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La période estivale, habituellement synonyme de repos et de
farniente, aura cette année été
troublée par des phénomènes
météorologiques rigoureux : aux
fortes pluies de la mi-juin qui ont provoqué de très
importants dégâts sur notre commune a succédé, fin
juillet, une période de canicule intense. Il est difficile
de savoir si ces événements sont la conséquence du
réchauffement climatique et s'ils vont se répéter et
s'amplifier mais nous devons d'ores et déjà en tirer les
enseignements.
En premier lieu, je tiens à souligner la réactivité et
l'efficacité des services municipaux, de la police municipale et des élus présents sur le terrain mais également saluer le précieux soutien que nous ont apporté
Marne et Gondoire, la Police nationale, les pompiers,
la CRS 4 et la Préfecture de Police de Paris.
Les catastrophes naturelles ne pouvant être évitées,
nous avons réactualisé notre Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) et avons doté les services techniques de moyens supplémentaires. Mais au-delà de
la gestion des situations d'urgence nous devons
également nous interroger sur la prévention des
facteurs susceptibles d'en aggraver les conséquences. Ainsi, le débordement des rus du Bouillon et
de Morte-Mère est-il une fatalité ? La CAMG a engagé
un diagnostic des rus du territoire au titre de sa com-

pétence Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) qui nous en dira sans
doute long sur le sujet. Les ruisseaux étaient autrefois
régulièrement et naturellement entretenus par les
propriétaires riverains (comme la loi les y oblige) mais
aujourd'hui, il semble que tout le monde, personnes
publiques ou privées, ait oublié ses obligations. De
même, en cas de coup de vent violent, un arbre mal
entretenu et ce sont des centaines d'habitants qui
risquent de se retrouver sans électricité ou sans
téléphone. Le coût que représente cet entretien en est
sans doute la raison mais la nature se charge de nous
rappeler à nos impératives obligations.
L'été c'est aussi l'occasion de procéder aux traditionnels travaux de maintenance et au grand nettoyage du
groupe scolaire et des salles communales afin que
tout soit prêt pour la rentrée. Celle-ci s'annonce d'ores
et déjà très active avec la poursuite des travaux du
groupe scolaire dont la chaufferie a été entièrement
rénovée pendant les vacances mais aussi avec le
lancement de gros chantiers comme la vidéoprotection et la toiture de la mairie. Sur le métier également,
la modification du plan local d'urbanisme et le dossier
d'agrandissement et de réhabilitation du cimetière qui
va passer en phase avant-projet.
N'oublions pas la reprise des activités de nos nombreuses associations que vous pourrez rencontrer lors
de leur forum qui se déroulera le 8 septembre.
Roland Harlé
Maire de Pomponne

Inondations
Suite aux fortes pluies dans la
nuit du 11 au 12 juin, plusieurs
quartiers de Pomponne ont été
inondés. Le groupe scolaire a
été fermé. À la Pomponnette,
une dizaine de maisons ont
subi des dommages.
L'état de catastrophe naturelle
a été reconnu par arrêté du
Ministère de l'Intérieur du 23
juillet 2018, publié au Journal
Officiel le 15 août 2018.
Le coût des réparations de
voirie se monte à : 37 000 €

SOCIAL
Journée
prévention routière

PETITE ENFANCE / VIE SCOLAIRE
Retour en images…

Organisée par le service Espace de vie
sociale de St-Thibault-des-Vignes avec
le soutien de la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.
Pour les séniors mais pas que...
■

révision du code de la route

■

bonne installation des sièges auto

■

adaptabilité et handicap

■

■

test de lunettes simulant la prise
d'alcool et de cannabis
contrôle du véhicule (pression des
pneus, feux, etc.)

■

premiers secours et défibrillateur

■

bien remplir un constat amiable, etc.

15 mai 2018

1er juin 2018

15 juin 2018

18 juin 2018

21 juin 2018

23 juin 2018

Inauguration de la crèche municipale
La Pomponnière (La Maison Bleue).

Visite guidée par les élus. Découverte
des services administratif et technique et
de la police municipale.

Vendredi 19 octobre de 9h30 à 17h00
Centre culturel Marc Brinon
St-Thibault-des-Vignes
Venez nombreux !

Portage de repas
à domicile
Tarifs :
■

■

Fourniture et livraison repas pour
1 déjeuner le midi : 8€

Remise des dictionnaires pour les grandes
sections de maternelle et les CM2.

En route avec Transdev ! pour
prendre le bus en toute sécurité.

Fourniture et livraison repas pour
1 déjeuner + 1 collation du soir : 9€

Renseignements en mairie.

Ciné sénior
Cinéma le Cinq
77400 Lagny-sur-Marne
Tarifs : 4€ pour les + de 60 ans
Renseignements en mairie.

COMMUNICATION
Refonte du site Internet

Visite de l’Assemblée nationale. Monsieur
le Député Rodrigue Kokouendo invite les
CM2 au Palais Bourbon.

Premier Conseil Municipal des Enfants
en présence de Monsieur le Député
Rodrigue Kokouendo.

Afin de mieux répondre aux besoins des
Pomponnais, une nouvelle version du site
internet de la ville sera prochainement
mise en ligne et apportera de nombreux
changements avec plus de lisibilité.
Pour connaître la date de la mise en
ligne, abonnez-vous à la page Facebook officielle de Pomponne :
VillePomponne

30 juin 2018

La kermesse de l'école s'est déroulée sous un soleil radieux avec de nombreuses
animations et des spectacles originaux, pour la plus grande joie des enfants et des
parents.

€

ASSOCIATIONS / SPORTS / LOISIRS
Forum des associations

Football

FINANCES

Renouvellement
du parc automobile

Une Pomponnaise à l'honneur !
Le 27 mai 2018, l'équipe féminine U19
Nationale de VGA St Maur a remporté la
finale du Challenge National Excellence
U19 F, obtenant ainsi le titre de championnes de France.
Dans les buts, une Pomponnaise, Clara
Bornet 18 ans.
Les associations de Pomponne et la municipalité vous donnent rendez-vous au Forum
des associations pour un tour d’horizon des
activités proposées sur la commune.
Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 17h30

Guide des Associations
L’édition 2018-2019 sera
disponible à l'accueil de
la mairie et à la bibliothèque à compter du 1er
septembre, ainsi qu’au
Forum des associations.

C'est à l’âge de 6 ans que Clara débute le
football. Selon Laurent Grenier, entraîneur de l'US Pomponne : "Très vite, elle
s'illustre comme gardienne et se fait
remarquer par de nombreux clubs. »
En 2015, elle rejoint l'équipe féminine de
VGA St-Maur.
Toutes nos félicitations à Clara !

Taekwondo-Taekwonkido

Troc et Puces
Dimanche 14 octobre
Stade des Arcades

Bibliothèque Annie
et Jean Philbert
Nouveaux horaires à compter
du 1er septembre :
■ Lundi : 15h00 - 19h00
■ Mercredi : 10h00 - 13h00
et 15h00 - 19h00
■ Samedi : 10h00 – 13h00

Thé dansant
30 septembre
de 14h40 à 18h30
Salle Simon Arnauld

1

Achat d'un véhicule de police Skoda
Octavia Combi en remplacement de
l'ancien
véhicule
réaffecté
aux
services techniques.

2

Achat d'un fourgon Peugeot Boxer
pour les services techniques.

Taxe d'habitation
Soyez attentifs à la réception de votre
Avis d'imposition Taxe d’habitation que
vous recevrez à partir de fin septembre
si vous n’êtes pas mensualisé ou à
partir de la mi-octobre si vous l’êtes.
Cet avis indiquera si vous bénéficiez
du premier dégrèvement prévu :
dégrèvement de 30%.
C’est votre RFR (Revenu Fiscal de
Référence) figurant sur votre Avis
d’impôt sur le revenu et votre quotient
familial (nombre de parts) qui déterminent si vous bénéficiez ou non de ce
dégrèvement (voir Vivre Pomponne
d’Avril). Le gouvernement prévoit que
80 % des contribuables seront éligibles
au dégrèvement.

Le club Taekwondo-Taekwonkido
en Corée.
Entraînement avec les plus grands maîtres
de Taekwondo et de Hapkido en Corée du
Sud du 15 au 31 juillet qui s'est soldé par
plusieurs médailles lors de l'Open de
l'école Chung Do Kwan.
Le directeur technique de notre club le GM
Rémi Mollet a, par ailleurs, été sollicité par
les Coréens pour enseigner des
techniques de Taekwonkido, une self-défense coréenne particulièrement réaliste.
Un beau séjour qui a permis d'allier sport
et culture.

URBANISME
Modification du PLU
Le plan local d'urbanisme (PLU) est un
document de planification qui fixe les
règles d'urbanisme et d'aménagement
d'une commune. Approuvé le 6 mars
2015, notre PLU nécessite d'être
modifié pour plusieurs raisons notamment :
■

Rythme et Forme
Nous souhaitons une belle retraite à Annie
Boulanger. Merci pour nous avoir aidés
durant de nombreuses années à garder la
forme.
Bienvenue à Quentin.
Pour en savoir plus sur notre association et
les cours dispensés, rendez-vous au Forum.

■

L'évolution de la doctrine de la
société Réseau et Transport
d'Électricité (RTE) en matière de
préservation du réseau de transport
aérien haute et très haute tension.
L'aménagement des abords de la
gare et des zones urbanisées en
bord de Marne.

Chacune de ces modifications sera
soumise à enquête publique. La date
vous sera communiquée ultérieurement.

ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT DURABLE
Entretien des espaces verts Végétalisation du parking
mairie et de l’aire de
stockage des bennes

Le marché Espaces verts a été attribué
à la société Mabillon. En plus des
prestations traditionnelles (tonte, taille,
fauchage, etc.), l'écopâturage sera mis
en place sur notre commune à compter
du printemps 2019 sur deux sites. Des
ateliers pédagogiques seront parallèlement proposés aux enfants de notre
groupe scolaire.

Déchetterie mobile

TRAVAUX
Groupe scolaire

Terrassement terminé. Reprise des
travaux en sept. après le déplacement
des câbles moyenne tension par Enedis.

Un désherbage mécanique a été
effectué fin août. Nous cherchons des
solutions alternatives suite à l'interdiction des produits phytosanitaires.

Jachère fleurie CV05
(Pomponnette)

Remplacement des deux chaudières
pour une plus grande maîtrise de notre
consommation de gaz.

Poste de police
municipale

Arrêts-minutes

Dans l'intérêt de tous, respectez les
arrêts-minutes.

Armement de
la police municipale

Création d'une salle d’arme blindée,
d'un bureau et d'une salle polyvalente.

Éclairage public
de la sente
des Cornouillers

Vidéoprotection

Installation de 24 caméras d'ici fin 2018.

Rénovation courant septembre pour le
confort et la sécurité des piétons.
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