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édito

Gilles Bord
Maire

La citoyenneté est un axe fort du mandat que je 

conduis. Je lui confère une dimension bien plus 

ambitieuse que sa simple définition. Je suis convaincu que c’est, ensemble, que nous construirons l’avenir de notre 

ville, car nous sommes toutes et tous les acteurs principaux du bien-vivre à Pontault-Combault. Pour ce faire, l’impli-

cation citoyenne est indispensable. Être citoyen, c’est évidemment respecter l’espace public et son utilisation, c’est 

aussi respecter celles et ceux qui nous entourent dans leurs différences. Surtout, être citoyen, c’est participer à la vie 

locale. Il vous faut donc faire entendre votre voix, exprimer vos avis et faire état de vos idées. Je suis fier de vous voir 

nombreux investis à nos côtés, pour œuvrer dans l’intérêt de notre commune. Je mesure, notamment chaque samedi 

matin, lors de mes permanences, combien les Pontellois-Combalusiens sont attachés à leur territoire, combien ils 

ont à cœur de défendre un cadre de vie agréable. Lors de ces rencontres, comme de mes déplacements sur les évène-

ments, j’ai la chance et le plaisir de découvrir toute la diversité de vos inspirations. En ce sens, à Pontault-Combault, 

nos associations sont depuis toujours un puits intarissable de talents. Elles ne pourraient être si fructueuses sans ces 

hommes et ces femmes, qui donnent de leur temps aux autres et participent sans compter au 

dynamisme de notre ville. Le bénévolat est un véritable art de vivre et je salue l’exemplarité 

de cet investissement sans faille, de cette générosité du cœur. Voilà pourquoi, dans un contexte 

budgétaire contraint, j’ai tenu à maintenir les subventions à nos associations, à un même ni-

veau, afin qu’elles puissent poursuivre et développer leurs activités.  

Initié prochainement au Forum des associations, le nouveau dispositif Bénévol’up, permettra 

également de renforcer cette volonté politique, par la mise en synergie de tous ces acteurs 

citoyens, pour qu’ensemble nous soyons fiers de Pontault-Combault.

Merci pour 
votre engagement

“Je suis fier 

de vous voir 

nombreux 

investis à nos 

côtés.”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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l'éco
paturage

Cinq moutons de race « solognot », 
ont pris leurs quartiers d’été, du 14 au 
20 mai, sur la pelouse des Passerelles.   
Introduits par l’agglomération Paris-
Vallée de la Marne et le service espaces 
verts de la ville, ils vont remplacer 
les tondeuses et seront présents une 
semaine par mois, durant toute 
la période estivale.

était en mai

Gilles Bord a souhaité remettre en mains 
propres les cartes d'électeurs aux jeunes 
votants de 18 ans, lors de la cérémonie 
de la citoyenneté, lundi 14 mai, en salle 
Madame Sans-Gêne. Pendant la soirée, un 
tirage au sort a eu lieu, les gagnants ont reçu 
des places pour le cinéma Apollo. 

Le self de l’école élémentaire Picasso   
a ouvert ses portes le 2 mai. C’est la 8e 
école, sur les 10 de la ville à être équipée 
de ce système de restauration. La 9e 
(Rostand) sera en travaux cet été. Pour 
inaugurer le self, le maire est venu 
déjeuner avec les élèves, le 24 mai. 
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était en mai
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la 
course

la 
fête

le
jumelage

l'appel 
du 8 mai

Du 3 au 9 mai, 75 élèves du collège 
Condorcet se sont rendus dans la ville 
jumelle de Beilstein, pour débuter leur 
cycle d’échange scolaire. En effet, les 
années paires, les jeunes Français partent 
en Allemagne chez leurs correspondants 
qu’ils reçoivent en retour l’année suivante. 

Pour sa 9e édition, l’Ekiden du Paac 
a réuni 58 équipes de six coureurs. 
Les participants ont parcouru les 
42 km 195, sous un soleil ombragé, 
par les arbres du bois Notre-Dame. 
Les premiers ont terminé la course en 
2h26mn56s. Bravo !

e

Le parc de l’Hôtel de ville était une 
nouvelle fois bondé pour la 43e Fête 
franco-portugaise qui a eu lieu les 19 et 
20 mai. Danses folkloriques, concerts, 
restauration traditionnelle et surtout… 
le soleil, tous les éléments étaient réunis 
pour passer un moment inoubliable !
Visionnez les photos sur Flickr

Le Comité d’entente des anciens combattants et 
victimes de guerre, le Maire et le conseil municipal 
ont célébré le 73e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945, avec des discours et dépôts de gerbes. 
La cérémonie a été suivie de la remise de diplômes 
et récompenses aux élèves du collège Jean-Moulin, 
qui ont participé au Concours national 
de la résistance et de la déportation.
Visionnez les photos sur Flickr 



en ville

Érigé entre le parc de l’Hôtel de ville et la médiathèque François-

Mitterrand, le nouveau conservatoire de musique, danse et théâtre 

devrait ouvrir ses portes à l’automne 2019.

aussi(           )
Troc et 
puces

La brocante aura 
lieu en ville le 23 

septembre, dans 
et autour de la 

salle Jacques-Brel. 
Inscriptions 

dès le 12 juin. 
Infos*01 60 28 40 14 

Nouveau 
médecin

La gynécologue, 
Valérie Metang, 

spécialisée dans 
la prise en charge 
du cancer du sein 

et la reconstruction 
mammaire, 

vient d’ouvrir des 
consultations au 

pôle santé.
Infos*06 61 24 84 77

C’est un grand bâtiment de plus de 2 300 m2 sur deux étages qui abritera 
bientôt le futur conservatoire, équipement de l'agglomération Paris-Vallée de 
la Marne. 16 salles dédiées au cours de musique, trois à la danse et une au 
théâtre accueilleront les 1 300 élèves et les 57 enseignants en un même lieu. 
Un grand auditorium modulaire de 157 places assises et 517 debout permettra 
d’organiser des concerts et des spectacles ! « L’auditorium sera vraiment la 
pièce maîtresse. Avec une salle de 350 m2 qui doit permettre à tout le monde 
- comédiens, musiciens, danseurs - d’optimiser sa pratique, en profitant d’un 
véritable lieu d’apprentissage du spectacle », se projette Philippe Renard, di-
recteur du conservatoire de Pontault-Combault. Le coût de l’opération est de 
plus de 9,4 millions d’euros, dont 3,1 millions financés par le département de 
Seine-et-Marne. « Ce nouvel espace offrira la possibilité de créer des pro-
jets transversaux dans les différentes disciplines artistiques valorisant ainsi 
les pratiques amateurs et professionnelles sur notre territoire », ajoute Gilles 
Bord, vice-président en charge de la politique culturelle communautaire. 

Conservatoire

 Culture 
 en construction 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour ce projet ? 
L'enjeu du présent projet était une intégration à un site à 
forte valeur patrimoniale, le château de Combault. Le château 
et sa ferme sont dans un état de conservation remarquable 
et il était nécessaire que le nouvel équipement compose avec 
ce passé prestigieux. La proposition architecturale s'est donc 
axée sur l'évocation d'une orangerie contemporaine, en té-
moignage des serres et du potager présents autrefois sur le 
site de construction. Ce concept d'orangerie moderne consti-
tue un écrin de prestige pour le développement de pratiques 
culturelles porteuses de valeurs d’enrichissement personnel 
et de partage.

Comment avez-vous pensé l’intégration de cette structure 
au site ?
Limité en hauteur à deux niveaux, ce bâtiment maintient le 
château en point culminant du site. Il prend place face à la 
médiathèque et accentue le mail de l'entrée sud-est du parc 
de l’Hôtel de ville. Il se développe sur un volume sobre, agré-
menté d’un mur végétal et de jardinières suspendues sur les 
terrasses. Une serre fera office d’entrée principale. Nous uti-
liserons des matériaux de façades nobles, similaires à ceux 
déjà présents dans le site : un soubassement en pierre de 
pays évoquant le mur d'enceinte du parc, un enduit gratté fin, 
traîté de façon contemporaine et des aplats en chêne clair fai-
sant lien avec le parc.

2 questions à
Marie-Claire Marchandeau-Geron,
architecte du nouveau conservatoire de musique, danse et théâtre
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Carnaval
Samedi 16 juin
Départ du défilé à 15h, 
devant l’école Granet
Arrivée vers 17h, 
cour de la Ferme briarde
Ouvert à tous 

Disparu depuis 10 ans… le carnaval renaît enfin de ses cendres !  
Grâce à la volonté du maire, Gilles Bord, cette véritable institution, 
à laquelle les Pontellois-Combalusiens étaient très attachés, est de 
retour en ville. Cet événement incontournable et festif permettra aux 
carnavaleux de revêtir leurs costumes, chapeaux, masques et plumes 
et de parader dans les rues de Pontault-Combault pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands ! 
Le départ sera lancé à 15h, devant l’école Granet. Les participants 
déguisés y sont attendus pour marcher, sautiller, danser, ou piétiner 
durant les 1,3 km du parcours ! L’arrivée est prévue vers 17h, dans la 
cour de la Ferme briarde. Une fois sur place, les enfants pourront se 
déhancher sur la musique, grâce à l’animation Discokids. Si les condi-
tions météo le permettent, le bonhomme carnaval sera embrasé. 

Après le défilé, des animations
Pour ceux qui ne pourront pas suivre le cortège, rendez-vous à l’arri-
vée de la parade sur le parvis de la cour de la Ferme briarde, où une 
animation musicale les attend. Cependant, avant de participer, il est 
important de savoir que durant toute la durée de la manifestation, les 
enfants seront sous la responsabilité des parents. Et si « plus on est 
de fous, plus on rit », ensemble, soyons responsables pour que ce 
défilé se déroule dans les meilleures conditions ! D’ailleurs, afin de 
sécuriser le parcours et d’organiser au mieux les festivités, la muni-
cipalité lance un appel aux bénévoles. Alors si 
vous ne voulez pas vous déguiser, vous pou-
vez participer solidairement à l’événement ! 

Samedi 16 juin, les Pontellois-Combalusiens revêtiront 

leurs plus beaux déguisements pour défiler dans les rues !

Événement

Octave, 
7 ans
Moi j’aime bien le carnaval. 
C’est comme une fête foraine !
Y’aura plein de couleurs et 
de musique. En même temps, 
j’espère que je n’aurai pas trop 
peur de tous les déguisements.

Carine, 
45 ans
J’étais très contente d’apprendre 
que le carnaval était de retour. 
C’est un événement idéal pour 
créer une bonne ambiance en 
ville et faire des connaissances. 
Et puis c’est super car les 
enfants préparent des costumes 
au centre de loisirs ! 

dit !

 Vive le 
 Carnaval ! 

Infos 06 32 12 74 34*

 Culture 
 en construction 

Marie-Claire Marchandeau-Geron,
architecte du nouveau conservatoire de musique, danse et théâtre
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« Je vous prie de procéder à 
l’installation d’éclairage (…) 

afin de permettre aux usagers 
d’emprunter ce souterrain 

dans les conditions de sécurité 
et de sérénité auxquelles 

ils ont droit. »

Éclairage souterrain
Le maire a sollicité, une nouvelle 
fois, la direction de la SNCF, afin 
qu’elle intervienne sur la mise 
en place d’éclairages appropriés 
dans le passage souterrain de la 
gare RER. 

Entretien des espaces verts
Interpellé par des administrés dans le cadre de ses permanences du 
samedi matin, le maire a écrit une lettre de réclamation à l’entreprise 
PAM, une société de services de la ville qui intervient sur l’entretien 
des espaces verts et qui ne donne pas satisfaction notamment au 
square Lafayette et dans le quartier des Berchères. 

Soucieux d’améliorer le quotidien des Pontellois-Combalusiens, le maire inter-
vient au delà de ses compétences locales et intercède en leur faveur auprès de 
partenaires et décideurs extérieurs de la ville. 
Ce mois-ci, Gilles Bord s’est attelé, de nouveau, à défendre la propreté urbaine. 

en ville

se
votre Maire

mobilise

Respect des parcs et jardins
Les beaux jours arrivant, le maire souhaite 
rappeler que l’espace public doit être res-
pecté par tous. Il invite les pique-niqueurs à 
ramasser leurs déchets après leur passage 
et à les mettre dans les poubelles mises à 
leur disposition. Ayez les bons reflexes pour 
passer un été serein, en respectant nos 
biens communs. 

« C’est une mission de 
service public que vous 
menez auprès de la ville 
de Pontault-Combault 

(…) il s’agit d’en mesurer 
la responsabilité et d’en 

assumer l’exigence au 
bénéfice des habitants et 

de l’environnement. »
« Ayez les bons reflexes 

pour passer un été 
serein, en respectant 

nos biens communs. »
Extrait du courrier adressé à 

Jean-Philippe Dome-Bergue, directeur 

d’exploitation PAM paysage, le 14 mai 2018.

Extrait du courrier adressé à Guillaume Pepy, 

PDG de la SNCF, le 3 mai 2018.

c’ pontault-combault #369 juin 2018
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À l’écoute des habitants, Gilles Bord, maire de Pontault-Combault, a décidé de suspendre 
l’enquête publique du Plan local d’urbanisme (PLU) et de différer le calendrier initial. Cette 
enquête publique, initiée dans le cadre de la révision du PLU, a recensé, depuis le 9 avril, les 
avis et les réflexions des habitants sur les orientations d’aménagement. De nombreux admi-
nistrés sont venus s’exprimer auprès de la commissaire enquêtrice. Ce nouveau délai permet-
tra donc à la municipalité de faire le point sur les réflexions et observations recensées. Il sera 
l’occasion aussi, d’organiser des rencontres avec les habitants présentant les enjeux du PLU, 
les contraintes légales, ainsi que les nouvelles orientations, tenant compte des attentes des 
Pontellois-Combalusiens et des champs de contraintes à respecter par la collectivité. La mai-
rie a convié les habitants à une première réunion d’échanges et d’information jeudi 31 mai.  
Une seconde réunion sera organisée mardi 26 juin, à 20h, salle Madame Sans-Gêne.

Les associations SOS Solidarité et Jardi’Anim portent 
ensemble un projet de création d’une micro ferme ur-
baine pédagogique et d’insertion en ville. Elle pourrait 
voir le jour en 2019 sur le terrain de 16 000 m2 mis à 
disposition par Carrefour property. Le projet repose sur 
trois axes : réaliser une production maraîchère de proxi-
mité, développer l’insertion par l’emploi (création de six 
emplois aidés)et devenir un lieu de transmission péda-
gogique et de formation. « La micro ferme accompagne-
ra des femmes et des hommes de tout âge vers l’emploi 
durable, en leur proposant un soutien socioprofession-
nel dans le domaine de l’agro-écologie, par le biais de 
chantier d’insertion. Ils bénéficieront d’un encadrement 
technique et socioprofessionnel », explique Franck Bu-
rel, directeur de SOS Solidarité. Pour ce faire, 900 m2 de 
serres et des espaces agricoles productifs permettront 

une production locale d’œufs, de miel, de légumes et de 
fruits vendus en circuits courts. 
« Nous souhaitons que l’activité et les animations sensi-
bilisent tous les publics sur la transition du modèle agri-
cole, et que cela contribue, de façon solidaire, au déve-
loppement économique local » ajoute Matthieu Pichon, 
conseiller en insertion de formation et secrétaire de l’as-
sociation Jardi’Anim. Les plus jeunes seront également 
concernés grâce à un accueil pédagogique à destination 
des scolaires et des centres de loisirs, dans l’objectif de 
diffuser des savoir-faire paysans liés à l’agroécologie et 
à l'éducation à l'environnement. La ville apporte un sou-
tien financier de 5 000 euros à ce projet.
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en ville

Urbanisme

 PLU 
 différé 
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Infos Sos Solidarité : 01 64 40 81 78 

tremplin@sos-solidarite.com

Jardi’Anim : jardi.anim@gmail.com

*

 Micro ferme
 pour GRAND 

 projet     

Solidarité





le dossier

Donner un coup de main ? Mener des actions concrètes ?  
S’engager pour une cause forte ? Peu importe la raison, 
être bénévole, c’est avant tout une affaire de plaisir, de 
solidarité et de convivialité. Le bénévolat associatif per-
met de sortir de son propre univers pour aller vers les 
autres et de transmettre ce que l’on sait ou sait faire : 
c’est la base même du lien social. 
Nous vous proposons ce dossier pour mettre en avant 
ces femmes et ces hommes investis dans les associa-
tions de notre ville. Leurs expériences vous motiveront 
peut-être à pousser la porte d’une de ces structures et 
à vous y investir pour participer au « mieux vivre en-
semble » sur notre territoire. 

l'envie
d'agir !

 Bénévoles : 
  cultivons

13c’ pontault-combault #369 juin 2018
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 Tous, 
 au forum ! 

Le bénévole est une personne qui s’engage librement et volontairement en dehors de son 
temps professionnel et familial pour mener une action non rémunérée au service d’une asso-
ciation. L'enrichissement est alors mutuel : l'association bénéficie de compétences qu'elle 
n'aurait pas pu s'offrir; le bénévole vit une expérience enrichissante et souvent formatrice. 
De l'action sociale aux activités sportives, artistiques ou culturelles, en passant par le secou-
risme, les services à la personne ou la défense de l'environnement, le bénévolat irrigue tous 
les secteurs. La ville de Pontault-Combault comptabilise de très nombreuses associations, 
sans pour autant pouvoir déterminer le nombre exact de bénévoles, car certains s’investissent 
pour un an d’autres pour une heure ! Mais nous les savons nombreux, notamment lorsqu’ils 
participent au Forum des associations organisé par la ville ! 

Plus de 80 associations
Cette année, l’événement aura lieu le 24 juin, de 10h à 
18h dans, le parc de l’Hôtel de ville. Le bénévolat sera le 
thème de cette édition 2018 ! Plus de 80 associations vous 
attendent sur les stands et leurs adhérents organiseront 
des animations et des démonstrations de leurs activités. 
Le parc se transformera en lieu de festivités, avec une 
ambiance musicale et des points de restauration. Les 
visiteurs pourront également s’essayer au saut à l’élas-
tique ainsi qu’à l’escalade, grâce à un mur accessible à 
partir de 3 ans. Les plus romantiques profiteront d’une 
balade en calèche dans les sous-bois. Un grand quizz sur 
les associations sera organisé par le Comité de jumelage 
qui remettra des lots aux gagnants ! 

Bénévol'Up !
Si vous voulez vous rendre utile, mais que vous ne savez 
pas comment : Bénévol’up est faite pour vous ! Cette 
plateforme collaborative et relationnelle, élaborée et mise 
en place par la ville, établit des contacts entre les acteurs 
de la vie associative et les habitants. 
Lorsqu’une association cherche des compétences pour 
des missions de longues ou de courtes durées, elle publie 
une annonce en deux clics sur la plateforme. Les béné-
voles intéressés peuvent ainsi y répondre, en fonction de 
leurs désirs d’engagement et de leurs disponibilités. 
Retrouvez Bénévol’up en accès libre sur le site de la ville à 
partir du 24 juin ou venez poser vos questions ou proposer 
vos offres sur le stand qui lui sera dédiée lors du Forum 
des associations. 

nouveau

Le Forum des associations ce déroulera 

dimanche 24 juin, dans le parc de l'Hôtel 

de ville.
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Questions à
Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au maire 
chargé des événements et des sports

Vous êtes vous-même issu du monde associatif, expli-
quez-nous le sens de votre engagement...
J’ai en moi, depuis longtemps, la culture du bénévolat. 
À l’âge adulte, cela m’a paru naturel de consacrer mon 
temps aux autres, en m’investissant au sein de diffé-
rentes associations, principalement dans le milieu du 
sport, sur de petites taches au début, puis sur de plus 
importantes par la suite. Après, j’y ai pris goût et les 
gens m’ont fait confiance parce que j’avais acquis une 
certaine expérience. Aujourd’hui, je me suis peu à peu 
retiré de mes responsabilités associatives pour endos-
ser celles d’élu au service des citoyens de notre ville. 
Mais il y a des similitudes car chez les élus, on retrouve 
beaucoup de personnes issues du milieu associatif, ce 
n’est pas anodin : c’est un vrai réseau !

Quel est le rôle de la municipalité dans le soutien aux 
associations et aux bénévoles ?
La ville doit aider à rendre visible les associations, leurs 
activités et bien sûr leurs bénévoles. L’organisation du 
Forum des associations en est le point culminant. De-
puis toujours, la municipalité aide les associations, en 
leur attribuant des subventions et elle les soutient aussi 
matériellement à promouvoir les actions et à développer 
leurs projets (mise à disposition de salles, de panneaux 
d’affichage…). Pour aller encore plus loin, nous souhai-
tons faire le lien entre les bénévoles et les associations. 
C’est pour cette raison que nous avons voulu créer la 
plateforme d’échanges Bénévol’up. L’idée étant que cha-
cun s’investisse ou puise une ressource en l’autre, à la 
mesure de ses compétences ou de ses besoins. 

Aujourd’hui, comment le bénévolat est-il un atout dans le 
bon fonctionnement du tissu associatif et plus largement 
de la ville ?
Une association ne peut vivre sans bénévoles et une ville 
ne peut vivre sans associations. Ces dernières jouent un 
rôle important dans la vie des habitants et des quartiers. 
Elles favorisent l'épanouissement individuel et les projets 
collectifs. Elles aident à l'amélioration de la qualité de vie 
et permettent un développement économique et social 
plus équilibré, notamment grâce à la création d'emplois 
générés par les besoins de notre société. Les bénévoles 
sont donc la base d’un tissu associatif solide. Chacun 
s’engage à son rythme, en fonction de ses disponibilités 
et de ses goûts (sport, social, culture…), avec générosité 
et créativité, dans un échange différent de celui incarné 
par l’univers professionnel. Une ville avec de nombreuses 
associations et donc avec un grand nombre de bénévoles, 
c’est une ville en bonne santé ! 

En quoi le bénévolat est-il un enjeu citoyen ? 
Les bénévoles sont les personnes qui créent la cohé-
sion sociale dans la ville. Leur engagement contribue à 
répondre aux principaux enjeux de la commune. En effet, 
un bénévole apporte, sur son temps libre, ses compé-
tences au service de l’autre et plus largement au service 
de ses concitoyens. Le bénévolat associatif devient un en-
gagement citoyen, chaque fois qu’il défend les droits de 
ceux qui en sont privés, comme se nourrir, avoir un toit, 
un travail, ou accéder aux soins, aux savoirs… Dans tous 
ces cas, ils œuvrent pour l’intérêt général. Les bénévoles 
sont également source d’initiatives essentielles lors de  
« crises » (incendie, inondations, grand froid) ou pour me-
ner des projets fédérateurs sur l’écologie par exemple. 

c’ pontault-combault #369 juin 2018
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Camille Gombaud, 
bénévole à l’association du don du sang
C’est à la suite d'accidents de proches qui ont été 
transfusés que j’ai donné mon sang pour la première fois, 
il y a quelques mois. Une fois sur place, les organisateurs 
de l’association du don du sang m’ont proposé d’être 
bénévole et j’ai accepté. Mon rôle est de communiquer en 
amont sur la collecte, puis d’organiser la salle le jour J 
et enfin de recevoir le public. J’aime le fait d'aider des 
personnes et d’avoir le sentiment de pouvoir sauver des 
vies. Je n’ai pas encore 20 ans et ça me tient à cœur 
d’être bénévole. On n’a pas besoin d’être très mature 
pour donner de son temps ! Surtout qu’à travers cette 
expérience, j’apprends beaucoup de choses, comme 
l’entraide, la solidarité, mais aussi le professionnalisme, 
en côtoyant les médecins qui font les prises de sang. 
C’est très enrichissant. 

Liliane Brunot, 
administratrice-bénévole 
à l’atelier de la Cour carrée
Je suis entrée à la Cour carrée, parce que j'étais à la 
retraite et que j’avais envie de faire quelque chose 
de nouveau. J'ai d'abord adhéré, puis je me suis 
rendue compte que pour pouvoir faire fonctionner 
cette association, il fallait s'impliquer plus et je me 
suis engagée dans le conseil d'administration. Je 
trouvais que c'était logique de m'investir en tant 
que bénévole, puisque je bénéficiais de cours. C'est 
du donnant-donnant. C'est ce que je recherche : 
aller vers d'autres horizons, trouver des activités 
et des associations qui me sont bénéfiques dans 
ma vie de tous les jours et, en échange, je donne 
de mon temps. Mon but est aussi d'apprendre et 
de transmettre aux adultes ou aux enfants. C'est, 
pour moi, le plus beau des engagements en tant 
que bénévole.

 Bénévoles : 
 qu’est-ce qui les motive ? 

16
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Michèle Couppé,
bénévole à l’EPI (Épicerie sociale)
Cela fait presque vingt ans que je suis bénévole à l’EPI. 
Quand j’ai été à la retraite, j’ai eu envie de faire une activité 
et surtout de servir à quelque chose. J’ai donc intégré 
l’équipe de l’Épicerie sociale. Et je suis bénévole dans 
d’autres associations de la ville aussi. Cela me permet 
de voir des gens et de faire de bonnes actions. Au fur et 
à mesure du temps, je me suis liée d'amitié avec des 
membres de l’association et c’est un plaisir de venir et 
de m’investir. Notre dévouement est indispensable pour 
le bon fonctionnement de la structure. Sans nous, rien ne 
pourrait se faire. L’ensemble de nos heures représente 
environ cinq postes de permanents. C’est beaucoup de 
travail. Mais nous sommes une équipe solide de près de 
40 personnes, jeunes ou plus âgées, comme moi !

Didier Kien, 
président-bénévole à l’UMS Tennis de Table
Mon investissement en tant que bénévole est une histoire 
d'opportunité. Suite à l'inscription de mon enfant, le club 
m'a proposé de participer à la vie associative. J'avais du 
temps et l'envie, alors je me suis lancé. Je me suis dit, si 
je peux aider et apporter quelque chose pour que la sec-
tion vive bien, allons-y ! Ça s'est fait de façon imprévue au 
départ, et puis au fil du temps, j'ai eu de plus en plus de 
responsabilités, parce que j'avais envie de donner et d'être 
utile et je me suis retrouvé président ! Mais, c'est vrai que je 
n'aurais pas accepté ce statut si derrière il n'y avait pas une 
équipe solide. Heureusement, j'ai pu compter sur une sec-
tion plus importante et même une fédération qui m'a fourni 
des aides et des supports pour me former et m'orienter en 
cas de doute. Sans les bénévoles, une association ne peut 
pas vivre, mais c'est beaucoup de boulot, donc il faut vrai-
ment être impliqué, soutenu et solidaire !

Alexis Trinchete, 
bénévole au sein de plusieurs associations
Il y a deux ans, je faisais mes études et j’avais du temps 
libre. J’ai alors cherché sur internet une association sur 
Pontault-Combault. Par hasard, j’ai contacté le Secours ca-
tholique et je leur ai proposé mon aide et mes compétences 
qu'ils ont accepté. Le jour de mon premier rendez-vous, le 
directeur m’a dit qu’il voulait me confier une mission à pro-
pos des réfugiés sur la ville. Il m’a aussitôt présenté ces 
gens et dans la foulée j’ai donné mon premier cours d’al-
phabétisation, une belle expérience. Les personnes en face 
de moi étaient avides d’apprendre notre langue. Ils avaient 
le sourire, cela m’a vraiment touché. La séance a duré deux 
heures et je n’ai pas vu le temps passer. Ensuite, j’y suis 
retourné toutes les semaines. Puis, je me suis perfectionné 
auprès de professionnels et dans des livres. J'ai désormais 
intégré les équipes des Restos du cœur et du Secours po-
pulaire. Pour moi, il y a un avant et un après à l’expérience 
du milieu associatif ! J’en suis sorti transformé, grandi.

Appels aux bénévoles
Plusieurs associations lancent des 
appels pour renforcer leurs équipes 

ou faire varier leur offre : lancez-vous !
n Le Centre social et culturel recherche des  
« parrains » pour accompagner les élèves à la 
scolarité, de l’école primaire au lycée. 
Contact : Élodie au 01 60 28 51 01
n L’Épicerie sociale (EPI) accueille des 
personnes disponibles et motivées qui 
souhaitent apporter une aide alimentaire 
aux plus démunis, mais aussi soutenir et 
orienter les familles dans les démarches et 
proposer des ateliers divers et variés pour 
rompre avec l'isolement social. 
Contact : Myriam Bodeau au 06 76 29 27 57
n La ville recherche des bénévoles pour enca-
drer et assurer la sécurité du Carnaval mais 
aussi des personnes de plus de 50 ans pour 
le dispositif Lire et faire lire, dans les centres 
de loisirs. 
Contact : 01 70 05 47 74

focusfocus





Qui dit solstice d’été dit Fête de la musique ! Cette grande 
manifestation populaire gratuite vous attend à nou-
veau cette année en plein-air, dans la cour de la Ferme 
briarde ! Rendez-vous donc le 21 juin, à partir de 18h et 
jusqu’à minuit ! Vous pourrez découvrir une large diversité 
de pratiques, de genres et de tendances musicales. C’est 
aussi l’occasion de passer un moment agréable en famille 
ou entre amis, en écoutant de jolies créations sonores… 
ou du gros SON ! Sur place une restauration sera propo-
sée par le Centre social et culturel (paëlla et crêpes). 

Programme de la Fête de la musique :
18h - Concert Minibus 
Avec la participation de trois classes de l'école Pajot, grâce 
aux ateliers organisés par Gaya la chanteuse de Minibus. 
20h - Concert du conservatoire
Plusieurs groupes d’élèves joueront des musiques actuelles. 
20h40 - Radio Palenke 
Ce groupe célèbre la connexion entre l'Afrique, l'Europe et les 
Caraïbes.
22h15 - Collectif Goutte de son 
avec Sayaman, Soulfakers, Slick 64, Texvor et Stéphane Perrin. 

Venez fêter la musique, le jeudi 21 juin, dans la 

cour de la Ferme briarde !

Événement

 En avant 
 la   

 musique ! 

focus
Goutte de son
Goutte de son est un projet collaboratif prévu pour avril 2019. Des artistes 
de la région parisienne et d’outre-mer se mettent au service de la lutte 
contre la Leucémie, en réalisant un album dont les bénéfices seront reversés 
à une association qui soutient la recherche et accompagne les malades et 

leurs familles. À l’initiative de Texvor, artiste pontellois, et de l’association Grain 
de sable, Goutte de son  vise aussi à sensibiliser sur l’importance du don du sang 
en partenariat avec l’EFS (Établissement français du sang) et l’ADSB (l’association 
pour le don du sang bénévole de la RATP). 

La Fête de la musique reste un événement 
privilégié...
La ville est attachée à cette fête qui permet aux amoureux 
de la musique, de toutes les musiques, de se retrouver 
dans une ambiance conviviale, de partager un moment 
de détente dans la cour de la Ferme briarde. C’est une 
manifestation à laquelle nous donnons une couleur fami-
liale. Nous savons très bien que Paris propose une multi-
tude de concerts, il ne s’agit donc pas de rivaliser, mais de 
faire entendre des musiciens amateurs de la ville ou de 
jeunes groupes qui communiqueront leur énergie et leur 
envie de bouger. Cette année, nous faisons la part belle 

aux jeunes artistes de Texvor et au projet de l’association 
Grain de sable que nous soutenons de tout cœur.

Quels sont les moyens de la ville pour valoriser les 
musiciens ?
Que ce soit à la MJC, dans les cours et pendant les boîtes 
de concert, au conservatoire ou aux Passerelles (les stu-
dios, les concerts), les habitants de notre ville disposent 
d’une offre variée et de qualité pour apprendre, découvrir 
et pratiquer. L’agrandissement de la MJC et la construc-
tion du nouveau conservatoire vont bientôt renforcer ces 
possibilités.

2 questions à
Nadine Lopes, 
adjointe au Maire chargée de la culture

19c’ pontault-combault #369 juin 2018

à vivre / culture



20 c’ pontault-combault #369 juin 2018

à vivre / culture

aussi(           )
Concert

Le concert 
de l'Orchestre 

d'Harmonie de 
Pontault-Combault 

aura lieu, samedi  
9 juin, aux Passerelles, 

à 20h30. 
La première partie 

sera assurée par 
l'orchestre 2e cycle 
du conservatoire. 

Gratuit. 
Infos*01 60 37 29 90

Expo photo
Venez découvrir 

gratuitement 
l’exposition The 

Discrete Channel 
with Noise de 

Clare Strand, en 
compagnie de 
passionnés de 

photographie et 
d’art contemporain, 

samedi 16 juin à 
16h30 ! Une visite 

exceptionnelle 
organisée avec le 

réseau TRAM.
Infos*01 70 05 49 80

Spectacle
Jeudi 28 juin, à 20h, 
à la MJC Boris-Vian, 

les compagnies 
Adour et 

Slash Point Haut 
présenteront une 

étape de 
travail de la 

création Gros, 
pièce mêlant danse 

et mots autour 
de la question de 

l'obésité. Gratuit.
Infos*01 60 28 62 40

Infos 06 16 50 56 11*

Infos 01 60 37 29 80*

Danse

Conservatoire

Le club de l’UMS danse organise son traditionnel gala samedi 9 juin à 20h30, 
et dimanche 10 juin à 16h à la salle Jacques-Brel. Les places étant limitées, 
le spectacle est réservé aux familles des enfants inscrits au club. Plus de 200 
jeunes de 4 à 25 ans et un groupe d’adultes se produiront sur scène pour un 
show d’1h30. La thématique du spectacle ainsi que les costumes sont tenus 
secret pour garder l’effet de surprise auprès du public. La seule certitude, c’est 
la discipline : la danse modern-jazz. « Nous n’organisons une représentation 
qu’une fois tous les deux ans car c’est beaucoup de travail pour les enfants. On 
privilégie une année où on travaille la technique et une année où on prépare le 
gala.  Du coup, la progression des enfants est beaucoup plus visible sur scène. » 
explique Marie-Joëlle Ruggiery, trésorière du club. 
Si vos enfants, garçons ou filles, petits et grands, souhaitent intégrer le club, les 
inscriptions auront lieu le samedi 8 septembre, mais vous pourrez retrouver le 
club de l’UMS danse au Forum des associations le 24 juin prochain !

Jusqu’au 15 juin, le conservatoire reçoit les familles, sur rendez-vous, pour les 
inscriptions 2018-2019. Si vous voulez découvrir ou vous perfectionner dans les 
domaines de la musique, de la danse, du théâtre, rendez-vous à l’antenne de Pon-
tault-Combault. L’équipe vous informera sur les tarifs et les horaires des cours. Des 
parcours « découverte » existent pour les 4-6 ans et une formation complète est 
ouverte pour les élèves à partir de 7 ans. Le conservatoire, véritable école des arts 
vivants, se donne pour objectif de faire partager les pratiques culturelles et artis-
tiques et d’être un lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes !

 Gala 
 de pointe 

 Une rentrée  
 en musique        
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Avec l’arrivée de l’été, c’est le grand retour des Jeudis en ter-
rasse ! Les Passerelles vous proposent une programmation 
culturelle haute en couleurs et en plein air ! Les spectacles 
sont à voir gratuitement en famille, dans la cour de la Ferme 
briarde. Petits et grands pourront profiter des douces soi-
rées estivales pour découvrir l’univers des artistes. En cas 
de pluie, un lieu de repli est prévu à, proximité. Deux dates 
sont à retenir : 
n  Jeudi 28 juin à 20h, Eau chaude à tous les étages. Cette 
comédie hôtelière, musicale, écologique et féministe pro-
pose un répertoire multiple (opéra, opérette, mélodie, mu-

sique sacrée, pièces plus « swing »...). Le Quatuor Ariane 
vous invite à découvrir ou redécouvrir les plus belles pages 
de l'opérette au féminin. Reconnaissez quelques tubes, dé-
couvrez des perles rares, riez, réfléchissez ou même versez 
une petite larme ! Tout public.
n Jeudi 19 juillet à 20h, Le Jardin. Ce spectacle miniature 
présente Amétiste, une funambule. Il aborde la thématique 
de la solitude avec perspicacité, humour et sensibilité. Ou 
comment faire rire son cœur d'une situation qu'il croyait 
désespérée. Tout public, durée : 45 minutes.

 Art en 
plein air 

Les artistes de la compagnie des Souffleurs, l'agglomé-
ration Paris - Vallée de la Marne, le Comité des fêtes et 
de loisirs, les services de la ville, ainsi qu'une quinzaine 
de partenaires vous attendent pour Fêt’arts. « Retourner 
dans nos enfances » sera la thématique de l'événement 
gratuit. À partir de 11h, les artistes et les animateurs du 
Point Information Jeunesse (PIJ) accueilleront le public, 
en proposant de maquiller et de déguiser les adultes 
en enfants et vice et versa.  En parallèle, Les Souffleurs 

exposeront 1 500 photo-selfies des 
habitants, ainsi que des écrits réa-
lisés avec des élèves d’écoles élé-
mentaires au lycée. À 12h, sonnera 
l'ouverture du banquet. Si vous sou-

haitez y participer : apportez l'accompagnement, des gril-
lades vous seront alors offertes ! Tout au long de l'après 
midi, différents stands et ateliers (jeux de société, marelle 
sonore, concours de grimaces, contes, chasse aux bon-
bons...) seront proposés aux petits et aux grands par les 
nombreux partenaires, ainsi qu'un goûter. À 17h, aura lieu 
une remise de prix des différents concours. Les gagnants 
recevront des places de cinéma pour découvrir, le soir 
même, au cinéma Apollo, le film Bugsy Malone (places 
limitées / à partir de 7 ans). Enfin à 17h30, l'Orchestre 
d'harmonie conclura les festivités avec une boum pour 
tous ! Pour des raisons de sécurité, la place du général 
Leclerc sera fermée à la circulation. Exceptionnellement, 
la cour de l'école Pagnol sera transformée en parking.

Spectacle

 Retour
 en enfance 

à vivre / culture

*Infos 01 60 37 29 90

Fêt'arts

Fêt'arts
avec la compagnie 
Les Souffleurs 
Samedi 30 juin, 
11h-18h
Place du général 
Leclerc et à l'école 
Dubus
01 74 59 57 51
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Échecs

Depuis plus de quinze siècles, il fait remuer les méninges des hommes : 
c’est le jeu d’échecs. Une discipline à laquelle se prête le petit nombre 
de licenciés du club Alionouchka Échecs, qui a ouvert ses cours en jan-
vier au 83 rue des Près Saint-Martin. Mais pour apprendre le coup idéal, 
il faut de l’entraînement dès le plus jeune âge. Le club est donc organisé 
en deux groupes : les débutants (à partir de 4-5 ans) et les compéti-

teurs. L'entraîneur de haut niveau, diplômé par la Fédération Française des Échecs, dis-
pense son enseignement (pour les deux groupes) un dimanche sur deux. Le premier cours 
de découverte est gratuit. « L'objectif est de  proposer une formation complète aux échecs 
pour les enfants, ainsi qu’une formation approfondie pour les joueurs prometteurs qui sou-
haitent participer aux compétitions de haut niveau », explique Elvira Faizova, la présidente 
du Club. « Je souhaite également promouvoir l'accès des filles à cette discipline où elles 
sont en minorité. » En février dernier, le jeune Pontellois-Combalusien Paul Guichon, 11 
ans, s’est qualifié, pendant la phase régionale d'Île-de-France, au championnat de France 
d'échecs des jeunes, en avril, où il a fait un très bon score de 6/9 points. Juste avant, il 
était arrivé premier du championnat départemental parmi 14 joueurs de Seine-et–Marne. 

 Le roi 
 du jeu 

c’ pontault-combault #369 juin 2018

Comment as-tu découvert les échecs ?
Quand j’avais cinq ans, mon père m’a appris les règles. Ça 
m’a beaucoup intéressé. Ma mère m’a offert des livres et 
peu à peu, en m’entraînant, je me suis perfectionné. Dans les 
échecs, j’aime à la fois le plaisir de jouer et de me retrouver 
face à un adversaire. C’est l’un des seuls jeux de société où 
il y a de la compétition et j’aime beaucoup cela. On fait des 
rencontres très différentes et qui peuvent atteindre du haut 
niveau. 

En quoi consiste l’entraînement pour devenir le meilleur ?
J’ai des cours avec un entraîneur mais c’est aussi beau-
coup de travail tout seul parce que sinon on ne peut pas 
y arriver. Je joue tous les jours environ 30 minutes. C’est 
important d’apprendre par cœur les coups qu’on appelle 
« d’ouverture ». Il faut les jouer en début de chaque partie, 
mais après c’est du coup par coup, de la pure stratégie et 
ça aussi, ça se travaille. 

2 questions à
Paul Guichon,
11 ans, champion d’échecs de Seine-et-Marne (-12 ans)

Le club Alionouchka Échecs 

propose des cours d’initiation et de 

perfectionnement au tout public. 

à vivre / culture
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Les beaux jours reviennent, c’est le moment de grimper sur vos selles 
de vélo et de participer au traditionnel rallye « Les vallées Seine-et- 
Marnaises » organisé par le club Cyclo P. Au programme, de belles 
ballades à travers la campagne de notre dé-
partement, avec, au choix, des parcours sur 
route de 55, 85, 115 ou 155 km. Les départs et 
les arrivées se feront au gymnase Auriol. Ins-
crivez-vous sur place le jour même entre 6h 
et 10h. Les tarifs seront de 4 euros pour les 
licenciés, et de 6 euros pour les non licenciés.

La section skateboard du club de l’UMS Easy riders, organise sa 6e Easy cup, le 
1er juillet 2018 dans une ambiance festive et musicale !
Le conteste aura lieu au skatepark. Les participants pourront s’inscrire sur place 
de 11h à 13h, puis la compétition se déroulera jusqu'à 18h. Elle se découpera en 
défis, les skateurs auront une minute pour réaliser leurs plus beaux tricks, en-
suite il y aura une jam bowl (exécution d’un parcours), s’ensuivra une remise de 

lots. L'entrée est gratuite pour les visiteurs 
et de 1 euro pour les participants. Un stand 
de restauration sera à la disposition des ska-
teurs et des curieux venus découvrir ce sport 
à roulettes !

à vivre / culture

 Dans la 
 vallée...  

Cyclisme

Skate

 Take it 
 Easy ! 

Infos 06 89 62 72 91*

Infos 06 20 55 63 26 / 06 19 02 83 41*

Les vallées 
Seine-et-Marnaises 
Dimanche 10 juin
Départs du gymnase Auriol
121, rue des Prés Saint-Martin

Easy cup
1er juillet 2018, de 13h à 18h
Skatepark, avenue de Caminha
Inscriptions sur place de 11h à 13h

aussi(           )
Natation 
artistique
Vendredi 15 juin 
aura lieu le Gala des 
Aquarines. Rendez-
vous à partir de 
20h15, au Nautil. 
Entrée libre.

*Infos
01 60 34 62 62

UMS tennis
La rentrée à l’école 
de tennis est prévue 
le 12 septembre. 
Inscriptions à partir de 
mi-juin et tests pour 
les nouveaux les 27 
et 30 juin. Profitez du 
tarif estival jusqu’au 
31 août : adultes 
95 euros, jeunes 
45 euros (licence 
comprise).

*Infos
07 86 11 56 06

Zumba
Samedi 9 juin, de 20h 
à 22h, au gymnase 
Jean-Moulin, le 
PAAC loisirs et le 
PAAC fitness-yoga 
organisent une soirée 
zumba. Un buffet 
sera à la disposition 
des participants.
Tarif : 8 euros en 
prévente / 10 euros 
sur place / 5 euros 
pour les 15-18 ans / 
gratuit pour les
 -15 ans. 

*Infos
06 03 97 88 61 
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 anniversaire 

03/06 
 à 16h 

Spectacle de Flamenco
à l’occasion des 40 ans de 
l’APFEEF, par la troupe Alba
gratuit pour les adhérents
tarif prévente : 12 euros
tarif plein : 15 euros
tarif réduit : gratuit pour  
les moins de 12 ans
salle Jacques-Brel
09 81 06 31 66

 UniversCité 

16/06 
 à 10h 

conférence marchée 
en forêt des Marmousets
par Gilles Perrin
gratuit, sur inscription
départ parking du château  
des Marmousets
01 70 05 47 09

 UniversCité 

09/06 
 à 8h30 

Atelier : Repair café
par Serge, le Pontellois bricoleur :
réparer ensemble les objets du 
quotidien, autour d’un café.
gratuit, sur inscription
salle C.-Hubscher
01 70 05 47 09

 cinéma 

08/06 
 à 19h

Soirée « courts-métrages »
en présence des réalisateurs ;
buffet offert à l’entracte.
tarifs du cinéma
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

 rencontre 

09/06 
à 9h

P’tit déj citoyen
rencontrez vos élus
parking de la ludothèque
35, rue des Chardonnerets
01 70 05 49 65

 événement 

16/06 
à 15h

Le Carnaval 
de Pontault-Combault
cortège au départ 
de l’école Granet
01 70 05 47 00

 exposition 

26/05 

au 23/06 
Semaines des arts visuels
par l’Atelier de la Cour carrée
vernissage des travaux des 
ateliers : 9 juin à 12h
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 concert 

09/06 
à 20h30

Carte blanche 
l’Orchestre d’harmonie de Pon-
tault-Combault reçoit l’Harmo-
nie du Val d’Ajol
gratuit,
sur réservation uniquement
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 cinéma 

10/06 
à 18h

Ciné-rencontre 
autour du film C’est écrit… 
en présence du réalisateur 
Franck Llopis
tarifs du cinéma
cinéma Apollo
01 60 34 66 77

 parcours 

03/06 
à 14h

La fête du vélo
parcours : pontault-combault.fr
gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23

 spectacle 

02/06 

au 24/06 
À vous les Passerelles !
Un mois de scènes ouvertes 
aux amateurs
Les Passerelles
01 60 37 29 90

 concerts 

21/06 
Fête de la musique
cour de la Ferme briarde
01 74 59 57 51

nouveau
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à vivre / sortir

25

 culture 

23/06 
 à 16h 

Thema quizz sur la musique
testez vos connaissances, 
seul ou en équipe 
lors de quizz
médiathèque F.-Mitterrand
01 60 37 29 66

 événement 

24/06 
 de 10h à 18h 

Forum des associations
parc de l’Hôtel de ville
01 70 05 47 13

réunion

26/06
à 20h

réunion publique PLU
salle Mme Sans-Gêne
pontault-combault.fr

 événement 

28/06
à 20h

Jeudis en terrasse : Eau 
chaude à tous les étages
Par le quatuor Ariane
gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 37 29 90

Renseignements et réservations :
Comité des fêtes et de loisirs
01 70 05 45 61*

 comité des fêtes
et de loisirs

 du 26 au  30  novembre 2018 

Séjour découverte 
de Budapest
5 jours/ 4 nuits
40 places

Résidence et pension complète dans un hôtel quatre étoiles. 
Au programme, de belles visites vous attendent, avec entre 
autres, le Bastion des Pêcheurs, le Mont Gellért, la Basilique 
Saint-Etienne, l’Opéra National, la Courbe du Danube, les 
halles et ses synagogues, les bains Gellért… N’attendez plus 
pour réserver vos places ! Fin des inscriptions le jeudi 28 juin.
Tarif seniors : 630 euros par personne

Seniors*     

 culture 

23/06 

et 24/06 
Festival des pratiques amateurs
sur réservation
MJC-MPT Boris-Vian
01 60 28 62 40

 événement 

30/06 
 à partir de 11h 

Fêt’arts : Retournez en 
enfance !
Place du Général Leclerc
01 74 59 57 51



pontault-combault.fr 
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pratique

Le 11 juin, le maire inaugurera le 

lancement du nouveau site internet, 

mieux adapté aux besoins 

des Pontellois-Combalusiens. 

C’est avant tout pour améliorer l’accessibilité des utili-
sateurs que la municipalité a souhaité revoir l’architec-
ture et l’ergonomie de son site internet. La ville souhaite 
ainsi moderniser son service public et augmenter sa 
réactivité vis à vis des besoins de ses administrés. Si 
l’ancienne interface mettait l’accent sur la présentation 
des missions, elle proposait des contenus dans lesquels 
l’usager peinait parfois à trouver une réponse rapide.  La 

nouvelle version a été conçue pour optimiser la visibilité de la ville et de ses services, certes, 
mais aussi et surtout afin d’améliorer la fluidité de parcours sur le site, la rapidité d’utilisa-
tion et la simplicité des démarches en ligne.

Faciliter la navigation et répondre rapidement aux requêtes
Le nouveau site web se démarquera sur son contenu avec un portail simplifié et des ac-
cès rapides aux rubriques plus visibles. Les utilisateurs pourront ainsi accéder en un clic à 
toutes leurs requêtes grâce à un moteur de recherche performant. Certaines fonctionnali-
tés ont été développer pour faciliter la navigation comme une cartographie interactive, un 
kiosque pour les magazines municipaux en ligne, et un accès aux réseaux sociaux en direct. 
Il sera également plus interactif avec une lisibilité sur tous les écrans (téléphone, tablette, 
ordinateur…). De plus, il proposera un design élégant à l’affichage clair et pratique. 

 Du nouveau 
 sur la toile 

Le nouveau site de la ville
Alors qu’il est encore en construction, j'ai eu l'opportunité de tes-
ter le nouveau site de la ville, avant son lancement officiel. J’ai 
été surpris par la facilité d’accès aux rubriques et j’ai notamment 
pu trouver des informations grâce à la nouvelle interface qui cible 
les publics : jeunes, familles, seniors, nouveaux arrivants…  Elle a 
grandement facilité ma navigation. L’apparence du site n'est pas 
surchargée, ce qui permet de mettre en évidence les photos et 
les vidéos.  

pour vous      
on a testé 

Internet
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pratiquepratique

En plus de Facebook et Youtube, la municipalité se lance 
sur deux nouveaux réseaux sociaux, Instagram et Twitter. 
Initiée en 2014, la page Facebook dédiée à la ville compte 
aujourd’hui près de 5 000 fans. Photos, annonces d’évé-
nements, jeux,  avec une moyenne de trois posts par jour, 
la page C’pontault-combault  vous informe au quotidien ! 
Créée pour promouvoir et suivre la course de La Pontel-
loise, une autre page Facebook du même nom, existe éga-
lement, avec plus de 1 600 fans. 
Source de liens et de vitalité, tous ces médias numériques 
présentent l'actualité municipale en temps réel et per-
mettent une interaction entre les services de la ville et les 
Pontellois-Combalusiens. 

 Une ville 
 connectée 

Vivre ensemble

Aya, 
16 ans
Je suis abonnée à la page Facebook 
de la ville, comme ça, je suis au 
courant des événements. C’est 
bien que la ville s’ouvre à d’autres 
réseaux sociaux, cela touchera un 
plus large public.

Ana, 
37 ans
Je consulte la page Facebook 
par curiosité pour connaître les 
actualités et suivre les débats. Il 
m’arrive parfois de commenter 
quand ça m’intéresse. Je vais 
suivre ce qui s’y passe. 

dit !

Dès son élection, le Maire a souhaité développer les outils 

numériques de la ville, pour renforcer les liens et les 

échanges avec les Pontellois-Combalusiens. 

Pourquoi la ville a-t-elle souhaité faire évoluer sa com-
munication numérique ?
Cette évolution numérique est une volonté politique de 
modernisation des moyens de communication. L’idée c’est 
d’avoir une ville plus connectée et qui peut mieux informer 
la population sur ce que nous proposons. Nous avons une 

page Facebook qui fonctionne très bien, mais nous étions 
absents des autres réseaux numériques. Nous souhaitons 
aussi développer plus de contenus avec des outils partici-
patifs qui nous permettent d’interagir avec les habitants. 
Enfin, il s’agit de pouvoir valoriser les actions entreprises 
par les associations ou les citoyens.

1 question à
Antonin Frisson, 
conseiller municipal délégué à la communication 
et aux nouvelles technologies
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Votre association est née en février dernier... Quelle est 
la genèse de sa création ?
Après avoir entendu parler de l’association « Lire et Faire 
Lire », un programme national d'ouverture à la lecture 
intergénérationnelle, nous avons constaté que le dis-
positif n’existait pas à Pontault-Combault. Nous avons 
alors décidé, fin décembre, de rencontrer la municipalité 
pour lui exposer le projet « Lire et faire lire ». Les élus 
ont été très réactifs et une première réunion sur le sujet 
a été organisée dès le 8 janvier. C’est la raison pour la-
quelle nous avons choisi de créer une association, pour 
avoir une voix commune et non dispersée. 

Quelles sont les actions menées par Co-LECTIF ?
Nous souhaitons faire connaître et faciliter toute initia-
tive autour de la lecture, aussi bien en milieu péri-sco-
laire que pour les adultes. Notre but est de stimuler les 
échanges ou la circulation de livres à Pontault-combault. 
Bref, nous voulons donner l’envie de lire toute l’année, et 
pourquoi pas lors d’événements ponctuels.

La ville lance, à la rentrée dans les écoles, un grand 
plan de lecture durant les temps périscolaires et 
d’étude. Y serez-vous associés ?
Oui, indirectement. Notre rôle, dans le dispositif piloté par 
Lire et Faire Lire qui s'appuie sur l’UDAF 77 et la Ligue 
de l’enseignement 77, est de trouver des bénévoles qui 
interviendront dans les écoles (NDLR : voir magazine 366, 
page 17). L’objectif est de donner le goût de la lecture. La 
ville fera, elle, le lien entre les écoles, les centres de loi-
sirs et les bénévoles. Et nous avons déjà trouvé une quin-
zaine de personnes qui seront formées à la rentrée.

L’enquête Pirls (Progress in International Reading Lite-
racy Study) de 2016 n’est pas brillante pour la France. 
En quoi est-ce vraiment inquiétant ?
Les résultats sur le niveau de lecture sont très préoccu-
pants. Il faut savoir que la France est désormais classée 
à la 34e place sur 50 pays où a été menée l’enquête ! Le 
niveau d’orthographe, qui baisse d’année en année, est 
particulièrement problématique. Je travaille depuis 
44 ans dans l’édition, je ne pouvais rester les bras 
croisés !

En quoi la lecture est-elle essentielle ?
La lecture apporte une richesse intérieure, une aide à la 
pensée. C’est la base de tout. La mesure du ministre de 
l’Éducation qui propose un guide pour l’apprentissage de 
la lecture au CP,  va, à mes yeux, dans le bon sens.

Lire une BD, est-ce également une bonne chose ?
Oui bien sûr. Ça pourrait être une introduction à la lec-
ture. Le plus important, c’est de lire, de toucher les 
livres, de tourner les pages, de s’approprier le livre. Et 
les BD racontent des histoires, c’est donc de la lecture !

Votre association a-t-elle d’autres projets?
Oui. Nous avons proposé à la mairie de créer des boîtes 
à livres en ville, dans lesquelles chacun peut déposer et 
emprunter des ouvrages gratuitement. Ces boîtes sont 
de vrais vecteurs de liens sociaux et c'est ce que nous 
souhaitons privilégier, au sein de notre association. 
Notre proposition devrait voir le jour à la rentrée.

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre

À la rentrée, une quinzaine de bénévoles de l’asso-

ciation Co-LECTIF - Ensemble pour la lecture, 

participeront à des séances de lecture, dans les 

écoles. Explications de Brigitte Demaria, présidente 

et amoureuse des livres.

Infos 06 63 84 40 88

          co.LECTIF@free.fr*
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Mois d' avril Naissances Eliott Ferreira / Loane Largange /
Nayé Camara / Jaden Masudi-Kilanda / Anais d'Almeida Carvalho / Élya 
Barret / Sohail Ezzaraoui / Nell Fernandes / Delil Moghrani / Maxens Cognet / 
Andrea Rossi / Emmymartha Agbor Moedesta / Kassie Batila / Kélyan Bouquet /
Gabriel Baptista Vallois / Janelle Derigent Brahic / Amir Tijami / Aaliyah Crenn / 
Meryem Ben M'Barek / Liam Sylvestre / Ilan Sylvestre / Nisa Youssouf / Teeyah 
Lambletin / Adrien Leblond / Marley Miquel / Creziah-Leslie Lihau Keke / Kaïs 
Golling / Adam Oulhadj Kouadio / Joyce Varela Semedo / Éden Tchoula Njia / 
Milovan Bienvenu / Carla Chahabian

Mariages Christelle Maia et Wilson Gomes / Charlotte Ebele et Jordan 
Pereira / Emilie Di Donato et Adrien Rouillé / Sophie Gorin et Romain Delouf /
Céline Basini et Didier Pineau / Brigitte Natchoo et Gérard Bohec / Nicolas 
Delcloque et Ludovic Ladam / Laura Wampachet et Richard Train / 
Mohamed Katache et Cathy Khouas

Décès Christiane Dufros veuve Jacquet / Simonne Lagrange veuve 
Santandrea / Jeanne Oberlé veuve Baguet / Georgette Manteau veuve Narey / 
Danielle Sauzet / Henri Compot / Adelino Marques Das Neves / Michel Vinzant /
Michel Duchan / Eliane Delcroix veuve Breysse / Idalina Da Conceição Correia 
Moreira Lopes épouse Pereira Lopes / Marc Tusseau / Noëlle Relot épouse 
Sauton / Clément Chaumier

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(           )
Conseil 
municipal 
Prochaines dates : lundi 
25 juin et jeudi 12 juillet, 
20h, salle Mme Sans-
Gêne, en mairie.

Alphabétisation
Le Centre social et 
culturel ouvre les 
inscriptions aux cours de 
français pour adultes,
du 25 au 29 juin. 

*Infos
01 60 28 51 01 

18 juin
La municipalité célèbrera 
la commémoration 
du 78e anniversaire de 
l'appel du 18 juin 1940, 
à 19h, place du 
Général Leclerc.

*Infos
01 70 05 47 51 

 
Vide-dressing
Le dimanche 17 juin, 
de 10h à 12h, le Centre 
social et culturel organise 
son vide-dressing d’été. 
Venez nombreux faire 
de bonnes affaires ! 

*Infos
01 60 28 51 01

Mme Renée Meulnotte, présidente de l’Association locale 
ACPG-CATM (association départementale des combat-
tants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Ma-
roc et Tunisie prisonniers de guerre) était la dernière veuve 
nationale d’un Poilu, Gustave Meulnotte, né en 1899, qui fut 
volontaire de la guerre de 14-18. Renée a œuvré de nom-
breuses années au sein de l’association, en tant que tréso-
rière, pour l'organisation des voyages, avant de prendre la 
présidence.  Gilles Bord lui a rendu un vibrant hommage, 
lors de la commémoration du 56e anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie : « Renée avait dans notre ville un ancrage 
particulier. En nous transmettant son expérience, elle de-
venait le socle de cette histoire commune qui nous lie et qui 
nous rassemble. S’il y a un devoir de mémoire, c’est son 
souvenir aujourd’hui que j’aimerais honorer. » 
Toutes nos condoléances à ses enfants, petits et arrières 
petits-enfants.

 Hommage  
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vous / tribunes

Élus socialistes et apparentés

La Priorité c'est vousPontault Bleu Marine

Europe Écologie Les Verts

Communistes et républicains

Depuis le 5 mai la France est en déficit écologique, 

nous avons consommé plus de ressources naturelles que la terre 

n’est en capacité dans produire. Le jour du dépassement est calculé 

en rapportant notre empreinte écologique à la capacité de notre éco-

système à fournir les services que nous lui demandons. Ce jour est 

arrivé en France trois mois avant la moyenne mondiale. Nous faisons 

partie du top 10 des pays qui consomment plus de ressources que 

celles qui peuvent être produites. Il faudrait près de trois planètes 

pour subvenir aux besoins de l’humanité si, tous les pays vivaient 

comme la France, 4 comme l’Australie et 5 comme les États-Unis. 

Au final, c’est notre mode de vie qui est inadapté à notre écosystème 

et qu’il convient de changer pour laisser une planète en meilleur état 

à nos enfants. 

Hocine Oumari / président de groupe

Plusieurs habitants de l’Ocil excédés, 

nous ont alertés sur le trafic de drogue à ciel ouvert qui s’opère en toute 

impunité aux abords des bâtiments situés derrière Carrefour market. 

Une zone sensible de l’aveu même du quotidien Le Parisien, qui évo-

quait le souhait de la municipalité de casser cette barre d’immeubles 

pour éluder le problème. Comme si cela allait faire fuir les dealers, qui 

iront squatter évidemment d’autres cages d’escaliers !

Nous, élus du Front National, face au laxisme de la municipalité, nous 

préconisons le doublement des effectifs de la police municipale avec la 

mise en place d’une brigade de nuit pour suppléer le manque d’effectif 

du commissariat et l’ilotage permanent de l’Ocil, afin de rendre la tran-

quillité à nos concitoyens. La sécurité est la première des libertés !

Jean-Pierre Martin / président de groupe

Quand on va mal, on consulte ! Le maire 

n'a de cesse de partager les constats des Pontellois-Combalusiens, 

affligés, sur des sujets pourtant menés par son équipe quand il fut 

1er adjoint : cours d'école Pajot partiellement vendue à un promoteur, 

nouveau réseau de bus calamiteux et maintenant un PLU catastro-

phique ! On se demande ce qu'il maîtrise vraiment et où court Pon-

tault avec cette majorité sans vision ! Quelles seront les prochaines 

surprises ? Un état financier de Pontault catastrophique ou autres ?!  

À force de reculade forcée, il va finir son mandat en ayant cédé à 

l'immobilisme et la peur de prendre des décisions qui ne seraient 

pas électoralement positives pour lui !  

Stephane Finance / président de groupe

Dans le cadre de la révision du PLU, 

l'enquête publique a fait émerger chez certains habitants des ques-

tions légitimes comme beaucoup de malentendus. 

Des réunions publiques et des ateliers avec la population avaient été 

mis en place préalablement. Peu de personnes s’y sont déplacées à 

l'image de l'opposition municipale qui a brillé par son absence lors 

de ces séances de travail mais prétend pourtant avoir de grandes 

idées sur l'aménagement de notre ville. 

Dans un souci de clarté, le Maire a souhaité suspendre cette enquête 

publique pour permettre à chacun de s’exprimer et d'obtenir les 

réponses nécessaires à la bonne compréhension de ce projet struc-

turant.

Je salue cette décision qui rappelle notre engagement à écouter et à 

expliquer nos orientations politiques pour l’avenir du territoire. 

Sofiane Ghozelane / président de groupe

Union raison passion

Défendre le service public, un choix de socié-

té. Les mouvements sociaux des mois d’avril et mai ont pour point 

commun de s’opposer au démantèlement des services publics pro-

grammés par le président et le gouvernement, que cela soit pour 

l’hôpital, les transports, la justice ou les services de proximité dans 

les communes. Derrière cet acharnement à casser les statuts, pri-

vatiser les transports, les barrages hydrauliques, les soins, réduire 

l’emploi dans la fonction publique, casser l’autonomie des com-

munes, il y a un projet de société qui fera disparaître des pans entiers 

du service public pour les livrer au capital privé. Ainsi, si nous vou-

lons préserver l’école publique, l’hôpital public, un réseau national 

de transports publics, le soutien à ces grèves ce n’est pas aider un 

combat d’arrière garde, mais bien défendre, préserver l’intérêt géné-

ral. C’est notre choix et notre combat, partageons-le.

Jean Pierre Guillot / conseiller municipale
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Texte non communiqué



Ninon a toujours un carnet dans la main ou 
au fond de son sac. Il ne la quitte jamais, c’est 
un peu toute sa vie. À l’intérieur, qu’elle soit 
chez elle ou dans les transports, elle prend 

des notes, griffonne des formes, crayonne... C'est en 
quelque sorte son outil de travail, un élément essentiel 
pour sa créativité. Ninon, justement, arrive à notre ren-
dez-vous avec ce fameux carnet. Nous sommes à l’atelier 
de la Cour carrée, un lieu qu’elle connaît bien pour l’avoir 
fréquenté il y a quelques années. « J’ai 
passé pas mal d’heures ici, à apprendre 
plein de choses avec mes professeurs. 
C’est sympa de voir que les élèves s’épa-
nouissent toujours autant avec des pin-
ceaux et autres crayons », glisse-t-elle. 
L’histoire entre cet atelier d’arts plas-
tiques et Ninon, aujourd’hui Parisienne, n’est d’ailleurs 
pas terminée. À l’occasion de la Semaine des droits des 
femmes, la Cour carrée a fait appel à notre artiste profes-
sionnelle pour créer une œuvre pérenne sous le préau de 
l’école Marcel-Pagnol. « J’ai été touchée qu’on me pro-
pose de faire cette réalisation qui plus est, dans l’école 
de mon frère et ma sœur et où j’ai également effectué 
ma scolarité », raconte-t-elle. Cette peinture, installée 
sous le préau de l’école, illustre une manifestation de 
femmes incrustée sur un dessin de plantes et de papier 
peint. « L’idée était de prendre un format de panneau 
publicitaire et de montrer aux enfants que les droits 
des femmes sont une lutte quotidienne », note-t-elle. 
Et cette année, Ninon a été sélectionnée pour participer 

au salon Parcours d’artistes organisé par l’atelier de la 
Cour carrée aux Passerelles. « Un endroit bien pensé 
avec des salles lumineuses pour exposer ses œuvres »,  
affirme la jeune femme. 
À la fois peintre et sculptrice, Ninon, qui termine son 
cursus à l’école des Beaux-Arts de Paris, après un pas-
sage à celle de Montpellier, axe ses productions sur des 
installations. « Mon travail entretient un rapport entre 
mobilier et peinture, le lien à l’habitation, et des réfé-

rences à la décoration. De plus en plus, 
je m’intéresse à la personnification des 
objets, notamment dans les installations 
contenant des objets réalisés en céra-
mique », précise-t-elle. 
Petite déjà, elle savait qu’un jour elle de-
viendrait artiste. « Dès 5 ans, je peignais 

beaucoup. Très tôt, j'ai su que je voulais faire une école 
d’arts ». La volonté, d’accord, mais ne faut-il pas avoir un 
don pour devenir artiste ? « Non, l’essentiel c’est d’avoir 
le désir de créer des pièces. Le travail d’artiste, ce n’est 
pas forcément de savoir bien peindre ou bien dessiner, 
qui sont des apprentissages. C’est plus un travail de ré-
flexion. N’importe qui, à partir du moment où il a quelque 
chose à dire, peut prétendre à la création d’une œuvre », 
juge Ninon. Notre entretien se termine, son carnet à la 
main, elle file tout droit au Centre photographique d’Île-
de-France (CPIF), situé à 20 mètres de l'atelier. Histoire 
sans doute de trouver de nouvelles inspirations avant de 
repartir...

 Une artiste 
 passionnée 

« L'essentiel 
c'est d'avoir le 
désir de créer. »

vous / talent

La jeune Pontelloise Ninon 

Hivert vit aujourd’hui 

pleinement sa vie d’artiste. 

L’une de ses fiertés : la 

réalisation d’une œuvre 

installée récemment dans 

l’école Marcel-Pagnol.
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vous / association

 Du foot... 
 et du folklore 

Le Sporting club n’attire pas que de nombreux 

footballeurs, il possède un petit joyau 

traditionnel : un groupe folklorique !

Le Sporting club ne vit pas qu’au rythme du ballon rond. 
Depuis 2014, l’association a, en effet, ouvert une section 
« groupe folklorique », sous la houlette de Rosa Fer-
nandes, la femme du président du club. Chaque ven-
dredi, au Centre social et culturel, une trentaine de per-
sonnes dansent sur des musiques portugaises jouées 
par un orchestre composé d’accordéons et de tambours. 
Une section intergénérationnelle – la plus jeune a 10 ans 
et le plus âgé 63 ans – qui organise des sorties musi-
cales dans de nombreuses villes et participe à des festi-
vals et autres célébrations traditionnelles. Les membres 
du groupe se retrouvent chaque année pour un bal tradi-
tionnel, salle Jacques-Brel et bien sûr, à la Fête franco-
portugaise de Pontault-Combault. Le groupe est ouvert 
à tous les musiciens et amoureux de la culture tradition-
nelle portugaise. 

Sport et convivialité
Le président du Sporting club des Portugais de Pontault-
Combault, João Manuel Fernandes, est fier de parler 
de son club. « Nous sommes avant tout une association. 
Ici, depuis 1978, le mot d’ordre est la convivialité. Nous 
sommes une grande famille. Les parents s’occupent de 
l’entraînement des jeunes, et ça marche ! », s’amuse-t-il.
40 ans donc que le Sporting de Pontault, une des nom-
breuses filiales françaises du Sporting club du Portugal, vit 
au rythme des matchs de foot. « Au départ, nous étions 
une cinquantaine. Aujourd’hui, nous sommes plus de 450 
joueurs et avons des personnes inscrites en liste d’at-
tente », précise João Manuel. Et les footballeurs, mani-
festement, adorent jouer sur leur nouvelle pelouse syn-
thétique installée par la ville et inaugurée fin 2013. « Nous 
pouvons évoluer toute l’année, sans craindre la pluie et la 
boue, grâce à ce terrain flambant neuf ! », ajoute fière-
ment le président.

Quelle est la particularité d’une association comme la 
vôtre ?
Si le Sporting club a été créé au départ pour réunir les 
Portugais de Pontault-Combault, c’est aujourd’hui une 
association qui accueille tout le monde. Notre objectif, 
c’est que les gens se sentent bien au club. Ici, on se 
connaît tous et on s’entend bien, c’est notre force !

Qui dit groupe floklorique, dit histoire du Portugal. Les 
jeunes d’origine portugaise s’intéressent-ils encore à 
leur pays ?
Oui, et c’est même étonnant. Les jeunes d’aujourd’hui 
s’intéressent beaucoup plus au folklore et à la culture 
portugaise, et même plus que ceux qui habitent au Por-
tugal ! C’est pour eux une occasion originale de découvrir 
l’histoire de leur pays d’origine, à travers la danse et la 
musique traditionnelles.

2 questions à
Rosa Fernandes,
responsable de la section groupe folklorique du Sporting club






