
La ville de Pontault-
Combault présente 

Dossier de presse 



« La Pontelloise, une course solidaire pour les femmes » 

Chaque année, la Ville de Pontault-Combault se mobilise afin de porter haut la promesse 
républicaine de l’égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les actions que nous 
menons en faveur de cette cause sociétale, il en est une dont nous sommes particulièrement fiers 
de conduire depuis 2013 : La Pontelloise !  
 
Course-marche de 6km réservée aux femmes, cet évènement sportif et solidaire permet 
d’engager une démarche de solidarité des femmes envers d’autres femmes, mais aussi des 
hommes à travers leur implication bénévole.  
 
Pour ce faire, la ville reverse la moitié du montant des inscriptions à une association, en 
soutien à ses actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, au respect entre 
les sexes et à la lutte contre les violences faites aux femmes.  
 
Dans cet objectif, la ville a fait le choix de soutenir en 2019 « La Maison des Femmes ». Cette 
association accueille et prend en charge des femmes victimes de violences et en rupture de lien 
social à travers une équipe pluridisciplaire de professionnels de santé.  
 
Parce que le droit et la protection des femmes sont une conquête de chaque instant, 
nous sommes heureux de vous convier à cette course solidaire. Partageons ensemble cet 
évènement ambitieux, dynamique et festif !  
 
Bonne Pontelloise à tous.  

Sophie Piot 
Maire adjointe chargée de 
l’Egalité et de la citoyenneté  

Gilles Bord 
Maire de Pontault-Combault 



La ville de Pontault-Combault, 
c’est quoi ? 

• Seine-et-Marne (77) 
• 38 000 habitants 

• 22 km à l’est de Paris 

• 1ère ville sportive du département  

• 9500  licenciés sportifs  

• 50 associations sportives 

 

Accès :  

- Par la Francilienne RN 104  
- En transport en RER E  



La politique de droits des femmes à  
Pontault-Combault  

    Objectifs 

1 – Agir pour l’égalité femmes-hommes 

2 – Lutter contre les violences faites aux femmes 

Accompagner Sensibiliser Prévenir 



La Pontelloise, c’est quoi ? 
Une volonté de la ville de fédérer autour d’une cause : 

• 1 000 runneuses et autant de spectateurs 

• 6 km de parcours de course en coeur de villle 

      • 7ème édition en 2019 

                    • A partir de 12  ans 
      • Non chronométré 

 

Des réseaux sociaux et numériques actifs : 
• Instagram : 1 200 followers 
• Un relais sur le compte twitter de la ville 
• Un Hastag dédié : #lapontelloise 
• Facebook « C’Pontault-Combault » : 6 000 followers 
• Une page Facebook dédiée à l’épreuve : 1600 followers 
• Une quarantaine de posts : 90 860 pers. touchées 
• Des vidéos de promotion : 18 000  vues 



Notre cause en 2019 
La lutte contre les violences faites aux femmes 
Cette année, La Pontelloise soutient l’association La Maison des Femmes en 
lui reversant 50% des sommes récoltées au travers des frais 
d’inscriptions de la course et la totalité des dons de nos partenaires.  
 
Grâce à l’évènement porté par la ville de Pontault-Combault, cette association 
mènera des actions de sensibilisation et de prévention auprès des collégiens 
de la ville.  
 
Cette somme leur permettra d’améliorer son accompagnement auprès 
des femmes victimes de violences avec la prise en charge de consultation 
médicale ou psychologique.  

 
 

La maison des femmes, c’est quoi ? 
Cette association, représentée par le Dr. Ghada Hatem, est spécialisée dans 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences.  
 
L’engagement du Dr. Ghada Hatem est essentiel : elle défend avec conviction 
son projet et son institution auprès des pouvoirs publics, des médias et 
du grand public afin de sensibiliser à ce fléau sociétal.  



La Maison des Femmes 

Présentez-nous votre association… 
« La Maison des Femmes accueille, prend en charge les femmes victimes de 
violences et en rupture de lien social. Nous avons accompagné plus de  

Interview du Docteur Ghada Hatem, fondatrice de la structure :  

3000 femmes grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, sages-femmes, 
psychologues, psychiatres, policiers ou avocats.. Notre structure offre un accompagnement global, 
coordonné et adapté au parcours de soin de la femme quelles que soient les violences subies. » 
 
Concrètement, que proposez-vous aux femmes qui viennent vous voir ? 
 « Nous proposons une prise en charge adaptée en fonction de l’expérience de chacune. Après un 
premier rendez-vous avec le professionnel référent, médecin ou sage-femme,  nous co-construisons 
avec elles le parcours de soins le plus pertinent, incluant la participation à des groupes de paroles et à 
des ateliers d’amélioration de l’estime de soi. » 
 

Une course comme la Pontelloise peut-elle sensibiliser un large public sur ces drames que vivent de 
nombreuses femmes ? 
 « Courir en faveur d’une cause est un excellent vecteur d’information et de sensibilisation, d’autant plus 
que la course s’accompagnera d’éléments informatifs et d’une animation. » 
 
 



Informations pratiques 

La course :  
 

•  Tarif : 10€  

• Inscription : sur le site officiel : www.lapontelloise.fr  

•  Animation : échauffement collectif en musique sur la zone de départ 

• Cadeaux : tee-shirt estampillé « La Pontelloise » et goodies des partenaires 

 

 
Après l’effort… la soirée :  
 

• Ostéopathie : séance proposée dans le village de partenaires 

• Festivité : soirée dansante avec son et lumière, animée par un DJ.  

 

Vendredi 24 mai 2019, à 19h à 
la salle Jacques Brel  

http://www.lapontelloise.fr/


Informations pratiques 

Le village-départ : la salle Jacques Brel, c’est quoi ? 
 

•  Un équipement municipal de qualité au service du tissu associatif local  

•  300 jours de réservation par an  

•  Des évènements qui font rayonner le territoire : le Gala du Hérisson, la 

Soirée des Champions, etc.  

 

 

 
Le parcours de La Pontelloise 2019 
 

•  Un nouveau parcours en bordure est de la ville  

•  Plus d’espaces verts  

•  Une boucle de 3km à parcourir deux fois  



contacts 
Julie SAPATEIRO 
Directrice de cabinet   
jsapatairo@pontault-
combault.fr – 06.34.69.04.32 
 

Bruno VIANA 
Collaborateur de cabinet  
06. 04. 51. 95. 66 
bviana@pontault-combault.fr 
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