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Cette période estivale nous l’attendions toutes et 

tous avec impatience. Après 18 mois d’incerti-

tudes et de restrictions, l’espoir de se retrouver pour vivre ensemble des moments de liesse se fait jour.

Il nous faudra pour autant être vigilants et agir en toute prudence face à l’évolution méconnue de ce contexte.

Depuis des mois, nous vous préparons un été inédit à Pontault-Combault. 

Pont’Ô l’été, évènement phare, vient remplacer le tant apprécié Loisirs’O'Parc. Comme nous nous y sommes enga-

gés en 2020, notre volonté est de pouvoir proposer un dispositif tout au long de l’été, permettant une parfaite égalité 

d’accès aux juilletistes, aux aoûtiens comme à celles et ceux qui ne peuvent malheureusement pas partir en vacances.

Toute cette période a donc été pensée en cohérence, dans une vision globale et transversale. Les enfants de petite sec-

tion à l’entrée en 6e recevront en cette fin d’année scolaire, leur cahier d’activités offert par la collectivité et ainsi prépa-

rer au mieux leur rentrée. Les élémentaires peuvent profiter d’un centre de loisirs apprenant.

Nous proposerons pour la première fois, là aussi l’un de nos engagements, 4 sorties familles 

dont l’objectif est de renforcer le lien entre les parents et les enfants autour de découvertes 

sportives, culturelles, ou de loisirs.

Cette nouvelle version de l’été à Pontault-Combault est élaborée avec un budget identique aux 

années précédentes. Car sa mise en œuvre repose avant tout sur la rationalisation des activités, 

comme sur l’importante mobilisation de nos associations qui ont répondu « présent » pour 

vous amuser tout l’été. Je tiens donc à remercier vivement les bénévoles, mais également les services 

municipaux à la manœuvre de ce beau projet qui, je l’espère, vous ravira autant qu’il me rend fier.

Je vous invite nombreuses et nombreux à profiter gratuitement de ces animations, à savourer la liberté de l’été partout 

en ville et je vous donne rendez-vous Mercredi 7 juillet à 14h pour le coup d’envoi de Pont’Ô l’été.
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les
sensations

Du 9 au 13 juin, petits 
et grands sont venus 
nombreux derrière l’Hôtel 
de ville s’amuser à la fête 
foraine avec ses manèges 
à sensation.

l'emploi 

était en juin

Les équipes de Costco, 
qui ouvre un nouveau 
club-dépôt en fin 
d’année dans la zone 
des 4 Chênes, ont 
reçu, du 22 au 24 juin 
dans la salle Madame 
Sans-Gêne prêtée par 
la mairie, plusieurs 
centaines de personnes 
postulant pour les 
300 offres d’emploi 
proposées par la 
société.

Les deux P’tits déj citoyens qui se sont tenus les 
29 mai et 12 juin, respectivement à la gare et place 
du Général Leclerc du Vieux Pontault, ont permis 
aux habitants et aux élus d’échanger sur des 
thèmes aussi variés que le Plan local d’urbanisme, 
l'environnement, ou encore la mobilité urbaine...

Dans le cadre du label Terre de 
Jeux (Paris 2024), la ville a participé 
le 23 juin à la journée nationale de 
valorisation des pratiques olympiques 
et paralympiques. Au menu, des ateliers 
réalisés par l’UMSPC Rugby au stade 
Jean-Moulin et l’UMSPC Basket au 
gymnase Condorcet. 

c’ pontault-combault #398 juillet/août 2021
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le 
speed 
dating 

le CO2
en moins

était en juin

La cérémonie commémorative 
de l'Appel du 18 juin lancé 
il y a 81 ans par le Général 
De Gaulle a réuni place 
du Général Leclerc les 
Pontellois-Combalusiens 
autour du maire Gilles Bord, 
d’élus et des associations 
d’anciens combattants. 

Le 29 mai, les trois relais 
d’assistantes maternelles 
(RAM) ont reçu les 
professionnelles et les 
parents pour un speed dating 
facilitant leurs rencontres 
et les échanges en vue de la 
rentrée prochaine. 

Annulée pour cause d’orages le 4 
juin, la journée sans voiture du 11 
juin aux abords des écoles, proposée 
par les élus du Conseil municipal 
des enfants, a permis de faire 
prendre conscience des enjeux liés 
à la pollution automobile. Cela a été 
également l'occasion pour les élus de 
sensibiliser les parents d'élèves au 
passage à 30 km/h en ville à compter 
du 1er septembre.

À l’occasion de la journée mondiale 
de l’environnement du 5 juin, 
une trentaine de Pontellois-
Combalusiens sont venus retirer 
leur composteur distribué par le 
Sietom77 au Centre technique 
municipal. 

l’éco-geste

le
18 juin

c’ pontault-combault #398 juillet/août 2021





Parmi les projets concrets investis par la ville dans le 
développement durable, il en est un qui séduira tous 
ceux qui ont la fibre bricoleuse ! En effet, le samedi 25 
septembre ouvrira un Repair café, salle Madame Sans-
Gêne. Des bénévoles aux multiples compétences, pro-
poseront de réparer des objets défectueux du quotidien : 
petit électroménager, couture, informatique, sport 
(vélos, raquettes…). Plus il y aura de bénévoles, plus 
il y aura de propositions d’ateliers ! Ce lieu ouvrira 
ses portes une fois par mois et s’adressera à tous les 
âges. Les bénévoles pourront se munir de leur propre 
matériel et la mairie mettra également des outils à 
leur disposition. Il ne s’agira pas de venir déposer des 

objets usagés, mais bien d’apprendre à les réparer ! 
L’objectif social de ce Repair café est, en effet, de fa-
ciliter le partage de connaissances entre les citoyens. 
Celui qui apprendra à réparer, pourra transmettre 
son apprentissage aux autres à son tour ! D’un point 
de vue environnemental, le but est de préserver les 
ressources de la planète en donnant une seconde vie 
aux objets et en limitant la consommation non res-
ponsable. Le tout dans une ambiance conviviale ! 
Alors si vous avez des compétences techniques à par-
tager ou des doigts de fée, inscrivez-vous et devenez 
bénévoles pour le Repair Café !

 Un forum,
 90 associations 

9

en ville

*Inscriptions 01 60 18 10 23 / pontault-combault.fr

 Brico
 éco-

 citoyen 

Comme l'année dernière, le Forum des associa-
tions aura lieu à la rentrée : le dimanche 5 sep-
tembre. C’est le rendez-vous incontournable de 
la vie associative locale à ne pas manquer ! Alors 
on SAVE THE DATE ! Il se déroulera dans le parc 
de la mairie de 10h à 18h, et l’entrée sera gra-
tuite. Près de 90 associations devraient accueillir 
le public et répondre à toutes les questions sur 
leurs activités. Si les conditions sanitaires le per-
mettent, des animations, des démonstrations et 
une restauration à emporter seront possibles. Le 
Forum des associations a pour vocation de per-
mettre à de nombreux acteurs associatifs locaux 
de se faire connaître auprès des Pontellois-Com-
balusiens, de les rencontrer, de présenter leurs 
compétences ou leur passion et d’échanger. C’est 
également un excellent moyen de recruter des 
bénévoles en plus des adhérents ! Les habitants 
pourront, de leur côté, découvrir différentes acti-
vités et s’inscrire pour une nouvelle saison cultu-
relle et/ou sportive. C’est pour toutes ces raisons 
que le Forum des associations est un moment de 
fête et de partage où se mêlent les arts, la culture, 
le sport… un événement emblématique qui in-
carne la richesse du tissu associatif de la ville. 

Infos : pontault-combault.fr 
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Évènement

Recyclage



 Vacances   
 studieuses 

Un cahier de 
vacances pour  
   chaque élève 

10

C’est une année scolaire une fois encore un peu spé-
ciale rythmée, par les confinements, qu’ont vécue nos 
enfants. C’est la raison pour laquelle la ville a décidé de 
reconduire au mois de juillet le centre de loisirs « appre-
nant » (les centres qui accueilleront : Marginéa, Saint-
Clair et Prévôt). Le dispositif, qui s’adresse en priorité 
aux élèves qui en ont le plus besoin sur proposition des 
enseignants, s’appuie sur le même rythme qu’en 2020 : 
du soutien scolaire ludique et approprié (mathéma-
tiques, français...) le matin par petits groupes, assuré 
par des animateurs spécialisés du centre social, et un 
accueil de loisirs avec des activités culturelles ou spor-
tives l’après-midi. L’objectif est de répondre au besoin 
d'expériences collectives, de partage et de remobilisa-
tion des savoirs. Inscriptions closes.

Pour la seconde année consécutive, juste avant les 
congés d’été, la ville a offert un cahier de vacances à 
chaque élève pontellois-combalusien, de la petite sec-
tion au CM2. « L’an dernier, mon fils, en CP, était très 
content de pouvoir faire de temps en temps son cahier 
de vacances en juillet et en août. Je trouve que c’est 
une bonne idée car ça prépare nos enfants tranquil-
lement pour la rentrée », juge Laurence, maman de 
Théo qui entre en CE2 à Pajot. « L’objectif de cette dis-
tribution de cahiers est de permettre à chaque enfant 
d’avoir chez lui, pendant ces deux mois d’été, un outil 
pédagogique adapté, sorte de trait d’union ludique et 
de consolidation entre deux niveaux scolaires », note 
Sara Ferjule, adjointe au maire chargée de l’enfance, 
de l’éducation et de la famille.

en ville

c’ pontault-combault #398 juillet/août 2021

Éducation
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en ville

C’est souvent un moment charnière 
dans la vie des jeunes parents, voire 
un saut dans l’inconnu. La première 
inscription en classe peut susciter des 
interrogations. Comment confier sans 
crainte les clés de l’instruction de la 
prunelle de nos yeux à une tierce figure ? 
Cette figure, c’est bien sûr l’Éducation 
nationale qui l’incarne, pour tout ce qui 
concerne les programmes et les en-
seignements. Mais c’est aussi la ville. 
L’éducation est la priorité n°1 de Pon-
tault-Combault avec un budget alloué de 
18 millions d’euros annuels qui inclut la 
mise à disposition de locaux et de maté-
riel pour nos jeunes pupilles. Mais aussi 
l'organisation des repas, les accueils de 
loisirs, certaines activités culturelles, 
sportives, associatives... en liaison avec 
tous les personnels périscolaires qui 
travaillent au service de l’épanouisse-
ment de l’enfant et dont la ville a la res-
ponsabilité. 
 
Accompagner les familles
Depuis 2019, à l’initiative de Gilles Bord, 
la ville organise à l’attention des parents 
une réunion d’information leur permet-
tant de faire le point sur tous ces sujets. 

Car parfois, les visites d’écoles ne suf-
fisent pas et des questions subsistent. 
Ce que confirme Audrey Venturini, 
conseillère municipale déléguée à la 
parentalité. « Notre rôle est de rassurer 
au mieux les familles en dégageant le 
temps nécessaire pour leur expliquer de 
la façon la plus exhaustive possible tout 
ce que la ville propose pour la tranche 
d’âge 3-6 ans ».
Rythmes scolaires, organisation de 
la journée au sein et en dehors de la 
classe, interlocuteurs administratifs, re-
lations avec les enseignants, les équipes 
de la mairie, l'Éducation nationale ou les 
parents d’élèves, prise des repas, acti-
vités périscolaires, fonctionnement des 
centres de loisirs... L’occasion bienve-
nue d’aborder tous ces points dans le 
détail. Preuve en est, les parents étaient 
nombreux ce soir de juin dans l’audito-
rium du Conservatoire Nina-Simone, en 
présence de plusieurs élus et profes-
sionnels de l’éducation qui ont répondu 
à toutes leurs questions. 
Le 22 juin, une autre session était orga-
nisée cette fois-ci sur Facebook pour les 
parents dont les enfants entrent au col-
lège.

Parce que préparer la première rentrée des classes de ses enfants 

n’est jamais anodin, la ville a organisé en juin des réunions 

d’information à l’attention des jeunes parents. 

 Entrée 
 en matière 

Scolarité
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Jean-Luc, 37 ans
Je suis le père de deux jumeaux 
et donc je viens, outre la visite 
d’école, pour obtenir des 
informations complémentaires, 
notamment sur les activités 
péri-scolaires. La réunion est 
très utile en ce sens car il est vrai 
que c’est un changement dans 
la vie de famille et il est bien de 
pouvoir obtenir de façon claire et 
centralisée toutes les informations 
dont on peut avoir besoin. 

Lionel, 45 ans
Je suis venu pour deux raisons. 
La première c’est que ma 
deuxième fille entre en petite 
section cette année et c’est 
l’occasion d’obtenir toutes les 
informations nécessaires en 
prévision de sa rentrée. L’autre 
c’est que je suis parent d’élève et 
que cela me permet de récupérer 
toutes informations utiles que je 
peux le cas échéant transmettre à 
d’autres parents.

dit !
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le dossier

Voilà

l'été
Pont'Ô

Parc de l’Hôtel de ville, Jardins d’Aimé, 
stade Morane, l’Ocil, city stade, 
boulodrome, Centre social et culturel, 
MJC… Du mercredi 7 juillet au dimanche 22 
août, Pontault-Combault se transforme en 
un gigantesque terrain de loisirs ! Et il y en 
aura pour tous les goûts et surtout tous les 
âges ! Impossible donc de s’ennuyer grâce 
à une programmation riche en événements, 
sorties et animations. Pour profiter de cet 
été pas comme les autres, prenez votre 
agenda et cochez vos dates ! Avec ce 
magazine, vous trouverez l’intégralité du 
programme répertorié dans un fascicule 
dédié.
Il va sans dire que nous devons tous rester 
vigilants malgré l’assouplissement des 
règles sanitaires qui nous contraignent 
depuis maintenant des mois.
Venez vous amuser, jouer, et vous changer 
les idées. Bel été à tous ! 

c’ pontault-combault #398 juillet/août 2021
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Questions à
Jean-Noël Houdemond
adjoint au Maire chargé de la vie sportive, 
culturelle et évènementielle

La municipalité a visiblement mis les bouchées doubles 
pour faire de Pont’Ô l’été un événement incontournable 
cette année !
Nous avons depuis toujours la volonté d’animer la 
ville de Pontault-Combault à destination de tous 
les publics. Cette année, effectivement, nous avons 
multiplié les animations, pas seulement pour les plus 
jeunes, comme c’était le cas les années précédentes 
à travers Loisirs’O’Parc, mais pour tous les habitants, 
et ce, quel que soit leur âge. Cerise sur le gâteau : la 
programmation ambitieuse couvre quasiment les deux 
mois de vacances estivales, une première. Le vivre 
ensemble prend ainsi, en juillet en août, tout son sens.

Les associations ont-elles tout de suite répondu 
à votre appel ?
Tout le secteur associatif, qui est très dynamique dans 
notre ville, s’est investi dès nos premières réunions 
pour faire de cet événement une grande fête. Aux côtés 
des services de la ville, bien sûr également pleinement 
impliqués, nous avons pu construire un programme 
riche, éclectique et festif. Il y aura ainsi plus de cent 
activités qui offriront aux petits et aux grands les joies 
du plein air, avec, croisons les doigts, un été ensoleillé.

Les Pontellois-Combalusiens ont besoin de se changer 
les idées encore plus après ces mois difficiles…
Oui, clairement, et nous avons conscience encore 
plus aujourd’hui que les habitants ont besoin de se 

divertir. Avec la crise sanitaire et les restrictions qui en 
découlent, on le voit bien, nous avons perdu l’habitude 
de nous voir, de passer du temps ensemble, de nous 
rencontrer. Grâce à l’assouplissement des règles, nous 
reprenons goût aux sorties d’avant. Avec Pont’Ô’l’été, 
les maîtres-mots sont : la détente, le partage, les 
rencontres, le plaisir d’échanger, l’amusement. Et qui 
dit activités sportives et culturelles dit épanouissement 
de chacun. J’encourage les jeunes et les moins jeunes 
à venir profiter de toutes ces animations. Je n’oublie 
pas les quatre grandes sorties famille qui permettront 
à celles et ceux qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances d’avoir l’opportunité de sortir et se divertir le 
temps d’une journée.

L’intergénérationnel est-il le fil conducteur de l’été ?
Notre objectif est de mélanger un maximum les géné-
rations. Les thés dansants, par exemple, d’ordinaire 
réservés aux seniors, seront ouverts à tous !  Et toutes 
ces animations ont également pour objectif de renfor-
cer le lien social, le tout dans un cadre sympathique, 
convivial où la détente sera de mise. Bien évidemment, 
tout ceci est possible grâce à la vigilance de tous. L’épi-
démie n’est pas encore terminée, il faudra profiter de 
ces activités en respectant les gestes barrières encore 
indispensables. Savourons tous ensemble ces retrou-
vailles festives en prenant soin les uns des autres.

le dossier
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En juillet et en août, Pont’Ô l’été remplace l’événement Loisirs’O’Parc qui a toujours connu un très 
beau succès et égayé nos étés. Cantonnée jusqu’ici à des activités proposées pendant deux semaines 
dans le parc de l’Hôtel de ville, la nouvelle programmation estivale couvre cette année les deux mois, 
et est organisée non seulement dans le parc de la mairie mais aussi un peu partout en ville. « C’est 
un engagement municipal que nous avons pris. Notre objectif est de faire de cet été un gigantesque 
terrain de jeu et d’animations gratuites pour que tous les Pontellois-Combalusiens puissent en pro-
fiter, notamment ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances », explique Gilles Bord, maire de 
Pontault-Combault.
 
Ce riche programme intergénérationnel ne coûte pas un euro de plus à la collectivité, le budget alloué 
étant le même que les années précédentes. Il a été rendu possible grâce à la mobilisation, depuis plu-
sieurs mois, des différents services de la ville qui seront épaulés par de nombreux jeunes Pontellois-
Combalusiens embauchés pour l’occasion par la municipalité, dans le cadre du dispositif « Vacances 
utiles ». Et c’est aussi grâce à l’appui d’une trentaine d’associations qui n’ont pas compté leurs heures 
pour préparer Pont’Ô l’été avec la ville de façon transversale et dynamique.
 
Toute cette programmation est bien sûr possible aussi grâce à vous tous qui viendrez flâner, vous 
amuser, danser, rire, apprendre, vous décontracter, seul, en famille ou entre amis…. Le tout, ça va de 
soi, en respectant, plus que jamais, les règles que nous impose le contexte sanitaire. En effet, si les 
masques ne sont plus obligatoires en extérieur, il ne faudra pas oublier les gestes barrières et être 
vigilants malgrè l'allègement des protocoles. 

C’est parti !
Le 7 juillet, dans le parc de la mairie, sera donné le coup d’envoi d’un été 
festif pour le bonheur de tous ! À cette occasion, rendez-vous à 14h pour 
l'inauguration avec notamment la remise des prix du concours Beatmaker, 
annulée le 19 juin pour cause d’intempéries lors de la Fête de la musique. 

 L’été 
 en partage 
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Pont’Ô l’été et ses nombreuses activités et animations dans le parc de l’Hôtel de 
ville (yoga, trampoline, mini-golf, structures gonflables, slackline, découverte de 
la langue des signes, jeux de société, atelier sophrologie, et bien d’autres choses 
encore…), va permettre, dès le plus jeune âge, de profiter d’activités favorisant la 
découverte, éveillant les sens, développant la mobilité, multipliant les nouvelles 
expériences, en famille ou avec les amis, suscitant les temps de partage.
 
Idem pour les adolescents qui n’auront pas le temps de s’ennuyer grâce à de belles 
nouveautés, notamment un laser game géant nocturne, un foot lumineux ou encore 
avec les activités et sorties du Quartier jeunes, situé derrière la salle Jacques-Brel, 
qui sera ouvert pour la première fois en juillet et août (voir page 17).

Infos : pontault-combault.fr 

 Été 
 vitaminé

Pont’Ô l’été fait la part belle à la jeunesse. Sport, 

culture, ateliers... Les 3-25 ans vont avoir un 

planning de ministre en juillet et en août !

Jeunesse

La jeunesse ne saura plus où donner de la tête cet été !?
Tant mieux si c’est le cas, cela voudra dire qu’ils auront 
été occupés et qu’ils ont pris plaisir à participer à nos 
événements ! Nous avons voulu en effet proposer un 
contenu riche et de qualité pour les jeunes Pontellois- 
Combalusiens. Après des mois sans sport ou activités 
culturelles pour certains, il était primordial que l’été 
soit source d’épanouissement, de rencontres, et sur-
tout de plaisirs au pluriel ! Pont’Ô l’été permet éga-
lement aux jeunes d’échanger entre eux. Pour nous, 
c’est aussi l’occasion de les rencontrer, de vivre de 
bons moments sportifs, culturels et festifs avec eux.

C’est également l’occasion de leur proposer des chantiers 
jeunes…
Oui via le Quartier jeunes dont les animateurs sont 
pleinement investis pour accueillir nos ados tout l’été. 
Avec par exemple des chantiers solidaires dans plu-
sieurs cours d’écoles où les jeunes peindront, notam-
ment à la bombe, des jeux au sol. Nous leur proposons  
aussi des ateliers de sensibilisation à la préservation 
de notre environnement, qui les emmènera une mati-
née ramasser les déchets en ville, ou aux handicaps 
dans une démarche pédagogique et citoyenne.

2
questions à
Athithiya
Anantharajah, 
conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse 

David
Sita, 
conseiller municipal 
délégué aux projets jeunes 
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Programme complet : pontault-combault.fr

 La jeunesse 
 prend 

 ses quartiers 
« Je suis venu en avril pour voir comment c’était. Le lieu est sympa et 
les animateurs avaient plein d’idées d’animations. Je me suis dit que 
je pourrais revenir et me faire de nouveaux amis et surtout m’amu-
ser », glisse Théo, adolescent du quartier du Bouquet qui passe ce 
mercredi matin devant le Quartier jeunes. Ca tombe bien, puisque 
cet été la structure (ouverte aux 11-17 ans) propose, en juillet et en 
août, un vaste programme où les moments d’échange, d’évasion et 
de découverte seront légion !
« Le QJ est un lieu où se tissent les relations sociales et qui privilégie 
les rencontres et le dialogue entre jeunes et entre garçons et filles. 
Grâce aux animateurs et aux nombreuses activités, nos adolescents 
ont l’opportunité de découvrir "le monde" dans un espace bienveil-
lant qui leur appartient », estime Athithiya Anantharajah, conseillère 

municipale déléguée à la jeunesse. La porte est donc grande ouverte à tous les 
jeunes qui souhaitent s’épanouir et partager des ateliers enrichissants de sen-
sibilisation au handicap et à l’environnement ou encore participer à des activités 
estivales.
 
Et en plus d’être un lieu de rencontres, d’ateliers et d’activités, le Quartier 
jeunes organise cet été une multitude de sorties (Parc Astérix,  bases de loisirs, 
cinéma, karting…).

Pour la première fois, 

le Quartier Jeunes 

(QJ) propose à tous 

les jeunes Pontellois-

Combalusiens un 

programme d’activités 

tout au long de l’été.

Quartier jeunes 
21 rue Championnet
01 70 05 46 12  - 06 29 75 18  97
Service jeunesse 01 70 05 00 70

*Inscriptions 
qj@pontault - combault.fr

David
Sita, 
conseiller municipal 
délégué aux projets jeunes 
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dit !

Yves Serayet, 
directeur du Centre 

social et culturel
Ces dernières semaines, 

nous avons peu dormi afin 
d’être prêts pour un été 

excitant ! Excitant car c’est 
un bonheur de retrouver 

les habitants à travers 
ces moments conviviaux. 

L’été est la période propice 
pour préparer notre projet 
social : être au devant des 

Pontellois-Combalusiens et 
le développement des actions 

hors les murs. C’est comme 
cela que nous préparons 

l’ouverture prochaine du 
second Centre social et 
culturel dans le Vieux 

Pontault ! 

« Le tissu associatif pontellois-combalusien ré-
pond présent à chaque grand événement organi-
sé par la municipalité. Je suis fier de voir autant 
de bénévoles se démener pour nous aider à pro-
poser un programme tellement enthousiasmant. 
Un grand bravo à nos partenaires ! », souligne 
Gilles Bord, maire de Pontault-Combault qui 
donnera le coup d’envoi de Pont’Ô l’été ce mer-
credi 7 juillet à 14h dans le parc de l’Hôtel de ville.
 

Sport, culture, découverte…
Cet été, Pontault-Combault va une nouvelle fois 
démontrer que son titre de ville la plus spor-
tive de Seine-et-Marne n’est pas galvaudé ! 
Jeunes et moins jeunes pourront investir différents gym-
nases, terrains de sport et autres city stades pour par-
ticiper à des tournois et/ou s’initier à de nombreuses 
activités : rugby, la danse polynésienne, la gymnastique, 
tennis de table, ou encore beach volley… pour ne citer 
que ces sports !

Plus de 100 activités 

pendant sept semaines : 

sans les associations de 

la ville, l’événement de 

cette ampleur n’aurait pu 

avoir lieu.

 Assos 
 sur le pont ! 
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Didier Kien,
président de
l’UMS tennis de table

Nous allons mettre à 
disposition six tables dans la 
salle Madame-Sans-Gêne, 
pour des tournois ou tout 
simplement pour ceux qui 
veulent taper la balle ou 
apprendre le ping-pong. S’il 
n’y a pas trop de vent, on 
pourra certains jours jouer à 
l’extérieur, dans la cour de la 
Ferme briarde. 

Mufa, professeur
de Tai chi en soie

Pont’Ô l’été est une superbe 
occasion pour faire découvrir 
notre discipline au plus grand 
nombre, qui plus est dans un 
cadre magnifique de verdure. 
L’objectif est de passer avant 
tout un bon moment avec 
nous. Le taï chi pourrait plaire 
à certains qui pourront nous 
rejoindre à la rentrée ! 

dit !

Infos : pontault-combault.fr 

le dossier

Du côté de la culture, les Pontellois-Combalusiens seront également gâ-
tés grâce aux structures culturelles, dynamiques et reconnues de la ville 
comme le CPIF, les médiathèques, la MJC et le Centre social et cultu-
rel. Au programme : musique, photographie, patrimoine, histoire… et bien 
d’autres activités enrichissantes pour ouvrir les esprits et faire découvrir 
les talents de la ville !
 
Enfin, pour ceux qui veulent s’amuser tout en découvrant de nouvelles dis-
ciplines, le programme est également alléchant ! C’est le moment d’en 
profiter pour essayer des expériences et apprendre plein de choses ! Au 
menu, des ateliers à la découverte de l’argentique, des balades pour dé-
couvrir le quartier du Vieux Pontault avec un guide passionné et passion-
nant, des tours de magie et des expériences de mentalisme… bref, des 
moments privilégiés pour se cultiver grâce aux bénévoles associatifs plei-
nement mobilisés pour Pont’Ô l’été. Un grand merci à eux.

19
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©Stéphane KEMPINAIRE

 Tous derrière 
 les Bleus ! 

Les deux grands évènements sportifs que sont l’Euro de foot et les 

JO de Tokyo seront à l’honneur cet été. Pont’Ô l’été est l’occasion 

rêvée pour se réunir et être derrière nos grands sportifs !

À commencer par l’équipe de France de football, alors que 
la fin de l’Euro 2020 approche à grands pas… Si nos Bleus 
accèdent à la finale, un grand écran diffusera le match 
dans la Cour de la Ferme briarde le dimanche 11 juillet 
à 21h.
 
Après le ballon rond, alors que la ville est « Terre de Jeux 
2024 », les yeux seront rivés sur les Jeux olympiques de 
Tokyo dont l’ouverture, le 23 juillet à 13h, sera également 
retransmise. Idem pour la clôture des JO le dimanche 8 
août. Et pendant la quinzaine, sous réserve du feu vert du 
Comité olympique qui accorde les droits télé, plusieurs 
disciplines seront à regarder sur grand écran. Car après 
les Bleus de foot, nous serons tous derrière nos Pontellois 
locaux qui ont le privilège de participer à cet événement 
planétaire. 
La ville enverra toutes ses bonnes ondes à Asma Niang, 
judokate pontelloise qui représente le Maroc, Charlotte et 
Laura Tremble, du club des Aquarines, qui participent à 
leurs premiers JO en natation synchronisée (voir portrait 
de nos deux championnes dans le Mag n°394), ou encore 
à Gustavo Rodrigues et Hugo Lima respectivement sélec-
tionnés par les équipes du Brésil et du Portugal de hand-
ball.
 
À noter que le samedi 7 août, les professionnels du Pon-
tault-Combault handball viendront faire une séance de 
dédicaces dans le Parc de la mairie. 



Cet été, c’est le retour des thés dansants !

Rendez-vous les 18 juillet et 12 août dans le parc de la mairie.

« Je ne me suis pas déhanchée depuis mon dernier thé dan-
sant à la salle Jacques-Brel. Ça fait deux ans maintenant ! 
J’ai appris qu’il y avait des Thés dansants cet été, je suis 
trop contente  ! J’ai hâte de revenir danser avec mon mari, 
et j’espère que les jeunes et moins jeunes viendront s’amu-
ser avec nous ! », souffle Georgette, 74 ans, habitante des 
Berchères. Avant la crise sanitaire, les thés dansants étaient 
très prisés des seniors. Grâce aux nouvelles conditions plus 
clémentes, le retour de ces rendez-vous indémodables fait 
visiblement des heureux. Cet été, le rendez-vous est pris les 
18 juillet et 12 août, de 18h à 21h. Comme Georgette, Jean-
Pierre se réjouit d’avance. « On est très content. Le disc 
jockey possède une belle palette de musiques, et du coup 
c’est très varié. Moi c’est le rock et le tango que je préfère », 
assure le Pontellois-Combalusien. « Les Thés dansants sont 
des rendez-vous festifs et fédérateurs. 
Une occasion unique pour se rencontrer 
et aussi se retrouver », explique Jean-
Noël Houdemond, adjoint au maire char-
gé de la vie sportive, culturelle et évène-
mentielle qui sera sur la piste ! 
Alors pour tromper l’ennui ou tout sim-
plement vous défouler, endimanchez-vous et venez partager 
une valse ou une salsa avec Georgette et Jean-Pierre ! 

 Sur la piste 
 de danse 

21

Thés dansants 
18 juillet : 18h-21h
12 août : 18h-21h
Parc de l'Hôtel de ville
Entrée libre
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*Infos pontault-combault.fr

Cinéma Apollo
Bonne nouvelle, votre 
cinéma de quartier 
Apollo sera ouvert tout 
l’été. Toute la program-
mation est à retrouver sur 
le site du cinéma Apollo. 
Bonnes séances à tous !
Infos* 

cinema-apollo.fr

aussi(           )
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C’est une première et un engagement munici-
pal fort. La ville organise en juillet et en août 
des sorties à destination des familles pontel-
loises-combalusiennes. Ces escapades, vali-
dées par le Conseil des parents récemment 
mis en place, ont un objectif simple : renforcer 
le lien entre les parents et les enfants le temps 
d’une journée, d'une activité en dehors du 
quotidien familial. Des moments privilégiés et 
agréables à partager en famille, et permettant 
la découverte de nouvelles activités ou lieux 
insolites. Pour s’inscrire, il faut donc obligatoi-
rement qu’un parent ou un grand parent par-

ticipe à la sortie avec l'enfant. Cet été, quatre 
premières sorties sont proposées : une journée 
en baie de Somme, puis au parc France minia-
ture à Elancourt et au Parc de Sherwood (Val 
d’Oise), et enfin à la base de Buthiers en forêt 
de Fontainebleau. À noter que ces sorties se-
ront désormais proposées par la ville à toutes 
les vacances scolaires. Une cinquantaine de 
places sont disponibles pour chaque sortie, et 
les tarifs sont basés sur le quotient familial.

*Infos et réservations :  
pontault-combault.fr

 Sortir du  
 train train 

Envie de changer d’air ? Cet été, des sorties d'une journée 

sont organisées pour partir en famille.

À qui sont destinées plus particulièrement ces sorties familles ?
Si ces sorties sont ouvertes à tous, elles visent celles et ceux qui n’auront pas la chance de par-
tir cet été, ne serait-ce que quelques jours. Elles permettent de rompre l’isolement de certaines 
familles pour qui les périodes de confinement ont été compliquées. Intergénérationnelles, elles ont 
également vocation à créer du lien social entre les Pontellois-Combalusiens. 

1 question à
Audrey Venturini, 
conseillère municipale déléguée à la parentalité
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Le traditionnel feu d’artifice célébrant la Fête nationale sera tiré cette année le  
13 juillet à l’étang du Coq, derrière le complexe du Nautil. Pour profiter du spectacle 
pyrotechnique, dont le thème cette année sera « Le 7e art », rendez-vous vers 22h au 
rond-point de l'Appel du 18 juin 1940, qui sera fermé à la circulation à partir de 20h. 
Car attention, l’accès au spectacle se fera via un chemin piéton sécurisé. La RD 21  
et la sortie 16 de la Francilienne seront fermées entre 20h et 1h du matin. Le plus 
simple sera de garer son véhicule dans les rues adjacentes au rond-point. Il n’y aura 
pas cette année de retraite aux flambeaux. Pour les personnes à mobilité réduite, des 
navettes seront mises à disposition, dès 21h30, au départ du parking du centre tech-
nique municipal (86, route de la libération). Inscrivez-vous par mail à : asmarchal@
pontault-combault.fr. Attention, cette année, il n’y aura pas de bal des pompiers à 
l’issue du feu d’artifice.

Trois soirées cinéma en plein air sont proposées cet 
été. Deux dans le parc de l’Hôtel de ville et une dans 
Les Jardins d’Aimé. Les films projetés à la mairie (La 
famille Addams, Aladdin, Jumanji : next level, Astérix 
et Obélix : Mission Cléopâtre et Retour vers le futur) 
ont été sélectionnés par les enfants du Conseil munici-
pal des enfants, à l’initiative du projet. Ces soirées font 
partie en effet des engagements et des nombreuses 
actions que les jeunes élus proposent et mettent en 
place toute l’année. Comme l’an passé, dans le cadre de 
leur commission thématique « animation de la ville », 
ils ont souhaité proposer aux familles ces séances 
gratuites qui ont, les années précédentes, attiré de 
nombreux cinéphiles. 

Oh, la belle 
bleue ! 

 Une petite
 toile dehors ?

*Infos
01 70 05 47 00

le dossier
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Deuxième étage du gymnase Jean-Moulin. C’est 
ici que l’association Nihon Tai Jitsu se réunit deux 
fois par semaine, les mercredis et vendredis soirs, 
pour l’instant en petit comité. « Nous avons ouvert 
nos portes il y a seulement quelques mois. Le 
temps de se faire connaître, on espère convaincre 
les Pontellois-Combalusiens à venir nous rejoindre 
dès la rentrée de septembre », glisse Alexandre de 
Barros, président du club. 

Self-défense
Une fois les kimonos enfilés, le cours peut débu-
ter. La séance d’entraînement décortique un à un 
les gestes qui caractérisent cette discipline de self 
défense. On apprend à esquiver l’attaque, réagir 
en frappant (atemi), en usant de clés (torsions des 
articulations) et des projections (faire chuter son 
adversaire). « Le Taï jitsu développe les techniques 
issues des arts martiaux japonais directement 
applicables au quotidien », explique Alexandre. Art 
de combat de conception occidentale, le Nihon Taï 
Jitsu (« Techniques de corps » en nippon) n’est pas 
l’addition de judo, aïkido et karaté mais une disci-
pline basée sur les attaques telles qu’elles pour-
raient (malheureusement) se produire dans la vie 
courante. « Si le self-defense est un mot qu’on 
entend partout, le Nihon Taï Jitsu, c’est un maxi-

mum d’efficacité en un minimum d’efforts pour 
réagir à une agression. On se sert de la force de 
l’adversaire pour réagir, toujours de manière pro-
portionnée à l’attaque », précise-t-il. Nous retrou-
vons bien sûr des mouvements des arts martiaux, 
mais ces gestes ont subi des transformations pour 
les adapter à la défense proprement dite. « Si la 
riposte est dure, nette, définitive, elle est néan-
moins proportionnée à l’attaque, donc toujours 
juste ».

Ouvert à tous
Faut-il être un grand sportif ou avoir des bases 
d’art martial ou de combat pour se lancer dans le 
Taï Jitsu ? « Non, c’est un sport accessible et ouvert 
à toutes et à tous à partir de l’âge de 15 ans. Les 
novices sont les bienvenus. Nous travaillons dans 
une ambiance décontractée et pour la progression 
de chacun, nous enseignons les techniques de 
façon très pédagogique. Je rappelle qu‘il s’agit de 
se défendre et non pas d’apprendre à attaquer », 
affirme Alexandre, également judoka. 
Pour celles et ceux qui seraient tentés par la dis-
cipline, l’association sera présente au Forum des 
associations qui se tient le 5 septembre dans le 
parc de la mairie (voir page 9).

 Le côté self 
 de la force 

sport

à vivre / sport

Un club de Taï Jitsu propose désormais des cours de self défense à Pontault-Combault. 

Rencontre.

Facebook : Nihon Tai Jitsu Pontault Combault
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Depuis le 9 juin, le pass sanitaire est obligatoire dans les 
lieux rassemblant plus de 1 000 personnes dès l’âge de 
11 ans.
Le pass sanitaire consiste à présenter, au format numé-
rique (via l'application TousAntiCovid ) ou papier, une 
preuve de non contamination au Covid, parmi les trois 
suivantes (une de ces 3 preuves suffit) :
n L'attestation de vaccination (depuis le 27 mai, toutes 
les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attesta-
tion de vaccination sur le portail de l'Assurance Maladie)
n La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de 
moins de 48h

n Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 
moins 15 jours et de moins de 6 mois.  
Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numéri-
sées dans le « Carnet » de l'application TousAntiCovid 
pour stocker et présenter facilement ses certificats lors 
de voyages ou d'événements où le pass sanitaire est exi-
gé. Il est également possible d'utiliser le format papier 
en présentant directement les différents documents 
demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination).
À noter qu’en juin, plus de 12 000 rendez-vous pour 
une première ou une seconde injection ont été enregis-
trés dans le centre de vaccination installé dans la salle 
Jacques-Brel.

Si vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés dans une école de 
la ville, vous avez reçu, de la mairie, il y a quelques semaines une 
fiche de renseignements à remplir. Attention, cette fiche est très im-
portante. Une fois toutes les informations inscrites (identité, modes 
d’accueil choisis, contacts des personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant…) vous avez jusqu’au 10 juillet pour l’envoyer par cour-
rier électronique au Pôle familles. Grâce à cette fiche, l’organisation 
de la rentrée scolaire s’en trouvera facilitée pour tout le monde. Car 
si vous n’effectuez pas la démarche, votre enfant ne sera inscrit ni 
à la restauration scolaire, ni aux centres de loisirs en cette rentrée 
2021-2022, le jeudi 2 septembre. À noter que cette fiche de rensei-
gnements municipale n’a rien à voir avec les fiches que vous rem-
plirez, en septembre, au sein des écoles, et qui ne concernent que 
l’Éducation nationale. *Infos 01 70 05 45 15 

Place
 au pass 

sanitaire 

 Fiche à (bien)  
 remplir

Scolarité

Santé

pratique

Pôles familles : inscriptionperisco@pontault-combault.fr

*Infos 
0 800 08 71 48



Vous l’avez peut-être croisé avec son 
groupe lors d’une édition de la Fête de la 
musique de Pontault-Combault, dont il 
est l’un des habitués... Et vous le recroi-

serez peut-être, cette fois-ci sans le reconnaître, lors 
de votre prochaine séance ciné ! Benjamin Viau est un 
mélomane averti. C’est cette passion pour l’harmonie 
qui l’a conduit vers le monde du son... au service de 
l’image animée. Installé ici depuis 2006, ce fidèle des 
salles obscures de l’Apollo exerce, à 47 ans, un mé-
tier incontournable dans le monde du 
cinéma. Et pourtant méconnu. Celui 
de mixeur. Cet ingénieur spécialisé 
est un peu le chef d’orchestre de la 
bande son d’un film. Dialogues, brui-
tages, ambiances, effets, et bien sur la 
musique... Le mixeur a pour mission 
de faire son miel de toute la matière 
sonore qu’on lui confie. Et de lui don-
ner du sens. « On récupère la musique, les bruitages, 
les prises de son, toute la matière et les effets sonores 
préparés au stade du montage son, et on agrège tout 
cela, on l’harmonise pour que ça raconte une histoire ».  
Un peu comme un chef devant son piano de cuisine, 
face aux ingrédients qu’on lui aura méticuleusement 
sélectionnés en amont.  
De retour d’une session de travail en auditorium, il 
explique : « Depuis tout petit je voulais faire du son. 
J’étais fou de musique, donc je me suis demandé com-
ment on faisait des disques, et mes premières expé-

riences professionnelles dans des studios m’ont peu 
à peu conduit vers ce métier ». Après un DUT d’élec-
tronique et une formation en audiovisuel, cet originaire 
de Montpellier parachève sa formation avec un master  
« Images et son » à Brest, avant de plonger dans le 
grand bain. À l’aube des années 2000, le voici assistant 
sur plusieurs films français, dont Esther Kahn d’Ar-
naud Desplechin. Quelques années plus tard, il rejoint 
la Fémis - fameuse école du cinéma parisienne en tant 
qu’adjoint à la direction du département « son ». Un 

challenge qui lui permet de transmettre 
son savoir tout en prenant le temps de dé-
velopper ses projets personnels.  
Aujourd’hui indépendant, Benjamin Viau a 
signé le mixage de nombreux longs-mé-
trages, dont certains remarqués (et pri-
més) à Cannes. Parmi eux : Sauvage de 
Camille Vidal-Naquet, prix d’interprétation 
ou encore Diamantino de Gabriel Abrantes 

et Daniel Schmidt, prix spécial du jury de la semaine 
de la critique en 2018. Ses derniers projets ? Une série 
pour Arte et Netflix sur le groupe NTM pilotée par Ka-
tell Quillévéré, réalisatrice du film Réparer les vivants 
et Hélier Cisterne qui a notamment mis en scène plu-
sieurs épisodes de la série à succès Le bureau des lé-
gendes. Un métier chronophage que ce spécialiste du 
son, père de deux enfants de 17 et 18 ans - eux-aussi 
musiciens (et élèves assidus de notre conservatoire) et 
déjà amateurs de cinéma - n’envisage pas une seconde 
de quitter, à l’affût des projets qui le feront vibrer !

 Mélo 
 ciné-  

 mania  

« Depuis 
tout petit je 
voulais faire 
du son »

vous / portrait

Installé à Pontault-Combault depuis plus de quinze ans, Benjamin Viau est mixeur pour le cinéma. 

Un métier aussi méconnu que passionnant qu’il nous raconte entre deux sessions de travail en 

auditorium, à l’occasion d’un passage amical à l’Apollo, sa salle obscure préférée. Rencontre.
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
À quelques jours du 1er tour des élections départementales et régionales, et malgré l’engagement citoyens 
et bénévoles de toutes et de tous, les assesseurs nous font défaut.
Tous les élus du conseil municipal sont tenus par obligation légale de participer au bon fonctionnement du 
scrutin en qualité de président ou d’assesseurs. Ils se sont tous mobilisés, à l’exception de 2, représentant 
11% des votants aux dernières municipales, qui ont fait le choix de laisser lettre morte leurs obligations 
d’élus de la République. Pourtant, l’une d’elle est à nouveau candidate aux régionales. Une aberration !
Au-delà de n’avoir assisté à aucune instance municipale, ces deux élus se terrent dans le silence. Nous 
vous informons que nous avons décidé de dénoncer ces faits au titre des dispositions légales qui prévoient 
« que les élus peuvent être démis de leur fonction par le tribunal administratif en cas de non-participation 
à la tenue des bureaux de vote ».

Europe Écologie Les Verts 

Une ville respectueuse de tous, la ville à 30. Personne à mobilité réduite, enfant, senior, cycliste, piéton, qui 
que nous soyons, quel que soit notre mode de transport, chacun a droit à la ville. Un usage responsable de 
l’automobile en est la condition, en particulier grâce à une modération de la vitesse. À 50 km/h en milieu 
dense le gain est de l’ordre de 10 à 15 secondes par kilomètre parcouru, alors que l'augmentation de la 
consommation de carburant est + 65 %. Plus un véhicule roule vite, plus ses distances d’arrêt s’allongent, 
plus le risque d'accident est grand. Les nuisances sonores baissent également avec la réduction de la 
vitesse, tout comme la pollution. Plus de sécurités, plus de sobriété énergétique et moins de pollutions, en 
septembre Pontault-Combault devient une ville à 30.

Hocine Oumari

La république ensemble 
L'été arrive, et nous vous souhaitons de passer cette belle saison de manière sereine avec vos proches 
et familles. Cela sera l'occasion de se réapproprier des habitudes qui font toute la beauté de notre art de 
vivre : culture, vie associative, faire bonne chère, mais aussi notre espace de vie. Vous pouvez compter 
sur un programme d'été ambitieux dans votre ville, en commençant par La Pontelloise ! Tâchons éga-
lement, chacun à notre façon, de redonner un bel élan à notre pays après cette année et demie de crise 
sanitaire. Les chiffres de la croissance en 2018 et 2019 ont été le reflet de cette dynamique, continuons 
cette marche en avant.

Maxime Bacheley

Unis pour Pontault
Les grands patrons, les financiers, les grandes fortunes et leur porte parole, comprenez les néolibéraux, 
voudraient bien les supprimer. Je parle bien sûr des congés payés. Imaginez : des journées non travaillées 
et payées ! Bien entendu nous n’y sommes pas encore mais ne nous y trompons pas, la voie est toute tracée. 
Ils ont d’autres batailles pour le moment : privatisation des retraites, de la santé, de la sécurité publique, 
des aéroports, des transports, … Ah la belle époque datant d’avant 1936 ! Alors profitons de cette période 
estivale pour souffler, se retrouver ; profitons de nos congés payés. Nous souhaitons à chacun d’entre vous 
un bel été et avons une pensée particulière pour celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui n'auront pas 
les moyens de s’évader pendant ces vacances.

Pascal Novais

Rassemblement National
ENFIN !! Après presque 18 mois d’urgence sanitaire, de libertés individuelles bafouées et de mauvaises 
décisions, la démocratie a été mise de côté et nous avons dû subir les conséquences d’un gouvernement 
complètement dépassé, et d’un système qui a montré ses faiblesses et ses limites.
À l’aube d’échéances électorales capitales, il est temps de « DÉCONFINER » vos idées ! Nous pouvons enfin 
espérer reprendre notre vie et notre destin en main. Rejoignez-nous pour faire entendre votre volonté de 
changement. Militants, sympathisants, citoyens, patriotes, il est urgent de se mobiliser pour concrétiser 
tout ce qu’on nous promet depuis trop longtemps.
Le changement ne se fera qu’avec le concours de tous. Rassemblons-nous pour défendre notre pays, ses 
valeurs, son Histoire et son avenir. 

Michel Dumont
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Mois de Juin Naissances Léna Gal / Darleïyne Gomes 
de Barros / Maya Attigue BenYedder / Helena Pereira Barreto / Tomas Piquet 
Ferreira / Adam Tizaoui / Naelle Tubajiki / Thiago Liegois Candido / Gabriel  
Schrobiltgen Pauwels / Léon Pitette / Elya Théodose / Iris Poinet / Nathaniel 
Ilboudo / Léna Machado Nunes Merêncio / Juliann Trinta / Sanya Phèle / Vasco 
De Oliveira / Lana da Costa / Sofia Pop / Nathan Poulolo / Djeïna Diallo Tunkara 
/ Fedi Jaouani / Harmonie Bonnet / Victoria Ferreira Enes / Lilou Giraudier / 
Mario Bachoux / Jennah Abdillahi-Aden

Mariages Matthieu Jean-Jacques et Audrey Smith / Kristoffer Le Guillois 
et Stacy Bocchieri / Sébastien Blondeau et Puthavie Keo / Lionel Mercier et 
Dominique Daigremont / David Gonçalves et Mélanie Mendes Ribeiro / Yannick 
Machefaux et Mireille Faure / Gaëtan Bernard et Lucile Augris / Nicolas 
Damiens et Ophélie Launay / Nicolas Spalla et Viviane Maurice / Stéphane de 
Almeida et Jessica Krulik / Dylan Portela et Jennifer Brandao / Francis Kianda 
et Céline Kerbiriou / Nacim Ganem et Anjaraolva Rakoto / Nicolas Procino et 
Cécile Leroux / Jordan de Almeida et Loïcia Merlin / Steeve Caetano et Cindie 
Silva

Décès Fernand Beauchamps / Christian Favé / Pascal Lacome / Jacqueline 
Baynaud veuve Bigot / Daniel Allard / Hélène Macri veuve Bottard / Lahcène 
Issaâd / Gisèle Chavey veuve Sannier / Christian Morel / Patrick Carron / Maria 
Marques Jorge épouse dos Santos da Ponte / Yvette Picart épouse Gandais / 
Dominique Pierrard épouse Le Goff
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

aussi(           )
L’État civil 
déménage
À partir du 28 juin, les services 
de l’État civil vous accueil-
leront, temporairement, 
quelques mètres plus loin, 
en salle Catherine-Hubsher, 
le temps de réaliser des 
travaux de réaménagement 
des locaux destinés à 
proposer un nouvel accueil 
unique pour les démarches 
des usagers.

Colis de Noël
Les Pontellois-Combalusiens 
de plus de 70 ans sont invités 
à s’inscrire auprès du service 
de la Vie citoyenne pour 
bénéficier du Colis de Noël 
distribué en fin d’année. 

*Inscription
viecitoyenne@pontault-combault.fr

Plan canicule
Vous pouvez encore inscrire un 
proche dans le listing du Plan 
canicule de la ville, dispositif 
prévu jusqu’au 15 septembre. 
Le coupon d’inscription est à 
télécharger sur le site de la 
ville / rubrique action sociale /
Seniors

*Inscription
ccas@pontault-combault.fr

vous / état civil

CNI et passeport : 
  comment les obtenir ? 

La carte nationale d’identité (CNI) et le passeport sont 
des documents d’identité et de voyage. Il est obligatoire, 
même pour un mineur, de détenir un titre d’identité pour 
se déplacer. La période estivale est une période de forte 
demande pour ces documents. Pour le passeport et la 
CNI, la présence des mineurs, âgés de plus de 12 ans, 
est obligatoire lors du dépôt de demande et du retrait 
du passeport. La première démarche à effectuer est de 
prendre rendez-vous auprès du service Accueil mutua-
lisé-Pôle État civil, puis de se présenter avec les pièces 

nécessaires (liste sur pontault-combault.fr). Après étude 
du dossier, la Sous-préfecture enverra les documents à 
la mairie qui les remettra aux demandeurs (compter 2 
et 3 semaines après le dépôt du dossier). Précision : les 
usagers peuvent faire des photos d'identité au photoma-
ton situé à l'accueil de l'Hôtel de ville. Important : au-
delà de trois mois, à partir de sa mise à disposition en 
mairie, le passeport sera annulé et retourné à la Sous-
préfecture de Torcy pour destruction. *Infos 01 70 05 47 07



 Bonjour,
madame

la présidente
de l'association

"Les Artisanes", 

vous / rencontre
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Comment est née votre envie de créer votre propre asso-
ciation ? 
Ally et moi avons grandi dans le même quartier. Quand 
nous étions jeunes, nous participions ensemble à de 
nombres chantiers de solidarité. L’esprit associatif est 
devenu constitutif de notre vision de la société. Une 
fois installées dans nos vies actives respectives, nous 
partagions toujours cette valeur commune : trouver le 
moyen de donner du temps et du savoir-faire. 

Comment avez-vous choisi la thématique de votre asso-
ciation ? 
Ally est diplômée en sciences techniques du type BTP 
puis s’est dirigée vers l’ébénisterie pour être aujourd’hui 
menuisière monument historique. De mon côté, j’ai fait 
des études de gestion et comptabilité puis j’ai intégré la 
RATP où je suis conductrice de métro. Dans nos filières, 
il y a peu de femmes. La motivation des employeurs est 
là, mais il n’y pas de postulantes. La faute principale-
ment aux études et aux orientations très « genrées » 
notamment en BEP. Notre rôle est d’aider ces femmes à 
trouver un emploi dans ces métiers, dits « masculins », 
qui recrutent. On veut prouver que tous les postes sont 
possibles quand on a confiance et de bonnes compé-
tences ! Le projet s’est également élargi aux jeunes à 
qui nous proposons des chantiers participatifs.  

Quelles sont les compétences et les ateliers que vous pro-
posez ?
À travers notre association, nous proposons des ate-
liers de bricolage, des devis de chantiers et de l’aide à 
l’administratif en tout genre : CAF, Pole Emploi, comp-

tabilité… Les femmes reçues par Les Artisanes sont 
orientées vers des ateliers de court ou long terme, en 
fonction des profils de chacune. Parfois, les personnes 
qui nous sollicitent ne s’attendent pas à voir arriver 
deux nanas ! (rires). Mais nous sommes là pour faire 
changer les mentalités ! Lors des chantiers participa-
tifs, nous prouvons rapidement sur le terrain que nous 
sommes compétentes !

Qui sont les organismes qui vous sollicitent ? 
La ville de Pontault-Combault, la RATP ou encore Paris 
Habitat nous ont notamment commandé des chantiers 
participatifs et éducatifs. Cette année par exemple, 
nous avons construit des cabanes à livres pour la ville 
de Paris avec des jeunes. Nous leur avons appris à 
dessiner le projet, choisir les matériaux, s’organiser, 
se motiver… à travailler en fait ! Notre association 
semble répondre à un réel besoin car en une année, 
nos actions ont été reconnues. Dernièrement, nous 
avons été mises à l’honneur par la ministre de l’Éga-
lité Elisabeth Moreno, lors de la journée des droits de 
femmes et pour la campagne des #1000possibles ! 

Quels sont les projets de l’association ? 
La ville de Pontault-Combault vient de nous attribuer 
un local dans le quartier de l’Ocil. Nous allons l’aména-
ger pour organiser nos ateliers « travaux quotidiens » 
pour les femmes. De plus, le service jeunesse nous 
a commandé la création d’une grande fresque sur le 
thème des jeux olympiques, au complexe sportif Mo-
rane. Ce chantier sera suivi par une douzaine de jeunes 
de la ville.*Infos 06 61 22 98 77

Irène Klobcar a cofondé en août 2020 l’association les Artisanes 

avec son amie d’enfance Ally Ahamada. Leur objectif : l’entraide 

et la réinsertion des femmes et des jeunes. Rencontre.






