos identifiants ou codes d’accès en ligne. Un 
service pratique, en particulier pour les 13 millions de fran-
çais en difficulté avec les outils numériques. Pour en profiter, 

il suffit d’une adresse e-mail et d’un compte France Connect, 
plate-forme créée par l’Etat pour simplifier la connexion à 
de nombreux services en ligne. 
Si vous n’en possédez pas : depuis le 1er juin, le CCAS or-
ganise aussi une permanence tous les jeudi après-midi de 
13h30 à 17h pour vous assister dans ces démarches. 

    Le CCAS
labellisé

   « Aidant
 Connect » 

CCAS
30 avenue des Marguerites. 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 
13h30-17h45 sauf le jeudi matin.
01.60.18.15.70

Accompagnement
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en ville

Ils ont entre 18 et 82 ans. Hommes, 
femmes, toutes générations confon-
dues. Ils sont étudiants, employés, en 
recherche d’emploi, libéraux, retrai-
tés... 48 citoyens pontellois-combalu-
siens ont répondu à l’appel lancé par 
la Mairie en février dernier pour inté-
grer le nouveau Collectif d’évaluation 
de l’action publique. Leur mission ? 
Donner leur avis sur les différents pro-
jets de la ville et évaluer les actions 
menées par la municipalité tout au long 
du mandat. 

Cette nouvelle instance de dialogue 
citoyen, dont la création était l’un des 
engagements politiques forts de Gilles 
Bord, siègera pour deux ans. Le 21 
mai dernier, la séance d’installation du 
collectif a démarré par un clin d’oeil à 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 dont l’article 15 
stipule que « la Société a le droit de 
demander compte à tout Agent public 
de son administration ». « Beaucoup 
considèrent leur participation comme 
un devoir démocratique note Florian 
Pelloy, collaborateur au sein du cabi-
net du Maire. Nous sommes à leur côté 
pour qu’ils puissent analyser l’action 
publique locale de la façon la plus effi-
cace et la plus éclairée possible. »

Forts de leur expérience personnelle, 
de leur diversité et de perception de 
cette ville qu’ils habitent et incarnent 
au quotidien, les membres du collectif 
vont travailler de concert avec l’équipe 
municipale au rythme de 4 réunions 
plénières par an, ponctuées d’ateliers 
en groupes restreints, afin d’examiner 
l’ensemble des thématiques d’actions 
du mandat 2020-2026.  

Un véritable laboratoire de démo-
cratie locale qui, au-delà des grands 
moments électoraux et des dispositifs 
existants de concertation ou de parti-
cipation, doit permettre d’examiner la 
pertinence des mesures adoptées dans 
de très nombreux secteurs — écologie, 
éducation, espace et services publics, 
évènements, solidarité — à l’aune des 
objectifs fixés. Les préconisations du 
comité n’auront pas de valeur décision-
nelle. Mais conformément aux prin-
cipes fondateurs de la Charte du dia-
logue citoyen votée en décembre 2021, 
elles pourront permettre de réorienter 
certains dispositifs. Les membres du 
collectif n’ont donc pas vocation à se 
substituer aux élus. Mais, ils s’assurent 
que le cap pour lequel l’ensemble des 
habitants ont voté, est bel et bien tenu. 

Le baromètre de 
 l’action publique 

Une nouvelle instance de dialogue citoyen vu le jour à Pontault-

Combault. Le 21 mai dernier, les 48 membres du Collectif citoyen 

d’évaluation de l’action publique se sont retrouvés pour leur 

réunion inaugurale.

Quentin Désiré, 20 ans, 
étudiant, membre du collectif

J’ai toujours vécu ici et je vois la 
participation à ce collectif comme un 
devoir. C’est une façon de participer 
à la vie de la commune en allant 
au-delà des échanges que nous avons 
déjà avec l’équipe municipale tels que 
les « P’tits déjs citoyens ». J’espère 
pouvoir donner le point de vue de la 
jeunesse sur les actions déployées et 
qui concernent notre avenir. 

Audrey Rastello,
39 ans, conseillère bancaire, 
membre du collectif

J’aime l’idée de faire ma part et 
surtout de savoir ce qu’il se passe 
dans ma ville. Grâce à l’échange et 
l’écoute de l’avis des habitants, les 
équipes municipales peuvent profiter 
d’un avis par nature très “concerné” 
et en même temps extérieur. Je trouve 
ça très vertueux et constructif !  

dit !
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en ville

La Fête de la musique fête ses 40 ans. La première édition de 
cet évènement populaire initié en 1982 par le ministère de la 
Culture a fait de nombreux émules. A Pontault-Combault cette 
année, on célèbrera comme il se doit le passage au solstice 
d’été le 21 juin au soir dès 18h30, dans la cour de la Ferme 
Briarde. Le groupe Live One au grand complet se chargera de 
faire danser même les plus réticents de 21h à minuit. Avant le 
concert, se succèderont sur scène deux jeunes artistes pon-
telloises, Manda et Leya, ainsi que les rappeurs issus du col-
lectif de l’association Lien Social 77. Comme d’habitude plu-
sieurs associations proposeront une restauration sur place 
et de quoi se désaltérer. Les curieux pourront aussi 
pousser la porte du Conservatoire Nina Simone et de 
la MJC ou d’autres surprises sont prévues, cette fois-ci 
en intérieur.

C’est LE vide-grenier à ne pas manquer à Pon-
tault-Combault. Le mythique « Troc et Puces » 
traditionnellement organisé autour de la salle 
Jacques Brel, est un rendez-vous incontournable 
pour des milliers de chineurs en herbe ou aver-
tis. Organisé au profit de l’Association Régionale 
pour l’Insertion le Logement et l’Emploi (ARILE, 
anciennement SOS Solidarité) et du Centre Social 
et Culturel qui œuvrent en faveur de l’emploi et 
du logement de familles en situation de précarité, 
la 32e édition de cet événement réservé aux par-
ticuliers est prévue le dimanche 25 septembre 
prochain. Pour retenir un stand, les habitants de 
Pontault-Combault profitent d’un tarif d’inscrip-
tion préférentiel de 24€ (le tarif standard est de 
27€). Nouveauté cette année, l’inscription peut se 
faire à distance depuis le 1er juin la plateforme 
mybrocante.fr, ce qui permet de choisir l’empla-
cement de son stand sur le plan d’implantation et 
de télécharger directement les documents justifi-
catifs après avoir réglé en ligne. Il est également 
possible de s’inscrire auprès du Centre Social et 
Culturel. 

En avant
la musique ! 

Trocs & Puces :
inscrivez-vous

Évènement 

Fête de la musique
Mardi 21 juin
À partir de 18h30
Cour de la ferme Briarde

Trocs & Puces
Dimanche 25 septembre
mybrocante.fr/m/8965
Tarif : 27€ la parcelle
24€ pour les Pontellois-Combalusiens
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en ville

“Je tiens à nouveau à vous remercier pour votre mobilisation aux côtés de 
la ville suite à la décision du SIETOM de cesser brutalement la collecte des 
déchets verts à compter du 1er juin.
Comme je l’ai déjà affirmé, je ne conteste pas sur le fond cette décision 
qui répond à la fois à la volonté d’une meilleure gestion de la part du syn-
dicat eu égard aux coûts exponentiels du traitement des déchets, mais qui 
répond aussi aux exigences environnementales liées à leur valorisation.
En revanche, je reste intimement convaincu que le changement doit être 
préparé et accompagné dans la durée pour être mieux compris et appré-
hendé par tous et qu’on ne peut pas imposer aux habitants de façon aussi 
brutale cette mesure à une période où les tontes sont les plus importantes.
Nous avons donc obtenu auprès du Syndicat le maintien d’une collecte des 
déchets verts sur notre ville qui aura lieu en porte à porte un mercredi sur 
deux du 8 juin au 28 septembre.
Cette mesure transitoire permettra d’accompagner le changement mais 
aussi de nous laisser le temps de travailler aux côtés du SIETOM pour ima-
giner des solutions alternatives qui permettraient de concilier service aux 
habitants et ambition écologique.
Cela permettra aussi au SIETOM de concrétiser la construction d’une nou-
velle déchetterie plus accessible et mieux dimensionnée toujours à Pon-
tault-Combault qui devrait voir le jour au Printemps 2023.
Soyez sûrs que je serai attentif, aux côtés des élus siégeant au SIETOM, 
aux décisions prises dans les mois à venir qui impactent directement notre 
quotidien."

Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault

se
votre Maire

mobilise

Le ramassage
des déchets verts 

En pratique, à partir du mois de juin 
Une collecte des déchets verts, et 
plus précisément des produits de 
la tonte, sera temporairement mis 
en place à Pontault-Combault par 
le SIETOM un mercredi sur deux 
à compter du 8 juin et jusqu’au 28 
septembre 2022 selon le planning 
suivant (horaires de ramassage 
identiques aux autres collectes) : 
• Mercredi 8 juin
• Mercredi 22 juin
• Mercredi 6 juillet
• Mercredi 20 juillet
• Mercredi 3 août
• Mercredi 17 août
• Mercredi 31 août
• Mercredi 14 septembre
• Mercredi 28 septembre

Attention : vos déchets verts devront 
impérativement être mis dans des contenants 
spécifiques, sous peine de ne pas être 
ramassés par les équipes du SIETOM : 

• En sacs biodégradables et 
compostables - 100L max. (norme 
NF EN 13432) dans la limite de 5 
sacs de 100L par collecte.

• En vrac dans des bacs 
répondant à la norme 
NFU 140.

focus

Info : Sietom77.com





le dossier

La loi du 5 mars 2007 pour la prévention de la délinquance a fait du Maire, 
garant de l’ordre public communal, le pivot de la politique locale de sécuri-
té et de prévention de la délinquance. Il la conçoit, l’anime et la coordonne, 
au service et à l’écoute de la population dont il représente les intérêts. 
L’objectif ? Défendre le mieux-vivre ensemble par des actions de sensibili-
sation. Mais aussi en intervenant en amont des phénomènes susceptibles 
d’impacter, par les risques qu’ils impliquent et les comportements nocifs 
qu’ils peuvent susciter, la tranquillité publique. Créée il y a près de dix 
ans à Pontault-Combault, la Direction de la Prévention et de la Sécurité se 
charge de concrétiser cette volonté politique au quotidien en liaison avec 
une Police municipale concentrée sur ses missions de proximité et avec 
l’appui d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD). Détail et explications.

15c’ pontault-combault #405 avril 2022

le dossier

Mission 
prévention 
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Questions à
Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault

Sécurité, tranquillité, salubrité... La prévention est au cœur 
des pouvoirs de police dont vous avez la responsabilité. 
Quelle définition en donneriez-vous et quel doit être son 
rôle ?
Il ne peut y avoir de politique de sécurité efficace sans une 
réelle politique de prévention et de médiation associée au 
service du "mieux vivre-ensemble". À Pontault-Combault 
nous avons choisi de mener de front ces deux aspects en ne 
négligeant ni l’un ni l’autre. La politique de prévention que 
nous menons associe pleinement l’ensemble des champs 
éducatif, social, de l’insertion professionnelle et de la jus-
tice.

Près de dix ans depuis la création, en 2013, de la Direction 
prévention et sécurité à Pontault-Combault, les effectifs de 
la Police municipale ont doublé. Quelles en sont les raisons ? 
Avec 18 policiers municipaux pour près de 40 000 habitants, 
notre ville est légèrement en-dessous des effectifs consta-
tés pour une ville de cette importance où les chiffres sont 
plutôt de 5 policiers pour 10 000 habitants. L’augmentation 
raisonnée des effectifs de la police municipale accompagne  
le développement de la ville, mais répond aussi à la plus 
grande diversité des missions qui leur sont confiées pour 
suppléer au désengagement de l'État.
Cet effectif nous permet d’assurer une présence sur le ter-
rain sur des plages horaires étendues (la semaine jusqu’à 
22h et le weekend jusqu’à 00H30), et de lutter contre les in-
civilités sur l’ensemble de la ville sans privilégier un quar-
tier plutôt qu’un autre. Le droit à la tranquillité publique doit 
être le même pour tous sur l’ensemble des secteurs de la 
ville, j’y suis particulièrement vigilant.

En tant que responsable de la stratégie locale de sécurité 
et de prévention de la délinquance, quels sont les pro-
grammes majeurs sur lesquels vous souhaitez insister et 
agir d'ici à 2026 ? 
Pour les années à venir, je souhaite m’inscrire dans la conti-
nuité des orientations de la dernière Stratégie Territoriale 
qui a fait ses preuves, puisque le niveau de la délinquance 
est historiquement au plus bas (chiffres du Ministère de 
l'Intérieur). Notre plan d’actions s’articule ainsi autour de 
3 objectifs : la prévention auprès des jeunes exposés à la 
violence et à la délinquance, avec une attention particulière 
portée aux moins de 12 ans, la lutte contre les violences in-
trafamiliales en nette augmentation, l’amélioration de l’aide 
aux victimes, la protection des publics vulnérables et bien 
entendu la sauvegarde de la tranquillité publique.

Terminons sur la prévention routière. Depuis le 1er sep-
tembre 2021, la ville roule à 30km/h. Cette décision a pu 
susciter des incompréhensions de la part des automobi-
listes. Que leur répondez-vous ? 
Je leur répondrai simplement que cette mesure, peut-être 
impopulaire, a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des 
conducteurs aux dangers de la route et de les amener pro-
gressivement à adopter un comportement routier plus res-
ponsable.
Nous avons encore peu de recul sur ce dispositif, mais 
nous avons déjà constaté une nette diminution de la vitesse 
moyenne. Cela sécurise également les piétons les plus 
vulnérables, notamment les enfants et personnes âgées. 
Comme toute mesure de cette nature, celle-ci requiert sans 
doute encore davantage de pédagogie sur ses bienfaits 
pour susciter l’adhésion de tous.

le dossier



17c’ pontault-combault #407 juin 2022

La prévention
au service de

la sécurité routière 

le dossier

Quel est le rôle de la Police municipale en matière de pré-
vention routière ? 
Sensibiliser les publics, notamment les plus jeunes, partout 
où nous le pouvons. Mais aussi les automobilistes qui doivent 
apprendre à partager la voie publique, qui plus est à mesure 
que de nouveaux usagers plus vulnérables et adeptes de 
modes de déplacements alternatifs, s’invitent au milieu des 
voitures. 

Ces efforts portent-ils leurs fruits ? 
La montée en puissance des mesures de sensibilisation 
et une présence accrue de nos équipes sur le terrain pour 
contrôler le respect des règles nous permet de constater 
un ralentissement de la circulation et une réduction des nui-
sances. Cela va dans le sens de l’amélioration de notre cadre 
de vie. 

Nicolas Voisin, 
responsable de la Police Municipale 2

Chaque année, près de 2000 élèves âgés de 6 à 10 ans sont 
sensibilisés par la Police municipale de Pontault-Combault, aux 
questions de prévention routière sur les bancs de l’école. C’est 
ainsi qu’à l’issue d’un stage de 2h en classe, les CE2 valident, 
dans le cadre du programme Mobilipass, leur premier permis ! 
Orientée sur les déplacements piétons, cette première séance 
ludique est pensée pour protéger les plus vulnérables de l’in-
sécurité routière. Les CM2 ne sont pas en reste. Ils passent 
de leur côté un permis « vélo » à l’issue d’un stage combinant 
théorie et pratique sur la piste routière du gymnase Cataldi 
avec une première approche du code de la route ainsi que des 
ateliers de mise en situation et de maniabilité. Une mission 
de proximité essentielle pour prévenir les comportements à 
risque tout en responsabilisant les usagers de demain à la né-
cessité d’un partage équilibré de la voie publique. Mais l’ensei-
gnement ne s’arrête pas à l’école.

C’est aussi dans les transports en commun que l’équipe de 
la Police municipale, en partenariat avec les opérateurs du 

À pied, à vélo, en voiture tout comme dans les 

transports en commun, la ville s’investit pour un 

usage apaisé de la route, cœur de l’espace public, 

en sensibilisant dès le plus jeune âge l’ensemble des 

usagers aux bonnes pratiques.

réseau — Transdev N’4 Mobilité, Transdev CEAT, la RATP 
— sensibilise les jeunes aux règles à respecter et aux 
comportements à adopter, y compris en cas d’accident. 
« Tout cela crée des cercles vertueux et plus de sécurité 
sur la route, note Géraldine Meunier, Directrice Préven-
tion et Sécurité. Notre présence et les contrôles que nous 
sommes susceptibles d’effectuer ne sont pas forcément 
répressifs. Ils permettent aussi d’alerter et de prévenir. »

Ce qui marche aussi pour les adultes… et les automobi-
listes en particulier ! Mesure importante des 150 actions 
défendues dans le mandat de Gilles Bord, le passage à 
30km/h en ville au profit d’un cadre de vie apaisé a d’ail-
leurs été accompagné de la mise en place — au-delà des 
contrôles quotidiens effectués par la police municipale — 
de 16 radars pédagogiques disséminés sur des axes stra-
tégiques, pour sensibiliser les conducteurs aux risques 
d’une conduite à vitesse excessive.
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le dossier
Depuis 2013, plus de 2,5 millions d’enfants ont été sensi-
bilisés, en France, aux dangers d’Internet dans le cadre 
d’un programme national de prévention élaboré à l’at-
tention des élèves et de leurs parents. À Pontault-Com-
bault, l’outil a été déployé dans toutes les classes de 
CM2. À l’issue d’une première séance, les enseignants 
se voient remettre un kit pédagogique incluant des vi-
déos explicatives diffusées dans le cadre de plusieurs 
ateliers pédagogiques. Un mini-examen sous forme de 
QCM est ensuite organisé, à l’issue duquel la Police 
nationale délivre aux élèves un permis « Internet ». 
Au-delà des enseignements sur la pratique du numé-
rique prévus dans le programme scolaire, l’interven-
tion permet d’insister sur les dangers d’une utilisation 
imprudente d’Internet et des réseaux sociaux. « Har-
cèlement, trafics, violences verbales ou physiques… 
Les réseaux sociaux sont devenus le point d’entrée 
de la délinquance juvénile, commente Géraldine Meu-
nier, Directrice Prévention et Sécurité. Parce que c’est 
peut-être l’un des seuls “risques” auxquels les parents 
n’ont jamais été exposés lorsqu’ils étaient enfants, leur 
vigilance est déterminante. C’est aussi grâce à eux que 
notre travail de sensibilisation porte ses fruits. »

18 c’ pontault-combault #406 mai 2022

 L’esprit
 tranquille 

Parce que les départs en vacances ne doivent pas être synonymes d’inquié-
tude, la Police municipale veille au grain ! Vous quittez pour quelques jours 
ou quelques semaines votre domicile ? Vous pouvez signaler votre absence 
à n’importe quel moment de l’année auprès de la ville. Les forces de l’ordre 
se chargent de patrouiller aux abords des habitations signalées comme tem-
porairement inoccupées. Un service utile — et gratuit — pour partir l’esprit 
tranquille et rassuré. En 2021, près de 120 demandes de surveillances ont été 
effectuées via le formulaire « Tranquillité vacances ». Elles ont donné lieu à 
1100 patrouilles sur l’ensemble des quartiers de la ville.
Le document peut être téléchargé sur le site de la ville : pontault-combault.fr/
ma-ville/preventionsecurite/operation-tranquillite-vacances.
Il suffit d’y renseigner ses périodes d’absence, de l’imprimer et de le déposer 
à l’accueil de la Police municipale muni d’une pièce d’identité.

 Un permis   
de circuler

sur la toile 
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le dossier

« On est là pour créer ou réparer le lien social. » Xavier 
Azais, 43 ans, fait partie de l’équipe des médiateurs de 
Pontault-Combault. Son rôle ? Prévenir les situations 
sensibles, favoriser le dialogue et régler pacifiquement 
les conflits du quotidien. Un travail de terrain et de 
proximité par excellence, main dans la main avec de 
nombreux partenaires locaux — services municipaux, 
bailleurs, établissements scolaires, associations — au 
service du vivre-ensemble. 

Les médiateurs consacrent une partie de leur temps 
aux tournées, au devant des jeunes en particulier, en 
journée comme en soirée, partout où ils se trouvent et 
se retrouvent, y compris lors des manifestations im-
portantes. Il n’est pas rare de les croiser également à 
la sortie des collèges ou du lycée ou bien auprès des 
commerçants, des habitants et des acteurs de proximi-
té. « L’occasion de prendre la température, ou d’échan-
ger sur des projets fédérateurs — un tournoi de foot, 

Présidé par le Maire, le Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance réunit l’ensemble des acteurs lo-
caux investis sur ces questions autour de 4 objectifs majeurs : 
la prévention auprès des jeunes exposés à la violence et à la délinquance, 
la lutte contre les violences intrafamiliales et l’amélioration de l’aide aux 
victimes, la sauvegarde de la tranquillité publique, et la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent. 
Plusieurs cellules de travail sont déployées au quotidien pour y répondre. 
Parmi elles, la « Cellule de veille éducative », qui réunit de nombreux parte-
naires locaux au service de l’amélioration du repérage des jeunes en risque 
de basculement vers la délinquance. Mais aussi « l’Observatoire Mensuel 
de la Délinquance », qui permet tous les mois, de faire l’état des lieux de la 
situation et d’y apporter des solutions opérationnelles, en concertation avec 
tous les acteurs et producteurs de la sécurité sur le territoire de la commune 
(polices municipale et nationale, transporteurs, bailleurs, sapeurs-pompiers, 
Éducation nationale, commerçants).  

Sur le terrain
de la médiation 

Le CLSPD
au service

du vivre
ensemble 

Prévenir et 
guérir 

une fresque de street art, un concours d’éloquence... C’est très 
varié. »
Dans les établissements scolaires, ils sont aussi au cœur du 
dispositif « Relais Collèges-Lycée », pour solutionner des pro-
blèmes divers — fugues, absentéisme, violences verbales ou 
physiques, bagarres, mal-être — réguler les incidents en liai-
son avec les équipes pédagogiques et orienter le cas échéant 
vers des services compétents. « On se charge aussi du suivi des 
élèves qui sont exclus temporairement à titre disciplinaire pour 
éviter les décrochages et les spirales qui peuvent mener à la 
délinquance. »
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L’Oxy’Trail revient les samedi 25 et dimanche 26 juin !
Le coup d’envoi de cette 9e édition, sera donné le samedi 25 juin à 16h, avec le départ du 
parcours de marche nordique (11 km). Le dimanche, trois parcours seront proposés : 
5, 13 et 23 km, ainsi que trois parcours dédiés aux enfants (6-13 ans) de 1, 1,5 et 2 
km.
Pas moins de dix groupes de musique seront présents sur les différents parcours 
pour assurer l’ambiance et motiver les coureurs et  des stands bien-être (podo-
logie, ostéopathie ou encore cryothérapie) accompagneront les sportifs dans leur 
récupération après l’effort.
Le village d’animations, sera ouvert de 14h30 à 19h le samedi et de 7h30 à 15h le 
dimanche. Au programme, des animations ludiques comme le trampoline et le mur 
d’escalade, ou encore le photo-booth pour immortaliser la journée. 
Plusieurs points de collectes seront installés sur le village : pensez à apporter vos 
anciens maillots, paires de basket ou jouets ; mais aussi des denrées alimentaires 
ou des produits d’hygiène destinés à plusieurs associations.

*Infos/Inscription : oxytrail.fr

À la recherche d’une idée d’activité en famille ? Dimanche 
3 juillet, l’association PAAC VTT organise un rallye fa-
milles, en VTT, dans la forêt de Notre-Dame. 
Un parcours ludique “pensé famille” 
Deux circuits seront proposés : un premier de 8 km (dès 5 
ans) et un second de 15 km (dès 8 ans).Spécialement pen-
sé pour les familles, le rallye consiste en une randonnée 
VTT agrémentée d'épreuves ludiques, d’une chasse aux 
trésors et d’un parcours de maniabilité. Ainsi, chaque fa-
mille recevra une feuille de route contenant des épreuves 
à réaliser le long du parcours choisi. 
Des collations seront proposées au départ et à l'arrivée 
de la course pour aider petits et grands à recharger les 
batteries.
À la clé, un VTT pour enfant à gagner !
Rendez-vous pour un moment ludique et convivial, à par-
tager en famille ! Attention il faut impérativement s’ins-
crire avant la course (400 participants maximum)

*Infos/Inscription (obligatoire) : paacvtt.fr

Du VTT
en famille 

L’Oxy’Trail 

à vivre / sport

Rallye vélo
L’association pontelloise 

Cyclo-P organise le 
dimanche 12 juin un 

rallye vélo : Les Vallées 
Seine-et-Marnaises. 

Quatre parcours sont 
proposés : 50, 80, 110 et 
même 160 km pour les 

plus entraînés !
Le départ et l’arrivée se 

feront au gymnase 
Léo-Lagrange. 

Inscriptions sur place le 
jour J de 6h à 9h.
Tarif unique : 5 €.

Infos*cyclo-p77.fr 
06 86 85 37 96

Rallye familles
Dimanche 3 juillet à 10h

Départ du parking
de Décathlon-Pontault-Combault 

Tarifs : adulte : 7 € / 
enfant : 3 € / famille : 15 €

aussi(           )
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à vivre / sport

L’UMS Easy Riders organise la dixième édition de la 
désormais célèbre « Easy Cup » au skate park de Pon-
tault-Combault le dimanche 26 juin. Une journée 
« 100 % skateboard » réunissant débutants, amateurs et 
professionnels dans la détente et la bonne humeur. « Le 
contest est ouvert à tout le monde, tant qu’on sait rouler avec 
un skateboard ! » explique Perrine Esnault, vice-présidente 
de ce club qui propose aussi des stages avec les jeunes 
pendant les vacances scolaires. L’occasion de conclure la 
saison avec un événement festif et familial réunissant toute 
une flopée d’adeptes venus de la région mais aussi de la 
France entière. La compétition commencera autour de 13h 
avec beaucoup d’acrobaties au programme. De nombreux 
lots - skateboards, vêtements, accessoires, visserie etc. - 
viendront récompenser les plus impressionnantes, mais 
aussi la « meilleure gamelle »… Un rendez-vous à ne pas 
manquer avant les va-
cances d’été ! 

Initiée en 2006, la section handball du collège Monthéty peut 
se targuer d’un beau palmarès ces dernières années, avec 
trois participations aux championnats de France UNSS Ex-
cellence en 2016, 2017 et 2018 et… trois podiums dont un 
titre de champion de France en 2017. Cette année, les mi-
nimes de la section ont retrouvé pour la 4e fois le plus haut 
niveau de la compétition scolaire après avoir remporté la 
finale inter-académique au gymnase Boisramé en avril der-
nier contre l’équipe de Champigny-sur-Marne. Du 30 mai au 

2 juin, nos jeunes sportifs avaient donc rendez-vous à Saint-
Raphaël dans le Var où la compétition réunissait les 16 meil-
leures sections françaises. Une joie pour Ludovic Hironde 
qui entraine, à Monthéty, ces collégiens « grâce auxquels 
l’établissement rayonne dans la France entière ». Et qui font 
aussi la fierté du PCHB dont ils portent, pour la plupart, les 
couleurs. Preuve en est, on retrouve d’ailleurs des anciens 
de la section chez les pros à Pontault - c’est le cas de Thibaut 
Garaudet - et même en pôle espoir… Un grand bravo ! 

Easy Cup :
10e édition ! 

Les étoiles
de Monthéty

Easy Cup
Dimanche 26 juin 
à partir de 13h
Skate park de Pontault-Combault
Frais d’inscription : 1€
Initiation en matinée : 2€ 
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à vivre / culture

 Le chant 
 des vagabondes 

Découvrez ou redécouvrez le spectacle d’extérieur grâce 
à la mise en scène de la Compagnie Les souffleurs com-
mandos poétique au travers de leur représentation : Le 
chant des vagabondes. Comme chaque année, le festival 
Par has’Art !, organisé par Paris – Vallée de la Marne, 
revient au mois de juillet dans les 12 villes de la commu-
nauté d’agglomération. C’est le mardi 5 juillet dans le Parc 
de l’Hôtel de ville que vous pourrez assister à la déam-
bulation poétique qui vous fera voyager dans un « Locus 
amoenus » : un jardin de l’esprit, idéal et rêvé, dans lequel 
se passeront de nombreuses rencontres avec des vaga-
bondes.
Le chant des vagabondes c’est aussi l’histoire d’un lieu 
d’échange et de récits, de voyages, d’expériences intimes 

ou collectives, ce jardin du savoir, de la fête et de la joie, 
devient une halte en mots et en musique où vous repren-
drez vigueur avant un nouveau départ.
Un spectacle tout public à découvrir en famille ou entre 
amis pour cette quatrième édition du festival intercommu-
nal mettant en avant la proximité avec les artistes et l’art 
du spectacle vivant ! Par has'Art ! ça commence dès le ven-
dredi 1er juillet avec un lancement à Champs-sur-Marne 
et un temps fort de clôture les samedi 9 et dimanche 10 
juillet à Chelles avec 
une dizaine de spec-
tacles itinérants !

 Horizons
 sonores 

Éphémère de Rio ©Kalimba

Avez-vous déjà fait attention aux langues utilisées dans la 
musique ? C’est le thème qu'abordent les artistes de Ho-
rizons sonores en passant par de multiples exemples de 
mélanges entre genres musicaux et langues maternelles.
La question de la langue dans la musique a toute son im-
portance quand on observe de plus près les paroles et les 
styles : l’anglais amplement utilisé dans la pop, le rock ou 
encore le métal ou encore la langue officielle d’un pays 
pour des musiques populaires telle que la variété fran-
çaise ! On prend alors conscience des codes oraux qui ré-
gissent les chansons que l’on écoute. Venez découvrir ces 
artistes qui utilisent leur langue maternelle pour briser 
les codes, promouvoir une culture, une langue. Un voyage 
autour du monde pour découvrir différents musiciens et 
genres mais aussi de nouvelles expériences musicales !
Horizons sonores c’est une représentation pour ados et 
adultes, amateurs de 
musique, avides de dé-
couvertes originales et 
curieux de connaître le 
pourquoi du comment !

musique

Horizons sonores
Samedi 18 juin à 16h
Médiathèque François-Mitterrand
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Le chants 
des vagabondes
Les souffleurs commando poétique
Mardi 5 juillet à 19h30
Parc de l’Hôtel de ville
Accès libre / parhasart@agglo-pvm.fr 

festival Par has'Art !
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à vivre / culture

Tout commence par un coup de fil : Tibintu a des soucis ! Aussitôt, Mon-
sieur Pouce met son chapeau… pour lui venir en aide. Dans l’eau de 
la rivière, de l’autre côté de l’océan, par-delà la colline… Quel voyage ! 
Monsieur Pouce arrivera-t-il à temps ? Il vaudrait mieux car Tibintu, au 
fond de ses rêves, est poursuivi par un grand serpent d’eau qui menace 
de l’avaler…
Créé par Sami Hakimi, ce spectacle de conte musical à la médiathèque 
Pierre-Thiriot saura ravir les tout petits en les faisant voyager avec Mon-
sieur Pouce et son chapeau.
Contée au son des tambours et des calebasses et accompagnée d’un jeu 
de lumières, l’histoire de Monsieur Pouce et de Tibintu se déroule aussi 
à travers les expressions orales et 
faciales des enfants qui dirigent la 
suite des aventures !  

Deux spectacles en une soirée, c'est le programme 
de Pass’Dans la rue ce vendredi 10 juin. 
Les Passerelles vous donne rendez-vous à 20h 
sur le plateau d’évolution de l’école élémentaire 
Jacques-Dubus pour assister à deux scènes de 
cirque : Mûe de Mélodie Morin et Carne de Théo 
Lavanant et Alessandro Brizio du groupe Tas.  
Le cirque, au cœur de cette soirée, s’adresse à 
tous gratuitement, petits et grands (dès 7 ans). 

Mûe c’est l’histoire de deux personnages dans un 
seul corps ! À travers un spectacle burlesque, la 
circassienne raconte la cohabitation et la mani-
pulation de ces deux entités. Elle crée et évolue 
avec grâce à travers la danse sans limite. Elle 
s’accompagne d’un agrès imposant: une roue Cyr, 
qui donne à l’artiste une liberté défiant les lois de 
la gravité !
Carne c’est un duo endiablé prêt à tout pour avan-
cer face aux difficultés : tentation du combat, des-
truction ou encore confrontation. Toujours dans 
l’art du cirque et des acrobaties tout en souplesse, 
les spectateurs se trouvent face à un duel que 
tout oppose mais qui se révèle dans une touche 
d’humour.

Monsieur Pouce 
met son chapeau 
Samedi 25 juin à 10h30
Médiathèque Pierre-Thiriot
Gratuit - Sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr 

Monsieur Pouce 
met son chapeau 

Mûe & Carne
Pass’Dans la rue 

Mûe & Carne 
Vendredi 10 juin à 20h

École élémentaire Jacques-Dubus
Gratuit

01 60 37 29 90

 Pass’Dans la rue 

Spectacle
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Lecture 

11/06 et 
15/06 
à 15h

Ronde des histoires
Médiathèque François-Mitterrand
De 4 à 7 ans
Gratuit – sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr 

Lecture 

15/06 
à 10h et 11h 

Petites Oreilles
Médiathèque Pierre-Thiriot
De 0 à 4 ans
Gratuit - sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

Jeux de société 

11/06
 à 14h 

Faites vos jeux 
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 5 ans
Gratuit - sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

Rencontre 

11/06 
à 10h30 

Avis partagés
Médiathèque François-Mitterrand
Ados/Adultes
Gratuit – sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr 

Atelier à 4 mains  

08/06 
à 15h 

Jeux musicaux
Centre Social et Culturel
De 3 à 9 ans
Tarifs : adhérents 3€ / Non adhé-
rents 6€
06 98 21 55 59

Atelier à 4 mains

15/06 
à 15h 

Animaux en pâte à sel 
Centre Social et Culturel
De 3 à 9 ans
Tarifs : adhérents 3€ /
Non adhérents 6€
06 98 21 55 59

Solidarité 

11/06 
à 9h 

Repair Café
Salle Charpentier
Gratuit
01 60 18 10 23

Cirque 

10/06 
à 20h

Pass’Dans la rue : Mûe de 
Mélodie Morin – Carne du 
Groupe Tas
École Jacques-Dubus
Dès 7 ans
Gratuit 
01 60 37 29 90

Lecture 

06/06 
à 15h30 

Histoire @ la page
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 4 ans
Gratuit - sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

à vivre / sortir
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Musique 

18/06 
à 16h

Horizons sonores
Médiathèque François-Mitterrand
Ados/Adultes
Gratuit – sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

Commémoration  

18/06 
à 10h30 

Commémoration 
du 18 juin 1940 
Devant le monument aux morts
Place du Général Leclerc 
Gratuit 
01 70 05 47 00

Atelier à 4 mains

22/06 
à 15h 

Portrait chinois 
Centre Social et Culturel
De 3 à 9 ans
Tarifs : adhérents 3€ /
Non adhérents 6€
06 98 21 55 59

Événement 

25/06 à 15h 
Carnaval  
Départ du gymnase Boisramé 
Gratuit
01 70 05 47 78

Atelier à 4 mains

29/06 à 15h 
Goûter vitaminé  
Centre Social et Culturel
De 3 à 9 ans
Tarifs : adhérents 3€ /
Non adhérents 6€
06 98 21 55 59

Lecture 

29/06 à 15h
Le Temps des histoires 
Médiathèque François-Mitterrand
À partir de 7 ans
Gratuit – sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr 

Spectacle 

25/06 
à 10h30 

Monsieur Pouce 
met son chapeau
De Sami Hakimi 
Médiathèque Pierre-Thiriot
De 0 à 3 ans
Gratuit - sur inscription
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

à vivre / sortir

Inscription avant le 26 juin 
Service Vie citoyenne et associative 
01 70 05 47 70*

sorties famille

 lundi 11 juil. 
La mer de sable 
La mer de sable va transporter 
votre tribu à l'époque 
de la Conquête de l'ouest. 
Pique-nique et goûter à la charge 
des familles
Tarif : de 8,40 € à 14 € 
selon quotien familial

 dim. 24 juil. 
                       
Visite animée 
du château de 
Breteuil et énigmes
policières
Après la visité du château 
des contes de Perrault et 
ses jardins, vous participerez 
à une enquête policière. 
Pique-nique et goûter 
à la charge des familles
Tarif : 8,28 € à 15,80 € 
selon quotien familial

Festival Par has'Art ! 

05/07à 19h30 
Le Chant des Vagabondes
Cie Les Souffleurs Commandos 
Poétiques
Parc de l’Hôtel de Ville
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr
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pratique

Tous les ans, au moment des fêtes de fin d’année, la Ville propose aux se-
niors (à partir de 70 ans) un colis gourmand sucré-salé ou un repas festif. 
Attention, cette année, il y a du changement pour en faire la demande : 
désormais, si vous êtes bénéficiaire, vous devez vous faire recenser dès 
aujourd’hui auprès du service Vie Citoyenne et Associative. 

Il vous faudra  : 
n fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’éner-
gie, facture de téléphone ou quittance de loyer) et la photocopie de votre 
pièce d’identité recto-verso en cours de validité,
n communiquer vos noms et  prénoms, adresse, numéro de téléphone, date 
de naissance et votre choix entre le colis de Noël ou le repas de Noël. 

Rendez-vous directement dans les locaux 
du service Vie citoyenne et associative 
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h) ou envoyez un mail avec 
les informations et documents demandés 
à viecitoyenne@pontault-combault.fr.

*Infos 01 70 05 47 70

 Colis et repas 
 de Noël : faites-vous 
 connaître dès maintenant 

Inscriptions
Attention  : aucune inscription 
ne sera faite par téléphone.

Le coupon de retrait du colis ou l’invitation 
au repas, selon votre choix, vous sera ensuite 
envoyé et fera foi de votre inscription.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois 
de septembre.

focusfocus

aussi(           )
Entraide

Le Conseil des parents 
est désormais doté 
d’une adresse mail. 

Elle permet aux 
parents de poser des 
questions, demander 

un conseil ou 
proposer une idée.   

Vous pouvez, par 
exemple, proposer du 

coivoiturage pour aller 
à l'école, échanger 

des vêtements ou 
demander un conseil 

sur  la parentalité.
Infos*conseildesparents@pontault-

combault.fr.
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pratiquepratique

Du nord au sud de l’agglomération, de Courtry à Pontault-
Combault, en passant par les 10 autres communes de 
l’agglomération dont Lognes bien sûr, le territoire de Paris 
- Vallée de la Marne offre une large diversité de paysages 
(nature, urbain…) et d’activités (sites touristiques, loisirs, 
événements…). De nombreuses activités sont à faire près 
de chez nous : cinéma, bowling, laser game, paintball, parcs 
de jeux, parc animalier, cirque, escape game, escalade, équi-
tation, golf, aéronautisme, musée… Le territoire offre aussi 

de nombreuses opportunités de balades en vélo, en ran-
donnée, en course à pied, en marche nordique ou encore en 
poney sur les îles-de-loisirs Vaires/Torcy, sur les bords de 
Marne ou encore dans les parcs et forêts alentours.

Pour connaître tous les « bons plans » de sorties, de loisirs, 
de visites d’animations ou encore d’événements, abonnez-
vous à la nouvelle newsletter de l’Office de tourisme Paris 
- Vallée de la Marne : www.tourisme-pvm.fr/lettreinfo

 Les bons plans 
de sorties  

Après les présidentielles d’avril, au tour des députés de 
l’Assemblée nationale de se présenter au suffrage des 
électeurs français les 12 et 19 juin prochains. Pour voter, 
les règles n’ont pas changé ! Il faut être majeur et inscrit 
sur les listes électorales. Vous avez un doute ou vous sou-
haitez vérifier votre bureau de vote ? Rendez-vous sur le 
site service-public.fr où vous pourrez aussi télécharger un 
formulaire de procuration. La démarche peut également 
être effectuée en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou bien 
à l’accueil d’un commissariat ou d’une gendarmerie, où il 
faut dans tous les cas se rendre muni d’une pièce d’identi-

té pour confirmer sa demande. Pour tous ceux qui auraient 
des difficultés à se déplacer le jour J, la ville met égale-
ment à disposition un microbus, à réserver par téléphone 
auprès de la Résidence Autonomie Georges-Brassens 
(0160 28 10 43) jusqu’au 10 juin pour le premier tour et 
jusqu’au 17 juin au soir pour 
le 2nd tour. Avis, enfin, aux 
lève-tard : attention, cette 
fois-ci les bureaux de vote 
fermeront à 18h ! 

Retour
 aux urnes !

Législatives

Tourisme

Dates des élections
n 1er tour : dimanche 12 juin
8h30-18h
n 2e tour : dimanche 19 juin
8h30-18h
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Mois d' avril Naissances Jayden Ntone Tanga James / Léna Alajouanine / João 
da Silva / Udeyfa Abdoul Vahab / Hugo Sanchez / Amir Ait Aoudia / Elaïna Christophe Smite / Alix Do / 
Stéphanie  Cupsa / Juwayriya Zran / No lan Lean / Shyloh Mifunini / Lyno Philetas Gonçalo / Noé-Isaiah 
Gustave / Séléna Muller Le Bris / Mohamed Savadogo / Nolan Pinto / Layna Abdoul Vahab / Sya Gassama 
/ Jules Allal Barreiros / Andréas Rios Medina / Noah Pereira dos Santos / Giulia Fabbri / Isac Konate / 
Ambre Enilorac.

Mariage Nicolas Suretet et Maëva Pereira / Michel L'Huillier et Cécile Garans / Bodrick Kimfumu Ki-
Kanda et Orlande Muzela / Mourad Mahenni et Duffy Kionzo / Elarbi Alahyane et Chadia Benchara / Frandy 
Louis et Guerlande Jeanté / Daniel Ribère et Marie-Thérèse Pergay / João Sequeira Nunes et Sarah Gomes 
/ Christophe Marques et Monica Coutinho Carneiro / Tresor Isange et Léa Nyakala Bwanga / Tomislav 
Panovic et Eva Richard / Manuel Marie-Louise-Henriette et Corinne Pierron / Anthony Wattelet et Laury 
Bienvenu / Christian Libert et Odile Moignoux. 

Décès Henri Abrard / Yamina Lambert veuve Marre / Louisette Barach épouse Picard / Nelson Dias Cra-
to Monteiro / Vo Thi Hong Loan / Yamina Amellal veuve Amellal / Maria Neves Fernandes / Fatima Bouzi 
épouse Guendzi / Orsolina Cilia veuve Legrand / Pierre Chicault / Marcel Le Dû / Jean Renard / Antero do 
Fundo Sampaio / Louis Barbier / Philippe Richard / Denise Paulat / Yannick Traourouder / Aurélia Pinol 
veuve Mallard / Jean Huguéniot / Alain Bouvard / Inès Iattoni / Alice da Cruz / Bernard Pinault / Roger 
Linossier /  Emile Fritsch / Ginette Dubus.
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes extérieures.

vous / état civil

C’est entourée de sa famille et d’amis de la 
Résidence Autonomie George-Brassens que 
Madame Trotot a soufflé sa centième bougie 
le 7 mai dernier. 

Pas moins de quatre générations étaient 
à ses côtés et la 5ème est en route, puisque 
cette nouvelle centenaire sera bientôt ar-
rière-arrière-arrière grand-mère ! 

Pour cette occasion, le Maire accompagné de 
Sophie Piot, Adjointe au Maire chargée des 
solidarités et de l’égalité et Paolina La Spi-
na, conseillère municipale déléguée au bien 
vieillir  avait tenu à lui rendre visite pour la 
féliciter. 

Madame Trotot est née le 7 mai 1922 et est 
entrée à la résidence autonomie en 2009.

 100 
 printemps 
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Dans la tiédeur printanière de ce samedi de 
mai, Dmytro Gunko nous donne rendez-vous de-
vant le cinéma Apollo. Il habite à côté. La nuit a 
été courte pour l’arrière-gauche du PCHB, tout 

juste rentré d’Angers où l’équipe de Chérif Hamani défiait 
la « lanterne rouge » dans le cadre d’un match retour qui 
marquait aussi le dernier déplacement de la saison régu-
lière pour le club. Passé par la JS Cher-
bourg (Manche), cet ukrainien de 30 ans a 
quitté la Normandie pour l’Île-de-France 
en rejoignant le PCHB en janvier 2021.  
« Une super opportunité pour m’épanouir 
et progresser. Je profite ici d’un cadre 
très professionnel. »

Né à Louhansk en 1992, dans la région 
du Donbass aujourd’hui contrôlée par les 
séparatistes pro-russes, Dmytro Gunko 
est tombé très jeune dans le monde du handball, qu’il a 
pratiqué en Russie à Perm et Astrakhan, après une pre-
mière expérience à Odessa et un passage remarqué dans 
les rangs de l’un meilleurs clubs ukrainiens, le HC Motor 
Zaporijjia. Un jour, un agent lui donne sa chance. « Mon 
rêve c’était de partir en Europe où se joue un handball de 
haut niveau. On m’a tendu la main, je l’ai saisie », com-
mente-t-il dans un français presque impeccable, sa langue 
d’adoption.

La guerre dans son pays, après l’invasion russe de février, 
a bouleversé Dmytro. Il en parle a demi-mots, avec pu-
deur, la mine assombrie par la sidération.  « Ma sœur, qui 
est mère d’une petite fille d’un an, vivait à Kharkiv, dans 

l’est du pays, l’une des premières villes à avoir été bom-
bardée en février. Quand elle m’a appelé un jour, à 6h du 
matin, pour me dire qu’ils étaient sous les bombes et que 
maintenant il fallait fuir, j’étais sans voix. Avec ma femme, 
qui m’a suivi depuis mon arrivée en France, on se sentait 
perdus, impuissants. » 

Après une étape en Pologne, la famille de 
Dmytro Gunko est désormais à l’abri en 
Autriche. S’il le peut, il ira les voir bien-
tôt. « Nous avons de la chance d’être ici. 
Nous avons été très touchés par l’élan de 
solidarité et de générosité des habitants 
de Pontault-Combault à l’égard de nos 
compatriotes, notamment dans le cadre 
des collectes organisées par la mairie au 
mois de mars. J’ai aussi reçu beaucoup 
de messages de soutien et de témoignage 

d’affection, de la part de supporteurs notamment. Cela fait 
chaud au cœur ». 

Aujourd’hui, Dmytro veut tout donner pour son club et 
construire sa vie en France, où son épouse a prévu de 
continuer ses études. « Quand on se balade ici à Pontault-
Combault ou dans les rue de Paris, où je pense qu’on a 
écumé tous les musées, on se demande si tout ça est 
vrai. Si on m’avait dit, il y a dix ans, que j’allais habiter en 
France aux portes de la plus célèbre capitale du monde, et 
faire ma vie ici, vraiment je n’y aurais pas cru. »

 Balle 
 au coeur 

« J'ai été touché par 
l’élan de solidarité 
et de générosité 
des habitants de 
Pontault-Combault 
à l’égard de mes 
compatriotes. »

vous / portrait

A 30 ans, l’ukrainien Dmytro 

Gunko porte les couleurs 

du PCHB de Pontault-

Combault. Il nous parle de 

son parcours, de sa vie ici, en 

jaune-et-bleu, mais aussi de 

la guerre qui sévit dans son 

pays. Rencontre
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vous / rencontre

Comment est née l’association « Une oasis pour tous » ? 
C’est après avoir constaté des tas de choses pendant les 
différents confinements ces deux dernières années que je 
me suis lancée dans cette aventure en septembre 2021. 
Car après avoir discuté avec beaucoup de personnes, je 
me suis rendue compte qu’il y avait beaucoup de femmes 
isolées. En grattant un peu, j’ai constaté que la parole 
se libérait et que la thématique des violences physiques 
ou psychologiques les touchaient de près. Ensuite, 
sans creuser plus loin, j’ai continué à discuter avec ces 
femmes. C’est en se réunissant et en parlant ensemble 
de plus en plus régulièrement que nous nous sommes 
dit que monter une association pour se réunir était une 
bonne idée ! « L’oasis pour tous » était née ! 

Quelle est la mission de la structure ?
Notre mission est de lutter contre l'isolement et les 
violences faites aux femmes en les accompagnant dans 
les différentes étapes de leur reconstruction. Grâce à des 
activités autour de la cuisine et du bien-être, elles peuvent 
venir se détendre et profiter de moments d'échange et 
de partage, et ce en toute convivialité. Recréer du lien 
entre elles est essentiel. Nous souhaitons être un trait 
d'union entre la ville et ces femmes en les dirigeant vers 
les structures adaptées à chaque cas. J’ai par exemple 
déjà accompagné plusieurs d’entre elles à la Maison de 
la justice et de droit.
 
Le dialogue entre vous toutes est-il simple ?
Il y a parfois la barrière de la langue et le sujet des 
violences faites aux femmes reste compliqué à exprimer. 

C’est souvent un sujet tabou. Au sein de notre association, 
nous prenons le temps, chacune à son rythme peut 
s’exprimer quand elle le souhaite. Il n’y a aucune 
pression. Ce qui est intéressant, c’est qu’avec le bouche 
à oreille, notre association se fait connaître et il y a des 
langues qui se délient…
 
Les hommes sont-ils les bienvenus ?
Oui, bien sûr ! Le sujet de la présence d’hommes a été 
abordé dès notre première réunion. Même si « L’oasis 
pour tous » est destinée aux femmes isolées, tous ceux 
qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus ! Notre 
porte est grande ouverte. Même les hommes auteurs 
de violences peuvent venir nous voir, cela peut être 
constructif et peut permettre de les remettre en question. 
C’est en discutant tous ensemble lors de nos ateliers 
débats qu’on peut faire avancer les choses.
 
Y-a-t-il d’autres thématiques sur lesquelles vous travaillez ? 
Oui, les femmes démunies et sans ressources sont les 
autres préoccupations sur lesquelles nous essayons 
de trouver des solutions. Le fait d’être financièrement 
dépendantes isole également certaines femmes. Nous 
essayons de les aider en organisant, par exemple, des 
collectes de dons alimentaires ou de vêtements, et même 
de l’aide aux devoirs pour les enfants. 
 
Êtes-vous en lien avec d’autres associations de la ville ?
Oui, je tiens à remercier le Centre social et culturel qui 
nous aide beaucoup en mettant à notre disposition des 
salles pour nos ateliers.

Aziza Belhouz a créé en septembre dernier l’association 

« Une oasis pour tous ». Objectif : venir en aide aux femmes 

isolées et/ou victimes de violences. Rencontre.

 Bonjour,
madame

 la présidente

*Infos 07 63 22 18 85



34 c’ pontault-combault #407 juin 2022

vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Flambée des prix oblige, le pouvoir d’achat est devenu l’alpha et l’oméga de l’argumentaire de nos différents dirigeants. 
Certes, la guerre provoque l’envolée des prix du pétrole, du gaz, mais aussi des denrées de première nécessité comme 
les pâtes, l’huile, la farine, le sucre… Les prix à la consommation ont bondi de 4,5 % en mars et le taux d’inflation sur un 
an s’élève à 5,1 %. Comme d’habitude ce sont les plus modestes qui y laissent des plumes, de quoi attiser la crainte du 
déclassement. Là où Churchill promettait « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », Macron, pourtant faiseur du 
« quoiqu’il en coûte », va répétant « y a pas d’argent magique ». Moins crépusculaire, la formule n’en reste pas moins 
éloignée des lendemains qui chantent.

Europe Écologie Les Verts 

La république ensemble 
Malgré l’importance et l’omniprésence de la séquence électorale, votre équipe municipale reste entièrement mobilisée 
pour faire avancer et tenir ses engagements. En ce qui nous concerne, la Fête du vélo a parfaitement illustré cette 
volonté de s’approprier la ville différemment, en favorisant les liaisons douces. Un annuaire en ligne des commerçants 
de votre ville sera bientôt disponible, ainsi qu’une nouvelle signalétique. L’inclusion, quant à elle, est au cœur de nos 
préoccupations et nous sommes heureux que la ville emploie 10 % de personnes porteuses de handicap alors que la loi 
en exige 6 %. Heureux que le PCHB soit devenu un club inclusif. Enfin, Les P’tits déjs citoyens, où nous vous retrouvons 
toujours plus nombreux, ainsi que les projets participatifs à venir sont des exemples de la vitalité de notre démocratie 
citoyenne. Maxime Bacheley

Unis pour Pontault
Le scrutin des dernières élections présidentielles a délivré son verdict. 5 ans de plus à subir des régressions écologiques 
et sociales ? 5 ans de plus avec une armée de députés godillots ? En réalité, les résultats de cette élection ouvrent une 
nouvelle opportunité : la gauche s’est unifiée autour d’un projet écologique et social, la Nouvelle Union Populaire Écolo-
gique & Sociale, NUPES. La convention historique du 7 mai dernier a officialisé l’union tant espérée de LFI, EELV, PCF et 
PS. Une brise d’espoir souffle, il reste à la transformer en un vent puissant balayant libéraux et racistes. Une union pour 
le bien de la planète et des gens. Lors des législatives des 12 & 19 juin prochains, nous pourrons orienter résolument 
notre politique vers le progrès écologique et social, soyons au rendez-vous. Pascal Novais

Rassemblement National
Les 12 et 19 juin prochain, lors des élections législatives, il est impératif de se mobiliser et de faire élire un maximum 
de députés pour organiser un contre pouvoir et faire entendre la voix des millions d’électeurs qui font confiance au 
Rassemblement National. Comme à chaque élection, les partis historiques se donnent en spectacle à coups d’alliances 
et de combines politiciennes. Le PS allié des Verts, des centristes, et maintenant des Insoumis ! Si vous rajoutez à cela 
l’alliance locale du PS et des Macronistes, on voit bien qu’ils sont tous dans le même panier.  Tous, prêts à tout pour 
garder leur place et leurs privilèges. Voter pour le Rassemblement National et pour les députés soutenus par le groupe 
Pontault Bleu Marine, c’est dire non à ce système anti-démocratique.Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble

Texte non communiqué

Texte non communiqué
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