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Il nous faut faire preuve de patience pour appré-

hender ce que nous vivons depuis bientôt un an. 

C’est long pour toutes et tous, je le mesure. Il s’agit d’un défi collectif et partagé. Cette crise va au-delà de tout ce que 

nous connaissons, de tout ce que nous pouvions imaginer. Elle a évidemment des conséquences sanitaires sans précé-

dent, mais s’avère plus insidieuse encore.

Tout d’abord, des conséquences économiques pour les entreprises, les commerçants, les finances publiques qui 

étouffent et peinent à retrouver leur souffle. Également, des conséquences sociales pour nos jeunes, privés d’enseigne-

ments et de perspectives d’avenir professionnel, privés d’activités et de loisirs, un isolement de plus en plus prégnant 

pour nos séniors, un taux de chômage exponentiel ou encore des difficultés de vie subies par un nombre croissant de 

nos familles… Et, enfin, des conséquences psychologiques non négligeables. La peur de la maladie et l’incertitude 

face à l’évolution de l’épidémie sont des sources d‘anxiété. Les échanges sociaux, les pratiques culturelles, sportives et 

de loisirs sont essentiels pour notre bien-être. C’est pour vous, pour tous que nous continuons d’agir avec force, avec 

détermination, avec convictions pour poursuivre nos actions et faire vivre la solidarité. C’est 

pour vous, pour tous, que nous avons soutenu la démarche de recrutement du Pôle emploi 

pour l’ouverture prochaine de l’enseigne Brico-Dépôt, que nous avons soutenu l’organisation 

de recrutements pour la mission locale, avec la volonté de permettre aux jeunes d’accéder 

au monde du travail et ce malgré la crise. C’est pour vous, pour tous, que nous poursuivons 

l’organisation de nos évènements, de nos actions même s’il nous faut vous retrouver parfois en 

virtuel. Nous nous adaptons en permanence avec responsabilité, sans céder au pessimisme, à 

la fatalité ou à la peur.

Pour vous, pour tous, nous ne lâcherons rien !

“ C’est pour vous, 

pour tous que 

nous continuons 

d’agir avec force ”

33

édito
Patienter
et agir !

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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la
collecte

Afin d’aider les plus démunis, les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) ont 
effectué les 18, 19 et 20 décembre une grande 
collecte de jouets sur le Marché de Noël, au 
bénéfice du Secours populaire, des Restos du 
cœur, du Sourire maraudeur, du Centre social 
et culturel et de la Croix-Rouge française. Des 
vélos, des puzzles ou encore de nombreux jeux 
de société ont été distribués aux associations le 
20 janvier par les petits élus. Un grand merci 
à tous les Pontellois-Combalusiens pour leur 
générosité !

le 
composteur

Vous êtes à ce jour plus 
de 456 à avoir répondu au 
questionnaire anonyme en 
ligne qui va aider la ville 
à cerner les attentes des 
Pontellois-Combalusiens et 
à proposer une organisation 
des services publics adaptés 
à leurs besoins.

était en janvier

le
chiffre

Des élèves de l'école Jean-Rostand 
ont créé, avec l'équipe d'animation 
des centres de loisirs et le service 
environnement de la ville, un 
composteur placé dorénavant dans
la cour de récréation.

456
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Afin de recréer un peu de vie et de 
« redonner » le sourire, la ville a 
organisé une mini fête foraine du 
22 décembre au 10 janvier dans la 
cour de la Ferme briarde. Les jeunes 
Pontellois-Combalusiens ont ainsi 
s’amuser et profiter des chaises 
volantes, d’un parcours gonflable 
ou encore du park trampoline…

Noël

la
fête

était en janvier

Gilles Bord, maire de 
Pontault-Combault, 
est venu souhaiter, 
le 18 décembre, un 
joyeux Noël à tous 
les seniors de la 
résidence autonomie 
Georges-Brassens.

c’ pontault-combault #393 février 2021



Femmes
  à l’honneur

Semaine des droits des femmes

Ateliers de sport, lectures, projection, spectacle, conférence, lancement des inscrip-
tions à La Pontelloise sont au menu d’une semaine qui a pour thématique le sport 
au féminin et la lutte contre les comportements sexistes. Ces ateliers sont assurés 
en vidéo, si les conditions sanitaires ne permettent pas le présentiel.

en ville

À l’occasion de la Semaine des droits des femmes, une riche 

programmation est proposée du 6 au 13 mars.

8 c’ pontault-combault #393 février 2021

aussi(           )
Bien manger

L'Association pour 
le maintien d'une 

agriculture paysanne 
(AMAP), "Les Panais de 

Pontault", vous propose 
des paniers de légumes 

bio à l'année ! 
 Venez rencontrez les 

bénévoles le jeudi, 
de 18h30 à 19h30, au

107 avenue du Général 
de Gaulle.

Infos* 
panais.pontault@gmail.com

Mutuelle 
communale

La ville vous propose 
une mutuelle 

communale en 
partenariat avec 

Solimut Mutuelle de 
France. Vous avez 

besoin d'informations ? 
Quel prix ? Quelles 

prises en charge ? Des 
permanences ont lieu 

les mardis et jeudis 
jusqu'au 30 mars.

Infos* 
pontault-combault.fr

Mardi 9 mars à 19h30 : atelier découverte de la danse polynésienne et sa culture, au 
travers des différents rythmes et mouvements traditionnels, avec l’association CRP 
sport santé dans le Grand studio de la cour de la Ferme briarde.
Gratuit

*Réservations crp-coaching@outlook.com ou 06 64 22 62 53

Dimanche 7 mars à 17h : le ciné-
ma Apollo diffuse un film d’Aude 
Gogny-Goubert (voir interview p.9) 
sur Alice Guy, la première femme 
réalisatrice de l’histoire.

*Réservations 01 64 43 03 91 
Tarif : 6,50 euros (réduit : 5,50)

À 15h : les élèves des conservatoires de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie 
investissent la médiathèque François-Mitterrand et feront entendre, à travers des 
poèmes, la voix des femmes engagées.

*Gratuit sur réservations 01 60 37 29 74

Samedi 6 mars (10h-12h) : atelier 
de handball pour les jeunes de 7 à 
17 ans (filles et garçons), organisé 
par le Pontault Handball club et 
le service municipal jeunesse au 
gymnase Boisramé. Il s’agit d’une 
initiation avec un parcours de mo-
tricité et du handfit (automassage 
puis succession de petits « Jeux 
collectifs » avec ballons, destinée à 
solliciter la coordination gestuelle.
Gratuit (places limitées)

*Réservations 01 70 05 00 70
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Pourquoi êtes-vous très engagée sur la cause 
féminine ?
Je m’emploie depuis plusieurs années à montrer, 
à travers des parcours, que toutes les carrières 
sont possibles pour les jeunes femmes qui se 
posent des questions sur leur avenir. Aujourd’hui, 
une adolescente va plus spontanément dire 
qu’elle souhaite devenir infirmière, plutôt que 
neurochirurgienne. Il faut donc montrer que la voie 
a déjà été ouverte ou peut s’ouvrir.

Pourquoi Alice Guy fait-elle partie de vos héroïnes ?
En tant que comédienne, l’histoire de cette femme 
m’a parlé immédiatement. Alice Guy, personne 
ne le sait, est une pionnière dans de nombreux 
domaines du cinéma. Effacée de l’Encyclopédie du 
7e art, j’essaye de la réhabiliter en racontant son 
histoire extraordinaire. Alors que tout le monde 
connaît les frères Lumière qui ont réalisé des 
documentaires, elle est la première, au début du 
XXe siècle, à avoir écrit un scénario, fait une fiction 
et réalisé des effets spéciaux !

D'autres associations sportives vont aussi investir la semaine : 
Club de judo, UMS football, UMS basket, UMS athlétisme, 
UMS danse, SPC football, et la Brie francilienne thriatlon

Mercredi 10 mars à 10h (et le samedi 13 mars de 16h à 17h) : atelier yoga parent-enfant (garçon 
ou fille de 5 à 12 ans) organisé par l’association Holistic’Home – CRP Sport santé dans le Grand 
studio de la cour de la Ferme briarde. Un moment de complicité pour les mamans avec leur 
enfant, dans une bulle de sérénité, en musique, et autour de pratiques de respiration et de 
postures. Les débutants sont les bienvenus !
Gratuit

*Réservations 06 34 69 04 32 

Vendredi 12 mars de 19h à 20h15 : atelier gratuit d¹initiation pour les femmes « Je fais la paix 
avec mon corps » en musique, alliant concentration, calme et dynamisme par la fluidité du 
mouvement.

*Réservations 06 34 69 04 32 

Samedi 13 mars 15h : atelier d’initiation au self-defense (peut-être sous une autre forme), avec 
une approche de différentes techniques de base avec l’association CRP sport santé dans le Grand 
studio de la cour de la Ferme briarde.
Gratuit

*Réservations crp-coaching@outlook.com / 06 64 22 62 53

questions à
Aude Gogny-Goubert, 
comédienne et réalisatrice

c’ pontault-combault #393 février 2021

À 19h : lancement des inscriptions pour la course solidaire 
La Pontelloise qui doit se tenir le 28 mai au profit de
l’association « Paroles de femmes ». Cette année la course 
est ouverte aux hommes inscrits en binôme avec une femme.

À 20h30 : spectacle gratuit aux Passerelles de 
Noémie De Lattre « Féministe pour hommes ». 
Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand up 
et manifeste, l’actrice essayiste nous démontre ici comment 
ont peut rester féministe en porte-jarretelle et avec des dé-
colletés plongeants....

*Réservations 01 70 05 47 74   
       egalitefemmeshommes@pontault-combault.fr

2

en ville
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Pourquoi créez-vous un conseil des parents ?
Avec cette nouvelle instance, l’idée est d’impliquer 
concrètement les parents sur les différentes probléma-
tiques liées à la parentalité. Il est primordial de donner 
la parole à ceux qui vivent au quotidien toutes ces ques-
tions et ainsi de favoriser leur engagement citoyen. Les 
parents élus siègeront trois ans au sein du conseil.

Quelles sont les actions politiques prévues pour ce 
mandat liées à la parentalité ?
À terme, nous souhaitons mettre en place des confé-
rences avec des professionnels, un café des parents 
et créer un espace d’accueil dédié à la parentalité. 
Nous réfléchissons à étendre les rencontres avec 
les parents à chaque grande étape scolaire de leurs 
enfants, de la crèche jusqu’au lycée. Une plateforme 
pourrait être également développée pour accompa-
gner les familles. Enfin, quand nous serons sortis de 
la crise sanitaire, nous aimerions planifier des sorties 
en familles pour renforcer le lien parents-enfants.

Être parent, ce n'est pas inné ! C’est une 
expérience personnelle et, à tout moment, 
chaque famille, quelle que soit sa compo-
sition, qu’elle soit en difficulté ou non, peut 
avoir naturellement besoin d’être soutenue et 
conseillée. C’est pourquoi la ville, qui a mis en 
place depuis plusieurs années une politique 
dynamique sur les questions de la parentalité, 
accélère cette année. L’une des 150 actions du 
mandat se concrétise ainsi avec la création, 
d’ici le mois de mai, d’un conseil des parents. 
Véritable lieu d’échanges et de réflexions, 
cette nouvelle instance réunira une dizaine 
de parents volontaires sur candidature, d’ici 
la mi-mars (deux ou trois par tranche d’âges :  
futurs parents, 0-3 ans, 3-6 ans, 6-10 ans, 

11-14 ans et 14-18 ans). Les missions de ce 
conseil : relayer les besoins et les attentes des 
familles, donner des avis sur les dispositifs et 
les projets autour de la parentalité, participer 
à des actions concrètes, et bien sûr proposer 
des sujets et des champs à investir. 
Pour pouvoir se présenter, il faut être parent 
et ne pas avoir de mandat de représentant de 
parents d’élèves dans un établissement de la 
ville. Un appel à candidature sera lancé dans 
les prochains jours, sur les réseaux sociaux et 
le site de la ville. À noter qu’un tirage au sort 
pourrait être effectué, dans le cas où de nom-
breux parents se portent candidats. 

2 questions à
Audrey Venturini, 
Conseillère municipale
déléguée à la parentalité

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

En 2021, un conseil des parents verra le jour.

 La parole 
   aux parents 

pontault-combault.fr

Éducation

en ville
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  Les Job Riders  
 en action 

en ville

Territoire Zéro chômeur de longue durée (TZCLD), projet porté par La 
Boîte à emploi, consiste à proposer à toute personne privée durablement 
d’emploi, un CDI au SMIC adapté à ses compétences. L’objectif est 
de créer en 2021, une entreprise à but d’emploi (EBE). L’association 
doit recenser les personnes concernées et les besoins du territoire. 
« Notre rôle est de les encadrer dans le montage des projets. Il y a un 
accompagnement professionnel pour les guider sur le parcours de l’emploi », 
explique Christophe Daugny, vice-président de La Boîte à emploi. 

Du projet au concret !
Au sein de la Boîte à emploi, les bénévoles ont créé une équipe dynamique : 
les Job Riders, futurs employés de l’EBE. Grâce à leurs motivations, trois 
projets ont vu le jour. D’abord Les petits plats, un service qui propose une 
restauration solidaire et anti-gaspillage de plats à emporter. Son atout : 
des menus à tout petits prix ! L’équipe collecte de la nourriture, grâce à des 
dons des commerçants-partenaires de la ville. Puis, une cuisinière mitonne 
des petits plats qui sont ensuite vendus 3 euros à des personnes en situation 
de précarité orientées par des associations solidaires. Ensuite, les job riders 
investissent le champ de la mobilité solidaire, pour répondre aux difficultés 
de déplacement de certains habitants. Le projet est de mettre en place un 
service de taxis solidaires pour des rendez-vous ponctuels ou réguliers. Le 
projet devrait démarrer mi-février. Enfin, afin de répondre aux besoins des 
habitants de l’Ocil et, en complément du travail effectué par les gardien(ne)s, 
les bénévoles projettent de créer une conciergerie de type « hôtelière » au sein 
de ce quartier. Ce projet multi-services proposera des livraisons de courses, 
des réceptions de colis, de l’aide administrative, des petits travaux ménagers, 
des relais de La Poste… et toute autre solution, en fonction des besoins. Ces 
trois projets doivent permettre de mobiliser des futurs salariés. « Pour relever 
le défi du Zéro chômeur sur notre territoire, nous avons besoin de tous les 
savoir-faire ! Nous lançons un appel à toutes personnes privées d’emploi 
depuis plus de 12 mois qui souhaitent retrouver un emploi pérenne ! », 
insiste Pascale Bruneau, présidente de La Boîte à emploi.

Emploi

c’ pontault-combault #393 février 2021

Depuis 2019, Pontault-Combault participe à 

l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur.

Les choses se mettent en place avec les Job riders. 

*Infos 06 25 75 08 09 / tz77@laboiteaemploi.fr

Doris, membre des Job 
Riders, bénévole sur le projet 

Les petits plats
La Boîte à emploi nous encadre 

pour concrétiser nos projets 
comme celui des Petits plats.  En 

mettant en pratique ce service, on 
prouve qu’il répond à une demande 

tout en créant de l’emploi : il est 
donc nécessaire. Ainsi on pourra 
obtenir des subventions pour le 

développer et embaucher plus de 
personnes pour le pérenniser. 

Isabelle, membre des Job 
Riders, bénévole sur le projet 

La mobilité solidaire
On vient d’horizons et de parcours 

différents. Mais en échangeant 
au sein de l’association, on se 
rend compte qu’on a plus de 

compétences qu’on ne pense, qu’on 
peut même réaliser des actions 

différentes. L’idée c’est de pouvoir 
signer un CDI, et de proposer nos 

services à la carte en fonction de 
nos contraintes, mais aussi 

des besoins. 

dit !





Le Plan local d’urbanisme (PLU, document d’urbanisme de 
référence utilisé, dès lors qu’un projet d’aménagement ou 
de construction est prévu), approuvé en mai 2019, va faire 
l’objet d’adaptations, pour répondre aux enjeux politiques 
du nouveau mandat. Afin de se conformer aux objectifs 
régionaux d'augmentation minimale de 15 % de la population, 
à l'horizon 2030, la municipalité souhaite développer l'offre 
de logements à proximité de la gare et au sud de la ville, dans 
le but de préserver les quartiers pavillonnaires et de stopper 
la densification en centre ville. 
À noter que la transition énergétique et une augmentation des 
surfaces dédiées aux espaces verts sont au cœur du projet. 

PLU 
verte
la ville

le dossier
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Pour préserver un cadre 
de vie de qualité pour les 
Pontellois-Combalusiens, 
les évolutions du PLU 
tendent à limiter les 
surfaces construites des 
terrains sur l’ensemble du 
territoire. Il est également 
question d’augmenter les 

surfaces d’espaces verts et les plantations, qui 
seront exigées pour tout nouveau projet. À terme, 
la habitants pourront ainsi profiter d’une ville plus 
verte respectant la biodiversité, et avec davantage 
d’espaces de respiration. 

Retrouver une perméabilité des sols 
Il s'agit aujourd'hui de réduire les surfaces imper-
méabilisées de chaque terrain, pour permettre 
aux eaux de pluie de s'infiltrer dans le sol et réa-

limenter la nappe phréatique. Le nouveau PLU 
vise donc à limiter l’emprise au sol des nouvelles 
constructions et à accroître le pourcentage des 
espaces verts sur les terrains.

Plus de vert   
À terme, l’objectif est d’avoir plus d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de plantations. Le PLU 
prévoit d'augmenter les espaces pour lesquels 
un traitement végétal est imposé. Ces espaces 
verts, avec une obligation de planter des arbres, 
renforceront le caractère paysager du tissu urbain. 

Le caractère pavillonnaire à préserver
Pour lutter contre certaines constructions 
qui fleurissent ici ou là et dénaturent les sec-
teurs pavillonnaires, la hauteur maximale des 
constructions sera réduite à 8 mètres, au lieu des 
9 mètres actuels.

 Au cœur de 
 l’environnement 

c’ pontault-combault #393 février 2021

La modification du PLU 

doit permettre de mieux 

préserver le caractère 

pavillonnaire de la ville

et de multiplier les 

possibilités d’espaces verts.
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Redonner une nouvelle dynamique commerciale de cœur de ville : tel est l’objec-
tif du réaménagement du secteur de la gare (entre l’avenue Charles de Gaulle, 
la rue de l’Est et la rue de la gare), pôle majeur de développement de la com-
mune. Un réaménagement qui prévoit la construction de nouveaux logements 
(en accession et logements sociaux), avec des commerces de proximité en pied 
d’immeubles (boucher, fleuriste, boulanger…).
 
Un mail piétonnier et commerçant, prévu dans le prolongement de la sortie de 
la gare, viendra renforcer la valorisation de ce quartier.

Un projet soumis à la concertation
Dans une volonté de transparence, la modi-
fication du PLU fait l’objet d’une concertation 
auprès de la population : une exposition vir-
tuelle sera visible sur le site internet de la 
ville, un registre sera ouvert à l’accueil de 
l’hôtel de ville pour recueillir les avis. Une ré-
union publique, en présence des élus, sera 
également organisée (ou un Facebook Live, 
selon le contexte sanitaire). Les Pontellois-
Combalusiens pourront également envoyer 
leurs observations à l’adresse : plu@pontault-
combault.fr.
Selon la démarche légale, au printemps, 
une enquête publique sera lancée, permet-
tant à chacun de venir consulter le dossier 
et rencontrer le commissaire enquêteur, 
lors de ses permanences.

c’ pontault-combault #393 février 2021

*Infos pontault-combault.fr

Le pôle gare, qui fait partie d’un tissu urbain dense au cœur 

des réseaux de transport (lignes de bus et réseau ferré), sera 

l’une des modifications majeures du PLU.

 Une nouvelle 
 dynamique 

 pour la gare 
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La zone qui se situe au 

sud de la ville le long de la 

RD 604 sera l’un des gros 

chantiers à venir avec la 

modification du PLU.

 La Louvetière 
 sort de terre 

Au niveau du quartier de la Louvetière, qui se situe au 
sud de la ville le long de la RD 604, à proximité des Quatre 
Chênes, se dessine un nouveau projet d'aménagement 
global. D'ici quelques années, l'objectif, est de créer, en 
lieu et place des bâtiments industriels existants vétustes, 
un nouveau quartier avec des logements collectifs et indi-
viduels, des équipements publics d’envergure, comme un 
groupe scolaire, une salle multisports, une ferme pédago-
gique et des commerces de proximité.
 

Ce nouveau quartier, qui permettra une profonde mutation du pay-
sage de part et d’autre de la départementale, redynamisera l’attrac-
tivité de Pontault-Combault, et maillera de manière plus cohérente 
le territoire dans son ensemble.

L’accès au bois Notre Dame, aujourd’hui fragile et difficilement 
repérable, sera requalifié, revalorisé et ainsi bénéficiera à un plus 
grand nombre de promeneurs. Une coulée verte paysagère sera 
ainsi créée pour pénétrer en toute sérénité dans ce bel espace de 
respiration de notre ville. À noter qu'il constitue l'un des plus impor-
tants massifs de la couronne parisienne et participe grandement à 
la ceinture verte de la banlieue parisienne.
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à vivre / culture

Questions à
Thierry Tasd’Homme
adjoint au Maire chargé de l’aménagement durable

Quel est votre objectif pour ce pôle gare ?
L’objectif est de rendre cet espace urbain plus convivial  
et plus noble avec davantage de commerces de proximi-
té de qualité. Notre volonté politique est ainsi d’impulser 
une nouvelle dynamique commerciale de cœur de ville. 
Concernant le marché, élément indispensable de notre 
vitalité commerciale, plusieurs options sont en réflexion 
pour en faire un véritable lieu de vie et d'attractivité.
 
Les abords de la RD 604 vont enfin être réaménagés...
Notre souhait est d’assainir les abords de cette dépar-
tementale très empruntée. Aujourd’hui, il y a des activi-
tés peu valorisantes, industrielles et semi-industrielles. 
Tout cet espace va devenir un nouveau quartier de ville, 
ce qui nous permettra également de remplir nos obli-
gations en matière de logement. Et par conséquent, 
des équipements municipaux y seront naturellement 
implantés. Nous travaillons sur l’avenue Lucien-Brunet 
et la rue de la Louvetière, pour créer une traversée pié-
tonnière de la RD 604. À noter que cette même départe-
mentale deviendra, in fine, un boulevard urbain. Objectif :  
contraindre les vitesses des véhicules, sécuriser les 
abords et les traversées et, ainsi, créer un axe de circu-
lation pleinement intégré à ce nouveau quartier.
 
En dehors de ces deux gros aménagements, 
qu’apportera la modification du PLU ?
La qualité de vie des quartiers pavillonnaires sera pré-
servée. Depuis quelques années, des petits immeubles 
collectifs composés de quatre ou six appartements ont 
poussé. Compte tenu des problématiques de station-
nement, ce n’est plus viable. Une maison d’un quartier 
pavillonnaire transformée en plusieurs appartements, 
c’est toute suite dix ou douze voitures supplémentaires 
à faire stationner dans le coin... Il faut contraindre, par 
la règle, la préservation des quartiers pavillonnaires et 
la modification de notre PLU le permettra.

Qu’en est-il de l’Orientation d’aménagement 
et de programmation autour de l’hôtel de ville 
prévue dans le PLU ?
Nous avons décidé de retirer ce projet du PLU. Notre 
objectif a été clairement annoncé dans nos actions et 
enjeux politiques du mandat : il faut favoriser la préser-
vation de l’environnement et le patrimoine historique et 
architectural du site et de la ville.
 
Justement, la modification du PLU répond-elle 
aux nouvelles exigences environnementales ?
Oui, d’autant plus que la RE2020, la réglementation 
environnementale qui entre en vigueur cette année, 
durcit certaines règles pour le bâti neuf. Les permis 
de construire doivent ainsi répondre aux nouvelles 
exigences énergétiques, par exemple comporter des 
systèmes d’isolation performants ou des systèmes de 
chauffage sans gaz fossile carboné. Les futures habi-
tations seront ainsi économes en énergie, ce qui est 
une des clés pour réussir la transition écologique. Et, 
dans le cadre de notre politique liée à la préservation de 
l’environnement et au développement écologique, nous 
voulons mettre l’accent dans ce PLU sur une désartifi-
cialisation des sols.
 
Qu’entendez-vous par désartificialisation des sols ?
Partout où nous pouvons retrouver de la pleine terre et y 
planter des arbres, nous le ferons ! Nous allons notam-
ment travailler sur les cours d’écoles qui avaient été lar-
gement minéralisées dans les années 1970. L’idée est 
de reverdir ces espaces, mais aussi pourquoi pas celui 
autour de la Ferme briarde de l’hôtel de ville. Au delà du 
côté esthétique, c'est un réel enjeu écologique.

le dossier

c’ pontault-combault #393 février 2021
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Ali & Ayo vont enregistrer 

en 2021 de nouveaux titres 

après un premier succès 

qui a tourné sur les réseaux 

sociaux. Rencontre.

c’ pontault-combault #393 février 2021

Ayo
 Les réseaux sociaux 

où nous interagissons 
beaucoup avec nos fans 

sont essentiels pour 
se faire connaître 

aujourd’hui. C’est comme 
ça qu’un producteur 

peut nous repérer. 
On croise les doigts.

Ali
Notre objectif est de vivre 

un jour de notre passion. 
Après un ou deux singles, 

nous aimerions sortir un 
petit album. Le fait d’être 

compositeurs de nos chansons 
est un plus.

dit !

Deux micros, un ukulélé, trois guitares 
et un piano sont soigneusement installés 
dans une pièce de leur appartement. Elle, 
c’est Alixia, alias Ali. Lui, c’est Ayo, Ayoze 
pour les intimes. Depuis la crise sanitaire, 
Ali passe le plus clair de son temps en té-
létravail… et à chanter. Dès qu’Ayo rentre 
du boulot, ils prennent leurs instruments 
et composent. « La musique est plus 
qu’une passion pour nous. On écoute de 

tout, on joue de tout, on s’éclate ! », avoue la jeune femme originaire de 
Pontault-Combault. 
Si c’est vrai qu’ils peuvent jouer de tout, leur truc, c’est le reggaeton.  
« On raconte entre autres des histoires d’amour, à travers ce style musi-
cal latino », précise Ali. Leur histoire d’amour à eux a débuté il y a deux 
ans… Alixia, qui passait des vacances aux Canaries, rencontre alors 
Ayo dans son hôtel où il travaillait. Coup de foudre immédiat. Quelques 
mois plus tard, le jeune homme prenait l’avion et s’installait ici. Depuis, 
ils ne se quittent plus. Et ils chantent ensemble comme une évidence.  
« Depuis des années, chacun de notre côté, lui sur son archipel, moi 
avec des concerts dans des petites salles à Paris, on chantait. On a as-
semble nos voix et la magie a opéré », raconte-t-elle. En mars dernier, 
après avoir partagé des reprises sur leurs réseaux sociaux, le couple 
franco-espagnol se lance dans l'écriture et la production d'une chanson 
inédite, Me Das, aux accents latinos. Leur premier single est né ! Alors 
fermez les yeux, montez le son et découvrez cette chanson qui vous fera 
voyager. Le titre, en at-
tendant la production 
de deux ou trois autres 
cette année, est dis-
ponible sur toutes les 
plateformes digitales. 

 Passion 
 reggaeton 

Musique

Pour suivre leurs actus 
et les soutenir

  facebook.com/aliayomusic

  instagram.com/aliayomusic/

  tiktok.com/@aliayomusic?lang=fr

à vivre / culture
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à vivre / culture

 Portes de  
 nouveau ouvertes 

Médiathèques 
n  François-Mitterrand 
107, avenue de la République 
01 60 37 29 74 
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr 
media-sud.agglo-pvm.fr
n  Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 
01 60 37 29 62 
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr 
media-sud.agglo-pvm.fr

Conservatoire 
n  Nina-Simone
110, avenue du Général de Gaulle 
01 60 37 29 80 
conservatoires.agglo-pvm.fr

Les médiathèques et le 

conservatoire ont rouvert 

leurs portes avec des règles 

sanitaires bien précises. 

On fait le point.

Médiathèques/Conservatoire

c’ pontault-combault #393 février 2021

Depuis le 4 janvier, il 
y a un peu plus de vie 
dans les établisse-
ments culturels gérés 

par Paris-Vallée de la Marne, excepté, pour l’heure aux 
Passerelles, toujours fermées à cause de la pandémie.

Les médiathèques
À commencer par les médiathèques P.-Thiriot et F.-
Mitterrand qui ont rouvert aux horaires habituels 
(jusqu'à 17h), dans le respect des règles sanitaires 
et des gestes barrières. L'emprunt de documents, la 
consultation sur place, l'accès aux tables de travail et 
aux postes informatiques, imprimantes et scanners 
sont désormais autorisés. Les bibliothécaires sont 
également sur place pour répondre aux questions et 
donner des conseils aux lecteurs.

Le conservatoire
Du côté du conservatoire Nina-Simone, les élèves 
mineurs peuvent de nouveau venir pratiquer leur dis-
cipline dans le respect des protocoles sanitaires (sauf 
le chant lyrique). Les protocoles qui étaient en vigueur 
à la rentrée de septembre - jauges par salles et ac-
cès restreints des parents et accompagnants - s'ap-
pliquent de nouveau. Des attestations de dérogations 
sont remises aux élèves et aux enseignants concernés 
par les cours au-delà du début du couvre-feu. Aucun 

élève majeur (musique, danse, théâtre) n'est admis 
en présentiel, sauf pour les élèves en 3e cycle, Cycle 
d'orientation professionnelle - COP et Cycle prépara-
toire à l'enseignement supérieur - CPES. À noter que 
pour les élèves majeurs, les cours individuels en dis-
tanciel sont préservés dans la mesure du possible. Il va 
de soi en revanche qu’aucun concert ou représentation 
publique n'est pour l’instant autorisé. 
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aussi(           )
Handball

Les jaune et bleu 
engagés en Proligue, 

actuellement 
4e au classement, 

reçoivent 
respectivement 

Valence et Cherbourg 
les vendredis 12 et 26 

février. Coup d’envoi à 
20h30. Des matchs à 

suivre en direct sur 
lnh.fr/proligue/accueil. 

Infos*pontault-handball.com

09 75 32 03 23

à vivre / sport

 Va y avoir 
 du sport 

 (ou pas) 

Sport

Avec la crise sanitaire, quelles pratiques sportives en 
club sont autorisées pour les adultes ?
n Pour les sports en salle ou gymnase, la pratique est 
interdite.
n Dans l'espace public, les clubs ont l’autorisation de 
s’entraîner et dans la limite de 6 personnes (y compris 
si l'activité est encadrée par un éducateur diplômé).
n Dans les équipements sportifs de plein air, idem, 
mais sans limite de sportifs si l’activité est encadrée 
par un professionnel. À Pontault-Combault, il s’agit 
de plusieurs clubs de l’UMS (athlétisme, basket, ten-
nis, cyclosport, football, pétanque, rugby et randonnée 
pédestre), de la course sur route PAAC, du cyclisme 
PAAC, du cyclotourisme CYCLOP, du Sporting club por-
tugais, des Canidynamites, de la randonnée pédestre 
PAAC, du tennis ATL, de la Brie francilienne triathlon et 
du VTT cyclosport PAAC.

Des cas spécifiques
n  Les sportifs professionnels et de haut niveau, les 
personnes en formation universitaire ou profession-
nelle, celles munies d’une prescription médicale ou en 
situation de handicap reconnu par la MDPH, conservent 
l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein 
air et couverts). Pour ces publics, l’ouverture des ves-
tiaires collectifs est autorisée.
n  Si le Nautil reste fermé jusqu’à nouvel ordre (sauf 
pour les personnes prioritaires), de nombreux cours en 
visio sont organisés pour les adhérents sur la page Fa-
cebook du complexe (pilates, stretching, renforcement 
musculaire, fit boxing...)

*Infos 01 70 05 47 13 

Le Nautil : le-nautil.fr  

UMS : umspc.com 
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Nélio, 
7 ans
J e suis super content d’avoir 
repris le judo ! Les cours ont un 
peu changé car on ne peut plus 
faire de combat. Mais on arrive 
quand même à s’amuser avec les 
copains. Ça fait du bien de les 
revoir !

Alexandre,
professeur de judo
C’est une saison bien 
particulière ! Le judo étant un 
sport de contact par excellence, 
c’est très compliqué de s’adapter 
et de trouver des exercices 
pas trop répétitifs. Certains, 
compétiteurs dans l’âme, 
prennent du coup moins de 
plaisir. On a quand même hâte 
de reprendre ! 

dit !

c’ pontault-combault #393 février 2021

à vivre / sport

 Une certaine 
 émotion 

Sur le tatami du dojo Raymond-Mur, on 
sent une certaine excitation en ce mercredi 
après-midi. Pour leur deuxième cours de-
puis la reprise post second confinement, les 
jeunes judokas se donnent sans retenue. Il 
faut dire que la réouverture des clubs de 
sports aux mineurs est une vraie bouffée 
d’oxygène, après près de deux mois de fer-
meture à cause de la crise sanitaire. « Avec 

cette reprise, il y a une certaine émotion chez eux, comme chez 
nous d’ailleurs. On sent qu’il y a encore plus d’envie en eux. Ils 
retrouvent leur groupe, une sorte de maison commune qu’est 
notre dojo », assure Thierry Gautelier, nouveau président du 
Judo club depuis septembre. 
Bien sûr, les précautions sanitaires et les formes de pratique 
autorisées sont très encadrées. « Les professeurs doivent por-
ter le masque tout au long des séances. Les enfants, eux, ne 
sont pas obligés de le mettre », précise M. Gautelier. Concrè-
tement, puisque les contacts sont proscrits, c’est la technique, 
l'apprentissage des règles, le respect des adversaires et des 
professeurs qui priment. Les jeunes peuvent quand même dé-
penser l’énergie contenue pendant ce deuxième confinement. 
« Certains tournaient en rond chez eux. La plupart sont très 
actifs, ils ont besoin de se défouler ! », ajoute le président, ras-
suré de revoir les visages des jeunes.
Cette bouffée d’oxygène a été malheureusement éphémère. 
En raison de la crise sanitaire, les pratiques sportives en inté-
rieur ont de nouveau été suspendues le 14 janvier, et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

Judo

Pour leur plus grand 

bonheur, les jeunes 

du judo club ont pu 

reprendre leurs cours 

en janvier. Jusqu’au 

nouvel arrêt…
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pratique

Vous souhaitez rénover votre logement et réduire 
vos factures de chauffage ? Vous ne savez pas 
quelle isolation adopter pour vos combles et ainsi 
améliorer l’efficacité énergétique de votre maison 
ou appartement ? Êtes-vous éligible à certaines 
aides pour effectuer des travaux ou changer de 
chaudière ? Pour vous accompagner dans toutes 
ces démarches, l’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne, en partenariat avec l'ADEME, la Région Île-
de-France et le département de Seine-et-Marne, 
a mis en place le Service Unique de la Rénovation 
Énergétique. Le SURE agit comme un « guichet 

unique  » de la rénovation au service des habitants 
et des professionnels.
Grâce aux conseils neutres, indépendants et gra-
tuits, le service s’appuie sur une équipe de conseil-
lers de l’opérateur Seine-et-Marne Environnement 
et sur un réseau de professionnels et d’acteurs lo-
caux. Une plateforme « coach-pro », pour l’accom-
pagnement des copropriétés, est également dis-
ponible. Des permanences à Pontault-Combault 
sont ouvertes toutes les deux semaines, le mardi 
de 14h à 17h, 58 avenue de la République.

*Infos 01 60 37 23 56 / sure@agglo-pvm.fr

Logement

emploi

 Brico 
 boulot 

Jusqu’au 5 mars, la ville a décidé de prêter à Pôle em-
ploi et la Mission locale la salle C.-Hubscher située en 
mairie (cour de la Ferme briarde) pour réaliser des re-
crutements en vue de l’ouverture d’un magasin Brico-
dépôt, en lieu et place de l’ancien Castorama. Les en-
tretiens ont lieu tous les vendredis. Hôtesses de caisse, 
vendeurs, receptionnaires, responsables de rayons : au 
total, 70 personnes en CDI seront recrutées. 
Pour postuler, vous pouvez envoyer vos CV par cour-
riel à entreprise.pontault-combault@pole-emploi.net 
(avec les références 108VVRP responsable de rayon, 
108VRPK vendeur, 108VSYR hôte de caisse et 108VSLL 
réceptionnaire magasinage).

Une transition 
 énergétique SURE 

*Infos 01 60 18 37 69
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pratique
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 Vaccination : 
 on en est où ? 

En partenariat avec Paris-Vallée de la Marne et l'Agence régionale de 
santé, la ville propose un centre de vaccination, à ce jour, à destination 
des personnes prioritaires. Merci à l’établissement PRO BTP qui a 
prêté à la ville des fauteuils et un lit d’examen.

Qui peut se faire vacciner (au 22 janvier, sous réserve d'évolution) ? 
n Les professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des 
facteurs de risque 

n Les personnes de 75 ans et plus 
n Les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risques intervenant 
auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables 
n Les sapeurs pompiers de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risques 

Comment prendre rendez-vous ? 
n Par téléphone ou par internet : 01 70 05 48 88 du lundi au vendredi de 9h à 17h
n Directement sur le site Doctolib.fr.
N’oubliez pas votre carte vitale !

L'État doit améliorer sa logistique
En raison du faible nombre de doses de vaccin que nous octroie 
l’ARS, nous sommes contraints de fermer provisoirement (NDLR 
: date du 16 janvier) les réservations pour le centre de Pontault-
Combault (les rendez-vous pris sont maintenus). Cette décision est 
indépendante de la volonté de la ville. En effet, ce sont les autorités 
gouvernementales qui déterminent l’ordre de priorité des populations 
pouvant se faire vacciner et qui fixent le nombre de doses de vaccin. 
Le maire, Gilles Bord, a écrit au premier ministre pour demander une 
répartition équitable et transparente des vaccins. « Sans opposer les 
territoires les uns aux autres, nous ne comprenons pas pourquoi, ici 
en Seine-et-Marne, nos centres de Chelles et de Pontault-Combault 
ont manifestement reçu moins de doses que les centres de Meaux ou 
de Lagny-sur-Marne pour des bassins de population équivalents », a 
précisé Gilles Bord.

Santé

Depuis le 18 janvier, 

un centre de vaccination 

contre la Covid 19 est ouvert 

à la salle Jacques-Brel.

focusfocus
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vous / état civil

c’ pontault-combault #393 février 2021

 50 ans 
 d'amour 

Mois de décembre Naissances Naïla 
Gueye / Alayah Muzaffar / Ahmad Sy / Luna Akpinar / Olivia Bârjac / Tiago 
de Castro Duque / Sélah Mestre / Calie Gnaly /Délya Mahtallah / Marcelle     
Bacheley / Tyam Gomes Moreno / Lélia Hulschulzé / Louisa Ouchiha / Mila 
Vieira / Halima Bunga / Leandro Payet da Silva / Santiago Dias / Imran Karoui 
/ Daneen Masood / Victor Hollevoet / Thiago Campagne / Léa  Cupcinenco / 
Margot Jeanningros / Nelya Suthakaran / Nehan Rajaratnam / Lahna Zaouche 
/ Laïs Teixeira de Macedo / Younès Moindjie / Lena das Neves / Yohannes Zewde 
/ Hussein-Ali Asad / Miguel  Ribeiro Botelho / Maëlys Tan

Mariages Angélique Kernn et Rémi Pioche / Sana Marir et Mustapha 
Badilat / Tenzin Dhoring et Karma Karma / Agnès Martinière et Abdelmalek 
Cheurf / Emilie Petit et Damien Tardivon /    

Décès Yvonne Versavaud veuve Spiess / Georges Germain / Nicole Riou 
veuve Baillivet / Lucienne Grossain veuve Pultz / Agnès George épouse Heine 
/ Yvette Géas veuve Bonjeant /Jean Pouliquen / Janine Chatelain veuve Hubert 
/ Marie-Jeanne Reinbold veuve Kortmann / Fernande Contaux veuve Van 
Brussel /Michel Lean /Françoise Bourgois veuve Germain / Charles Mazzolini 
/ Pascal Pater / Jeanne Possien  veuve Despréaux / Mehmet Yergin / Sebastian 
Cabezas Ovejero / Dominique Papin épouse Kleckner / Daniel Pribile / Idy 
Cisse / Patricia Bonnamour épouse Armabessaire
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

Ils se sont mariés le 18 janvier 1971 au Sri Lanka, île où 
Pierre et Mylène se sont rencontrés. En octobre 1979, 
alors que la guerre civile fait rage, Pierre obtient l’asile 
en France. Trois ans plus tard, Mylène et leurs quatre 
enfants (Nadine, Murugathas, Anne et Diane) le re-
joignent en région parisienne, où une nouvelle vie com-
mence. Installés à Pontault-Combault en 1988, Pierre 
travaille en tant qu’interprète tamoul/français et Mylène 
est femme de chambre. Le couple vit aujourd’hui pai-
siblement sa retraite, entouré de leurs proches. Âgés 
de 72 et 70 ans, Pierre et Mylène fêtent leurs cinquante 
années de mariage, pour le plus grand bonheur de leurs 
trois filles et garçon.

Noces d'or

aussi(           )
Stationnement
Depuis le 1er janvier, 
à la demande des 
commerçants du secteur, 
le parking situé à côté 
du commissariat de 
police (139, avenue de 
la République) est passé 
en zone bleue. Pensez à 
mettre votre disque de 
stationnement !

Osthéopathes
Trécy Baron et Stéphanie 
Kavyani, ostéopathes, 
se sont installées 
au 1 rue Danton. 
Le cabinet est ouvert 
7 jours/7. Trécy Baron 
vous accueille de 7h 
à 21h tous les jours (sauf 
le jeudi et dimanche). 
Stéphanie Kavyani 
le lundi de 19h à 21h 
et le dimanche de 
10h à 15h30. 
Rendez-vous sur Doctolib 
ou par téléphone.

*Infos
07 61 01 01 26

Ouverture le 
dimanche
Afin de soutenir l'activité 
économique dans 
cette période de 
crise sanitaire,le Préfet 
de Seine-et-Marne a 
autorisé le 16 janvier 
tous les magasins et les 
commerces à ouvrir le 
dimanche.
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Depuis bientôt un an que la crise fait rage, les collectivités locales se mobilisent 
pour accompagner la population : distribution de masques, aides alimentaire et 
aux commerçants, centre de dépistage... Aujourd’hui, avec l’agglomération Pa-
ris-Vallée de la Marne, alors que nos agents ont mis en place en 48h, un centre 
de vaccination, une plateforme d’appels et de prises de RDV, toute la logistique 
nécessaire, la mobilisation des personnels de santé… nous sommes à nouveau 
confrontées à la désorganisation des services de l’État sur le terrain. Résultats ? 
Suspension des prises de rdv après une journée à peine, nombre de vaccins ache-
minés insuffisants pour assurer les rdv et un délai de vaccination dépassant l’en-
tendement. À ce rythme, il nous faudra 2 ans pour vacciner nos 38 000 habitants !

Europe Écologie Les Verts 

La biodiversité désigne l’ensemble du vivants et les écosystèmes dans lesquels 
ils vivent. Cela désigne aussi les interactions des espèces entre elles et avec leurs 
milieux. La nécessité de la préservation de la biodiversité a été reconnu pour la 
première fois au sommet de la Terre de Rio de Janeiro (1992). La biodiversité ré-
pond directement aux besoins essentiels des humains (oxygène, nourriture, eau 
potable, matières premières et énergies), tout cela bien sûr tant que l’on respecte 
son rythme et que l’on ne l’empoisonne pas. Au SMAM, je vais mettre en place une 
commission biodiversité, avec la participation de diffèrent acteurs associatifs. 
L’objectif : un observatoire de la biodiversité local. Un inventaire faune/flore et 
piscicole devrait être réalisé, tout le long du Morbras.

Hocine Oumari

La république ensemble 
Les nouvelles mesures entrées en vigueur depuis le 1er janvier pour améliorer 
concrètement votre quotidien sont des avancées sociales et environnementales : 
Actes concrets pour la transition écologique par l’interdiction de la commerciali-
sation de vaisselle en plastique à usage unique. Soutien à la rénovation énergé-
tique des logements par le dispositif MaPrimeRénov accessible à tous les pro-
priétaires. Il permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage de maison 
individuelle ou d’habitat collectif. Bonus écologique reconduit, en 2021, pour ré-
pondre à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le barème 
des aides offertes aux ménages lors de l’achat d’un véhicule électrique a été revu 
à la hausse en 2020. Voilà, ce qui change (en bien !) en 2021 pour Vous pour Tous.

Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Les fêtes de fin d’année derrière nous, les Pontellois.es constatent des com-
merces fermés. Au moment où nous allons accueillir de nouveaux géants du 
commerce, nous nous interrogeons sur la pertinence de la stratégie d’implan-
tation de ces commerces. Exemple, Costco remplacera Leclerc. Lors du dernier 
conseil municipal, nous  avons questionné la majorité sur la stratégie sociale et 
environnementale de cette entreprise. En effet, avant d’engager les travaux de 
désenclavement de la zone promis par M. le Maire et qui vont peser sur le budget 
de la commune, ou de proposer un local de recrutement, il est primordial que 
Costco donne des garanties sur le plan social et environnemental (en particulier 
en matière de réduction des déchets). Évitons les chèques en blanc !

Pascal Novais
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Thibault Garaudet n’en revient toujours 
pas. Intégrer à plein temps la formation du 
club, où il a fait ses premières armes dans 
le handball, il y a près de dix ans, était un 

rêve de gosse... qui se concrétise aujourd’hui. Du haut 
de ses dix-neuf ans, cet ancien du lycée Camille-Clau-
del ne pensait pas que cela viendrait si tôt. Et pourtant. 
Le jeune demi-centre, né en 2001, et passé par tous les 
échelons du PCHB, a convaincu le club. 
En 2018, c’est sous l’ère de Sébastien Quintallet qu’il fait 
ses premières armes, à l’entraînement avec les pros. 
Avant de poursuivre avec Chérif Hama-
ni aux commandes l’année où Pontault 
brille en Starligue, la première division 
française... Une expérience qui va don-
ner au Roisséen de l’assurance et sur-
tout l’envie de tout donner, aux cotés de 
ses camarades de Pontault-Combault. 
« Ils m’ont accordé leur confiance, 
donc je dois maintenant continuer à 
faire mes preuves, en allant le plus loin 
possible », explique celui qui est très 
tôt tombé dans la marmite du hand. 
« Mes parents pratiquaient tous les 
deux. Ma mère entraînait une équipe en initiation. Petit, 
le mercredi quand je ne faisais rien, je me joignais à la 
troupe... » Depuis, notre « petit », qui se dit inspiré par le 
jeu de Michaël Guigou et Nikola Karabatic, a bien grandi. 
Jusqu’en 2023, il rejoint donc l’effectif « pro » pontellois. 
« C’est une fierté commente-t-il, en même temps que 
la récompense de beaucoup d’efforts. D’autant que j’ai 

un petit gabarit (1,75 m) ce qui dans le hand, surtout de 
nos jours, n’est pas vraiment la norme, quand on sait 
que la plupart des joueurs dépassent le mètre 90 pour 
100 kilos ! » Un physique où il prend des coups, mais 
pour la bonne cause... « Je mets ma tête là où d’autres 
mettent des bras et des jambes. Ça me permet de faire 
parler mon jeu autrement. »
 
Son objectif pour les prochains mois ? Du travail, 
du travail, et encore du travail. « Je dois étoffer mon 
jeu et améliorer ma technique pour devenir incon-

tournable au sein de l’équipe ».  
Une équipe qu’on sait soudée, et où les 
amitiés sont nombreuses et fidèles.  
« On vit 24h/24 ensemble, ou presque. 
Evidemment, cela crée des affinités. 
D’autant plus qu’au sein du groupe, 
j’ai retrouvé des joueurs avec qui j’ai 
commencé le handball il y a dix ans. 
On a fait tout le chemin ensemble. Le 
week-end, quand on n’a pas d’entraî-
nement ou de matchs, j’en profite 
pour voir mes amis... Et mes amis 
c’est eux ! », plaisante-t-il. 

Sa vision de l’avenir ? Catégorique ! « Le sport est le 
seul métier que j’imagine » Jusqu’où ? « Je l’espère 
jusqu’au plus haut niveau possible. Ce que je sais, c’est 
que ce contrat avec le PCHB est une chance. J’étais à 
100 % dans le hand, maintenant je dois être à 200 % 
pour être digne de l’identité et de l’histoire du club, c’est 
une responsabilité ». Bon vent Thibault !

 Étoile 
 montante  

« Je dois étoffer 
mon jeu et 
améliorer ma 
technique 
pour devenir 
incontournable. »

vous / portrait

Jeune prodige du « Pontault-Combault 

Handball », Thibault Garaudet, 19 ans, 

vient d’intégrer l’effectif professionnel 

du club pour deux ans. Rencontre avec 

un jaune-et-bleu qui n’a pas fini de faire 

parler de lui. 
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Pourriez-vous rappeler quelles sont les missions 
et activités de votre association ? 
L’association SOS-solidarité a été créée en 1985, dans 
le but de fédérer les associations locales qui travail-
laient dans le domaine de l’insertion, en partenariat 
avec la ville. Après 35 ans d’existence, en 2019, SOS-
solidarité a fusionné avec l’Arile (association régionale 
pour l’insertion, le logement et l’emploi) qui regroupe 
plusieurs associations en Île-de-France. Cette fusion 
était nécessaire, car nous ne pouvions plus répondre, 
à notre petite échelle, aux appels à projets de l’État, 
ni aux commandes publiques. Les modes de finance-
ments ont évolué mettant les associations en concur-
rence et les territoires d’intervention sont de plus en 
plus vastes… Il était ainsi nécessaire de mutualiser nos 
forces. Nous avons choisi l’Arile pour son ancienneté, 
nos domaines de compétences communs et notre par-
tage des valeurs sociales. Mais nos missions restent 
inchangées. Nous intervenons pour l’insertion par le 
logement sur Pontault-Combault et par l’emploi avec 
le dispositif Tremplin, bien connu localement. 

La fusion a t-elle entraîné des changements dans 
votre organisation ? 
Notre équipe locale est toujours la même. Nous avons 
une centaine de salariés, une trentaine de bénévoles et 
environ 145 personnes qui travaillent en insertion. Dé-
sormais, l'ARILE est composé de 280 salariés perma-
nents et accompagne au total près de 250 personnes en 
insertion professionnelle répartis entre le Val-de-Marne, 
l’Aisne, l’Oise et la Seine-et-Marne. Pour ma part, j’ai 
gardé le poste de directeur du pôle insertion-emploi. La 
partie logement est assumée par une collaboratrice. J’ai 

aussi récupéré la gestion de deux chantiers d’insertion, 
dont une ressourcerie et une activité de maraîchage bio. 

Vos équipes rencontrent-elles des difficultés avec la 
crise sanitaire ? 
Tremplin a été très impacté pendant le premier confi-
nement. Tout a été mis à l’arrêt, car nous n’étions pas 
équipés pour effectuer des missions au domicile des 
particuliers.
Heureusement, le personnel en insertion a bénéficié 
du chômage partiel, ainsi que les salariés permanents. 
Après la première vague, nous avons mis en place 
toutes les mesures sanitaires pour reprendre. Nous 
avons fait preuve d’organisation, de gestion et d’ima-
gination ! L’équipe s’est démenée pour maintenir l’ac-
tivité et rassurer nos 400 clients : particuliers, entre-
prises, établissements scolaires et collectivités. Nous 
avons pu démontrer que nos missions pouvaient être 
essentielles, comme notre présence dans les collèges 
pour maintenir leur ouverture. 

Quelles sont les perspectives pour 2021 ? 
Je souhaite que toutes les activités reprennent à 100 % !  
En effet, l'arrêt de nos interventions est un vrai manque 
à gagner. Nos missions de travail profitent avant tout 
aux demandeurs d'emploi pour favoriser leur retour à 
l'emploi durable. Notre association a un fort ancrage 
sur le territoire. J’aime 
à dire que le dispositif 
Tremplin est un « amor-
tisseur social » indis-
pensable, surtout en 
période de crise. 

Franck Burel était le directeur de SOS Solidarité à Pon-

tault-Combault devenu maintenant ARILE. Il encadre le 

dispositif Tremplin qui soutient l’insertion par l’emploi. 

Fusion puis pandémie et confinement, l’heure est au bilan.

 Bonjour,
monsieur

le directeur

vous / rencontre

ARILE-Tremplin
10, square Robert-Cassart
01 64 40 81 78
tremplin@asso-arile.com  
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vous / nouvelles vitrines

L’atelier coiffure, salon de coiffure mixte
Une coupe courte, ça s’entretient et une visite chez le coiffeur, c’est 
toujours bon pour le moral. Depuis le départ de ma coiffeuse, je 
devais trouver celle qui allait répondre à mes exigences. Je me suis 
lancée, en testant pour vous le coup de ciseaux d’Élodie Lopes. Un 
peu hésitante dans ma démarche (je suis difficile pour mes che-
veux), j’exprime mon souhait de coupe, mes goûts et habitudes 
capillaires. Élodie, jeune femme dynamique, souriante et très 
agréable, reformule pour être bien sure de mon choix, avant de se 
mettre au travail. Elle commence, tout en me parlant de son expé-
rience, de son savoir-faire, technique ombré hair entre autres… 
Mon visage s’éclaircit, je suis déjà relookée et contente de lui avoir 
fait confiance. Vous devriez l’essayer…

Vid'Alpi 
Travaux d’accès difficiles : 
nettoyage de vitres, abatage et élagage d’arbres 
sur rendez-vous et devis 
06 58 86 62 57 
contact@vidalpi.fr / Instagram : vid’alpi  

pour vous      
on a testé 

Sou Secret’Ariya 
Assistance administrative 
pour les entreprises et activités libérales 
07 49 90 47 92 
Du lundi  au vendredi : 9h-17h 
souhilaelhachemi.wix.com / instagram : sou.secret.ariya 

Thaï Food restaurant 
Restauration thaï et japonaise, 
en livraison et à emporter 
146, avenue Charles-Rouxel 
01 75 13 61 91 - Du lundi au jeudi : 11h-15h / 18h-23h ; 
vendredi : 18h-23h ; samedi et dimanche : 18h-23h30 

Bella Reg’art 
Institut de beauté et de soins 
35, avenue Charles-Rouxel 
Du mardi au samedi : 10h-19h 
01 64 40 37 69 

L'atelier coiffure, 2, avenue Lucien-Rémy - 01 60 28 61 20

Mardi 9h30/19h ; Mercredi : 10h/19h, jeudi 9h30/19h ;

Vendredi : 9h30/20h ; Samedi : 9h30/18h






