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“ Il nous reste 

encore de belles 

perspectives de 

développement à 

venir...”

Comme je le rappelle régulièrement, la ville 

n’est pas compétente dans tous les domaines. 

L’organisation administrative et politique de la France repose sur une répartition des missions à différentes échelles : 

L’État, la région, le département, les agglomérations, et les communes. 

Ainsi, l’emploi et la dynamique économique sont des compétences de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne. Bien 

évidemment, la ville de Pontault-Combault, qui est l’une de ses 12 villes membres, se mobilise et s’investit toujours 

grandement sur tous les sujets pour défendre nos intérêts communs. 

Depuis 2020, la crise COVID a largement impacté le tissu économique. Pour autant, à Pontault-Combault nos 

établissements ont poursuivi leur développement et ainsi favoriser la création de 298 emplois.

Nous avons tenu à soutenir cette politique publique et à favoriser particulièrement l’insertion professionnelle de nos 

habitants, autour d’un partenariat affirmé avec les différents acteurs concernés : l’agglomération, 

Pôle emploi, la mission locale (pour les 16-25 ans) et évidemment les entreprises qui viennent 

s’installer sur notre commune. Ensemble, nous avons construit de nombreuses actions : forum 

emploi, journées de recrutement en mairie permettant ainsi de répondre à notre objectif d’un 

retour à l’emploi en priorité pour les Pontellois-Combalusiens.

Cette démarche a largement porté ses fruits une nouvelle fois en 2021, avec l’arrivée entre 

autres, de Brico-dépôt, de Costco ou encore de Maxi Bazar qui ont permis la création de plus 

de 600 emplois sur notre commune tout en comblant les friches industrielles et commerciales 

de nos zones d’activités. Il nous reste encore de belles perspectives de développement à venir en 2022 

grâce à l’installation de grandes enseignes sur l’ancien site Alinéa, qui, là aussi, participera activement à notre volonté 

de dynamiser notre territoire.

Et nous serons au rendez-vous pour entreprendre ces grands défis d’avenir.
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édito
Dynamiser

notre territoire

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire
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le
court

Le 22e Festival 
international du 
premier court-métrage 
de Pontault-Combault 
s’est clôturé le 10 
octobre au cinéma 
Apollo avec le Grand 
prix du film de fiction 
attribué à « J’arrive » de 
Bertrand Basset. 

était en octobre

Ça
roule

les
bougies

Malgré une météo 
capricieuse, les amateurs de 
deux roues ont enfourché 
leur bicyclette pour la Fête 
du vélo organisée le 3 octobre 
pour profiter des pistes 
cyclables de la ville.

Un nouveau Repair'Café s’est tenu le 16 octobre de 9h 
à 12h dans la cour de la Ferme briarde. Une trentaine 
de Pontellois-Combalusiens sont venus réparer des 
objets défectueux du quotidien (petit électroménager, 
informatique ou accessoires de sport) en compagnie 
de bénévoles aux compétences multiples… Prochain 
rendez-vous le 20 novembre (un samedi par mois).

La Résidence autonomie Georges-Brassens 
a fêté le 8 octobre ses 33 ans d’existence.

c’ pontault-combault #401 novembre 2021
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réparation
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était en octobre

Le thé dansant organisé par 
la ville le 7 octobre, de 16h 
à 21h à la salle Jacques-Brel, 
en compagnie de l'Orchestre 
Live one, a fait se déhancher 
des danseurs heureux de 
retrouver le parquet !

Aux Jardins d’Aimé, 
c’est autour d’un café 
bien chaud que les 
élus ont pu échanger 
le 9 octobre de 9h30 
à 11h30 avec les 
habitants pour un 
nouveau P’tit déj 
citoyen !

Fabrication de produits ménagers maison, papier 
recyclé, sensibilisation zéro déchet, manège éco-
responsable à pédales, auto-réparations, lutte contre le 
gaspillage alimentaire… Le Village durable a accueilli 
le 2 octobre près d'une centaine de Pontellois-
Combalusiens dans la salle Madame Sans-Gêne.

La cour de la Ferme briarde 
s’est transformée les 9 et 
10 octobre en un grand 
marché des producteurs. 
De nombreux Pontellois-
Combalusiens sont venus 
découvrir et déguster des 
produits de qualité comme des 
fromages, légumes, viandes, 
sucreries, et autres miels…

la
fête

le
P’tit déj

les 
gourmands

le 
village
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Ces dernières années, le Centre social et culturel a 
particulièrement développé ses activités et le nombre 
d’adhérents est passé de 500 à 1400. En consé-
quence, les salles et les créneaux horaires ont par-
fois été saturés. La structure porte des projets, des 
initiatives et des activités proposés par les habitants, 
dans de nombreux domaines. L’équipe d’encadrants, 
les accompagnants et les bénévoles s’activent pour 
maintenir le lien social avec un éternel objectif : le 
bien vivre ensemble ! Suite à cette suractivité inévi-
table, la ville a décidé de mettre en place un projet 
d’ouverture d’un second Centre social dans le bâti-
ment de l’ancienne mairie, symbole de démocratie, 
d’entraide et de citoyenneté. Afin de connaître les 
attentes et les besoins du plus grand nombre quant 
aux futures activités, une enquête est actuellement 
menée auprès des habitants, acteurs associatifs et 
commerçants du quartier et de la ville. Chacun peut 

y participer en suivant le lien depuis un ordinateur ou 
un smartphone : https://vu.fr/KrV6

Une entité à part entière
 « La création de ce centre social et culturel a comme 
ambition d’en faire un véritable outil pour créer du 
lien entre tous les acteurs du secteur sud. » explique 
Anne-Lise Bouteiller, chargée de mission pour ce 
projet. Après le diagnostic avec les Pontellois-Com-
balusiens, des travaux auront lieu pour adapter les 
locaux aux activités. L’ouverture de cette structure 
dédiée aux familles et à la jeunesse est prévue pour 
septembre 2022. En attendant, une fête sera organi-
sée ce 3 novembre (14h30-17h30) pour découvrir le 
futur bâtiment. Au menu : exposition, contes et his-
toires, concours de dessin, jeux de société, et goûter. 
Venez nombreux !  

Un 2nd 

centre 
social 

Un second Centre social et culturel doit ouvrir ses portes en 

septembre 2022, place du général Leclerc. Pour répondre aux 

attentes des futurs adhérents, une enquête est en cours.

Le projet d’une seconde structure doit vous réjouir et 
vous soulager aussi ! 
Tout à fait, c’était indispensable ! Nous portons ce 
souhait depuis un moment mais nous voulions être 
certains de sa faisabilité. Aujourd’hui, il se réalise 
grâce à une forte volonté politique de la ville, et 
notamment de Monsieur le Maire, qui a soutenu, 
défendu et s’est investi dans le projet. 

Comment fonctionneront les deux structures ? 
Dans un premier temps, je serai la présidente des 
deux centres. Il y aura des passerelles comptables et 
logistiques entre les deux entités et nos moyens vont 
être mutualisés. Mais il y aura une équipe et un projet 
social dédiés à chaque structure. 

2 questions à
Marie-Noëlle Rouanet, 
présidente du Centre social et culturel

en ville

8 c’ pontault-combault #401 novembre 2021

*Infos 07 49 23 78 33

Social

Une nouvelle adresse pour contacter le futur Centre social 
et culturel Sud : csc.sud77340@gmail.com



Martin,
quartier du Bouquet 

« La réduction des déchets 
est une priorité pour moi. 
Nous consommons trop de 
plastique. Quand je vois 
parfois des fruits emballés 
dans des sachets, ça me rend 
fou. Le défi zéro déchet est 
une bonne initiative pour 
nous sensibiliser à tout ça ! ».

Laure,
place de la Tourelle

«Avec ma famille, nous nous 
sommes inscrits à ce défi 
car nous estimons qu’il est 
important de montrer chaque 
jour à nos enfants que des 
petits gestes peuvent aider à la 
réduction globale des déchets. 
Cela doit commencer dès le 
plus jeune âge. On compte 
bien participer aux ateliers 
pour nous améliorer ! ».

dit !

9

en ville

Dans le cadre des « 3E : écologie, éducation, espace public », piliers 
fondamentaux de la politique municipale, un défi original est lancé à 25 
familles pontelloises-combalusiennes. De janvier à juin 2022, celles qui 
plongeront dans l’aventure s’engageront à limiter leur consommation et 
à réduire leurs déchets au quotidien. Pour les aider, la ville et le Sietom 
organiseront, deux fois par mois, des ateliers axés sur l’anti-gaspillage, 
les alternatives au jetable, la fabrication de produits, ou encore les répa-
rations diverses. Des sessions ludiques pour les aider à transformer les 
gestes du quotidien ! Elles recevront également un kit de démarrage 
(balance, sac de courses, bocaux…), ainsi qu’un compost ou un seau de 
compost. 

Pourquoi pas vous ?
Si ce défi vous intéresse, vous avez jusqu’au 12 novembre pour vous 
inscrire via le site de la ville. La municipalité sélectionnera les candida-
tures en fonction de la composition de la famille (à partir de 2 personnes 
habitant le même domicile), du type de logement, de la répartition ter-
ritoriale...
 
Cette opération, qui s'étendra sur six mois, a pour objectif d’inciter les 
citoyens à avoir un comportement de consomm’acteurs, de préserver 
l’environnement et agir ainsi pour le climat, en limitant les surplus 
d’emballages et le poids des poubelles. En choisissant la voie du "zéro 
déchet", les foyers engagés pourront ainsi réaliser des économies subs-
tantielles, tout en améliorant leur qualité de vie. Car écologie peut rimer 
avec économie ! Et n’oublions pas que « Le meilleur déchet, c’est celui 
qui n’existe pas ». 

Zéro déchet : 
et si vous 

releviez le défi ? 
25 familles vont s’engager pendant 6 mois à limiter leur 

consommation et à réduire leurs déchets. Et si c’était vous ? 

Environnement

c’ pontault-combault #401 novembre 2021
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Relevez le défi
en scannant
ce QR Code
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Mégots,
non merci ! 

 Bienvenue
aux nouveaux  

 arbres !

1111

en ville

En novembre, à l’occasion du mois sans tabac, la ville 
lance une campagne anti-mégots de cigarettes. Pour 
lutter contre leur accumulation sur les trottoirs et 
l’espace public, 20 cendriers fixes (contenance de 12,5 
litres) seront installés d’ici fin janvier. 30 autres seront 
disséminés à Pontault-Combault en 2022. Ce mois-
ci, vous en trouverez à plusieurs arrêts de bus (gare, 
lycée Claudel, espace Boisramé, église…), dans le parc 
de la mairie et du côté du conservatoire. Autre action 
de ressensibilisation : des jeunes du QJ vont taguer 
(peinture lavable) au sol, en ville, des inscriptions 
« Ici commence la mer ». Cette campagne s’ins-
crit dans une démarche globale de lutte contre 
la pollution. Rappelons quelques chiffres : 
un seul mégot peut mettre 12 ans pour se décomposer 
et pollue jusqu’à 500 litres d’eau. En France, le poids 
des mégots jetés par terre représente 25 000 tonnes 
par an. Des données qui, espérons-le, feront changer 
les comportements.

Après la plantation en 2019 de 600 arbres en ville, 250 
seront de nouveaux plantés dans plusieurs quartiers dès 
le mois de novembre, dont 50 dans le parc de la mairie 
pour remplacer ceux tombés pendant la dernière tem-
pête au printemps. Sur le mandat, au total fin 2026, ce 
seront 1500 nouveaux arbres (essences originaires de la 
région) qui pousseront à Pontault-Combault.
 
L’objectif est de renforcer la biodiversité, la faune et la 
flore, lutter contre le réchauffement climatique et ainsi 
faire baisser la température dans nos rues en créant des 
îlots de fraîcheur. 

Environnement

Environnement

*Infos 01 60 18 10 23
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le dossier

Roulez
jeunesse

Après nos seniors (magazine n°400), zoom ce mois-ci 
sur la jeunesse pontelloise-combalusienne !
 
La municipalité a comme projet l’épanouissement 
des jeunes jusqu’à l’âge adulte. Animations, espaces 
de rencontre et accompagnements… Une politique 
conçue pour toutes et tous, quel que soit leur statut, 
difficultés, lieux de vie. Il est essentiel d’être à côté 
des citoyens de demain dans leurs différents projets 
et envies. Alors que la politique municipale dédiée à 
la jeunesse est d’assurer un accompagnement global, 
innovant, moderne et adapté à chaque tranche d’âge, 
la ville lance en novembre un grand questionnaire. À 
partir des propositions de chacun, la ville développera 
des actions à mettre en place tout au long du mandat. 
Jeunes, à vos stylos ou tablettes !

c’ pontault-combault #401 novembre 2021
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Questions à
Athithiya Anantharajah
Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse

Comment qualifieriez vous la jeunesse pontelloise-
combalusienne ?
Les jeunes qui vivent à Pontault-Combault, quelles que soient 
les tranches d’âge, sont actifs, dynamiques, volontaires et 
participatifs. Il y a un réel potentiel en eux ! Nous l’avons une 
fois de plus constaté en juillet et en août, avec la participation 
massive des enfants et adolescents aux activités proposées 
par la ville, notamment dans le parc de la mairie pendant 
« Pont'Ô l’été ». Mais si nous arrivons à les rencontrer ici ou 
là, beaucoup d’entre eux restent discrets ou dans leur coin. 
Nous ne connaissons pas toujours leurs envies et leurs 
attentes. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer, 
dans les prochaines semaines, un « diagnostic jeunesse ».

Quel est l’objectif de ce diagnostic jeunesse ?
Avec les différentes réponses apportées, on l’espère par 
un maximum de jeunes, le but est de mieux appréhender 
et répondre à leurs besoins. Nous sommes preneurs de 
toutes leurs idées, tant dans le domaine des loisirs, sportif, 
scolaire et professionnel ou même de leur développement.

Quelle est la ligne directrice de la politique municipale envers 
les jeunes ?
Nous voulons faire de la jeunesse une priorité. Grâce à ce 
diagnostic, nous pourrons mieux orienter les objectifs et 

les services proposés en fonction des besoins. Sans eux et 
sans leurs idées, cette politique aura du plomb dans l’aile ! 
La jeunesse est une richesse et non une problématique. Il 
y a tant de choses à faire pour eux ! Concevoir une politique 
jeunesse, c’est penser la jeunesse dans sa globalité et 
l’ensemble des thématiques qui la concernent, que ce soit 
l’accès à l’autonomie (emploi, logement, ressources...) mais 
aussi la citoyenneté et l'insertion dans la société. Le tout, 
bien sûr, en mettant l’accent sur l’égalité femme/homme, 
notion que les jeunes appréhendent au fil des années.

Comment concilier une politique globale sur des tranches 
d’âge assez hétéroclites ?
Notre ambition est claire : développer une politique 
jeunesse globale ambitieuse de proximité permettant 
l’accompagnement des 11-25 ans. Nous avons identifié 
trois tranches avec des besoins différents évidemment : les 
11/14 ans, les 15/18 ans et les 18/25 ans. À terme, nous 
pourrions imaginer, de réunir le SIJ (Structure information 
jeunesse qui se trouve aujourd’hui dans le Vieux Pontault) 
et le Quartier jeunes (structure située à proximité de la salle 
Jacques-Brel) au sein d’une grande Maison de la jeunesse 
ouverte pour toutes et tous.

le dossier
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Si vous avez entre 11 et 25 ans et que 
vous fréquentez les structures jeunesse, 
les établissements scolaires du second 
degré ou même que vous êtes déjà entré 
dans la vie active, vous allez dans les 
prochaines semaines pouvoir donner 
votre avis. La municipalité lance en 
effet un grand « diagnostic jeunesse ». 
Téléchargeable via un QR code, il sera 
disponible sur les affiches dans tous 
les arrêts de bus de la ville, les services 

municipaux et plusieurs commerces. Le 
questionnaire a pour objectif de recenser  
vos besoins et vos envies. N’hésitez pas, 
toutes les idées, suggestions et critiques 
sont les bienvenues, il est fait pour ça ! 
En fonction de vos réponses, la ville 
adaptera les orientations des structures 
jeunesse et leurs différentes activités, 
projets et offres proposés tout au long 
de l’année.

c’ pontault-combault #400 octobre 2021 15
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*Infos pontault-combault.fr et la page Facebook de la ville C’Pontault

En 2022, la ville propose 5 places supplémentaires pour 
les formations BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animation), passant de 15 à 20. Accessibles dès 17 
ans, ces formations aboutissent, après plusieurs stages 
théoriques et pratiques, à l’obtention du brevet. Les 
stagiaires s’engagent en échange à travailler dans les 
accueils de loisirs de la ville pour une durée déterminée. 
« Nous rencontrons un réel engouement pour les 
formations BAFA. C’est pourquoi il nous est apparu 
essentiel de donner la chance à plus de personnes », 
explique David Sita, Conseiller municipal délégué aux 
projets jeunes.

L’autre dispositif lancé l’an prochain concerne l’aide au 
permis de conduire, un engagement du programme 
municipal. Sur dossier, cette aide de 500 euros pourra être 
versée à chaque futur jeune conducteur qui effectuera 
une action de bénévolat dans un des services de la ville ou 
dans une association partenaire du dispositif. « Cette aide 
va permettre aux jeunes de pouvoir être mobiles, ce qui est 
essentiel pour trouver du travail et mettre le pied à l’étrier. 
Un permis de conduire, ça booste vraiment un CV ! », 
se réjouit David Sita.

 Coup de 
pouce
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Centre social et culturel
01 60 28 51 01

La ville a mis en place un centre de loisirs pour les 10/14 ans (élèves du CM2 
jusqu’à la 4e). « À partir de 10 ans, les enfants sont à un âge intermédiaire : 
trop grands pour continuer à fréquenter les centres de loisirs et trop petits 
pour être pleinement indépendants. C’est pourquoi nous avons souhaité pro-
poser cet accueil adapté », justifie Gilles Bord, maire de Pontault-Combault. 
Cet accueil, qui sera reconduit pendant les vacances de printemps, propose 
des activités et des sorties conformes à leur âge et à leurs attentes. « Il peut 
aussi créer une passerelle avec la Maison de quartier que les jeunes pourront 
ensuite fréquenter », affirme Gilles Bord.

Autre nouveauté pour les adolescents, celle-ci du côté du Centre social et 
culturel qui a ouvert en septembre son « club ados ». Les lundis, mercredis et 
vendredis, les membres se réunissent pour débattre de l’actualité, regarder 
des films, faire des jeux de société, monter des projets solidaires, et même 
parfois cuisiner ! « Il y avait une forte demande de jeunes adhérents de pou-
voir se réunir entre eux au Centre social et culturel. Après la période de crise 
sanitaire, on sent qu’ils ont besoin de se retrouver et d’échanger, c’est très 
positif ! », assure Yves Serayet, directeur du Centre social et culturel.

c’ pontault-combault #401 novembre 2021
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Lorie,
vieux Pontault 

« J’ai effectué il y a deux 
ans le chantier de peinture 
dans les halls d’immeuble 
de l'Ocil. Ça m’a permis de 
me faire de nouveaux amis 
et d’apprendre à soigner 
un travail ! Avec ce type de 
travaux, on se sent utile !
Et en plus j’ai financé comme 
ça des activités proposées par 
le quatier jeune. Je conseille 
les chantiers jeunes à tous ! ».

dit !
le dossierle dossier

Quartier jeunes
01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97

Manches
retroussées
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Fin octobre, une dizaine d’adolescents fréquentant le Quartier 
jeunes se sont pleinement investis pour une bonne cause. Après 
avoir ramassé des déchets en tous genres à proximité de la salle 
Jacques-Brel, ils ont fabriqué des pochoirs incitant à ne pas jeter 
par terre les mégots de cigarettes qu’ils ont tagués à la peinture 
lavable devant plusieurs bouches d’égouts de la ville et sur les futurs 
emplacements de cendriers.

Ce type de « chantier jeunes » est régulièrement organisé par la 
municipalité : chantier peinture sur le quartier de l’Ocil, traçage 
de jeux de cours d’école, nettoyage d’espaces naturels comme 
le Morbras ou l’étang du Coq… « On ne peut que se féliciter de 
l’implication de ces jeunes dans ce type de projets. En plus de les 
sociabiliser, ils se sentent utiles et considérés. C’est très positif et 
humainement très enrichissant ! », affirme David Sita, Conseiller 
municipal délégué aux projets jeunes.
 
Et en contrepartie du travail effectué, les jeunes volontaires se 
voient créditer d’un compte pour les activités proposées par la ville 
(cinéma, parcs de loisirs, karting…) et de réduction (de 30 à 60%) 
pour ces mêmes sorties.
 
Au-delà de ces chantiers, les équipes du service jeunesse  proposeront 
des activités pédagogiques dans les prochains mois : sensibilisation 
aux gestes de premiers secours, accompagnement cet hiver des 
travailleurs sociaux du Centre communal d’action sociale (CCAS) lors 
de maraudes à Pontault-Combault ou encore l’aide aux courses de 
Noël pour les seniors de la Résidence autonomie Georges-Brassens.

c’ pontault-combault #401 novembre 2021

Les jeunes Pontellois-Combalusiens participent 

régulièrement à des « chantiers jeunes » pendant les 

vacances scolaires.



Ils arrivent au compte-goutte, leur équipement 
sur le dos, l’air paisible et déjà parfaitement 
absorbé. Le silence règne encore sur le gym-
nase Cataldi, transformé comme chaque mer-
credi après-midi à partir de 17h, en salle de tir 
à l’arc. La première heure et demi est réservée 
aux jeunes débutants. Les voici qui entrent en 
scène, nos sportifs en herbe, à l’appel de leurs 
encadrants, pour une séance d’échauffement. 
Derrière eux, on distingue des monstres de 
paille silencieux, ces murs mobiles sur lesquels 
on accroche les fameux blasons, les cibles cir-
culaires dont il faut viser le centre... Une deux, 
une deux. Quelques minutes d’entraînement en-
core pour se mettre en jambe, et tout le monde 
s’aligne sagement sur le pas de tir. « Ce cours 
“débutants” permet aux enfants d’acquérir les 
fondamentaux, explique Martine Bladou  entraî-
neur et membre fondatrice du club. Ils peuvent 
ensuite continuer sur des créneaux « loisirs » 
ou « compétition ». Nous proposons également 
des créneaux pour tous les niveaux aux adultes, 

quel que soit l’âge ou la forme physique. C’est 
vraiment un sport pour tous ». 

Le dimanche matin, les « graines d’archers » 
peuvent d’ailleurs, dès 6 ans, venir s’initier aux 
gestes et techniques du tir à l’arc. « Il faut mini-
mum dix ans pour former un bon archer. Notre 
parti-pris est donc d’offrir la possibilité de se 
former dès le plus jeune âge ». Le club compte 
aujourd’hui une soixantaine d’archers, de 6 à 77 
ans.  
 
Les exercices démarrent. Au programme : ap-
prentissage du geste, qui doit être le plus régu-
lier possible. Concentration et précision sont à 
l’honneur. « Bien sûr, il y a aussi un vrai côté 
ludique », note Martine Bladou. La recette du 
succès. Et la clé pour donner l’envie d’y retour-
ner. D’autant que les progrès sont souvent très 
rapides. Dès la première année, les jeunes 
peuvent  d’ailleurs s’essayer à la compétition 
dans le cadre d’un tournoi départemental. 

Cœur 
de cible   

Au sein des « archers du PAAC », l’art de manier 

l’arc et la flèche s’apprend dès le plus jeune âge… 

« et jusqu’à très tard » ! Découverte au gymnase 

Cataldi avec l’entraînement des jeunes débutants.  

Tir à l’arc

à vivre / sortir
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pour vous      
on a testé 

Tir à l'arc
Amateur de tir à l'arc, j’arrive au cours avec mes habitudes et mes certitudes. 
Elles s’effondrent en quelques minutes. Mes instructeurs vérifient mon oeil 
directeur, celui qui déterminera la visée. Une étape indispensable pour espé-
rer décocher au bon endroit. Je réalise alors que j’utilise depuis des années le 
mauvais pour viser… Une fois bien équipé, je m’installe sur le pas de tir, guidé 
par les conseils d’experts. Et me laisse porter par un vent de plénitude et de 
concentration. J’arme, je vise, je tire. Atteindre le geste parfait est loin d’être 
évident. Mais je veux déjà recommencer !



Tous les mercredis et samedis, le club Brie Francilienne Triathlon réunit 

ses adeptes les plus jeunes autour du Nautil pour un entraînement 

complet et ludique. Au programme : VTT, course à pied et natation.

à vivre / sport

Mercredi, 13h30, derrière le parking du Nautil. L’ef-
fervescence est de mise. Une nuée de jeunes spor-
tifs s’est déjà élancée en VTT pour quelques premiers 
tours de piste. Nadine Bellot, référence « terrestre » 
de la catégorie mini-poussins et poussins (6 à 8 ans) 
et Joël Cortinhal, en charge des pupilles (9 à 11 ans), 
lancent les festivités, accompagnés d’autres enca-
drants du club et de quelques parents amateurs. 

Le triathlon réunit trois activités d’endurance : nata-
tion, cyclisme et course à pied. Pour des raisons pra-
tiques, les jeunes du club Brie Francilienne Triathlon 
entament leur échauffement par la partie « terrestre » : 
le VTT et la course — en alternance, et le tout par-
semé de jeux ludiques. Ils enchaînent ensuite, au bout 
d’une heure et demi, avec la partie aquatique, au Nau-
til, accompagnés par des éducateurs natation.

« C’est un sport très complet », note Christophe Le-
fevre, président du club. On travaille sur la motricité, 
l’agilité, l’aisance, l’autonomie, l’équilibre, le sens de 

l’organisation aussi pour gérer les transitions… Le 
tout dans le cadre d’un développement harmonieux 
avec deux sports portés - la natation et le vélo - qui 
permettent de ne pas forcer sur l’ossature et les 
muscles et d’éviter les blessures ».

Cet après-midi là, pendant que les pupilles partent 
pour une première escapade en VTT dans la forêt de 
Notre-Dame, Nadine embarque les poussins de l’autre 
côté de l’étang du Coq pour une série d’exercices 
mêlant grandes enjambées, corde à sauter, course 
de vitesse et ateliers transition. L'occasion pour les 
enfants de se tester au chronomètre sur leur habi-
leté à s’équiper pour passer d’une activité à l’autre… 
Fondamental pour assurer lors des prochaines com-
pétitions ! Parmi elles, le fameux « Run and Bike »  — 
épreuve qui consiste à enchaîner course à pied et vélo 
en binôme — dont ce sera le 12 décembre prochain, la 
15e édition au Nautil, après deux ans sans manifesta-
tion. Avis aux curieux ! 

 Puissance 
 trois 

*Infos contact@bftriathlon.fr / bftriathlon.fr
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Depuis combien de temps fais-tu du triathlon ?  
Je commence ma quatrième année. J’ai commencé 
en mini-poussin et je fais aussi de la compétition. Je 
m’entraîne toutes les semaines avec Nadine, et avec 
mon papa pendant les week-ends et les vacances. Je 
fais aussi de la natation à côté, en plus du triathlon.

Qu’est-ce qui te plait dans ce sport ? 
C’est un sport très varié et amusant. On ne s’ennuie 
pas. Mes deux grands-frères en font aussi. L’un a 16 
ans en sport études triathlon, l’autre a 20 ans et il en a 
fait pendant dix ans. Quand j’étais petite, je les encou-
rageais, maintenant c’est mon tour ! 

2 questions à
Margot, 
9 ans

Triathlon
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à vivre / culture

Il a joué pendant plusieurs décennies sur tous les conti-
nents. Le 13 novembre, Bonga pose ses valises aux Pas-
serelles pour un concert très attendu, le spectacle ayant 
été annulé l’an dernier. Avec son 31e album intitulé « Reca-
dos de Fora » (« Messages d’ailleurs »), la figure de proue 
de la musique angolaise, du haut de ses 79 ans, prouve 
qu’il est toujours en pleine forme. Celui qui a tissé une 
internationale lusophone, portée par le semba, musique 
ancestrale angolaise, n’a rien perdu de sa voix abrasive 
et inimitable. Avec ses balades poignantes, entre morna et 
fado, Bonga nous invite à plonger dans son intimité à tra-
vers des moments de nostalgie comme sur les reposants 

Água Raz, les saveurs country Sodade, Meu Bem, Sodade 
ou le très personnel Anangola. Fini les dénonciations sur 
la situation politique de son pays, le chanteur nous raconte 
son parcours contraint à l’exil. Avant les premières notes, 
dès 19h, l’Association Portugaise Culturelle et Sociale de 
Pontault-Combault pro-
posera un cocktail dîna-
toire (payant). Le concert 
sera suivi d’un pot offert 
par l’APCS au bar des 
Passerelles.

La foutue bande, c'est une bande de copains sur une 
bande de tables qui tentent de mettre en musique, 
en voix et en images un territoire déchiré. Ensemble, 
ils ont adapté pour le plateau une constellation de 
textes écrits (poèmes, chansons, monologue, rap…) 
sur une décennie, de (plus ou moins) loin de la Pa-
lestine. Ils mettent en scène et en musique chaque 
fragment pour donner à voir et à entendre une multi-
tude d'aspects, de portraits, de récits d'un pays dont 

la bande de terre la plus célèbre est celle de Gaza, 
coincée entre le mur et la mer Méditerranée. Parmi 
les textes ciselés qui singent 
les ajournements et renonce-
ments politiques, on écoute la 
parole intime d’Osloob, musi-
cien et rappeur palestinien 
ayant grandi dans un camp de 
réfugiés.

 Messages 
 d’ailleurs

 Entre le mur 
 et la mer

Bonga
Recados de fora
Samedi 13 novembre, 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 24 euros/15 euros/10 euros
Réservation : 01 60 37 29 90 ou
lespasserelles.fr

La Foutue bande (de 
loin de la Palestine)
Collectif 7 au soir
Vendredi 26 novembre, 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 15 euros/10 euros/6 euros
Réservation : 01 60 37 29 90 ou
lespasserelles.fr

Musique du monde

Théâtre d'objets/chant
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à vivre / culture

 Cœur 
vibrant 

Pour son nouveau spectacle de marionnettes, la compa-
gnie francililienne s’est emparée des « Fragments d’un 
discours amoureux » (1977), le fameux abécédaire du phi-
losophe Roland Barthes. À partir de ce texte, elle a ima-
giné l’histoire de deux explorateurs cherchant à localiser 
le désir dans les corps humains. L’exploration commence 
par une plongée dans l’obscurité. Quelques traits de 
lumière surgissent et dessinent une large fresque. Bruit 
des scalpels qui fendent la matière. Un grand théâtre de 
lumière s’invente sous nos yeux. Nous sommes à l’ori-
gine du monde.
Les pantins servent de matière à la dissection intime et 

scientifique du sentiment amoureux. Un cœur qui bat tout seul, un 
minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, un homme 
de papier, autant de figures pour tenter de rejouer notre rapport à 
l’autre. Autour de cette fresque de lumière, dans une scénographie 
qui réunit la scène et la salle, deux quatuors se font face, se jaugent, 
s’interpellent. Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, 
d’une plasticienne et d’un homme-échelle et un quatuor à cordes dont 
la contrebasse est le cœur vibrant. 
Un spectacle rempli d’humour et 
de poésie où le mot amour avec sa 
quête intérieure prend ici tout son 
sens. À partir de 13 ans.

Les anges au plafond 

explorent avec 

humour et poésie le 

chaos affectif. 

Le 20 novembre 

aux Passerelles. 

Marionnettes

Le nécessaire 
déséquilibre 
des choses
Compagnie Les anges au plafond
Les Passerelles 
Samedi 20 novembre, 20h30
Tarifs : 15 euros/10 euros/6 euros
01 60 37 29 90 ou lespasserelles.fr

aussi(           )
Spectacle

Le 6 novembre à 
20h, la Compagnie 

Les volubiles joue 
à la médiathèque 

François-Mitterrand 
Perruques et cotes de 
mailles, un spectacle 
survolté dans lequel 
la gestuelle, le chant

et le récit invitent 
les imaginaires à un 

voyage troublant. 
Inscriptions*rendezvous.media-sud@

agglo-pvm.fr

Les puces 
des 

couturières
Le Centre social et 
culturel organise le 

dimanche 7 novembre 
la 8e édition des 

Puces des couturières 
et des loisirs créatifs. 

Rendez-vous à la salle 
Jacques-Brel de 9h à 

17h. 
Infos*01 60 18 51 01
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Vous aimez jouer de la musique entre amis mais vous n’avez pas d’endroit ni d’ins-
trument pour vous éclater ? On a trouvé la solution pour vous ! La Scène de Paris 
– Vallée de la Marne à Pontault-Combault propose un studio de répétition équipé et 
insonorisé aux Passerelles. En plus des cours des conservatoires, il met à disposi-
tion de groupes amateurs une batterie, un clavier, des amplis basse, une guitare, 
et bien sûr des micros… Venez vous entraîner et répéter sur plusieurs créneaux 
horaires du lundi au samedi ! Pour les musiciens qui veulent enregistrer et être 
coachés, la communauté d’agglomération dispose également d’un studio conçu par 
un acousticien et équipé d’un matériel de pointe : le studio Music Hall Source situé 
au pôle culturel de la Ferme d’Ayau à Roissy-en-Brie, qui accueille toute l’année 
professionnels comme amateurs. *Infos/Réservations 01 60 37 29 85

 À vous 
 de jouer ! 

Musique

Et si ce mercredi 24 novembre (14h), à la médiathèque Pierre-Thiriot vous vous initiez à la linogravure, l’une 
des techniques les plus populaires d’impression ? Accessible à tous, cette technique permet de reproduire 
quasiment à l’infini sur différents supports (papier, textile, ou bois) un dessin que vous aurez au préalable 
gravé sur une plaque de lino. Un atelier à la fin duquel le maniement des gouges, poinçons, canifs ou ciseaux 
n’aura plus de secret pour vous ! Ouvert à partir de 12 ans, à partager seul ou en famille ! Séance gratuite.

*Infos/Réservations 01 60 37 29 62

 Essayez 
 la linogravure ! 

Médiathèque
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 conte 

04/11
 à 20h 

Perruques et cotes de maille 
Dès 6 ans 
Médiathèque F.-Mitterrand
Gratuit sur inscription : 
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

 brocante 

07/11  
de 9h à 17h

Puces des couturières d’automne
Salle Jacques-Brel
01 60 28 51 01
Gratuit

commémoration

11/11 
à 10h30

Armistice du 11 novembre 1918
Place du Général Leclerc
01 70 05 47 78
Gratuit

 musique 

13/11
 à 20h30 

Bonga
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Tarifs : plein 24€ / réduit 15€

 danse 

13/11
et 14/11 

Saphir Cup
Espace Boisramé
06 09 44 68 87
À partir de 30€

rugby

14/11 
à 15h 

Stade Pontellois – CA Orsay
Stade Jean-Moulin
stadepontellois.fr
Gratuit

 investiture 

15/11 
à 18h

Élection du Conseil municipal 
des enfants
Salle Madame Sans-Gêne
01 70 05 45 93
Gratuit

conte

17/11
à 15h30 et 16h30

Temps des histoires 
De 4 à 6 ans
Médiathèque F.-Mitterrand
Gratuit sur inscription : 
mediatheque.pontault@agglo-
pvm.fr

 seniors 

18/11
de 14h à 18h

Thé dansant
Salle Jacques-Brel
01 70 05 47 78
Gratuit 

 atelier 

19/11
 à 18h30

Women’s rights
Salle Madame Sans-Gêne
Sur inscription 
01 70 05 47 74

handball

19/11
à 20h30

PCHB - Caen
Espace Boisramé
01 60 29 18 07
Tarifs : Cat.1 10€ - Cat.2 7€ 
Cat. libre 5€

 solidarité 

20/11
de 9h à 12h

Repair Café
Cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23
Gratuit

à vivre / sortir
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 atelier 

20/11
à 14h

Personnalisation de tissus
Dès 15 ans
Médiathèque F.-Mitterrand
Gratuit sur inscription : 
mediatheque.pontault@agglo-
pvm.fr

 théâtre 

20/11 
à 20h30

Le nécessaire 
déséquilibre des choses
Dès 13 ans
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Tarifs : plein 15€ / réduit 10€

 exposition

20/11
et 21/11
de 10h à 18h

Expo-vente 
des artistes solidairess
Salle Madame Sans-Gêne
Gratuit
01 70 05 47 70

solidarité

21/11 
de 10h à 18h

Bourses aux jouets
Salle Jacques-Brel
01 60 28 51 01 
Gratuit

 conte musical 

23/11
et 24/11 
à 19h30 

Le bulldozer et l’olivier
Dès 10 ans
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Tarifs : plein 6€ / réduit 4€

conférence 

25/11 
à 19h

Intervention, accueil, prise en 
charge des femmes victimes de 
violences conjugales
Salle Madame Sans-Gêne
01 70 05 47 74
Gratuit

 théâtre 

26/11
à 20h30

La foutue bande
Dès 15 ans
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Tarifs : plein 15€ / réduit 10€

 atelier 

27/11
 à 14h30

Dans les petits papiers 
de Barbara Cadet
Ado / Adulte
Médiathèque F.-Mitterrand
Gratuit sur inscription :  
mediatheque.pontault@agglo-
pvm.fr

yoga

27/11
et 28/11

Stage de yoga Savitalayam 
Salle Jacques-Brel
01 07 05 47 70
1 jour : 80€ / 2 jours : 130€

conte spectacle

01/12 
à 15h30

Du rififi chez les souris
Médiathèque P.-Thiriot
Gratuit sur inscription : rendez-
vous.media-sud@agglo-pvm.fr

 seniors 

02/12
au 04/12 
à partir de 9h

Retrait des colis seniors
Salle Jacques-Brel
01 70 05 47 70
Sur présentation du coupon

handball 

03/12 
à 20h30

PCHB - Cherbourg
Espace Boisramé
01 60 29 18 07
Tarifs : Cat.1 10€ - Cat.2 7€ 
Cat. libre 5€

 rencontre 

04/12 
de 9h30 à 11h30

Ptit Déj’ citoyen
Parking de la salle J.-Brel
01 70 05 47 47
Gratuit

à vivre / sortir
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pratique

Lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information, la MJD, qui dépend du 
Tribunal de grande instance de Melun, est parfois méconnue. Le justiciable 
peut pourtant y gagner du temps et y régler par exemple des ennuis finan-
ciers. Ouverte à tous, elle propose ses services gratuitement, en toute confi-
dentialité, et est un relais précieux entre institutions judiciaires et citoyens.

De nombreuses permanences
Chaque habitant peut y prendre rendez-vous avec des avocats du barreau 
de Melun et des greffières, il peut aussi y rencontrer des notaires (pour 

les successions, testaments, divorces, donations, création d’entreprise…), un conciliateur de 
justice (pour les litiges d’ordre privé) ou un délégué du Médiateur de la République qui gère 
les différends entre les particuliers et une administration publique. La structure héberge égale-
ment un juriste de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 77), le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 77), un Médiateur familial ou 
encore l’Association pour le couple et l’enfant de Seine-et-Marne (APCE 7). À noter qu’un écri-
vain public propose des permanences pour aider à la lecture et à la rédaction de courriers et au 
remplissage de documents administratifs. Pour les ménages en situation de surendettement, 
l’association Rebond 77 propose des solutions d’accompagnement. Enfin, la MJD accueille des 
permanences judiciaires de proximité sur convocation (médiation pénale, suivi de réinsertion 
des personnes majeures, contrôle judiciaire des prévenus ou encore le 
rappel à la loi des mineurs à l’initiative du Procureur de la République).
Pour ceux qui le souhaitent, les deux autres MJD de l’agglomération se 
trouvent à Chelles et à Lognes. 

 La MJD, 
 ça sert à quoi ?

La Maison de justice 

et du droit de Pontault-

Combault fait partie 

des 3 MJD de Paris-

Vallée de la Marne. 

Zoom sur ses missions.

Justice

Maison de justice 
et du droit
Cour de la Ferme briarde
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Infos et horaires : 
agglo-pvm.fr / 01 60 37 27 60
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L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 
et 24 avril 2022. La date de clôture des inscriptions pour 
pouvoir voter aux présidentielles est fixée au 4 mars.
Les élections législatives, qui suivront, auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu'au 6 mai pour le vote des députés.
n Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'ins-
cription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche 
volontaire.
n Il faut remplir les conditions suivantes : avoir au 
moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être fran-
çais (un citoyen européen qui vit en France peut s'ins-

crire sur les listes complémentaires mais seulement 
pour participer aux élections municipales et/ou euro-
péennes) et jouir de ses droits civiques.
n Pour s’inscrire, vous pouvez le faire soit à la mairie 
de votre domicile, soit à la mairie d'une commune dans 
laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis 
au moins 5 ans, soit à la mairie de la commune où vous 
êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonc-
tionnaire public. Vous pouvez également vous inscrire 
à la mairie de votre résidence secondaire si vous y rési-
dez de manière effective et continue depuis au moins  
6 mois. Vous pouvez aussi vous inscrire via le site offi-
ciel service-public.fr *Infos pontault-combault.fr

En 2022, 
 on vote ! 

Nouveauté : depuis le mois d’octobre, vous pouvez demander de ne plus recevoir 
les factures papier pour le paiement des activités de vos enfants au centre de loi-
sirs, accueils du matin et du soir et cantine.  Ce nouveau service répond ainsi aux 
enjeux écologiques de réduction des déchets portés par la ville. Pour le paiement 
des prestations (à effectuer entre le 15 et le 30 du mois suivant la prestation), une 
simple connexion au portail famille (disponible sur le site internet de la ville via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone) permet d’accéder à l’ensemble de 
vos factures, et de réserver en ligne les activités périscolaires. Vos informations 
bancaires sont entièrement sécurisées.

Portail famille

Élections

Portail famille  pontault-combault.fr.

 Exit 
 le papier 
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aussi(           )
Conseils 

municipaux
Vous pouvez retrouver 
le compte rendu des 
conseils municipaux 

sur le site de la ville 
pontault-combault.fr, 

rubrique « Ma mairie ».

Lire et 
faire lire

Dans le cadre de 
l’action Lire et 

Faire Lire, l’association 
co-Lectif (en 

partenariat avec 
la ville, la Ligue de 
l'Enseignement et 

l'UDAF 77) recherche 
de nouveaux 

bénévoles pour lire 
chaque semaine des 

histoires aux enfants 
dans tous les centres 

de loisirs de la ville. 
Attention, il faut avoir 

au moins 50 ans. 
Infos*06 63 84 40 88

co.lectif@free.fr

Colis seniors
Sur présentation du 

coupon de retrait, les 
seniors peuvent venir 

chercher leur colis 
de Noël à la salle 

Jacques-Brel les 2, 3 
(9h-12h / 14h-17h30) 

et 4 décembre 
(9h-11h30). 

Infos*01 70 05 47 70

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, Pontault-Combault active son 
plan grand froid. À l’instar, l’été, du plan canicule, il est géré par la Direc-
tion de l’Action Sociale et vise principalement à protéger les personnes 
vulnérables : les personnes âgées de plus de 65 ans, les habitants isolés, 
les individus sans domicile fixe ou vivant dans un logement insalubre.
Les travailleurs sociaux du service social effectueront ainsi des maraudes 
hebdomadaires sur toute la durée de la veille saisonnière. En cas de dé-
clenchement du plan grand froid par la préfecture de Seine-et-Marne (vi-
gilance météo orange ou rouge), ces tournées en ville seront quotidiennes 
et les personnes recensées dans le registre des personnes vulnérables 
seront, chaque jour, contactées par téléphone par un agent de la Direction 
afin de s’assurer de leur bonne santé et de leur rappeler les gestes à tenir 
(voir focus).
Le registre des personnes vulnérables est actuellement constitué des 
personnes de plus de 65 ans qui se sont faites connaître dans le cadre du 
plan canicule. Il est toujours possible de se faire recenser soit en remplis-
sant le formulaire « Fiche de recensement 2021 »  sur le site de la ville et 
en le renvoyant à la Direction de l’Action Sociale, 30 avenue des Margue-
rites ou sur l’adresse mail ccas@pontault-combault.fr.
Et n’oubliez pas : si vous êtes une personne âgée ou handicapée, donnez 
de vos nouvelles régulièrement à votre famille ou à votre voisinage. De 
même si vous connaissez une personne isolée, pensez à prendre réguliè-
rement de ses nouvelles. *Infos 01 60 18 15 70

 Le plan 
 grand froid 

Comment se protéger du froid 
à la maison
Parmi les gestes et conseils, n’oubliez pas de fermer les pièces 
inutilisées, soyez vigilant avec les appareils de chauffage en vous 

assurant de leur bon fonctionnement et de leur entretien, et, très important, 
ne surchauffez pas les poêles à bois ni les chauffages d'appoint à cause des 
risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone. Et les groupes 
électrogènes doivent impérativement être placés à l'extérieur de l'habitation et 
jamais en milieu clos (cave, garage....). 

focusfocus
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vous / état civil

Mois de septembre Naissances Chloé De Groote 
/ Ariana Batista Colombo / Angelina Baptista Vallois / Naïla Abdelli / Ella Derigent 
Brahic / Catalina Martin / Izna Hussain / Malika Benotsmane / Louis  Loobuyck-
Floury / Léo Arnoult  / Romane Saraiva-Viana / Dayana Meirinho / Salsabil Belhout 
/ Layanah Ledoux Mhoma 

Mariages Alain Perricaud et Nadia Cherdoud / Max Sisternas et Clémentine 
Brown / Didier Thuillier et Carole Fruchart / Benjamin Hué et Virginie Robert / 
Jean-Claude Vallée et Valérie Morandi / José Cardoso Teixeira et Juciane Lourenço 
Alves Teixeira / Benoit Daniel et Marianne Gagnier / Adrien Granger et Kelly Gomes 
/ Jonathan Bakouche et Camille Churque / Bryan Biscaia et Tayana Zeghoudi / 
Jonhnny Rodrigues et Mélina Benveniste / Wilfried Mathurin et Victorine Makake 
Epeti Eboule / Imrane Amanullah et Chirine Abdoul / Anthony Pereira et Diana 
Correia Torres

Décès Jean-Louis Buffet / Daniel Lemaire / René Fleury / Mauricette Simonneau 
/ Florence Emonnot / Corinne Criquet épouse Letendre / José Esteban Nicolas / 
Louis Aminthe / Jean Leblanc / Jean-pierre Svaldi / Gilberte Duguet veuve Griffon 
/ Daniel Démas / Claire Ear épouse Van / António Monteiro Cabral / Jean-Louis 
Weber / Aurora Do Nascimento Vicente / Danielle Wielgocki veuve Galian / Arthur 
Sousa / Eugen Petrescu / Hélène Przymirski veuve Robert / Denise Daquin épouse 
Rosemond / Marie-Françoise Houel épouse Bethoux
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(           )
Droits des 
femmes
Un nouvel atelier 
« Women’s rights » est 
organisé le vendredi 
19 novembre à 
18h30 à la salle 
Madame Sans-Gêne 
pour déterminer 
les thématiques 
que les Pontellois-
Combalusiens 
souhaiteraient 
développer pour la 
Semaine des droits 
des femmes en 2022. 
Nouveauté : l’atelier 
est ouvert aux 
hommes. 

*Infos
pontault-combault.fr

Conférence
La ville organise 
le 25 novembre 
salle Madame 
Sans-Gêne, à 19h, 
la conférence 
Intervention, accueil, 
prise en charge des 
femmes victimes 
de violences 
conjugales. Entrée 
libre. 

*Infos
01 70 05 47 74

Fête des 
lumières
Le 28 novembre à 
18h, sur le parvis 
de la médiathèque 
F.-Mitterrand (Hôtel 
de ville), le Centre 
Communautaire 
« Beth Habad Seine-
et-Marne » vous 
invite au grande 
allumage d’une 
Menorah géante
à l’occasion de la 
« fête de Hanoucca ».

 L’armée recrute 
Les permanences du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées) se tiennent désormais le dernier mercredi de chaque mois, 
de 14h à 16h en mairie dans la salle des Anciens Combattants située dans la 
cour de la Ferme briarde (en attendant que la salle Catherine Hubscher soit 
à nouveau disponible).  Ces permanences sont l’occasion pour les jeunes de 
venir s’informer sur les perspectives et opportunités professionnelles de 
l’Armée de Terre, qui recrute tous les profils (sans diplôme à Bac +5) dans 
différents corps de métier. La prise de rendez-vous se fait directement sur 
le site sengager.fr ou par téléphone au 01 60 65 89 50.

Emploi

29c’ pontault-combault #400 octobre 2021 29c’ pontault-combault #401 novembre 2021



30 c’ pontault-combault #401 novembre 2021



«  Quand j’ai commencé à toucher mes pre-
miers ballons, c’était avec mes cousins qui 
adoraient le football. Même à l’école Granet, je 
jouais dans la cour avec les garçons. Et c’est à 

l’âge de 9 ans que me suis inscrite à l’UMS Pontault-Com-
bault où jusqu’à 15 ans j’évoluais dans l’équipe masculine. 
C’est comme si c’était hier ! », raconte Melissa. Aujourd’hui, 
à 27 ans, après quatre belles saisons au Stade de Reims, 
la jeune femme porte le numéro 9 d’attaquante des Giron-
dins de Bordeaux  ! Pour en arriver à 
ce niveau, la joueuse professionnelle 
affiche un beau parcours. 

Un parcours local
Après Pontault, où elle a fait ses 
gammes pendant cinq ans, Melissa est 
passée par Saint-Maur, Juvisy, puis de 
nouveau Saint Maur. Nous sommes 
en 2016. Contactée alors par Aman-
dine Miquel, entraîneuse du Stade de 
Reims, elle rejoint le club rémois et 
participe à la montée du club en D1 
à l'issue de la saison 2018-2019. « Je n’étais pas encore 
vraiment professionnelle car je travaillais à mi-temps 
pour gagner ma vie », précise Melissa. Après une saison 
2020-2021 prolifique, avec 10 buts marqués, elle signe 
en juin dernier aux Girondins de Bordeaux. « Au départ, 
le football était une passion. À force d’abnégation et de 
réussite, c’est finalement devenu mon métier ! », se réjouit 
la sportive franco-portugaise. Melissa, qui s’est vite accli-
matée à sa vie bordelaise, revient de temps en temps à 

Pontault-Combault où elle retrouve sa famille. « Ça fait du 
bien de se ressourcer auprès des siens », juge-t-elle. « Et 
si j’ai du temps, même si c’est compliqué, j’essaye de voir 
mes amis que je côtoyais au collège Jean-Moulin ou au 
lycée Camille-Claudel ».

Ambition au plus haut niveau
Une soupape nécessaire quand on joue au plus haut 
niveau. «  Cette année, l’objectif est de rejouer la Ligue 

des champions, compétition où nous 
venons d’être éliminées au deuxième 
tour contre Wolfsburg. Avec le PSG et 
l’Olympique lyonnais, Bordeaux est un 
postulant sérieux, c’est pour ça que 
je donnerai tout pour atteindre notre 
objectif  : monter sur le podium de la 
Division 1, la crème du foot tricolore. 
Et pourquoi pas remporter la Coupe 
de France  ! ». Joueuse passionnée, au 
mental d’acier, et qui ne manque pas 
d’ambitions pour la suite de sa carrière, 
Melissa est parfois appelée pour jouer 

avec la sélection nationale portugaise. «  C’est toujours 
une fierté de pouvoir représenter son pays et défendre ses 
couleurs. Pendant les cinq ans où je n’étais pas appelée en 
sélection je n’ai rien lâché, j’ai continué à travailler pour 
pouvoir revenir ». Celle qui a le sens du but et une très 
bonne technique a la volonté de jouer dans l’élite encore 
plusieurs années. «  Certaines joueuses restent au top 
jusqu’à 35-40 ans. S’il n’y a pas trop de blessures, je peux 
moi aussi y arriver ! ». 

 Le ballon 
 de Pontault 

 à Bordeaux 

« Au départ, le 
football était une 
passion. A force 
d’abnégation et de 
réussite, c’est deve-
nu mon métier ! »

vous / portrait

La footballeuse Melissa Gomes, 

qui a fait ses débuts à Pontault-

Combault, évolue aujourd’hui aux 

Girondins de Bordeaux. Rencontre 

avec une joueuse passionnée et au 

mental d’acier.
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Comme vous le savez, depuis 2 ans la ville n’a plus de pouvoir sur la taxe d’habitation qui est amenée à disparaître 
pour l’ensemble des foyers en 2023. Pour autant, la majorité municipale poursuit ses engagements concernant la taxe 
foncière. En effet, depuis 2017, le taux voté par la commune reste inchangé. La possible évolution du montant de vos 
impôts repose uniquement sur « la base fiscale » issue de la loi de finances et votée chaque année par le Parlement. 
Dans le cadre de notre projet politique, nous avons mis en œuvre une action environnementale forte : un abattement de 
50 % de la taxe foncière pendant 5 ans pour des travaux d’énergie. Si certains aiment animer de faux débats, d’autres 
agissent concrètement pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault. Engagement pris, Engagement tenu.

Europe Écologie Les Verts 

Il prétend que le nucléaire est une énergie propre, je vous invite à vous renseigner sur les dégâts écologiques et sani-
taires au Niger. Des terrils de plus de 25m de matières radioactives. Une étude de 2010 indique que la contamination 
dans les villes minières est importante exposant les nigériens vivant dans la région, peu importe ce n'est pas en France. 
Près de Narbonne à Malvési, l'impact des activités de purification et conversion de l'uranium est non négligeable sur les 
riverains et les salariés sans parler de tous les différents sites de stockages. Nous pouvons y ajouter l'impact carbone 
de l'extraction, du transport avec toute sa dangerosité. Aujourd'hui Macron nous parle des SMR (mini réacteurs) techno-
logie qui n'est même pas maîtrisée par la France. Non le nucléaire n'est pas propre. Hocine Oumari

La république ensemble 
Malbouffe, gaspillage, obsolescence programmée, pénurie de certains produits due à la pandémie nous incitent à nous 
tourner vers une consommation de proximité et responsable. Le coronavirus a accéléré la prise de conscience des consom-
mateurs. Comment les acteurs économiques peuvent-ils faire face ? Si produire et consommer local n’apparaît pas comme 
la solution miracle, les nombreuses initiatives qui voient le jour dans les domaines de l’alimentation, du textile, de l’éner-
gie montrent quand même l’intérêt social et environnemental de cette approche. Dans l’industrie, l’arrivée des usines du 
futur, plus aptes à produire « à la demande », devrait aussi déstabiliser les équilibres mondiaux. Pour favoriser l’activité 
locale, repensons les choses à l’échelle des territoires plutôt que d’un point de vue national. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Si on vous demande ce qu’est une ville chantier, vous pourriez citer notre commune en exemple tant les constructions 
sont nombreuses. Immeubles, voiries, etc. On peut bien sûr se poser la question de la planification de ces travaux et 
les mauvaises langues diront que rien n’est organisé. Au moment où les scientifiques alertent toujours davantage sur 
l’avenir de l’humanité, nous continuons à bétonner nos villes, à imperméabiliser nos sols. Et que dire de notre qualité de 
vie. La source émettant la part la plus importante de gaz à effet de serre reste le logement, nous ne pouvons plus laisser 
nos logements polluer autant et les constructions modernes doivent être plus respectueuses de l’environnement. Force 
est de constater que sur notre ville ce n’est pas le cas. Nous devons faire mieux !! Pascal Novais

Rassemblement National
L’annonce des candidatures pour les présidentielles de 2022 occupe largement l’actualité médiatique. Certains sont mis 
en avant artificiellement, d’autres sont détractés continuellement, espérant ainsi pouvoir dicter aux français ce qu’ils 
devront voter l’année prochaine. Mais cette agitation nationale ne doit pas faire oublier que les enjeux du quotidien sont 
gérés par les personnalités politiques locales. Vos conseillers municipaux RN restent mobilisés à chaque instant pour 
défendre les droits des patriotes citoyens. Les problématiques d’urbanisme, d’écologie, et de sécurité, doivent rester 
au cœur des débats. Vous pouvez compter sur nous pour soutenir tous les projets qui vont dans le bon sens et pour 
dénoncer toutes les aberrations et coups de communication de la municipalité. Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble
Chers Pontellois(es)-Combalusien(nes), nous sommes ravis de retrouver une tribune. Représentant nos électeurs, mais 
dans l'intérêt de tous, forts de nos convictions, nous challengerons les projets portés par la majorité. Comme dans trop 
de villes, nous rencontrons les affres de l'urbanisation galopante et des situations budgétaires peu enviables. Au travers 
des commissions où nous sommes rattachés, des conseils municipaux et de travaux associatifs, nous oeuvrerons pour 
une urbanisation raisonnée et verte, qui réduit les effets indésirables de contraintes du passé si mal pensées, comme 
la néfaste loi SRU pourtant jamais abrogée. Nous agirons pour plus de rigueur budgétaire par respect de l'argent du 
contribuable et nous militerons pour des mesures réellement et résolument écologiques.
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vous / rencontre

Vous êtes à la tête de l’ACEP depuis le mois de juillet. 
Pourquoi avoir choisi de reprendre le flambeau ?
Après un gros travail effectué ces dernières années par 
mes prédécesseurs, qui ont réussi à fédérer un groupe 
de 150 commerces, j’ai proposé de reprendre la main sur 
l’association avec un objectif : constituer un noyau plus 
conséquent d’entreprises impliquées dans l’ACEP. 

Quel est votre rôle en tant que président ?
Une association ne se gère pas du tout comme une entre-
prise, c’est aussi cela qui m’intéresse dans cette nouvelle 
expérience. Au-delà d’un rôle de conseil, mon travail est 
de mettre de l’huile dans les rouages, de rassembler des 
commerçants en les motivant sur un projet. Ma feuille de 
route est simple : fédérer un maximum de commerçants 
qui, pour certains, sont peu actifs, voire pas du tout. Mon 
rôle est de leur montrer les réels avantages et intérêts à 
faire partie de la structure. L’objectif est de mieux travail-
ler entre nous. Par la suite, une fois qu’on aura réussi à 
fédérer un noyau plus costaud, le but est de multiplier les 
actions envers la population.

Quelle est la force du commerce local ?
En entrant dans un commerce de proximité, en ville, le 
client est considéré, le commerçant est là pour le conseil-
ler, il y a un vrai accueil. Autre avantage par rapport à la 
grande distribution : les entreprises sont spécialisées cha-
cune dans leur domaine et proposent au client des pro-
duits qu’elles connaissent parfaitement. Bien sûr, le but 
n’est pas de faire la guerre à la grande distribution, mais 
d’ouvrir les yeux des habitants sur le fait que, sans eux, les 
commerces locaux ne peuvent exister !

Les commerces se portent-ils mieux depuis la sortie 
progressive de la crise sanitaire ?
C’est difficile à dire même si les plaies ont cicatrisé. L’hé-
morragie est stoppée. Les chiffres d’affaire recommencent 
à être un peu plus normaux. Mais on ne peut pas dire que 
tout soit rose et que ça aille mieux par rapport au début de 
la crise. L’engouement, par exemple, pour les restaurants, 
avec le déconfinement, s’est estompé quelque peu.

Comment fidéliser les clients ?
Avec l’exclusivité de certains produits et la qualité propo-
sée, le contact et la relation humaine sont la clé de la fidéli-
sation. Et il ne faut pas oublier que les petits commerçants 
et les artisans proposent des produits uniques qu’on ne 
trouve pas forcément dans les rayons des grandes sur-
faces. Je pense par exemple aux fabricants de bijoux, à une 
personne qui fait son miel... À nous, au niveau de l’ACEP, 
de mettre en place, progressivement des programmes de 
fidélisation...

Les chèques de Noël de l'ACEP sont-ils de retour ?
Oui, ils seront de 20 euros, valables dans l’ensemble des 
commerçants adhérents. Je précise aussi que des évé-
nements, seront organisés, d’ici la fin de l’année. Des sa-
chets de bonbons, par exemple, seront distribués pendant 
Halloween dans plusieurs boulangeries. Plus largement, 
on réfléchit à dynamiser certains quartiers où des petits 
déjeuners de commerçants seraient proposés une fois 
par mois... L’objectif est de les mobiliser et qu’ils commu-
niquent plus entre eux.

Kevin Sobrino est le nouveau président de l’ACEP, 

l’association des commerçants de Pontault-Combault. 

Rencontre.

 Bonjour,
monsieur

 le président

*Infos pontaultcommerces.fr
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 Restons 
 solidaires 

Avec les fêtes et alors que l’hiver approche à 

grands pas, les associations solidaires locales 

se serrent les coudes pour aider les plus 

fragiles.

Le Secours populaire
L’association solidaire s’active en cette fin d’année pour 
aider la centaine de familles qui vit en général en dessous 
du seuil de pauvreté. « Présents avec un stand au Marché 
de Noël, nous allons par exemple, avec les fonds récol-
tés, pouvoir offrir des cadeaux de Noël aux personnes les 
plus en difficulté », explique Sylvain Ganée, bénévole au 
Secours populaire. Et comme le reste de l’année, l’asso-
ciation donne régulièrement des vêtements et orga-
nise chaque mardi une distribution alimentaire avec des 
conserves mais aussi des produits frais.

Le secours catholique
Cette année, à l’occasion des Fêtes, l’antenne du Secours 
catholique de Pontault-Combault organisera un repas de 
Noël en décembre. Une soixantaine de migrants se ver-
ront offrir un dîner (moyennant une petite participation) et 
enverront des cartes de vœux à leur famille. « Et comme 
le reste de l’année, nous intervenons ponctuellement pour 
aider les personnes qui ont du mal à payer un loyer ou 
une facture d’électricité ou de gaz », rappelle Joachim 
Lesage, responsable de l'antenne pontelloise du Secours 
catholique.

Les Restos du cœur
La collecte d’hiver de denrées alimentaires des Restos du 
Cœur qui sera réalisée les 18 et 19 décembre au grand Car-
refour et à l’Intermarché d’Emerainville devrait alimenter 
pour plusieurs mois l’antenne de Pontault-Combault. « Cette 
collecte, qui en moyenne nous permet de récolter 6 tonnes 
de denrées, ne sera pas suffisante. Je fais un appel aux 
dons car il manque en général de la mousse à raser, de 
la purée, du riz, de la farine et de la confiture », précise 
Valérie Sciacca, responsable de l’antenne locale des Restos 
du coeur. En dehors de ces collectes, les Pontellois-Combalu-
siens peuvent faire des dons d’argent ou déposer, toute l’an-
née, des aliments, des vêtements, de la vaisselle ou encore 
du matériel de puériculture.

vous / associations

*Infos
01 60 29 34 29

*Infos
06 28 33 82 71

L’épicerie sociale
Ils sont une trentaine de bénévoles à s’investir à l’EPI pour 
venir en aide à 700 familles pontelloises chaque année qui ne 
peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, 
comme celui de se nourrir ou de se vêtir. Depuis la crise du 
Covid, le mode de fonctionnement de la structure a changé.  
« Les personnes inscrites ne font plus leurs achats dans le 
magasin. Désormais, les mardis après-midis et vendredis 
matin, nous leur distribuons des colis de plusieurs euros 
remplis de produits secs et de produits frais ». L’EPI effec-
tuera une grande collecte les 27 et 28 novembre au grand 
Carrefour de Pontault-Combault.*Infos

06 76 29 27 57

*Infos
01 60 28 33 33
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