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“ Chaque enfant 

doit pouvoir rêver 

et croire en cette 

féérie... ”

Cette année touche déjà à sa fin. Douze mois 

d’actions malgré l’incertitude du contexte 

sanitaire auquel nous nous adaptons sans cesse. Le lien social est meurtri quand pourtant il est au cœur de notre 

projet municipal. Innovation du service public, actions en direction des familles, de nos enfants, de nos jeunes, de nos 

séniors, commerces de proximité, tissu associatif ou encore participation citoyenne : tout converge vers cette même 

ambition : se retrouver, s’entraider, accompagner…

C’est pourquoi, je suis heureux d’envisager ces prochains mois à vos côtés. La municipalité vous a concocté un 

programme festif pour cette période où le partage est essentiel. Bien évidemment, les règles en vigueur et les gestes 

barrières restent indispensables pour vivre ces moments sereinement et je compte sur notre vigilance collective.

 Vous pourrez alors profiter du marché de Noël reconduit sur deux week-end, de notre patinoire agrandie pour les plus 

petits, de nombreuses animations autour du conte et qui favorise l’imaginaire. Cette période 

est aussi le temps où la solidarité doit résonner sur toute la ville. Transdev et notre Conseil 

municipal des enfants s’associent pour collecter jeux et jouets à remettre à nos associations 

et aux plus démunis. Car ces moments de liesse peuvent être plus éprouvants pour certains : 

ceux qui sont frappés par des difficultés de vie comme ceux qui souffrent. Nous sommes là, à 

leurs côtés : nos services municipaux, nos associations solidaires, nos partenaires sont disposés 

à leur tendre la main. Chacun doit pouvoir profiter d’un peu d’apaisement pour les fêtes de fin 

d’année. Chaque enfant doit pouvoir rêver et croire en cette féérie.

 Enfin, animer un territoire implique de faire vivre nos commerces de proximité. Ils vous 

attendent et sauront vous offrir de précieux conseils pour vos achats de Noël avec un accueil 

chaleureux et personnalisé. Très belles fêtes de fin d’année à Pontault-Combault, et mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de sérénité à toutes et à tous.

33

édito
Belles fêtes

de fin d’année !

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire
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le
devoir de 
mémoire

Le 9 novembre, les élèves de CM2 des écoles Marcel-Pagnol et 
Anne-Frank, ont commémoré, place du Général Leclerc, l'armistice 
du 11 novembre 1918. En présence de Gilles Bord, Maire de 
Pontault-Combault, Nicolas Bourdelet, conseiller municipal délégué 
au devoir de mémoire, Madame Raffard, inspectrice de l'Éducation 
Nationale, et des membres de l'association des anciens combattants, 
les enfants ont pu entonner le Chant de Verdun avant de rendre 
hommage aux poilus, et plus particulièrement à un soldat pontellois-
combalusien, à travers textes et témoignages.

était en octobre

le pas
de deux

la
sensibi-
lisation

L'espace Boisramé a accueilli 
les 13 et 14 une 12e édition 
de la Saphir Cup, haute en 
couleurs ! 
Plus de 1 000 danseurs des 
quatre coins du monde nous 
en ont mis plein les yeux !

Pendant les vacances d‘automne, dans 
le cadre de la campagne anti-mégots, 
dix  jeunes  du  Quartier Jeunes  ont 
tagué (peinture lavable) au sol, en ville, 
des inscriptions pour sensibiliser à la 
pollution des eaux par les mégots.

le
chèque

Gilles Bord et le vice-président de la Région Île-de-
France, Jean-Philippe Dugoin-Clément, ont signé le 
15 novembre un contrat d’aménagement régional qui 
va contribuer à la réalisation de deux grands projets 
sur la ville : la réhabilitation de l’école Pablo-Neruda 
et les travaux d’entretien de l’église Saint-Denis.

c’ pontault-combault #402 décembre-janvier 2021-22
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était en octobre

Les 4 et 5 novembre, l’association 
Brie Francilienne Triathlon a proposé 
deux programmes aquatiques gratuits 
au Nautil dont un pour les 4 à 6 ans 
centré sur l’aisance dans l’eau ! 
Encadrés par deux éducateurs 
diplômés, l’objectif était de 
s’acclimater au bassin, d’apprendre à 
flotter et à se déplacer dans l’eau puis 
d'appréhender les profondeurs.

Une grande fête foraine avec 
ses 13 attractions a animé 
pendant les vacances scolaires 
le parking derrière la mairie. 
Petits et grands s’en sont donné 
à cœur joie, avec en prime des 
animations autour d’Halloween. 

Le 3 novembre, une fête était organisée 
place du Général Leclerc pour présenter le 
futur second Centre social et culturel dédié 
aux familles et à la jeunesse. Au menu : 
exposition, contes, concours de dessins, 
jeux de société et goûter…

De nombreux Pontellois-
Combalusiens se sont rassemblés le 
11 novembre pour la commémoration  
de l’armistice de la Première guerre 
mondiale, devant le monument aux 
morts, place du Général Leclerc, en 
présence des élus et des associations 
des anciens combattants.

la
nage

la
fête

la
commé-
moration

la
présen-
tation

c’ pontault-combault #402 décembre-janvier 2021-22
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En décembre, deux nouvelles sorties familles sont propo-
sées par la ville aux parents et/ou grands-parents accom-
pagnés de leurs enfants/petits-enfants.  La première, le 
5 décembre, est le spectacle au Cirque d’hiver de Paris 
« Dingue ». Qu'il s'agisse de numéros de mat aérien, de 
sangles, d'ombres chinoises, de rollers, d'acrobatie ou de 
jonglerie, le spectateur passera par toutes les émotions. 
Rire, poésie, tendresse, émerveillement et grands fris-
sons seront au rendez-vous ! Pour la seconde sortie, le 29 
décembre, direction le Lockedup Escape game de Carré 
Sénart. Vous aimez les défis, les jeux d’équipe et vous sa-
vez faire preuve de logique, d’observation et de sang froid, 
alors vivez l’expérience du jeu grandeur nature et offrez- 
vous un moment inoubliable en famille !
Une cinquantaine de places sont disponibles pour chaque 
sortie, et les tarifs sont basés sur le quotient familial.

Début novembre, les écoles Granet et Barberet ont reçu 
une excellente nouvelle de la part de l’Éducation natio-
nale. Après Neruda et Picasso, elles ont en effet reçu le 
label E3D (Établissement en démarche globale de déve-
loppement durable). Les enjeux de ce label sont axés 
sur l’éveil des enfants aux enjeux environnementaux, 
la sensibilisation à la nature, et l’évaluation de l’impact 
des activités humaines sur les  ressources naturelles. 
« C’est une grande satisfaction pour nous. Ce label valide 
notre politique des 3E et notre volonté d’être un appui 
auprès des écoles dans leur démarche de développe-
ment durable », se réjouit Sara Ferjule, adjointe au Maire 
chargée de l'enfance, de l'éducation et de la famille. Le tri 
sélectif et l’arrêt du plastique dans les cantines, les jar-
dins pédagogiques, les économies d’énergie, ou encore 
les zones d’ombrage dans les cours d’écoles font partie 
des actions concrètes que met en place la ville et vient 
enrichir l’obtention de ce label. « Cette reconnaissance 
démontre l’engagement des établissements et de la ville 
pour préparer les élèves à être les citoyens de demain de 
la transition écologique », ajoute Sara Ferjule. 

 Sorties 
familles 

Écoles 
labellisées

*Infos 01 70 05 47 70

Environnement

Loisirs



questions à
Nicolas Bourdelet,
Conseiller municipal délégué à la petite enfance
et au devoir de mémoire

Pourquoi avoir décidé d’adhérer à la charte « AVIP » ?
La ville de Pontault-Combault a toujours veillé à soutenir 
les familles en insertion et c’est en cohérence avec cette 
volonté qu’elle a, dès 2019, demandé la labellisation AVIP 
tout en engageant un processus d’adaptation de son fonc-
tionnement. Notre adhésion au dispositif de crèches à vo-
cation d’insertion professionnelle en est l’aboutissement.

Les familles sont-elles inscrites pour l’année ? 
Potentiellement oui, si les personnes, inscrites depuis la 
rentrée de septembre, sont encore à la recherche d’un 
emploi à compter de février. Tous les 6 mois donc, Pôle 
emploi nous donne le feu vert pour qu’elles bénéficient 
encore ou non de l’Avip. À ce jour, au total, nous avons 22 
enfants concernés, 15 en accueil collectif et 7 à la crèche 
familiale. 

22
9

en ville
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Les difficultés d’accès à des solutions de garde pour les 
jeunes enfants sont bien souvent un frein majeur au retour 
à l’emploi, en particulier pour les familles monoparentales. 
C’est la raison pour laquelle la ville a adhéré au label « AVIP »
qui permet de réserver des places en crèche aux enfants 
dont les parents sont en recherche active d’emploi. 

Ce dispositif national dit « à vocation d’insertion profession-
nelle », a été initié par la Caisse Naisse d’Allocations Fami-
liales (CNAF), Pôle Emploi et les ministères en charge des 
Affaires Sociales, du Travail, des Familles et de l’Enfance. 
Les conventions entre Pôle emploi et l’équipe municipale 
ont été signées en septembre 2021, afin de permettre à des 
familles de bénéficier d’un accompagnement à la fois social 
mais aussi professionnel, en vue d'une intégration durable 
sur le marché du travail.

Le principe ? Faciliter d’une part l’accueil des enfants de 0 
à 3 ans dont les parents sont demandeurs d’emploi, avec 
20% de places qui seront réservées à ce dispositif dans les 

structures d’accueil. Et d’autre part soutenir les parents qui 
peuvent mettre à profit le temps pour se concentrer sur leur 
recherche d’emploi. Ils bénéficient également d’un accom-
pagnement spécifique après la signature d’un contrat avec 
l’établissement d’accueil et Pôle Emploi.

En bref, l’avantage d’un suivi dédié — tout en profitant au 
besoin d’aménagement horaires pour la garde de leurs en-
fants, en fonction du projet professionnel, des diverses obli-
gations liées à la recherche d’emploi (périodes de formation, 
d’immersion en entreprise, de reprise progressive d’emploi 
etc.) — et bien entendu d’une politique tarifaire adaptée. 

Ce mode d’accompagnement intensif et global permettrait 
d’aboutir à un taux d’insertion ou de retour à l’emploi (CDI, 
CDD, intérim, formation…) de près de 90 % des parents ac-
compagnés dans un délai de six mois. Un dispositif innovant 
et vertueux — qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de 
la politique de l’emploi de la ville.

Aider les parents en
recherche d’emploi

Emploi

Le conseil municipal a validé son adhésion au dispositif « AVIP », qui 

permet de soulager les parents en recherche d’emploi avec des solutions de 

garde en crèche « à vocation d’insertion professionnelle ». Explications. 
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Eliot, maire du CME, 
école Jacques-Prévert

« Je suis fier de porter l’écharpe 
tricolore du maire. J’espère que 
nous aurons plein d’idées pour 
améliorer la ville. Les adultes 
du conseil municipal vont nous 
aider à faire une liste de projets. 
Ça serait bien aussi qu’on 
puisse aller visiter l’Assemblée 
nationale comme les élus du 
CME précédent ».

Lison, élue du CME, 
école Jean-Rostand

« Le CME va nous donner 
une idée de voir comment 
on gère une ville. Ça va nous 
apprendre aussi à discuter sur 
nos envies. Moi, j’ai des idées 
sur l’environnement pour 
qu’on vive dans un endroit où 
on ne jette plus les déchets par 
terre »

dit !
Un nouveau

CME

1111

en ville

C’est avec une certaine émotion que les 33 élèves (de CM2 et 6e) des 
écoles et collèges de Pontault-Combault se sont réunis pour leur soirée 
d’investiture. Les membres du CME, qui vont siéger pendant un an, ont 
reçu quelques jours plus tôt une formation sur la citoyenneté et le rôle d’un 
élu avec l’antenne locale des Francas, mouvement national d'éducation 
populaire. Le 15 novembre, comme pour les « adultes » avec les bulletins 
des cinq candidats déposés dans une urne, le conseil a solennellement élu 
au second tour du scrutin Eliot, élève de l’école Prévert.
Parce qu’ils fourmillent de tonnes d’idées et qu’ils ont des tas de projets en 
tête, ces jeunes, élus en octobre dans leur école par leurs camarades (la 
parité est respectée), vont ainsi débattre pour participer à l’amélioration du 
cadre de vie de notre ville. 
Désormais, ils se réuniront trois fois par an en séance plénière pour 
présenter et voter les actions qu'ils auront réfléchies et débattues lors de 
quatres commissions thématiques.

Des actions concrètes
Tout au long de l’année, le CME proposera ainsi des actions concrètes, après 
avoir réfléchi sur les thèmes : cadre de vie (écologie, déplacements...), 
solidarités (handicap, seniors, entraide...), animation de la ville (sports, 
événements culturels,  loisirs...) et enfin citoyenneté (lutte contre les 
incivilités, égalité, prévention, sécurité...). Un élu adulte et un agent de 
la ville accompagneront les enfants dans la faisabilité des idées qu’ils 
souhaitent mettre en place... L’an dernier, parmi les actions qui ont vu 
le jour, les jeunes élus ont pu échanger des lettres manuscrites avec les 
seniors de la Résidence autonomie Georges-Brassens, mettre en place la 
journée sans voiture devant les écoles, créer une poubelle de tri au centre 
de loisirs Saint-Clair, assister aux évènements de la ville. Dans le cadre des 
actions du devoir de mémoire, ils ont également pu effectuer (et apprécier) 
une promenade dans les rues de Pontault-Combault avec l’association « Un 
Passé, une histoire ». Une façon enrichissante d’apprendre l’histoire locale 
pendant la Seconde Guerre mondiale...

Dialogue citoyen

Le 15 novembre, le nouveau Conseil municipal des enfants (CME) 

s’est tenu salle Madame Sans-Gêne. En avant pour un an de projets !

c’ pontault-combault #402 décembre-janvier 2021-22
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le dossier

Un Noël
féérique 

Après un Noël 2020 un peu particulier à cause 
de la crise sanitaire, la période des Fêtes 
s’annonce plus sereine cette année, même si 
nous devons continuer à respecter les gestes 
barrières. Après l’installation des illuminations 
en novembre dans les rues de la ville, c’est le 
retour du Marché de Noël sur deux week-ends 
consécutifs (10-12 et 17-19 décembre) et de 
la patinoire dans la cour de la Ferme briarde.  
La fi n d'année à Pontault-Combault s'annonce 
donc une nouvelle fois aussi fabuleuse que 
féérique ! Un moment unique par les plus 
petits, bien sûr, mais aussi par les adultes, 
qui sont nombreux à s'émerveiller devant la
« magie de Noël » tant attendue !

c’ pontault-combault #402 décembre-janvier 2021-22
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QQuestions à
Gilles Bord
maire de Pontault-Combault

La ville souffle un air de fête en cette fin d’année 2021 encore 
un peu spéciale…
Il est vrai que Pontault-Combault est reconnue depuis de 
longues années pour sa dynamique évènementielle. Depuis 
bientôt 2 ans, nous avons tout mis en œuvre pour adapter 
notre service public, nos actions à cette crise sanitaire 
sans précédent. Parfois cela nous aura même permis de 
nous réinventer dans nos dispositifs et de les envisager 
autrement mais avec tout autant d’efficacité.
Pour cette période de fin d’année, nous serons au rendez-
vous en proposant des animations accessibles au plus 
grand nombre, tout en restant vigilants quant au contexte 
sanitaire et en respectant évidemment au maximum les 
gestes barrières.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette programmation de fin 
d’année ?
Comme toujours, elle est très riche. Les services 
municipaux nous ont concocté un super programme qui, 
je l’espère, plaira à toutes et à tous. Nous retrouverons 
notre traditionnel marché de Noël sur deux week-ends 
consécutifs comme l’année dernière pour animer d’autant 
notre ville. La patinoire revient elle aussi, avec une petite 
nouveauté puisque l’aire de glace des plus petits sera deux 
fois plus grande. Je suis certain que les 9000 personnes 
qui en profitent chaque année sont déjà prêts à rechausser 
leurs patins ! Et puis, nous avons axé nos animations autour 
du conte, de la lecture et de l’imaginaire pour emporter 
petits et grands dans la magie des fêtes.

En plus du marché de Noël et de la patinoire, y aura-t-il 
d’autres temps forts ?
En décembre, tous les Pontellois-Combalusiens pourront 
profiter d’une attention dédiée pour célébrer au mieux 
ces temps de fêtes. Les séniors avec le colis de Noël, les 
élèves des écoles avec le dispositif « Noël en culture », les 
jeunes diplômés de la ville avec leur soirée de récompense, 
les tout-petits accueillis en crèche pour leur fête de Noël, 

les familles avec les ateliers parent-enfant et les sorties 
familles… Bref, chacun y trouvera son compte. C’est une 
vraie volonté de la municipalité.

Les associations ont-elles répondu présent pour ces 
évènements ?
Plus que jamais ! Les bénévoles sont heureux de retrouver 
ce qui les fait vibrer et qui nous a tant manqué à tous : le 
lien social. Il y a bien sûr les associations solidaires qui 
accompagnent cette année encore les familles dans le 
besoin, mais aussi les associations culturelles et sportives 
qui s’investissent aux côtés de la ville pour étoffer notre 
programmation tant sur nos évènements qu’en organisant 
des temps festifs pour leurs adhérents. Nous pouvons 
d’ailleurs les remercier collectivement de cette générosité 
et de ce partage. C’est ce qui fait l’âme de Pontault-
Combault.

Selon vous les fêtes de fin d’année est donc la période propice 
à faire vivre les solidarités ?
Exactement, c’est le temps du partage avec les autres et 
notamment avec ceux qui souffrent pour leur permettre 
d’apaiser quelque peu et du mieux que l’on peut leurs 
difficultés de vie. C’est pourquoi, par exemple, nous avons 
réitéré la collecte de jeux et jouets avec le CME et Transdev 
afin de les redistribuer ensuite aux associations de la ville, 
pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir des cadeaux 
sous leur sapin.

Et en 2022 ?
Là encore les actions seront diversifiées et chacun se 
retrouvera dans un service public qui sera parfois innové ! 
Encore une fois, notre ambition première est d’inventer 
ensemble, collectivement. Alors la participation citoyenne 
aura toute sa place cette année. Nous espérons que le 
contexte nous permettra de mener à bien, sans trop 
d’encombres tous nos projets, pour toutes, pour tous pour 
Pontault-Combault !

le dossier
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Le Marché de Noël s’installe pour deux week-ends en 
décembre autour de la mairie. 25 chalets et 12 stands 
vous accueilleront dans l’allée du Conservatoire et 
devant l’hôtel de ville, autour d’un beau sapin illuminé, 
pour que vous puissiez commencer vos achats à déposer 
dans la hotte.
Au menu : gourmandises (miel, pain d’épices, foie 
gras…), alimentation (huîtres, vin chaud, bière, stand 
italien, stand Corse, burritos/quesadillas…), surprises, 
animations pour petits et grands dans la Cour de la 
Ferme briarde, et bien sûr le Père Noël en chair et en 
os !

Vendredi 10 décembre, de 16h à 21h
• 16h30-17h30 et 19h15-20h15 : déambulation d’artistes 
déguisés en casse-noisette
• Patinoire gratuite avec 2 sessions (17h15-18h45 / 
19h15-20h45)

Samedi 11 Décembre, de 10h à 20h
• 13h30-17h : Animation musicale, au conservatoire 
Nina Simone. Succession de duo et trio d’instruments et 
de chants dans le hall du conservatoire
• 14h-16h30 : lecture de Noël, au studio de danse. De 4 à 
10 ans,  sessions de lecture d’histoires courtes
• 14h30-15h : atelier photo, au Centre photographie 
d’Île-de-France (CPIF). Pour petits et grands, apprendre 
la mise en scène et la gestion de l’espace. Tirage photo 
à la fin
• 15h30-16h : déambulation du conservatoire avec des 
chants de Noël. Départ de la Cour de la Ferme briarde 
jusqu’à la place Louis-Aragon
• 18h30-19h30 : contes de Noël à la médiathèque 
François-Mitterrand

Dimanche 12 Décembre, de 10h à 19h
• 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 : Couleurs du siècle, sur 
le marché. Partage de moments conviviaux en chansons
• 14h30-15h30 : Histoire contée « Il était un conte »
au studio de danse. « Venez rêver avec des histoires de 
Noël »

Vendredi 17 décembre, de 16h à 21h
• Marché de Noël

Samedi 18 décembre, de 10h à 20h
• 9h30-19h : collecte de jouets dans un bus Transdev 
situé à l’entrée principale du marché, en présence des 
élus du conseil municipal des enfants. Venez déposer 
vos jouets pour les associations solidaires de la ville
• 10h30-12h30 et 14h30-17h30 : balades encadrées en 
poney dans le parc de la Mairie
• 13h30-16h30 : lecture de contes de Noël au petit studio 
de danse 
• 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 : visite de la médiathèque 
Mitterrand
• 15h-16h15 : Yoga, enfant-parent (6 ans-12 ans) au 
grand studio de danse sur le conte de Noël « Le Grinch » 
(8 duos disponibles)
• 16h30-17h45 : Yoga, ado-adulte au grand studio de 
danse sur la chanson « All I want for christmas » (15 
places)
• 16h30-17h30 : chorale Gospel, sur le marché
• 17h-17h30 : visite à la bougie au CPIF, avec des contes 
et des mythes autour de l’exposition de l’artiste Sandra 
Rocha

Dimanche 19 décembre, 10h à 19h
• 9h30-19h : collecte de jouets, bus Transdev
• 17h30-19h : Étincelle, spectacle pyrotechnique avec 
des cracheurs de feu

15

le dossier

*Infos pontault-combault.fr et la page Facebook de la ville C’Pontault
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À noter que jusqu’à nouvel ordre, le Pass sanitaire ne 
sera pas demandé. Le port du masque sera en revanche 
obligatoire dans la cour de la Ferme briarde.

 Fêtes vous 
 plaisir !
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En période scolaire
Du 10 au 18 décembre, et du 3 au 9 janvier
• Vendredi 10 décembre : inauguration à 19h en 
présence du Maire.
2 sessions offertes (17h15-18h45 / 19h15-20h45)
 
• Vendredis 17 décembre et 7 janvier :
de 16h30 à 18h30 
 
• Les mercredis, samedis et dimanches : de 10h  
à 12h30 et 3 sessions l’après-midi : 14h-15h30; 
15h45-17h15 et 17h30-19h

 Ça  
 glisse ! 

*Infos 01 70 05 47 13
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Pendant les vacances scolaires
• Tous les jours : de 10h à 12h30 et 3 sessions l’après-
midi : 14h-15h30 ; 15h45-17h15 et 17h30-19h
 
• Les 24 et 31 décembre, fermeture à 17h15 
 
• Ouvertures exceptionnelles le 25 décembre et le 
1er janvier avec 3 sessions l’après-midi : 14h-15h30; 
15h45-17h15 et 17h30-19h   

Attention, pour votre sécurité, le port des  gants est obligatoire et l’utilisation d’un casque est recommandée.
 
Tarifs (location de patins incluse) : 5 euros / Le carnet de 10 entrées : 30 euros. 
Paiement par carte bancaire accepté. 

Du 10 décembre au 9 janvier, la traditionnelle patinoire s’installe dans la cour de la 
Ferme briarde. À vos patins ! 
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Collecte
de sapins 
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Pour la 7ème année consécutive, le service des 
espaces verts renouvelle la collecte des sapins 
de Noël en ville. 13 lieux de collecte sont mis à 
votre disposition pour y déposer votre conifère 
naturel (sans décorations ni flocage) une fois 
les fêtes passées. Les points de collecte seront 
mis en place dès le lundi 27 décembre et ce 
jusqu’à fin janvier.

Qui dit Noël dit cadeaux… Et la ville est heureuse de 
participer à la fête !

• D’abord à destination des seniors. Un colis gourmand 
sucré salé (foie gras, chocolats, bonbons, confiseries…) 
est ainsi offert aux plus de 70 ans. Le coffret sera à 
retirer salle Jacques-Brel les 2, 3 et 4 décembre.

• Pour les enfants, la municipalité distribuera ce mois-
ci, dans chaque école, un livre à chaque élève, de la 
toute petite section aux CM2 dans le cadre du dispositif 
municipal "Noël en culture" qui vise à favoriser la 
lecture de vos enfants.

• Les plus grands ne sont pas oubliés : une grande 
soirée festive est organisée le 17 décembre en 
l’honneur des nouveaux diplômés (Bac, BEP-CAP, Bac 
pro). Chacun recevra un bon de 50 euros pour l’achat 
d’un mode de déplacement doux (vélo, trottinette) et 
pourra profiter de la patinoire de Noël privatisée pour 
l’occasion. 
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13  lieux sont définis sur l’ensemble de la ville :
• Rue du chemin de fer - terrain de la SNCF
• Angle rue Condorcet / Beilstein
• Rue de la République - entrée du Parc de 
l’Hôtel de Ville
• Enceinte Mairie - mur côté jeux d’enfants
• Rue du Plateau - parking salle des fêtes  
• Angle rue des Tulipes / avenue des Fougères             
• Parking face au bassin - rue J.-Monod

• Le Centre Technique Municipal rue de la 
Libération
• Rue du Varan du Nil - bordure du bassin
• Devant collège J. Moulin (gazon)  
• Espace vert angle rue J. Heuclin / G Ohnet
• Rue G. Ohnet / Caminha (devant école 
Prévert)
• Parvis Jardins d’Aimé / rue Pierre Rollet

Par ailleurs, l’impératif écologique est de mise pour les illuminations de Noël qui sont à 
la fois scintillantes et respectueuses de l’environnement car équipées d'ampoules LED, 
beaucoup moins consommatrices d’électricité.

 Petites 
attentions



Pousser la porte de l’espace Escalade du Nautil, est 
déjà une expérience. Depuis la mezzanine qui nous 
mène vers la varappe, on découvre des murs de 18m 
de hauteur et... 1500m2 de surface de grimpe. Un vé-
ritable paradis artificiel pour les amateurs du genre. 
Outre leurs nombreuses sorties en nature, c’est ici 
que s’entraînent toutes les semaines, les membres du 
club Imagine, rattaché à la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade et fort de 185 adhérents. 
 
Parmi eux, une flopée de jeunes grimpeurs avertis. 
En loisir ou en compétition, ils sont les futurs talents 
de ce sport à part, divisé en trois « disciplines » : le 
« bloc » — soit le fait de grimper sans corde sur des 
parois ne dépassant pas 4 mètres, comme sur un ro-
cher — la « difficulté », qui consiste à suivre, assuré 
par la corde, des voies définies par une série de prises 
jusqu’au sommet d’une paroi — et « l’épreuve de vi-
tesse », qui oppose les grimpeurs sur un parcours de 
rapidité. Au programme ce soir-là, après l’échauffe-
ment, deux salles et deux ambiances. 

Vers l’infini 
et au-delà 

Escalade

à vivre / sport
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pour vous      
on a testé 

L'escalade
Devant l’immensité de la voie qui s’ouvre devant moi, tel un roc aride et infran-
chissable, je m’imagine, en grand lecteur d’Arsène Lupin, à l’assaut de « l’Aiguille 
creuse » d’Etretat. Equipé d’un baudrier et de mes chaussures de grimpeur, je 
me lance sur la paroi, en m’accrochant aux premières prises. Surtout, ne pas 
regarder en bas. Continuer vers le sommet coûte que coûte. Depuis le sol, les 
encouragements d’Arnaud, mon moniteur, me rassurent sur ma progression. Je 
n’irai pas cette fois-ci en haut du mur. Une prochaine fois !

Arnaud Ceintre, grimpeur aguerri, plus de vingt ans 
d’enseignement au compteur et ancien champion de 
France militaire, rassemble un premier groupe « per-
fectionnement » en bas des lignes de corde. Chacun 
leur tour, les élèves vont travailler en duo, l’un se his-
sant progressivement au sommet, l’autre assurant son 
partenaire depuis la terre ferme. Pendant ce temps-là, 
Leslie Gesnouin, l’autre éducatrice sportive en charge 
du créneau, emmène une dizaine de jeunes compéti-
teurs en salle de bloc, pour des exercices acrobatiques 
intenses. Objectifs : préparer les futurs championnats 
départementaux en développant la force, le rythme, 
l’agilité et les enchaînements. Mais comme le précise 
Sylvain Mulet-Marquis, président du club, le superpou-
voir n°1 des grimpeurs, c’est le mental : « Un bon grim-
peur est avant tout quelqu’un qui se bat contre lui-même 
- ses appréhensions, ses doutes - plutôt que contre le 
mur qui se dresse face à lui. Sa première qualité, c'est 
de savoir se dépasser. » Preuve en est, pendant une 
heure et demi, les jeunes sportifs n’en démordent pas. 
Et repartent tous ravis. 

« Plus vite, plus haut, plus fort », la devise 

des JO, résume à elle seule l’art et la pratique 

de l’escalade, un sport à part et méconnu. 

Reportage avec les jeunes grimpeurs du club 

Imagine.

*Infos imagine@club.ffme.fr 
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Infos 
bftriathlon.fr 

Annulé pour cause de crise sanitaire en 
2020, le cross du Coq revient le 5 décembre. 
Le parcours, tracé autour de l’étang du 
Coq, près du Nautil, se veut exigeant. 
« C’est une course recherchée par les 
amateurs de sensation car il se démarque 
des parcours plats et monotones, étant 
vallonné et très technique. S’il pleut ou 
si c’est humide, c’est encore mieux, cela 
met un peu plus de piment ! », se frotte 
les mains Philippe Segui, président de 

Le cross
du Coq

Le tatami
au top

Course à pied

Judo

1919

à vivre / sport

Bravo
Le 24 octobre, 
Pascal Pheulpin, 
licencié de l'UMS-
PC Athlétisme, a 
décroché à Albi 
la 3e place des 
championnats de 
France des 24h de 
course à pied ! Au 
total, notre cham-
pion a parcouru 
plus de 238,21 km, 
soit une moyenne 
horaire de 10 
km… pendant 24 
heures.

Run and 
Bike 
Le Run and Bike 
est de retour. 
Après deux ans 
sans manifesta-
tion, la 15e édition 
organisée par la 
Brie francilienne 
triathlon aura lieu 
le 12 décembre 
autour de l’étang 
du Coq. Départs 
de 9h30 à 13h15. 
Le Run and Bike 
est une épreuve 
qui consiste à 
enchaîner la 
course à pied et 
le VTT par équipe 
de 2 avec un seul 
vélo. Inscriptions en 
ligne : bftriathlon.
fr/event/run-and-
bike-du-nautil

aussi(           )

l’UMS Pontault-Combault Athlétisme, 
co-organisateur de l’événement sportif 
avec le Pontault AAC Athlétisme et le 
Roissy en Brie Athlétic. Parmi les neuf 
courses organisées (de 960 mètres à 
8030 mètres, selon les catégories), les 
seniors se disputeront une manche du 
Championnat de Seine-et-Marne. Si le 
cross du Coq est un événement coché 
principalement par les licenciés en 
course à pied, les non licenciés peuvent 
également prendre le départ. Un certi-
ficat médical sera demandé. Attention, 
aucune inscription ne se fera sur place. 
Première course : 9h30.
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Le Judo club Pontault-Combault a une nouvelle fois brillé. 
D’abord par l’intermédiaire de Gabrielle Barbaud (-70kg) 
qui a décroché, le 8 novembre, une médaille de bronze par 
équipes au championnat d’Europe organisé en Hongrie. Un 
peu plus tôt, c’est Franck Party qui a déposé une nouvelle 
médaille dans son escarcelle. Le Pontellois-Combalusien 
est ainsi monté sur la troisième marche du podium du cham-
pionnat du monde de jujitsu (catégorie -69kg). Après avoir 
gagné tous ses combats puis une défaite en demi-finale sur 
le Russe qui l’avait déjà battu aux derniers Mondiaux, il a 
glané sa breloque de bronze par full ippon. Bravo à nos deux 
champions !



à vivre / culture

Les Passerelles vous invitent à replonger dans l’histoire de la plus célèbre expédition baleinière 
racontée dans l’œuvre de Herman Melville. À la barre du navire du capitaine Achab, la com-
pagnie Plexus polaire nous embarque pour un voyage en mer sous forme de pièce de théâtre 
visuel, avec 7 acteurs-marionnettistes, une cinquantaine de marionnettes, des projections-vidéos, 
un orchestre englouti et un cachalot blanc grandeur nature. Le narra-
teur, Ismaël, un jeune homme en quête d’aventures, décide de prendre 
le large avec l’équipage du Pequod. Avec ses acolytes haut en couleur, 
il se rend compte rapidement que l'objectif de l’expédition est de tuer la 
baleine qui a arraché la jambe de leur capitaine, assoiffé de vengeance. 
Face à l'immensité des océans, les grandes questions de l’existence se 
soulèvent dans le coeur humain. Moby Dick raconte ainsi l'histoire d’une 
obsession, et une enquête sur les inexplicables mystères de la vie. 

 Moby Dick 

Moby Dick
Compagnie Plexus polaire
Vendredi 17 décembre, 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 15 euros/10 euros/6 euros
Dès 14 ans
Réservation : 01 60 37 29 90 
ou lespasserelles.fr

Comment vivent les abeilles ? Le spectacle « La république 
des abeilles » de la compagnie Le Mélodrome répond à cette 
question en interpellant nos cinq sens. Entre parfums de 
fleurs et le bourdonnement des insectes, plongez au coeur 
d’une ruche pour y suivre la vie trépidante de ses habitantes 
d’un printemps à l’autre. De la naissance d’une reine, à 
l’essaimage, en passant par la pollinisation et les secrets 
de la fabrication du miel, un narrateur, une comédienne et 
une danseuse nous emmènent respirer le parfum des fleurs 
et sentir le souffle du vent. Au rythme des saisons, une 
menace se fait de plus en plus présente : celle de la catas-
trophe écologique qui vient détruire cette fragile harmonie. 
Entre émerveillement et connaissance, petits et grands 
spectateurs sont ainsi invités à préserver les liens qui nous 
unissent à la nature à travers ce conte documentaire, joué et 
dansé, magique et mystérieux…

 Respirer le parfum 
 des fleurs 

La république des abeilles
Compagnie Le mélodrome
Samedi 8 janvier, 17h
Les Passerelles
Tarifs : 6 euros/4 euros/4 euros
Dès 7 ans
Réservation : 01 60 37 29 90 ou lespasserelles.fr

Théâtre

Théâtre/Marionnettes
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« C’est quand le bonheur », « Elle 
m’a dit », « 1 000 cœurs debout, Je 
m’en vais » … des titres qui ont fait 
connaître Cali, chanteur, composi-
teur mais aussi écrivain, metteur 
en scène et acteur. Avec son dernier 

album, « Cavale », le Perpignanais embrasse les multiples facettes de son art. En 
effet, ce disque de 11 titres n’est pas qu’un recueil de chansons, mais c'est aussi un 
court métrage, une nouvelle et un livre ! Une œuvre d'art protéiforme, exigeante et 
sincère, où la remise en question et le sens de la vie sont au centre du questionne-
ment. Pour ce nouvel opus, Cali a travaillé avec Augustin Charnet, un jeune réalisa-
teur qui a notamment collaboré avec Christophe, et avec des talentueux musiciens.

« Cavale », aux notes assez rock et électroniques, est ainsi un mélange savoureux 
de la tradition française, de la chanson à texte et de l’exigence harmonique de la 
pop anglo-saxonne… Tout n’est qu’enfance et adolescence ici, amours regrettées, 
temps qui passe, retour sur sa vie et ses « 15 ans », monologues et douceur, fuites 
en avant et sentiments violents. L’album, sorti en 2020 après le premier confi-
nement, mérite qu’on le découvre sur scène. La 
fougue et l’énergie de Cali et de ses musiciens 
donnent la pêche. Une belle soirée en perspective 
aux Passerelles !

Cali Cavale
Jeudi 27 janvier, 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 24 euros/15 euros/10 euros
Réservation : 01 60 37 29 90 
ou lespasserelles.fr 

Concert

aussi(           )
Plein d’histoires
Le samedi 18 décembre 
à 15h30, les 
bibliothécaires de la 
médiathèque  
F.-Mitterrand proposent la 
Ronde des histoires. De 
nombreux contes seront 
lus aux enfants. 
À partir de 7 ans. 

*Inscription
rendezvous.media-sud@

agglo-pvm.fr

La Nuit 
de la lecture
Événement ! L’association 
Co-Lectif organise la 
Nuit de la lecture le 
22 janvier au Centre 
social et culturel et 
à la médiathèque F.-
Mitterrand. Au menu : 
lecture de kamishïbaï 
(petit théâtre japonais), 
conte participatif animé 
par un conteur, exposition 
de livres insolites.

*Infos
co-lectif.com

 Cali 
 en cavale 

Le chanteur Cali débarque 

le 27 janvier aux Passerelles avec 

son dernier album « Cavale ».
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rugby

05/12 
à 15h

Stade Pontellois – Grand Dôle 
Stade Jean-Moulin 
stadepontellois.fr
Gratuit

sortie famille

05/12
Cirque d’hiver Bouglione
01 70 05 47 70
Inscription au service 
Vie Citoyenne et Associative 
Tarif : selon quotient familial

soirée contée

11/12
à 20h

Tant qu’il y a de l’espoir
Médiathèque F.-Mitterrand
Dès 9 ans / Gratuit 
Inscription : mediatheque.pon-
tault@agglo-pvm.fr

contes

15/12
et 18/12 
à 15h30 et 16h30

Rondes des histoires
Médiathèque F.-Mitterrand
Dès 7 ans / Gratuit / 
Inscription : mediatheque.pon-
tault@agglo-pvm.fr

évènement 

10 au12 
et17 au 19/12

Le grand marché de Noël 
Hôtel de Ville
07 70 05 47 70
Gratuit

solidarité

04/12 
de 9h à 12h

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

événement

10/12
au 09/01

La grande patinoire
Cour de la Ferme briarde
01 70 05 47 13
Entrée : 5€ / Carnet de 10 : 30€

théâtre 

11/12 
à 20h30

Noire
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 14 ans 
Tarif plein 15€ / réduit 10€

théâtre

17/12 
à 20h30

Moby Dick
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 14 ans 
Tarifs plein 15€ / réduit 10€

rencontre

04/12 
de 9h30 à 11h30

P’tit Déj’ Citoyen 
Salle J-Brel
01 70 05 47 47
Gratuit

 Téléthon

04/12 
à 20h

Soirée Zumba© (par le PAAC 
athlétisme)
Gymnase Jean-Moulin
06 03 97 88 61
10 € de participation, reversés au 
Téléthon

à vivre / sortir

conférence 

13/12 
à 19h

Famille 2.0 : comment 
mieux gérer les écrans 
à tous les âges 
Conservatoire Nina Simone
Animée par le Dr Anne-Lise 
Ducanda, suivie d’une dédicace
Gratuit sur inscription : pontault-
combault.fr/conference-ecrans
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théâtre

11/01 à 20h30
Mademoiselle Julie
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 12 ans 
Tarif plein 15€ / réduit 10€

handball

18/12 
à 20h30

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

rugby

09/01 
à 15h

Stade Pontellois - RC Metz 
Moselle 
Stade J.-Moulin 
stadepontellois.fr
Gratuit

théâtre

14/01 
à 20h30

Incandescentes
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 15 ans 
Tarif plein 15€ / réduit 10€

rugby

23/12 à 15h
Stade Pontellois – RC 
Orléans Stade Jean-Moulin 
stadepontellois.fr
Gratuit

sortie famille

29/12
Locked Up Escape Game
01 70 05 47 70
Inscription au service Vie 
Citoyenne et Associative 
Tarif : selon quotient familial

théâtre

21/01 
à 20h30

J’attends que mes larmes 
viennent
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 12 ans 
Tarif plein 15€ / réduit 10€

musique

27/01 à 20h30
Cali - Cavale
Les Passerelles 
01 60 37 29 90
Tarif plein 24€ / réduit 15€

solidarité

18 
et 19/12 
de 9h30 à 19h

Collecte de jouets
Bus Transdev 
Hôtel de ville
01 70 05 47 78

solidarité

08/01
 de 9h à 12h

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

danse

08/01
 à 17h

La République des abeilles
Les Passerelles
01 60 37 29 90
Dès 7 ans
Tarif plein 6€ / réduit 4€

à vivre / sortir
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Vous êtes nombreux à vous poser des questions suite à 
l’allocution du président de la République du 9 novembre. 
Le chef de l'État a notamment annoncé que les plus de 65 
ans concernés par une troisième dose du vaccin contre le 
Covid-19 devraient "justifier d'un rappel" à partir du 15 dé-
cembre pour "prolonger la validité" de leur pass sanitaire.
Si vous avez plus de 65 ans, votre pass sera désactivé à 
partir de cette date dans le cas où vous n’avez pas fait 
votre dose de rappel "6 mois et 5 semaines" après la pré-
cédente injection. À partir de cette date, l'ancien QR code 
ne fonctionnera plus, sauf pour voyager dans les pays qui 
n’exigent que deux doses de vaccin.
 
Devez-vous attendre 6 mois jour pour jour pour avoir la 
troisième dose de Pfizer ?
Tout dépend de la catégorie de personnes à laquelle vous 
appartenez. Si vous faites partie de la catégorie des plus 
de 65 ans, et des personnes à risques, la Haute Autorité de 
Santé recommande un délai minimum de six mois entre la 
deuxième et la troisième dose. 
C’est pour cette raison que le gouvernement donne un 
délai de 5 semaines au-delà des six mois, le temps de 
prendre rendez-vous pour l'injection. En revanche, pour 

les personnes immunodéprimées, la dose de rappel peut 
être injectée dans un délai inférieur à six mois, mais de 3 
mois minimun après la précédente injection.
Si vous avez reçu première dose de Janssen, vaccin à dose 
unique, vous pouvez bénéficier d’une dose de rappel avec 
un vaccin ARN messager (Pfizer ou Moderna) à partir de 4 
semaines après la première injection.

Si vous avez plus de 65 ans et que vous avez eu le Covid 
malgré la seconde dose, êtes-vous concerné par la troi-
sième dose ?
Pour l’instant, la Haute Autorité ne recommande pas de 
dose de rappel dans ce cas de figure. Pour garder votre 
pass sanitaire au-delà du 15 décembre, il vous faudra pré-
senter le résultat de votre test positif à un centre de vacci-
nation ou à un professionnel de santé pour générer votre 
nouveau QR code.
En revanche, si vous avez contracté le Covid-19 avant la 
vaccination et qu’une dose unique vous a permis de béné-
ficier d’un schéma vaccinal complet, vous devez faire votre 
dose de rappel d’ici le 15 décembre.

 Vaccination Covid : 
 on fait le point 

Troisième dose, pass sanitaire… Voici les infos pratiques 

liées aux dernières mesures gouvernementales.

pratiquepratique

Santé
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pratique

« J’ai besoin d’un coup de main pour rédiger plu-
sieurs courriers au centre des impôts. Pour être 
sûr de mon coup, comme je ne suis pas très à 
l’aise avec l’orthographe et les tournures de 
phrases, j’ai pris un rendez-vous avec quelqu’un 
qui pourra m’aider », raconte René, 64 ans. Ce 
jeudi matin, le retraité du quartier de l’Ocil 
pousse la porte du Centre social et culturel où 
un bénévole l’attend pour un rendez-vous d’une 

heure. Comme René, ils sont en moyenne chaque semaine cinq ou six à demander 
les services d’un écrivain public. Ce métier est apparu avec l’écriture. Les scribes 
égyptiens ou les moines au Moyen-Âge sont les ancêtres des écrivains publics 
puisqu’ils retranscrivaient ce qu’on leur demandait.  
« En règle général, les personnes qui nous sollicitent ne maîtrisent pas la langue 
française ou sont seules et bien souvent à la retraite. Nous avons ainsi six personnes 
qui exercent ce métier et qui les accompagnent dans leurs démarches », explique 
Adeline du Centre social et culturel. Les demandes les plus fréquentes concernent 
la rédaction de courriers de la vie quotidienne et les démarches administratives, 
qu’elles soient en ligne ou sous format papier 
(CAF, impôts, dossiers de retraite, Ameli…). 
Les écrivains publics peuvent également ré-
diger des CV et des lettres de motivation, et 
parfois des lettres personnelles.

À noter que la Maison de justice et du droit à 
Pontault-Combault (Cour de la ferme briarde) 
propose deux fois par mois le mardi matin, 
également sur-rendez-vous, des perma-
nences d’écrivains publics.

 Besoin d’aide   
 pour écrire ? 

Des écrivains 

publics tiennent des 

permanences au Centre 

social et culturel et à la 

Maison de justice et du 

droit. Zoom sur un  

« métier » très sollicité.

Social

Centre social 
et culturel 
4 Rue de l'Orme au Charron
01 60 28 51 01 (attention prise de 
rendez-vous uniquement sur place)

Maison de justice 
et du droit
Cour de la Ferme briarde
Infos : 01 60 37 27 60

aussi(           )
Ciné débat

La ville organise au 
cinéma Apollo 

un Ciné-débat le 
16 décembre à 
20h avec le film 

Plastic planet , 
du réalisateur 

Werner Boote. Le 
documentaire 

propose une 
réflexion autour du 
plastique, matière 

omniprésente 
dans nos vies 
quotidiennes. 

Entrée : 5,50 euros.
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pratiquepratique Besoin d’aide   
 pour écrire ? 

Dans le prolongement de l’accueil unique mis en place par 
la ville, le site internet pontault-combault.fr évolue. Afin 
de faciliter toutes vos démarches en ligne, la navigation 
devient ainsi plus ergonomique. 
En page d’accueil, en cliquant sur l’onglet « Mes démarches »,  
vous arrivez sur une page « Accueil unique » qui vous per-
met d’accéder directement à toutes vos demandes. 

Six rubriques sont disponibles : 
n État civil (tires de séjour, changement d’adresse, pro-
curation, Pacs,, recensement parcours citoyenneté, actes 
d’état civil, déclaration de décès ou de naissance, passe-
port, livret de famille, dossier de mariage, carte nationale 
d’identité…) ; 

n Urbanisme (formulaires de projets de travaux, abris 
de jardins, surélévation, garage, modification de façade, 
combles, véranda…) ; 
n Famille (calcul du quotient familial, inscriptions pour la 
restauration scolaire et centres de loisirs…) ; 
n Action sociale (demande d’allocation personnalisée auto-
nomie, abattement fisccal, demande de logement social, 
domiciliation…) ; 
n Contacts des services municipaux ;
et enfin 
n Offres d’emploi de la ville. 

Un site plus pratique 
pour vos démarches 

Site pontault-combault.fr

 L'accueil 
 citoyens

Service public

À partir de décembre, un accueil unique sera proposé 
aux Pontellois-Combalusiens. L’objectif de la munici-
palité est de simplifier le parcours des usagers, de mo-
derniser le service rendu aux habitants et d’améliorer 
les délais de traitement des demandes. L’accueil, situé 
dans l’ex-service état civil (cour de la Ferme briarde), 
regroupera ainsi le Pôle famille, la Régie centralisée, 
l’État civil et l’accueil central de la mairie. Les habi-
tants seront reçus dans le bâtiment avec un système 
de ticketing (gestion des files d’attente avec un sys-
tème de tickets leur permettant d’être orientés à un 
guichet), et pourront utiliser, s'ils le souhaitent, les 
bornes permettant les démarches en ligne.

*Infos 01 70 05 47 00
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pratique

« Après plusieurs années d’expérience dans le do-
maine de la santé, je souhaiterais me lancer dans le 
transport de personnes handicapées ou invalides dans 
la région », explique Maxime, trentenaire pontellois-
combalusien rencontré sur le quai de la gare. « Je 
n’en suis qu’au stade du projet mais j’ai des tas d’idées 
pour convaincre des investisseurs dans cette aven-
ture ». Vous êtes comme Maxime, porteur d’un projet 
entrepreneurial engagé, répondant à un défi social, 
sociétal ou environnemental et générateur d’emploi(s) 
sur le territoire ? Vous souhaitez faire évoluer 
votre projet pour qu’il devienne plus responsable ?  
Vous avez besoin d’appui pour faire mûrir votre idée ? 
 

L'Agglomération Paris-Vallée de la Marne s'engage 
pour vous épauler dans vos projets. Impliquée dans 
l’Économie sociale et solidaire, l’Agglo vous accom-
pagne ainsi dans le cadre du dispositif annuel "Boos-
tez votre projet engagé !". En partenariat avec France 
Active Seine-et-Marne Essonne, l'édition 2022 entend 
mettre en lumière les nouvelles initiatives engagées 
sur le territoire. Jusqu’au 3 janvier 2022, déposez 
votre dossier de candidature et tentez votre chance !  
Si vous êtes sélectionné, vous serez ensuite coaché 
pendant 6 semaines et aurez des rendez-vous indivi-
duels et des ateliers  collectifs. Dossier de candidature :  
agglo-pvm.fr *Infos : entrepreneurs@agglo-pvm.fr

 Porteur 
d'un projet engagé, 

 tentez 
votre chance ! 

Emploi

 Attention 
 au tri 

Une publicité CITEO diffusée aux heures de grande écoute 
à la télévision valorise l’évolution des consignes de tri avec 
le slogan « Tous les emballages dans le bac de tri ». Il faut 
attendre la fin de la diffusion pour entendre « pour déjà plus 
d’un Français sur deux, tous les emballages vont dans le 
bac de tri ». Attention, sur notre territoire, les consignes ne 
changeront pas avant l’automne 2022. Le Sietom commu-
niquera sur ce nouveau geste dès qu’il sera en mesure de 
garantir techniquement la bonne prise en charge de tous les 
emballages. Pour rappel, les poubelles de tri sélectif (bacs 
jaunes/emballages) sont collectées le mardi (bouteilles et 
flaconnages en plastique, briques alimentaires, boîtes mé-
talliques, cartons, cartonnettes en vrac et vides).

*Infos sietom77.com 
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vous / état civil

Mois d' octobre Naissances Norah Sanogo / Khiley 
Mamoade Motondo / Ayan Mohamed Soule / Séliana Teixeira / Rafaël    Grouber 
Bazard  / Lou Marie  / Mahé Goudstikker / Kessy Cazil / Giulian Guilbert / Giovanni 
Guilbert  / Joy Orsini / Noah Mbanga-Belesi / Thaïs Norel / Lara Ferreira / Hélla 
Rinda / Valentin Blanchard  / Marceau da Costa / Maëly Pasquini
 

Mariages Hugo Larmane et Carine Lim / Daniel Zborcila et Hanna Sorokopud  
/ David Ahamed et Alexandra Megevand / Samuel Uger et Virginie Rosemond / 
Jean-Marc Ganteaume et Mélissa Choubane / Carlos Manrique Giraldo et Adeline 
Aime / Claude Guilmet et Diana Alarcon Hernandez / Jean-Christophe Cardon et 
Marie Nogueira da Silva  / Calidianco Gomis et Arlette Mendy  / Philippe Rodrigues 
Martins et Nathalie Faria Rodrigues / Jimmy Roche et Angélique Adloff / Terry 
Tavares et Emilie Starzomski    

Décès Fatoumata Kante épouse Kante / Marie-Jeanne Prudent veuve Certoux 
/ Jeannine Rigault veuve Tota / Corneille Guannel / Nouar Ouyahia / Charlotte 
Gondelier veuve Hudelot / Christian Vasseur / Lucette Lecourt épouse Chopin / 
Madeleine Lefrancois veuve Bock / Geneviève Pochard veuve Morgavi / Denise 
Jacquet veuve Teyssier / Anny-Christine Lemarié veuve Lagasse / Francis Deharo    
Nicole Menebo / Marcel Martinot / Astrid Desfontaines épouse Jurad / Joaquim 
Pires / Jean-Claude Braure / Patricia François épouse Laasri

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(           )
Marché 
de Noël
Le 18 et 19 
décembre une 
collecte de jouets 
sera effectuée dans 
le « Bus de Noël » 
de Transdev sur le 
Marché de Noël. Les 
jouets seront ensuite 
redistribués aux 
associations de la 
ville puis aux enfants 
dans 
le besoin.

 Recensement
 2022 

Annulé en début d’année à cause de la crise sanitaire, le recensement 
annuel de la population (campagne 2022), aura lieu du 20 janvier au  
26 février 2022. Pour rappel, cette enquête permet de fournir des don-
nées récentes et régulières sur la population (données nationales et 
locales), les logements et leurs caractéristiques. Pontault-Combault 
compte officiellement 38 076 habitants au 1er janvier 2021.
Si le virus du Covid-19 circule encore, la situation permet, à ce jour, la 
réalisation du recensement du fait de la vaccination d’une grande partie 
de la population. Pour commencer, les agents recenseurs, recrutés par 
la ville, déposeront dans les boîtes aux lettres des logements concernés 
un document permettant la saisie des renseignements en ligne. Préci-
sion : dans une même résidence ou une même rue, tout le monde n’est 
pas recensé. Vous pouvez donc être interrogé sans que votre voisin 
ne le soit. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les 
agents recenseurs distribueront un questionnaire « papier », une feuille 
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviendront d’un rendez-vous pour venir les récupérer. À noter que 
le fait de répondre au recensement est obligatoire. En cas de refus de 
répondre, vous risquez de recevoir une mise en demeure.

*Infos 01 70 05 47 07 
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Vous la croiserez peut-être dans le parc de 
la mairie, un livre ou un carnet à la main, ab-
sorbée par l’écriture de son premier roman.  

« Un récit d’aventure  complètement inventé, 
dans une lointaine galaxie », résume Betty Batumbo,  
22 ans, jeune femme férue d’histoires à raconter. C’est ce 
goût pour l’échange qui l’a convaincue de se lancer, avec 
deux amies de lycée, Laurine Kaci et Jeanersiya Mosses, 
dans un projet de média associatif digital à destination des 
jeunes de la ville. 
L’objectif ? « Aller sur le terrain, un peu 
comme des journalistes, pour montrer 
ce qui se passe ici, en relayant des 
infos et des initiatives locales sur les 
réseaux sociaux que les jeunes uti-
lisent au quotidien. Et pourquoi pas 
leur donner envie de s’investir à leur 
tour ».
S’investir. C’est comme ça que tout 
commence pour Betty. Après un bac 
S et des études en commerce inter-
national et en marketing digital, elle 
découvre l’année dernière le Service civique - qui offre 
la possibilité à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager 
pendant 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général 
indemnisée. En pleine réflexion sur son orientation, c’est 
une révélation. « Je ne savais même pas que ça existait ! 
Et pourtant ça ouvre tellement de portes à un âge où on se 
pose beaucoup de questions… Cette expérience a été une 
chance pour moi et j’ai eu envie de la partager ». 

Le partage en fil rouge
Pendant six mois, Betty a suivi les équipes de l’association 
Unis-Cité à Lognes dans le cadre du programme Volont’R 
en liaison avec la Délégation interministérielle à l’accueil 
et à l’intégration des réfugiés. L’occasion de mettre à pro-
fit ses compétences dans le numérique et de parler de 
son expérience. « Moi qui suis d’un naturel timide, ça m’a 
donné confiance et l’envie de m’exprimer pour les jeunes 
de Pontault-Combault ». Informations, conseils, partages 

d’infos et idées, dans des champs 
aussi variés que la culture, le social, 
l’emploi, les loisirs… L’association de 
Betty et de ses amies a été créée à 
la rentrée. La forme qu’elle prend se 
construit pas à pas. Le fil rouge c’est 
l’échange, la discussion, le partage.  
« Au début, l’idée c’était d’aller récu-
pérer des infos et de les relayer sur 
Instagram. Notre objectif  c’est d’aller 
plus loin, en approfondissant des su-
jets avec un vrai travail éditorial. Par 
exemple, saviez-vous qu’auprès de la 

mission locale, en faisant les démarches nécessaires, on 
pouvait avoir une aide au permis ? Je ne suis pas sûre que 
beaucoup de jeunes de ma génération soient au courant ». 
Parler aux jeunes de ce qui existe autour d’eux, à l’éche-
lon d’une ville ou d’un quartier, voici donc l’objectif de  
Jeunes pontellois.es. « On se pose plein de questions 
quand on a vingt ans. Comment avancer, à qui s’adresser, 
comment se sentir utile… Tout ça, on a envie d’en parler ». 

 Entre asso 
 et média 

« Moi qui suis 
timide, ça m’a donné 
confiance et l’envie 
de m’exprimer 
pour les jeunes de 
Pontault-Combault »

vous / portrait

Après une première expérience 

professionnelle dans le champ 

de la solidarité, en marge de ses 

études de marketing digital, Betty 

Batumbo, 22 ans, a créé une 

association pour informer et aider 

les jeunes pontellois-combalusiens 

dans leurs démarches.

*Infos
06 05 26 48 82 / bettyerika77@gmail.com 

Instagram : @jeunespt77
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Il y a quelques jours la France mettait en lumière un combat essentiel à mener : la lutte contre le harcèlement scolaire. 
À Pontault-Combault, nous agissons pour préserver nos enfants de cet insidieux fléau : cellule de veille éducative, sen-
sibilisation et conférences, médiateurs et service jeunesse intervenant auprès des établissements scolaires du 1er et 
du second degré. Nous travaillons avec l’ensemble des acteurs locaux concernés pour prévenir dès les 1ers signes de 
dérive notamment en informant sur la place des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes. Il nous faut porter col-
lectivement cette responsabilité : accompagner nos jeunes vers le respect de l’autre et les alerter sur les conséquences 
dramatiques que peut engendrer le harcèlement. Soyons sans limite pour protéger leur vie !

Europe Écologie Les Verts 

Après deux semaines d'intenses négociations internationales, la COP 26 s’est achevée sur un accord au rabais. Un 
énième échec face au plus grand défi de l’humanité : notre lutte commune contre le dérèglement climatique. Les émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 64 % depuis 1992, cet attentisme est irresponsable. Les dis-
cours du gouvernement français, empêtré dans son addiction au nucléaire et aux énergies fossiles, ont entravé la pos-
sibilité pour l’Union Européenne de jouer un rôle moteur dans ces négociations. Marquée par l’influence grandissante 
des lobbies, aucun calendrier de sortie des hydrocarbures n’est évoqué dans le texte final. Les choix dans les élections 
à venir vont être primordiaux, faisons le choix d'un avenir décarboné, le choix de l'écologie. Hocine Oumari

La république ensemble 
L’heure des fêtes de fin d’année approche. Nous avons tous le souhait de retrouver un bout de vie normale après 2 ans 
de pandémie. Si nous avons tous ensemble, à chaque étape, fait les choix collectifs indispensables pour protéger chacun 
d’entre nous, nous n’en avons pas terminé pour autant avec la Covid. Il nous faudra vivre avec le virus et ses variants 
jusqu’à ce que la population mondiale soit immunisée. Toutes les études montrent que 6 mois après le vaccin, l’immunité 
diminue et donc le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution ? L’injection d’une 3e dose dite de 
« rappel ». Une campagne a été lancée, il nous faut aujourd’hui l’accélérer. Être libre dans une Nation implique d’être 
responsable et solidaire. Alors vaccinons-nous pour tous nous protéger. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
2021 restera marquée par une crise sanitaire sans précédent qui doit nous questionner sur notre modèle de société 
actuel. Nous avons tous constaté avec quelle violence nos personnels de santé sont traités, avec quelle opiniâtreté nos 
différents gouvernants libéraux ont méthodiquement déconstruit l’hôpital public, pourtant une fierté française. Mais nos 
concitoyens ne se mobilisent pas lorsque l’opportunité de choisir une autre voie se présente et, encore une fois, aux 
dernières élections, les taux d’abstention ont battu des records ! Accrochons-nous à l’espoir que confère l’avenir. 2022 
sera l’année de l’élection présidentielle, mobilisons-nous pour défendre nos droits et nos services publics. Avant cela, 
nous souhaitons à chaque Pontelloise et Pontellois, de belles fêtes de fin d’année. Delphine Heuclin

Rassemblement National
Alors que la crise sanitaire n’est toujours pas derrière nous, la flambée des énergies et les difficultés financières de 
beaucoup de ménages, ne nous ferons pas regretter cette année 2021 qui se termine. Heureusement, l’année 2022 
devrait être plus clémente, et nous permettre d’élire, enfin, une présidente à l’écoute des français, prête à redonner à la 
France ses lettres de noblesse. Localement, nous avons une pensée toute particulière pour les commerçants autour de 
l’église, durement impactés par les travaux du pont du Morbras, et dont les doléances auprès de la municipalité restent 
sans effet. Mais d’une manière générale, nous vous souhaitons à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’année, et que 
2022 vous apporte tout ce que 2021 n’a pas pu vous offrir. Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble
En cette fin d'année, les regards se tournent vers le national. Chaque formation s'apprete à choisir son représentant 
ou à supporter le leader d'une formation proche. Comme vous avez pu le constater, sur toutes les élections sauf aux 
présidentielles, LR et ses alliés sont bien majoritaires. Pour ne pas encore avoir une absence de choix entre En Marche, 
n'avançant pas sur les sujets clés et une des 2 voix d'extrême droite, qui constate mais ne propose pas de solutions 
réalistes, agissons pour être là 2022. Ne nous laissons ni confisquer l'esprit écologique, aujourd'hui punitif, ni le fait de 
vouloir maîtriser notre avenir en ayant une rigueur budgétaire et notre culture en intégrant mieux, de façon maîtrisée.  
Remontez nous vos sujets sur la ville, nous œuvrons pour vous. Philippe Jacquot
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vous / rencontre

Quel est votre parcours ? 
J’ai toujours été attiré par le monde de l’image et les 
cultures visuelles. En 2015, après la 3e, j’ai intégré l’école 
des Gobelins en alternance dans le cadre d’un bac pro-
fessionnel dans le domaine de la création graphique. J’ai 
ensuite complété mes études par une formation de desi-
gner web avant de m’orienter vers le monde de l’image 
animée au sein de l’Institut National de l’Audiovisuel pour 
me former au cadrage et à l’univers du cinéma. Je me suis 
aussi formé en autodidacte au métier de monteur et tra-
vaille aujourd’hui en tant que vidéaste et chargé de com-
munication digitale. 

Qu’est-ce que le retrogaming et pourquoi avoir créé cette 
association ? 
Le retrogaming, c’est de la nostalgie pour cette culture 
passionnante qu’est le jeu vidéo des années 70, 80, 90. 
Pour moi c’est également une forme d’art. Les consoles de 
jeu sont aussi, pour plusieurs d’entre elles, de véritables 
objets de design. L’objectif de l’association Playtendo 
(contraction de « Playstation » et « Nintendo »), créée en 
2015, c’est de promouvoir ce patrimoine auprès du public 
le plus large, à travers des expositions, des ateliers, des 
animations et des tournois, autour d’une collection que 
nous avons créée de toute pièce à mon frère Samuel et 
mon père. 

Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
En chinant dans les brocantes ! Ma première trouvaille, 
c’était une Game Boy Color verte. Beaucoup d’autres ont 
suivi, au fi l des vide-greniers. Cette quête est devenue une 
sorte de hobby. Mais je ne suis pas un joueur invétéré de 

jeu vidéo. C’est plutôt la passion de l’objet et une curio-
sité pour la culture du gaming au sens large qui ont guidé 
tout ça. Au fur et à mesure, une collection s’est constituée. 
Playtendo a été un peu la suite logique de cette accumula-
tion, avec pour objectif de défendre cette culture de façon 
ludique et pédagogique. On a d’ailleurs développé en ce 
sens un partenariat avec la maison d’édition Pix'n Love 
dédiée à l'univers du jeu vidéo.

Il y a des pépites dans votre collection ? 
A part quelques raretés très diffi ciles à trouver, en par-
ticulier dans des vide-greniers, je dirais que nous avons 
presque toutes les consoles de toutes les familles de fa-
bricants et de toutes les générations. Mais elles ne sont 
pas là pour la déco, elles sont toutes en parfait état de 
fonctionnement ! Je pense que la plus ancienne en notre 
possession est une Atari 2 600 (lancée en octobre 1977) et 
la plus récente la Playstation 4 de Sony.

Collectionner des consoles modernes ou tout juste sor-
ties, c’est encore du retrogaming ?
Ça le sera bientôt ! L’idée c’est vraiment, non pas de s’in-
téresser aux consoles vintages seulement, mais bien de 
retracer l’histoire globale d’une culture, de ses débuts 
jusqu’à aujourd’hui. Ne serait que parce que les anciennes 
générations de consoles et de jeux nous disent des choses 
sur les nouvelles, et inversement…. C’est totalement com-
plémentaire. Et c’est le sens des expositions que nous 
organisons. 

Benjamin La Spina, 21 ans, a créé à Pontault-Combault une 

association dédiée à la culture du retrogaming, 

Playtendo _77, qui réunit les aficionados nostalgiques des pre-

mières générations de jeux vidéos. Rencontre.

 Bonjour,
monsieur

 le président

*Infos 06 52 23 20 44
playtendo77@gmail.com
Facebook : @playtendo_77
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vous / nouvelles vitrines

Le Spa by Sun Brazil
On se dirige doucement vers la saison hivernale 
mais j’ai eu envie d’un petit boost d’été avec un 
teint halé ! C’est au centre Sun Brazil que je me 
suis rendue. Chaleureusement accueillie par Sa-
brina, j’ai découvert un endroit à la fois relaxant 
et spacieux (plus de 500 m2) ! Cabines UV, bal-
néo, séance massage, cryothérapie, hammam, 
manucure, soin du visage et du corps ; seul ou 
à plusieurs, les nombreuses prestations sauront 
satisfaire toutes les envies ! Je dépose mes af-
faires dans un casier sécurisé et direction la salle 
privatisée équipée avec une cabine de bronzage 
dernier cri. Ici, tout est fait pour passer un mo-
ment zen, du fond sonore apaisant à l’ambiance 
que créée la faible luminosité. Hâte de revenir 
pour faire faire mes ongles ou me prélasser dans 
un jacuzzi !

Costco 
Club-entrepôt accessible par adhésion 
aux particuliers et aux professionnels 
Zone commerciale des 4 Chênes 
Du lundi au vendredi : 10h-21h, samedi 9h-21h 
costco.fr /Facebook : Costco.France 

pour vous      
on a testé 

Chicken street 
Restauration rapide 
29 avenue de la République 
Du lundi au dimanche : 11h30-1h sauf vendredi 15h-1h 
chickenstreet.fr / Facebook : chickenstreetfrance 

Vila Bahia 
Décoration d'intérieur 
06 22 16 86 22 
contact@vilabahia.fr / vilabahia.fr 
Facebook : vilabahiadeco 
Instagram : vila_bahia_deco 

Le Spa by Sun Brazil, 3 rue Saint Claude

Du lundi au samedi de 10h à 21h – dimanche sur réservation

07 51 65 60 22 – lespabysunbrazil@gmail.com – spasunbrazil.fr

Commerçants, artisans, 
entrepreneurs…
Vous démarrez une activité professionnelle 
sur Pontault-Combault, faîtes-vous connaître et 
accompagner dans vos démarches règlementaires 
d'installation auprès du service municipal 
urbanisme et foncier : 01 70 05 47 24
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