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édito

Gilles Bord
Maire

Depuis quelques semaines déjà, les portes de PontO 

l’été se sont refermées après 7 belles semaines d’activités offertes à tous. Vous avez été très nombreux à vous rassembler au sein 

du parc de l’Hôtel-de-Ville, toutes générations confondues, pour profiter de ce dispositif que nous avons souhaité prolonger 

tout au long de l’été. Je salue le travail des services municipaux et des jeunes qui ont travaillé dans le cadre des « vacances utiles » 

pour faire vivre cet événement, parfois dans des conditions météorologiques très difficiles. Je  tiens également à souligner la 

mobilisation des services du CCAS qui ont, à-travers l’activation du plan canicule, accompagné les personnes les plus fragiles 

et isolées lors des pics de chaleur. Dans quelques jours maintenant, près de 4 100 enfants 

reprendront le chemin des écoles, qui ont bénéficié, comme chaque été, de travaux de 

rénovation et d’embellissement. L’éducation est plus que jamais le premier budget de la 

ville avec près de 23 millions d’euros dédiés en fonctionnement et en investissement en 

2022. Réfection des sanitaires de l’école Granet, des locaux de l’école Candalle, des sols 

du préau de l’école Prévert, mais aussi aménagement d’un tout nouveau centre de loisirs 

pour l’école Aimé-Césaire, font partie des investissements réalisés cet été pour améliorer 

l’accueil de vos enfants. Concernant l’accueil périscolaire, la ville poursuit ses efforts en la matière et propose à nouveau cette 

année aux associations pontelloises, qu’elles soient culturelles ou sportives,  de participer aux animations dans le cadre du plan 

mercredi. Vous pourrez à nouveau le constater le 4 septembre prochain, lors du Forum des associations, ou lors de l’inaugu-

ration prochaine du Centre social Mosaïque, nous avons la chance d’avoir sur notre ville un tissu associatif riche et diversifié 

qui fait toute notre force. En permettant l’implication de chacun dans des projets collectifs, chaque citoyen devient acteur de 

sa ville à part entière. C’est là tout le sens de l’engagement associatif qu’il nous appartient de soutenir plus que jamais pour une 

ville toujours plus solidaire et animée.

Bonne rentrée à Pontault-Combault !

Très belle rentrée
à toutes et tous!

“ ...nous avons la 
chance d’avoir sur 
notre ville un tissu 
associatif riche et 
diversifié qui fait toute 
notre force ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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Le 
lancement

Plus de 15 000 personnes 
étaient rassemblées le 13 juillet 
aux abords de l’étang du Coq 
pour admirer le traditionnel feu 
d’artifice. 

C’est le premier projet élu 
du dialogue citoyen : 
l'allée piétonne le long du 
Morbras a été aménagée 
cet été (voir page 10).

Le coup d’envoi de 
Pont’Ô l’été a été donné 
le 8 juillet, pour 7 
semaines de festivités, 
de loisirs, pour tous les 
goûts, tous les âges et 
partout à travers la ville. 

L’étincelle

Le
sable

La première des quatre sorties 
famille, proposées par la ville 
dans le cadre de Pont’Ô l’été, 
a eu lieu le 11 juillet à la Mer 
de Sable. Ambiance western 
garantie !

était en juillet-août

L'allée
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Le
micro

Le pas 
de deux

Le
film

Après des démonstrations et 
ateliers de breakdance, graff, foot 
freestyle…, la première édition 
du festival des Arts Urbains, 
programmée le 22 juillet, s’est 
achevée par un concert.

Les amateurs de rétrogaming 
se sont régalés le 15 juillet 
avec des tournois proposant 
des jeux vidéo sur des 
consoles mythiques pour les 
spécialistes : NES, Super 
NES, Megadrive, Gamecube, 
PlayStation…

C’est à l’extérieur, au cœur 
du parc de l’Hôtel-de-Ville 
qu’ont eu lieu les deux 
thés dansants estivaux. Les 
Pontellois-Combalusiens 
étaient au rendez-vous les  
21 juillet et 9 août.

Deux séances de cinéma en plein air 
ont été programmées, les 16 juillet 
et 20 août, dans le cadre de Pont’Ô 
l’été. Chaque séance proposait deux 
films familiaux.

était en juillet-aoûtLa 
manette
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Mosaïque… Le choix du nom 
du deuxième Centre Social et 
Culturel n’est pas le fruit du 
hasard. L’art de la mosaïque 
consiste à assembler des 
morceaux de verre ou d’émail, 
de tailles et de couleurs 
différentes pour en faire 
une œuvre d’art… « Quand 
on connaît les différences 
des autres, on s’enrichit » 

glisse en écho à cette définition Marie-Noëlle Rouanet, la 
présidente de l'Association des Centres sociaux et culturels 
de la ville. Elle attend avec impatience l’ouverture de ce 
second centre au sud de la commune, place du Gal Leclerc.
Les futures activités de cette nouvelle structure ont été 
élaborées après une enquête menée auprès des habitants, 

des commerçants, des acteurs associatifs. « Il est ressorti 
de cette enquête qu’il y a une ambiance particulière au 
Vieux Pontault, que c’est pour eux un village au sein de la 
ville, avec sa place, son église, ses commerces, souligne 
Marie-Nöelle Rouanet, présidente des Centres Sociaux et 
Culturels. Les habitants ont fait part de leur souhait d’avoir 
un vrai lieu de vie où se retrouver ». 
Au fil des mois, le programme des activités de cette 
structure dédiée aux familles et à la jeunesse s’est établi 
et de nouveaux partenariats se sont tissés. On peut ainsi 
citer l’association « Une oasis pour tous » qui proposera 
des activités cuisine, « Les petits plats » pour de la récup’ 
de plats invendus, ou encore Co-LECTIF pour des actions 
autour de la lecture. « Sans oublier d’autres partenariats 
avec le cinéma Apollo, avec les Passerelles ou encore Le 
Nautil… » ajoute Marie-Nöelle Rouanet.

*Infos cscpontault.centres-sociaux.fr

 Une 
 ouverture  

 attendue 
Le deuxième Centre 

Social et Culturel, 

baptisé Mosaïque, 

sera inauguré 

le 17 septembre. 

Il a été conçu avec et 

pour les habitants du 

sud de la ville.

Évènement

en ville

Pourquoi un second Centre Social et Culturel dans la ville ?
Il y avait plusieurs raisons : tout d’abord parce que certains 
habitants étaient éloignés du centre existant et qu’ils ont 
exprimé le souhait d’avoir un lieu de vie à proximité de 
chez eux. C’est aussi parce que le sud de la ville est en 
plein développement, avec l'arrivée prochaine de nouveaux 
habitants. Enfin, c’était un engagement fort de la municipalité 
qui a soutenu le projet.

Quelles activités trouvera-t-on dans ce nouveau centre ?
L’équipe en place proposera quelques activités identiques, 
car certains habitants ne peuvent pas aller au premier 
centre, trop éloigné. Mais il y aura aussi de nouvelles activités 
émanant des souhaits des habitants, comme l'initiation à la 
couture, un accueil des mamans le matin pour une petite 
pause… L’objectif est que chaque structure développe ses 
spécificités en fonction du territoire.

2 Marie-Nöelle Rouanet 
Présidente de l'association des Centres Sociaux et Culturels

Centre Social et Culturel Mosaïque
Inauguration samedi 17 septembre à 14h
Portes ouvertes du 19 au 23 septembre
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en ville

Poursuivant sa politique jeunesse ambitieuse en matière de formation et 
d’emploi, la ville de Pontault-Combault lance en cette rentrée 2022, un dispositif 
d’aide au financement du permis B.

C'est ainsi que 20 jeunes pontellois-combalusiens, âgés de 18 à 25 ans, pourront 
bénéficier, après sélection, d'une aide de 500 € versée à l'auto-école partenaire, 
en contrepartie d’une action bénévole au sein d’une association de la commune 
ou d’un service municipal. Cette mission de 35 heures, pourra être effectuée en 
une seule fois, ou pourra être étalée sur plusieurs mois. 

Les missions de bénévolat constituent un véritable plus dans un parcours, 
permettant une première approche du milieu du travail, en développant de 
nouvelles compétences qui pourront être valorisées lors d’une future expérience 
professionnelle.

« En lançant ce dispositif, nous souhaitons donner aux jeunes l’opportunité 
d’être acteurs de leur propre projet de vie, mais aussi d’être acteurs de la ville, 
de ses événements, explique David Sita, Conseiller municipal délégué aux 
projets jeunes. Avoir le permis, c’est un plus sur le CV, cela donne un accès à la 
mobilité, à la formation, à l’emploi. Et ça permet aussi de partir en vacances ».

 Une aide 
 au permis B 

Jeunesse

Rodrigue, 18 ans
Pour moi, le permis, c’est une étape 
dans la vie, un passage à l’âge adulte. 
C’est surtout une aide pour se déplacer. 
J’ai eu le permis en mars, mais je n’ai 
pas de voiture, alors je prends celle de 
mes parents quand j’en ai besoin. Pour 
travailler cet été, mais aussi, quand ce 
sera possible pour aller dans mon école 
à la rentrée. Le permis, c’est pouvoir se 
déplacer, travailler, sortir ! Le dispositif 
que la ville met en place m’aurait 
forcément intéressé, d’autant plus que 
35 heures, ce n’est vraiment pas long !

Sofia, 18 ans
Je suis en train passer le permis et c’est 
clair que j’aurais pu être intéressée par 
ce dispositif. Pour moi, le permis, ça 
représente la facilité et la liberté. La facilité 
pour les trajets, pour éviter de prendre 
systématiquement les transports, pour aller 
à la fac cette année par exemple. C’est aussi 
la liberté pour voyager, partir en vacances. 
Cette aide, c’est une très bonne idée pour 
les jeunes qui n’ont pas les moyens de 
payer le permis. 

dit !

Modalités d'inscription
Pour connaître toutes les conditions pour 
déposer une candidature, du 1er septembre 
au 1er octobre, à ce dispositif : 
pontault-combault.fr ou 
en scannant ce QR Code

focus
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 #Génération
 seniors 

La Semaine bleue revient du 3 au 8 octobre. De nombreuses 
associations locales sont partenaires de la ville pour cette 
semaine dédiée aux seniors.
« Il n’y a plus aujourd’hui un seul et unique profil de seniors, 
souligne Sophie Piot, adjointe au Maire chargée des solidarités 
et de l’égalité. Il y des seniors très actifs et il y a des seniors en 
perte d’autonomie. Le challenge de la ville en relayant la Semaine 
bleue est de leur proposer des actions adaptées en fonction de 
leurs attentes, de leurs besoins et leurs capacités. »
Cette année, le thème national de la Semaine bleue est 
« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ». 
Un thème que la ville a repris pour programmer, en partenariat 
avec le tissu associatif local, un large panel d’activités. 
Parmi les nombreuses actions proposées chaque jour à travers 
la ville, une diététicienne donnera une conférence sur les clés 
du bien vieillir (lundi 3 octobre), l’UMS invite les seniors à des 
séances de gymnastique douce (mardi 4 et jeudi 6 octobre), 
une ferme pédagogique s’installera à la résidence autonomie 
Georges-Brassens (mercredi 5 octobre). Des actions mettront 
également en avant le rôle des seniors aidants.
« Après deux années de crise sanitaire et un été particulièrement 
difficile avec la canicule, cette programmation a été conçue pour 
recréer du lien social », ajoute Paolina La Spina, Conseillère 
municipale déléguée au bien vieillir. Un objectif que ne manquera 
pas de remplir le thé dansant organisé le mardi 4 octobre. Très 
attendu des seniors, il est gratuit et aura lieu de 14h à 18h à la 
salle Jacques-Brel. 

en ville

Vous avez voté ! Le 14 mai dernier, la municipalité lançait une 
grande concertation citoyenne et vous avez été nombreux à y 
répondre. L’objectif était de soumettre 10 projets au vote des 
habitants. Tous s’inscrivant dans le cadre des 3E (Ecologie, 
Education et Espace Public).
Voici les quatre projets arrivés en tête des votes, pour une 
enveloppe globale de 120 000 €. 
n Mise en place de récupérateurs d’eau dans plusieurs écoles 
maternelles et primaires de la ville pour sensibiliser les 
élèves au défi écologique de la réutilisation de l’eau de pluie. 
n Rénovation de l'aire de jeux face à la médiathèque François-
Mitterrand, dédiée aux enfants de 4 à 12 ans. 

n Création d’un circuit arboré pédagogique dans le parc de 
l’hôtel-de-ville, avec des panneaux pédagogiques et des QR 
Code. 
n Création d'une allée piétonne le long du Morbras. Celle-ci a 
été réalisé cette été.
 
La réalisation des 3 autres projets sera lancée avant la fin 2022. 
À venir aussi en 2023, le lancement d'un budget participatif 
pour permettre aux habitants de proposer eux-mêmes leurs 
projets !

Évènement

4 projets élus 
Dialogue citoyen

Semaine bleue
du 3 au 8 octobre

Retrouvez le programme complet sur : 
pontault-combault.fr
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La 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine célèbrera le patrimoine durable qui 
traverse les années, les siècles.
À Pontault-Combault, trois temps forts auront lieu le 
samedi 17 septembre, proposant aux habitants d’aller 
découvrir ou redécouvrir des lieux qui traversent le 
temps. À commencer par une visite des coulisses 
du Conservatoire Nina Simone (01 60 37 29 80), des 
Passerelles (réservation au 01 60 37 29 90) ou encore 
du cinéma Apollo (01 64 43 03 91). 

C’est nouveau cette année, les « jeunes ambassadeurs 
Culture et sport » du collège Monthéty vous invitent à 
une visite du vieux Pontault, de 10h à 12h, via un petit 
parcours au départ de la place du général Leclerc, 
pour découvrir l’histoire de l’ancienne mairie et de ses 
alentours (réservation au 01 70 05 47 70 ou par mail 
viecitoyenne@pontault-combault.fr).

Enfin, l’Association pour la protection du patrimoine 
de Pontault-Combault et la médiathèque François-
Mitterrand, vous invitent à découvrir l’Exposition 
« Pontault-Combault par ses cartes d’autrefois ». Deux 
visites guidées de l’exposition sont programmées 
mercredi 14 septembre et samedi 17 septembre à 15 h.

Toute une semaine pour parler développement durable ! Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre et dans 
le cadre des 150 actions du contrat municipal, la ville a choisi de relayer à travers un large panel d’actions, la 
Semaine du développement durable. 
Tous les publics seront concernés et notamment les écoliers qui participeront à des projets créatifs sur le 
thème de la réduction des déchets, avec collecte de bouchons, de vêtements…

C’est au cinéma Apollo que les Pontellois-Combalusiens seront invités à découvrir un documentaire sur le 
thème de l'environnement le vendredi 30 septembre en soirée. D’autres actions ponctueront cette semaine, 
comme la visite du centre de tri du Sietom 77 le mercredi (sur réservation) et la distribution aux commerçants 
de kits, afin de les accompagner dans une démarche de réduction des déchets.

Rendez-vous enfin le samedi 1er octobre pour le Forum de l'environnement. De nombreux ateliers vous seront 
proposés de 14h à 18h, dans le parc de l'hôtel-de-ville : Repair Café, cuisine zéro déchets, couture/recyclage, 
ferme mobile, revalorisation de baskets usagées, fabrication de lessive et produits ménagers, manège 
écologique...

Et que dure 
 le patrimoine 

en ville

Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre
Retrouvez le programme complet sur : 
pontault-combault.fr

Forum de l'environnement
Samedi 1er octobre de 14h à 18h
Retrouvez le programme complet sur : 
www.pontault-combault.fr

 Une semaine
 durable
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le dossier

Plus de 4 100 écoliers feront, 
en ce mois de septembre, 
leur rentrée dans une école 
de Pontault-Combault. Après 
deux années marquées par la 
crise sanitaire, cette rentrée 
2022/2023 est celle du retour à 
la normale. L’occasion pour la 
ville de relancer et développer 
de nombreuses actions pour 
l’éducation et le bien-être des 
enfants.

C'est 
 rentrée  la 
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le dossier

Questions à
Sara Ferjule
adjointe au Maire chargée de l’enfance, 
de l’éducation et de la famille

Quel bilan tirez-vous de l’année scolaire écoulée ?
Elle a encore été impactée par la crise sanitaire, mais elle 
a quand même permis de revenir à la normale, avec une 
relance des projets qui avaient été gelés à cause de cette 
crise. C’était aussi l’année de la réécriture du Projet Educatif 
de Développement du territoire. Le but était de donner de 
nouveaux objectifs et d’aller plus loin sur les axes de la 
parentalité, du bien être de l’enfant et du développement 
durable. Enfin, c’était une année de reprise de contact avec 
les instances partenariales dans le domaine de l’éducation, 
de la parentalité, de la sécurité…

Quelles seront les nouveautés de cette rentrée 2022/2023 ? 
On peut tout d’abord rappeler que la ville a mis en place 
en 2022 l’Accueil Citoyen, un guichet unique pour effectuer 
de nombreuses démarches, qui permet notamment aux 
parents de gérer tout ce qui concerne l’école, les inscriptions 
aux centres de loisirs, la restauration… Pour le reste, plus 
que des nouveautés, il s’agira surtout de retrouver ce que 
nous avions perdu depuis deux ans à cause de la situation 
sanitaire : réintroduire la participation des associations 
dans le cadre du Plan mercredi, rendre l’enfant acteur 
du projet éducatif… L’éducation est le premier budget 
de fonctionnement de la ville, les axes de travail sont 
nombreux.

La carte scolaire évolue à chaque rentrée, qu’en est-il cette 
année ?
Cette année, l’Education Nationale a acté 3 fermetures pour 
3 ouvertures de classes. Ce petit déficit d’une classe fermée 
est lié à la légère baisse du nombre d’enfants sur la ville. 

Qu’en est-il du développement du numérique dans les 
écoles ? 
Nous poursuivons l’adaptation du matériel pour les élèves 

de l’élémentaire. En revanche, nous allons complètement 
repenser le projet de développement du numérique dans 
les maternelles. Nous avons été alertés par des spécialistes 
des dangers des écrans avant 6 ans. Et plutôt que de 
risquer d’y contribuer, nous allons déployer du matériel 
innovant, autre que des écrans. Par exemple du matériel de 
psychomotricité permettant l’éveil de l’enfant. 

Quelle place tient le développement durable dans la 
politique éducative municipale ?
C‘est un axe transversal, avec plusieurs actions. Nous 
souhaitons aider les établissements scolaires de la ville à 
obtenir les labels « Eco-écoles » ou « E3D ». Nous allons aussi 
développer des actions autour du développement durable : 
les interventions dans les jardins pédagogiques, sur le tri 
sélectif à la cantine,  contre le gaspillage alimentaire...  Un 
autre travail va être mené sur les écoles pour avoir des 
bâtiments durables, y limiter la consommation d’énergie, 
retrouver des cours d'écoles aménagées avec des 
plantation d’arbres, des zones ombragées. Nous souhaitons 
aussi poursuivre la réflexion sur la mobilité, favoriser les 
mobilités douces aux abords des écoles. 

Les travaux de l’école Neruda vont-ils démarrer 
prochainement ?
Les travaux ont été retardés par la crise sanitaire. Nous 
avons perdu un an pour diverses raisons : administratives 
et matérielles. Mais le chantier va pouvoir démarrer très 
prochainement et les murs vont enfin sortir de terre. Il y aura 
une première phase de construction de l’école élémentaire 
et de la cantine, puis une deuxième phase de rénovation 
du bâtiment existant, pour accueillir l’école maternelle. À 
terme, nous aurons une école durable, qui permettra à un 
enfant d’effectuer toute sa scolarité sur le même site.
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le dossier

À Pontault-Combault, les horaires périscolaires ont 
été étudiés par la Ville pour respecter les rythmes de 
chacun. 
Les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire 
sont accueillis chaque matin avant l’école de 7h à 8h30 
et chaque soir de 16h30 à 19h, avec possibilités d’études, 
pour les enfants du CE2 au CM2. L’accueil périscolaire 
permet de répondre aux besoins des parents qui ne 
peuvent pas déposer - ou venir chercher - leurs enfants 
aux horaires d’ouverture et de fermeture des écoles. 

Les écoles sont ouvertes les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. À noter 
que les horaires sont décalés pour les écoles maternelles 
Pablo-Neruda et Candalle, afin de laisser le temps aux 
parents de déposer les plus grands : de 8h20 à 11h20 et 
de 13h20 à 16h20.

La ville propose également un accueil le midi, de 11h30 
à 13h30, avec un service de restauration dans chaque 
établissement scolaire. Cette pause méridienne est 
encadrée par un projet et une charte spécifique, qui 

Pensez au Portail 
famille !
Le Portail famille, c’est l’outil indispensable et unique 
si vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de 
loisirs, à l’accueil du matin, à la cantine ou encore à 
l’accueil du soir. En quelques clics, vous pourrez 
réaliser toutes les inscriptions, payer en ligne, 
mais aussi obtenir la version dématérialisée de vos 
factures. Ce nouveau service répond donc aux enjeux 
écologiques de réduction des déchets, portés par la 
ville. À noter que vous pouvez modifier la réservation 
des activités de vos enfants au plus tard 24 heures 
avant, via le Portail famille. 

*Infos pontault-combault.accueil-famille.fr

garantit la qualité des repas et le bien-être de l’enfant.
Le mercredi, en période scolaire, les centres de loisirs 
accueillent les enfants scolarisés, âgés de 3 à 12 ans 
sur une plage horaire la plus large possible, allant de 
7h à 19h. Ces centres de loisirs sont également ouverts 
à chaque période de vacances scolaires : automne, Noël, 
hiver, printemps et été. 

Pour inscrire vos enfants, vous pouvez récupérer une 
fiche d’inscription auprès de l’Accueil citoyens ou aller 
directement sur le Portail famille. Pour information, les 
inscriptions pour les centres de loisirs pour les vacances 
d’automne auront lieu du 12 septembre au 2 octobre.

Des rythmes 
  bien
       adaptés 
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le dossier

Travaux

La Ville a mené cet été un 
chantier pour réhabiliter 
le bloc sanitaire extérieur 
en rez-de-chaussée. 
Celui-ci a été démoli et a 
été totalement reconstruit 
pendant les vacances. 
Coût total de l’opération : 
150 000€.

D’importants travaux de réhabilitation 
du bâtiment principal ont été effectués 
cet été. Au menu : nouvelles peintures 
sur les murs, changement d’une partie 

des faux-plafonds et d’une partie des 
revêtements de sols et enfin passage 

des éclairages en pavés led. Ces 
travaux sont effectués en collaboration 

avec les services techniques 
municipaux et notamment les régies 

bâtiment et logistique qui interviennent 
pour enlever le mobilier, nettoyer, 
ranger après le chantier. D’autres 
travaux sont à venir sur le site de 

Candalle, puisque la ville a programmé 
une réfection de la couverture du 

château dans les mois à venir.
Coût total de l’opération : 120 000€.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LOUIS-GRANET

ÉCOLE MATERNELLE
CANDALLE

Comme chaque été, la ville a programmé des 
travaux dans les écoles, afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants. Tout sera terminé 
à la rentrée. En voici un aperçu !
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le dossier

Petite nouveauté à la rentrée dans 
l’école Prévert, avec un plus pour la 

sécurité et le confort des écoliers : le 
sol du préau du bâtiment principal a été 

recouvert de peinture antidérapante, 
afin de limiter les glissades.

Le chantier a été repoussé en raison de 
la crise sanitaire, mais aussi à cause de 
la pénurie de matériaux. Le démarrage 
du chantier est prévu pour ce mois de 
septembre et devrait durer 2 ans. La 
première étape sera la construction 
du bâtiment de l’école élémentaire 
et du réfectoire. Suivra ensuite le 
réaménagement du bâtiment existant 
pour accueillir l’école maternelle. Ce 
groupe scolaire sera construit avec des 
matériaux propres.

Il accueillera les enfants du quartier 
dès la rentrée. La ville a acheté un 

espace au rez-de-chaussée de la 
résidence les Jardins d’Émilie, soit 
280 m2, proposant 2 grandes salles 

d’activités, une cuisine pédagogique, 
un espace sanitaire, l’accueil, un 

espace pour le personnel. « C’est un 
beau projet car ce centre est dans 

la continuité de l’école, avec des 
espaces qui lui sont dédiés. De beaux 
locaux qui vont permettre d’accueillir 

tous les enfants dans d’excellentes 
conditions », explique Sara Ferjule, 

adjointe au Maire chargée de 
l’enfance, de l’éducation et de la 

famille.
Coût total de l’opération : 1,1 M€.

GROUPE SCOLAIRE
PABLO-NERUDA

CENTRE DE LOISIRS
AIMÉ-CÉSAIRE

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES-PRÉVERT
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« La Maison des Jeunes 
et de la Culture, c’est 
un espace où l’on vient 
pratiquer des activités. 
38 à ce jour ! Mais, 
ce que l’on veut faire 
savoir aux habitants, 
c’est que c’est 
également un lieu de 

vie, où l’on passe, où l’on se retrouve, où l’on créé du lien. » 
Directeur de la MJC Boris-Vian, Salah Belhocine souhaite 
attirer de nouveaux publics dans les locaux situés avenue 
du Général de Gaulle. « Avec l’équipe, nous avons réfléchi 
à de nouvelles utilisations, à de nouveaux aménagements 
pour cette rentrée. À commencer par le hall d’accueil et 
son piano, où chacun est libre de venir jouer quelques 
notes, d’écouter, de discuter. »

À quelques mètres de là, une salle va être aménagée afin 
d’accueillir le studio pour la web radio. « Cet outil est en 
plein développement, souligne Salah Belhocine. Il est 
beaucoup utilisé dans le cadre de nos partenariats avec le 
lycée et les autres MJC du réseau. Nous avons lancé, via 
le projet Etincelle Média, une émission qui est diffusée sur 
notre chaine Youtube. Cet outil web-radio est à disposition 
des habitants pour venir témoigner, mais aussi pour en 
apprendre les techniques. » 

Un peu plus loin, le bar est associatif et participatif. On y  
vient avant ou après une activité, on se sert, on discute, 
on range. Juste à côté, la cuisine est aussi largement 
ouverte à toutes et tous. Associations et habitants peuvent 
venir y préparer un repas, un auto-entrepreneur peut 
tester un projet culinaire. À l’étage, la mezzanine a été 
repensée : l’espace multimédia en libre accès va être 
complété progressivement par une bibliothèque. La salle 
de réunion devient un espace connecté pouvant accueillir 
des conférences, mais aussi ceux qui veulent développer 
des projets professionnels…
Autant d’espaces de convivialité, qui viennent compléter 
les autres espaces dédiés aux activités, comme la salle de 
concert, la salle consacrée aux arts plastiques, la salle de 
danse, le dojo… 

Après sa participation au Forum des Associations du  
4 septembre la MJC Boris-Vian organise deux week-
end de portes ouvertes. Rendez-vous les vendredi 9 et 
samedi 10 septembre, puis les vendredi 16 et samedi 17 
septembre pour découvrir le programme et vous inscrire. 
La reprise des activités aura lieu le 19 septembre, avec 
une semaine d’essai gratuite.  
Retrouvez le programme de la saison 2022-2023 de la 
MJC Boris-Vian avec ce magazine !

MJC Boris-Vian
Portes ouvertes
vendredi 9 et samedi 10 septembre
vendredi 16 et samedi 17 septembre

*Inscriptions mjcpontault.fr

La MJC Boris-Vian est 

reconnue pour l’étendue de 

sa palette d’activités pour 

tous les âges. Mais c’est aussi 

une addition de lieux de vie. 

Visite.

 Des lieux, 
 des liens 

à vivre / culture

MJC-Boris-Vian
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à vivre / culture

C’est la compagnie de danse Pyramid qui donne le top départ de la saison culturelle 
2022-2023 des Passerelles. Rendez-vous le 23 septembre !
Fable visuelle aux allures de rêve éveillé, le spectacle « Sous le poids des plumes » 
est porté par quatre danseurs hip-hop qui explorent la relation entre le corps 
et l’objet. Pour cette ouverture de la saison culturelle des Passerelles, c’est la 
compagnie de danse Pyramid qui ouvre de la plus belle des manières la malle aux 
souvenirs. 
Heureux, oubliés ou enfouis, ces souvenirs s’abîment et se morcèlent au fil du temps, 
telles des plumes qui nous échappent, s’envolent puis retombent. « Sous le poids 
des plumes » nous plonge dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer 
différents souvenirs de vie. Les talentueux danseurs proposent sur scène une 
succession de saynètes, comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, 
drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu 
burlesque, théâtre corporel et manipulation 
d’objets.

Un spectacle gratuit à découvrir avant de 
pouvoir apprécier le reste de la saison 
culturelle, qui se partagera entre théâtre, 
musique, humour et spectacles jeune public.

 Ouverture 
 en plumes ! 

Spectacle

Sous le poids des plumes
Compagnie Pyramid
Vendredi 23 septembre, 20h 
Dès 6 ans
Places limitées. 
Gratuit sur réservation : 01 60 37 29 90 

*Infos lespasserelles.fr

Braderie 
Les médiathèques vous 
proposent d’acquérir 
à tout petit prix les 
documents qui ne 
trouvent plus leur 
place dans les rayons 
des médiathèques. 
Romans, 
documentaires, 
bandes dessinées, 
albums jeunesse, CD, il 
y en aura pour tous les 
goûts ! 
Samedi 24 septembre 
de 10 h à 17 h - Cour 
de la Ferme briarde.

aussi(           )
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à vivre / sport

C’est reparti pour une saison du côté du PCHB. L’effectif a repris l’entraînement dès la fin juillet, autour de 
son nouvel entraîneur, Guillaume Saurina. S’il a fait ses preuves avec les filles du HBC Nantes, remportant le 
titre de champion d’Europe des clubs, il a aussi marqué l’histoire en tant que joueur, puisqu’il fait partie des 
meilleurs buteurs du championnat de France.
« L’objectif de cette saison, c’est de faire mieux que la précédente, de passer une étape de plus », indique 
Guillaume Saurina, qui reprend la tête d’une équipe qui est passée tout près de la montée en première division 
la saison dernière. « Les conditions sont réunies pour cela : l’effectif a été renforcé, le club est sain, convivial. 
Nous sommes tous d’accord sur cette idée de faire encore mieux ! » 
Côté joueurs, c’est le plein de nouveautés également, puisque le club a enregistré 4 arrivées. L’expérimenté 
croate Leon Vucko est en provenance de Strasbourg et jouera au poste de pivot, le jeune Thomas Toupance, 
formé à Saran, évoluera au poste d’arrière gauche et Julien Luciani a quitté Cesson-Rennes pour rejoindre le 
PCHB en tant que 3e pivot. Enfin, c’est le grand retour du gardien Robin Cantegrele, qui avait contribué à la 
montée du PCHB en première division en 2019.
Les supporters des jaune et bleu pourront découvrir tous ces nouveaux visages dès le 6 septembre à l’Espace 
Boisramé, puisque Pontault-Combault accueillera Toulouse pour le compte des 16es de finale de la Coupe de 
France. Le championnat de ProLigue débutera juste après, avec un premier match programmé à domicile le 9 
septembre, face à Cherbourg.

*Infos pontault-handball.com

La rentrée, c’est LA période où l’on prend de bonnes 
résolutions. Et notamment celle de reprendre le sport. 
Pour la tenir, quoi de mieux que de faire confiance à des 
professionnels, comme ceux du Nautil !
Pour cela, le complexe intercommunal de sports et de loisirs 
vous invite à sa semaine découverte, du 5 au 11 septembre.
Le Nautil, c’est un espace aquatique, un espace forme, une 
des plus grandes salles d'escalade couvertes de France et 
un espace dédié à l'aquagym. Le tout réparti sur plus de 
7 000 m2. 

Côté pratique, Le Nautil  propose une offre spéciale pour cette 
semaine découverte avec un passeport journée, qui vous 
permet, pour un tarif de 19,50€ (déductible de l’abonnement 
annuel) de tester toutes les installations du complexe. Vous 
pourrez également profiter d’une offre spéciale rentrée : 
un abonnement de 13 mois pour le prix de 12.

*Infos le-nautil.fr

 Les 
 nouveautés

 de la rentrée

Handball

Le Nautil

Une 
semaine 

pour
découvrir



Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à 13h00 
Samedi de 9h00 à 12h00

umspc.com

 Union 
 Multi-Sports 

SAISON 2022-23

Inscriptions et renseignements
Présidente : Mirande Cataldi

Permanences et renseignements
UMSPC - 40 rue de l’Orme au Charron
09 79 17 50 92 / umspc@wanadoo.fr

ATHLÉTISME
SEGUI Philippe : 06 74 13 18 90

PHEULPIN Pascal : 06 72 94 63 65

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
NION Caroline : 06 20 34 29 91

GROBON Marylou : 07 63 40 88 78

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
GIORDANO Maryse : 06 11 16 67 39 
RUGGIERY Marie-Joëlle : 06 16 50 56 11

KARATÉ
LIEGEON Ludovic : 06 64 01 48 56 
TURNER Céline : 01 60 34 48 74

PÉTANQUE
TUMEO Robert : 06 35 95 13 11

RANDONNÉE PÉDESTRE
MOUGENOT Hervé : 06 87 34 29 28 
RIVET Claude : 01 60 06 29 79

TAEKWONDO
BIEK Antoine : 06 24 42 02 84 
TARAZIT Farid : 06 50 10 16 17

TENNIS
VOS Marie-Pierre : 07 86 11 56 06 
CATALDI Ghislaine : 06 24 62 12 14

TENNIS DE TABLE
KIEN Didier : 06 79 18 31 06
XAYASANE Laurent : 06 59 98 62 02

VOVINAM VIET VO DAO
TRAN Antonella : 06 87 20 47 83 
MARTINS Daniel : 06 66 02 39 47

BADMINTON
VERRIER Amandine : 06 76 14 62 84 

BASKET
AMESTOY Daniel : 06 87 14 33 31

MILLOT Thierry : 06 85 90 97 52  

CYCLO-SPORT
DELRIEU Laurent : 06 64 17 61 74   

DANSE FITNESS - ZUMBA
RUGGIERY Marie-Joëlle : 06 16 50 56 11

EASY-RIDERS
PRAT-LACONDEMINE Laurence : 06 64 79 32 19  

MARCHAND Nathalie : 06 28 49 17 73

ESCRIME
UMSPC secrétariat : 09 79 17 50 92

FOOTBALL
ROBERT Jean-Luc : 06 11 19 84 55

BIESSY Gilbert : 06 42 77 12 49

GYMNASTIQUE
GEOFFROY Guillaume : 06 19 47 57 90 

GEOFFROY Emilie : 06 12 42 00 28
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Doucement mais sûrement, 

l’UMS Tennis de table s’est 

construit un statut à part dans 

le milieu du « ping » en Île-

de-France. Ses résultats et ses 

valeurs y sont pour beaucoup.

à vivre / sport

La saison est finie, mais 
le bruit si reconnaissable 
de la petite balle blanche 
qui rebondit sur la table 
remplit encore le gymnase 
Jacqueline-Auriol en ce 
mois de juillet. Comme 
chaque été, l’UMS Tennis 
de table organise un stage 
pour ses jeunes membres. 
L’occasion pour une 
vingtaine de jeunes filles 

et garçons, âgés de 5 à 14 ans, de se perfectionner, 
tout en passant de bons moments . « Nous terminons 
la journée avec une partie de laser game », glisse 
Laurent Xayasane, entraîneur-joueur, qui encadre le 
stage estival avec son coéquipier Robin Kien.
Et c’est sans doute cette ambiance familiale et 
conviviale qui est la clef du succès du club de tennis 
de table de Pontault-Combault. « Avec d’excellents 
résultats de nos seniors dans les différents 
championnats de France, mais aussi de nos jeunes, 
l’UMS fait figure d’exception dans le paysage du ping 
en Île-de-France. Rares sont les clubs à avoir ces 
deux facettes jeunes et adultes », indique Didier Kien, 
le président du club, venu saluer les stagiaires. « Nos 
valeurs et nos résultats ne sont pas étrangers au fait 
que Pontault-Combault est un club qui attire ! »

3 équipes au niveau national.
Les résultats, revenons-y : les objectifs de début de 
saison ont été atteints et même largement dépassés : 

l’équipe 1 de l’UMS a assuré son maintien en 
Nationale 1, l’équipe 2 a survolé son championnat de 
Nationale 3. « Pontault-Combault était la bête noire 
de la saison. Cette équipe 2 n’a perdu que très peu de 
matchs, ajoute Didier Kien. Elle a décroché la montée 
en Nationale 2 en remportant en prime le titre de 
champion de France. Les équipes 3, 4 et 5 sont elles-
aussi montées d’une division. L’objectif de la saison 
qui s’ouvre sera de faire monter notre équipe 3 en 
Nationale 3 et de stabiliser les autres. Les clubs qui 
ont trois équipes au niveau national se comptent sur 
les doigts d’une main en France. 

Des projets pour les jeunes générations.
Si les adultes sont à la pointe, les futures générations 
ne sont pas en reste à l’UMS. Le club a décroché cette 
année le « Challenge Jeunes 77 » qui récompense 
l’ensemble des performances des jeunes sur la 
saison. « Un de nos benjamins, Maël Yhuel, a passé 
les poules du championnat de France, souligne Didier 
Kien. Tout cela est encourageant et nous conforte 
dans notre projet de créer à moyen terme une section 
sportive tennis de table dans un des établissements 
scolaires de la ville. En attendant, nous allons étendre 
nos interventions dans les écoles, pour toucher les 
plus jeunes ! » conclut le président qui lance une 
autre piste pour l’avenir, celle d’un rapprochement 
avec le club voisin de Roissy-en-Brie, afin que chacun 
associe ses forces et ses compétences…

*Infos umspctt.fr

 L’exception pontelloise 



24 c’ pontault-combault #409 septembre 2022

Patrimoine Durable 

17 et 
18/09 

Journées Européennes
du Patrimoine
Tout public
Programmation :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

Inauguration 

17/09
 de 14h à 19h 

Centre Social et Culturel
Mosaïque
Tout public
Gratuit
Infos : 07 49 23 78 33 

Patrimoine 

17/09 
de 15h à 18h30 

Les Passerelles & les Journées 
Européennes du Patrimoine
Tout public
Gratuit
Sur réservation :  01 60 37 29 90

Vernissage de l'exposition 
des adhérents du CPIF
« Archipels »
Tout public
Entrée libre.
Du 17 septembre au 22 octobre 
Plus d’infos : 01 70 05 49 80.  

Sport

06/09 
à 20h30

Match de coupe PCHB
vs Toulouse
Boisramé
Tout public
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07

Atelier 

13/09 
à 20h

On sort les RAM
Perfectionnement à l’informatique
Médiathèque F.-Mitterrand
Réservation : 01 60 37 29 71 / 01 60 37 29 78
espace.multimedia@agglo-pvm.fr
Médiathèque P.-Thiriot
Réservation :  01 60 37 29 61 / 01 60 37 29 62 
Tout public

Associations 

04/09 
de 10h à 18h 

Forum des Associations
Parc de la Mairie
Gratuit
Plus de 100 associations 
présentes. Démonstrations et 
initiations par les clubs.

à vivre / sortir

Handball 

09/09
à 20h30

PCHB - Cherbourg
Espace Boisramé
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07

focus
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Danse 

23/09 
à 20h 

Sous le poids des plumes
Les Passerelles
Dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation : 01 60 37 29 90

Brocante 

25/09 
 de 8h à 18h

Troc et Puces
Salle J.-Brel
Tarif résident 24€ / extérieur 27€
www.mybrocante.fr/m/8965/

Rencontre 

24/09 
 à 9h30 

P’tit déj’ citoyen 
Place du Muguet
Gratuit / 01 70 05 47 47 Environnement 

01/10 
de 14h à 18h 

Forum de l’environnement
Parc Hôtel de Ville
Gratuit - Tout public
01 60 18 10 23

Environnement 

30/09
 à 20h 

Projection débat
Programmation à venir
Cinéma Apollo
Tarifs : 5,50€
01 60 18 10 23

Solidarité  

30/09
 à 14h

Dons de sang
Salle Madame Sans-Gêne
Inscription :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Environnement

28/09 
à 14h 

Visite du Sietom 
Départ en car de l'espace Boisramé 
Gratuit sur inscription jusqu'au 21 
septembre
Contact: 
viecitoyenne@pontault-combault.fr 

à vivre / sortir

Handball 

30/09
à 20h30

PCHB - Nancy
Espace Boisramé
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07
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pratiquepratique

Dans le cadre du contrat municipal et des 150 actions du mandat 2020-2026 et afin de 
renforcer l’égalité d’accès aux soins, la ville s’est engagée à proposer, en partenariat avec 
Solimut, une mutuelle communale à tous les habitants et également à toutes celles et 
ceux qui travaillent sur la commune.

Des représentants de la mutuelle vous accueillent et échangent avec vous sur les solutions 
et des tarifs adaptés à votre situation. Des permanences seront assurées par Solimut, au 
sein de la mairie, à la salle des Anciens Combattants les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre.

*Infos 01 75 64 50 21 - www.solimut-mutuelle.fr

Les permanences 
de la rentrée

Prolongée exceptionnellement pendant 
quelques mois sur Pontault-Combault, 
la collecte des déchets verts qui devait 
s’arrêter le 28 septembre devrait être 
prolongée au-delà de cette date.
«  Nous avons reçu de très nombreux 
courriers d’habitants nous faisant part de 
leur inquiétude quant à l’arrêt total de ce 
ramassage  ; notamment des personnes 
âgées ou handicapées qui ne peuvent 
facilement se déplacer en déchetterie pour 
évacuer leurs déchets de jardins  explique 
Gilles Bord. C’est pourquoi, même si nous 
devons chacun faire des efforts pour 

réutiliser et composter au maximum nos 
déchets verts, j’ai demandé au SIETOM 
de prolonger cette collecte au-delà du 28 
septembre selon un calendrier qui reste à 
définir ».
En attendant la réponse du SIETOM sur 
cette demande, les prochaines collectes 
auront lieu les 14 et 28   septembre. 
Les sacs devront être sortis la veille au 
soir. Les déchets végétaux doivent être 
rassemblés dans des sacs de 100 litres 
biodégradables et compostables ou dans 
un bac homologué (norme NFU 140).

*Infos www.sietom77.com

Collecte des déchets  
  verts, prolongation 
 à suivre 

Environnement

Mutuelle

focusfocus
Les jours de collecte
à Pontault-Combault :
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Tri sélectif bac jaune : mardi
Tri sélectif bac vert : vendredi
Déchets verts : mercredis 14 et 28 septembre
Encombrants : mercredi uniquement sur rendez-vous au 01 64 07 37 62

aussi(           )
Seniors
Si vous souhaitez 
bénéficier du colis ou 
participer au repas de 
Noël (à partir de 70 
ans), les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 
septembre :
- en présentiel, au service 
Vie associative et culturelle 
du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h.
-  par courrier postal : 
service Vie associative 
et culturelle; 107 avenue 
de la République ; 77340 
Pontault-Combault
- par mail à : 
viecitoyenne@pontault-
combault.fr
Documents requis : pièce 
d’identité recto-verso / 
justificatif de domicile / 
choix : colis simple ou colis 
couple ou repas.

*Infos 01 70 05 47 00

Énergie
et vitalité
L’association Yog avenir 
propose 11 cours de yoga 
par semaine au Centre 
social et culturel. La reprise 
des cours, ouverts à tous, 
aura lieu le 13 septembre. 
Planning : lundi à 19h45, 
mardi à 9h30 et 10h45, 
puis 15h (yoga Parkinson 
et mobilité réduite), jeudi 
à 9h puis 17h45 (visio), 
vendredi à 9h30 puis 
10h45 (yoga Parkinson 
et mobilité réduite), puis 
18h30 et 19h45 et samedi 
à 10h45. 

*Infos
yogavenir94@gmail.com
06 18 04 21 87
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Le saviez-vous ? En plein cœur de Pontault-Combault, il 
existe un paradis pour les petits... et leurs parents ! Née en 
1990 à l’initiative de professionnels de l’enfance, la Courte 
Echelle fête cette année ses 32 ans. Membre du réseau 
national des Lieux d’Accueils Enfants-Parents (LAEP), 
cet endroit pas comme les autres, ouvert sur plusieurs 
créneaux hebdomadaires (4 demi-journées) est conçu pour 
que les familles puissent se rencontrer, échanger, partager, 
se retrouver.  
 
Inspirée du fonctionnement de La Maison Verte créée en 
1979 à l’initiative de la pédiatre et psychanalyste Françoise 
Dolto, l’association accueille les enfants jusqu’à 4 ans, 
accompagnés de leurs parents ou grands-parents, du 
moins d’un adulte référent. 
 
Autour d’une foultitude de jeux, de livres et de matériel 
d’éveil, les familles, trouveront dans cet espace de 
convivialité, de parole et de confiance, de multiples 
façons d’amuser les enfants, sous le regard bienveillant 
des accueillants salariés de l’association. L’occasion de 
profiter entre petits et grands, en dehors du cadre de la 
maison où les contraintes du quotidien rendent parfois ces 
temps de partage plus compliqués. Ouverts à tous, sans 
obligation de résidence, les créneaux d’accueil de la Courte 
Échelle permettent aussi aux parents d’échanger avec les 
professionnels de la petite enfance sur leurs sentiments 
ou leurs inquiétudes. Aucune inscription n’est exigée et 
l’anonymat préservé. À chaque accueil, une participation 
libre est simplement demandée.  

« Il y a une vertu de socialisation indéniable, pour les enfants 
comme pour les parents avec qui nous pouvons échanger 
sur des sujets liés à la parentalité. Dans certains cas, cela 
permet également de rompre l’isolement, par exemple pour 
des parents en congé parental qui profiteront chez nous 
d’un temps de respiration en dehors du foyer », explique 
l’une des accueillantes de l’association. 
 
À partir de septembre une nouvelle permanence rue 
de l’Orme au Charron ouvre le samedi de 9h à 12h, pour 
les parents qui travaillent en semaine. L’association, qui 
organise sa conférence annuelle le 4 octobre salle Mme 
Sans-Gêne sur le thème de « l’acquisition du langage dans 
les familles multiculturelles » propose aussi pour la rentrée 
deux journées « Portes-ouvertes », les lundi 3 octobre, 
rue de la Pompe et vendredi 7 octobre, rue de l’Orme au 
Charron, de 15h à 18h.

 Hissez haut 
Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) de la Courte Échelle 

accueille de manière libre et sans inscription les enfants accompagnés 

d’un adulte référent. Éveil, socialisation, appui, conseils aux parents…, 

bienvenue dans un havre de paix, d’échange et de convivialité. 

Association

focusfocus Horaires
n 46, rue de l’Orme au Charron 
(côté jardin face au square : mardi 
et vendredi : 15h -18h / mercredi : 
9h-12h / samedi de 9h à 12h
n 20, rue de la Pompe (locaux du 

Relais Petite Enfance Ribambelle et Bambins) : 
lundi de 15h à 18h

*Infos la-courte-echelle.info
lacourtechelle77@gmail.com 

vous / association
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Mois de juin Naissances 
Cameron Daninthe / Aaron Zoubir Essahraoui / Leandro Huynh 
Pereira / Lenny Coutinho / Alba Sanchez / Daria Gibert / Victoria 
Carreira Gouveia / Layvin Cajazzo / Oren Kangala / Léna de 
Abreu / Sakîna Hacib / Clara Jequece Khalil / Victoria Dionot 
Robquin / Luna Gaba / Jamie Chirco / Léna Kouame / Léna 
Moumni / Nellya Lobé / Mathéo Donisa / Lony Chargedavoine 
Briard / Rafaël Gonçalves / Kaylann Seukep Ndombou / Anaé 
Le Borgne Petit / Léon Bassinet Oliveira

Mariages Dia Alekale et Evelyne Mambo / Aurélien Brunet 
et Ophélie Julien / Edmond Drack et Annie Lacordelle / Jérôme 
Jacob et Sylvie Krine / Bora Seur et Gueh Pan / Fatih Bayram 
et Berra Abbasoglu / Christophe Beaujolais et Brigitte Sebaoun 
/ Frantz Tani et Audrey Bourriez / Guillaume Martin et Vanessa 
Correia Vergueiro / Dylan Driot et Laura Georget / Jonathan 
Chouquet et Ambre Couteret / Vincent Gérard et Angélina Donati 
/ Thomas Castejon et Sylvie Ker / Cédric Porcuna et Émilie Sap 
/ Adrien Albarelli et Sandrine da Silva / Sid Benaifa et Sylvie 
Nugier / David Baly et Marife Aguilar / Vitor Ribeiro dos Santos 
et Hizia Mebarki / Grégory Liverneaux et Jessica Leboulenger / 
Amine Habhab et Chanèze Achi / Serge Lopes et Aline Calamote 
De Sousa / Romain Jamet et Sophie Hervo / Alexandre Aubry et 
Maurine Gautier / Daniel De Morais et Stéphanie Dias / Islam-
Nabil Hussain et Uswah Murtaza Mirza 

Décès Christiane Henriot épouse Gaillagot / Michaël 
Belabbaci / Jacques Dubosc / Carlos Santos Carreira / Eugène 
Lefevre / Alain Sans / Claude Alardin / Ndumba Mavata / Mario 
Ramos Simões Mingote / José Lopes Mangas /Jackie Pottié

Mois de juillet Naissances
Aylan Yergin / Kyara Sanchez Oliveira Lima / Mohammad 
Sacko / Emiliano Campanella / Benjamin Esteves / Alban 
Batista Rodrigues Freland /Luhna Charente / Youssef Jouini 
Djeballi / Moussa Doucoure / Inaya Monziba / Jonathan 
Gomes Junior / Mohamed Allab / Ruben Godinho Tavares 
Vieira / Sienna Kalonda / Bonheur Matundo / Kessim Nadji / 
Hussein Lokhandwala / Haider-Ali Mohammad / Ali Diacko /
Eyden Custodio Santos / Tiyé Salbot / Noémie Berry Marques.
 
Mariages Fayçal Bouaziz et Clowhouer Nkodia / 
Sébastien Gallo et Laurence Mahu / Rémy Canal et Marina de 
Almeida / Guillaume Crumière et Amandine Zallio / Guillaume 
Drouard et Corinne Taillard / Surin Tan et Elise Touch / Yoann 
Forgeron et Manel Ladjouzi / Kévin Guillerm et Mélanie 
Richard / Ilias Slassi et Aurélie Bergougnoux / David Sire et 
Elie Mokoy  / Salah Sabri  et Leila Adnane / Prithvi Vengadessin 
et Navanidame Srinivassan / Jean-Noël Houdemond et Nelly 
Labéjof / Bran Diankombo et Divine Kabanga-Muadi Loubayi 
/ Daniel Darras et Anaïs Jean / Lorenzo Nugnes et Ahou Yao 
/ Raphaël da Costa et Juliette Ribeiro / Alexandre Labuthie 
et Lindsay Corenthin / Tharseegan Sriskandarajah et Jananee 
Amirthalingam / Kamal Madi et Camilia Henane / Julien 
Monville et Sarah Sehili / Claudi Marcelus et  Judith Delinois.

Décès Gabrielle Dury / Claude Baton / Christiane Sutter 
/ Emma Riou / Gisèle Laviolette / Maria do Sameiro Martins 
Barbosa / Dominique Hoevenaghel / André Tarayre / Didier 
Cedzik /Jean Picard / Bernard Collet / Lionnel Prime / Arlindo 
Martins Garcia / Pierre Croiset / Eric Delespaul / Manuel 
Porcuna Barea / Zora El-Krid / Albert Shryve / Ginette Bonora 
/ Elisabete Nunes / Jeannot Ngaïssona

vous / état civil

C’est en 1961, au CSTB (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment) de Paris que tout a commencé. François 
Perrier y est ingénieur depuis quelques mois lorsqu’il 
rencontre Denise Provost, secrétaire de direction. 

Impressionné par le caractère affirmé et le 
charme de la jeune femme, c’est le coup de 
foudre ! L’année suivante, le 7 avril 1962, 
ils se marient. Trois enfants viendront 
sceller leur amour : Hélène, Geneviève et 
Denis, qui leur donneront 8 petits enfants. 
Installés à Pontault-Combault depuis 1970, 
ils ont depuis voyagé de par le monde (Brésil, 
Égypte, Afrique du Sud, États-Unis, Japon…), 
mais cela n’a pas empêché Denise de 
participer pleinement à la vie de la commune, 
puisqu’elle a été conseillère municipale de 
1989 à 2001. Malgré les épreuves difficiles 
auxquelles ils ont été confrontés, ils ont su 
les surmonter ensemble, entourés de leurs 
proches. Le temps n’a pas eu raison de leur 

engagement et c’est le 25 juin, entourés de leur famille 
et en compagnie du maire Gilles Bord qu’ils ont fêté leurs 
noces de diamant. Félicitations et beaucoup de bonheur 
pour les années à venir !

 Belles noces  

L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes extérieures.
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Speed Queen
Laverie automatique (de 6,5 à 18kg)
7j/7, de 7h à 21h.
Centre commercial 2000, Av. de la République
01 64 40 47 13 
Facebook: LaverieSpeedQueenPontaultCombault

pour vous      
on a testé 

Carter Cash  
Pièces détachées, accessoires et pneus auto
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h
Rue de Monthéty (à côté de la Boulangerie Louise)
01 87 91 00 18

vous / nouvelles vitrines

Commerçants, artisans, entrepreneurs…
Vous démarrez votre activité professionnelle à Pontault-Combault, faîtes-vous connaître en contactant : 

n le service urbanisme et foncier 
(autorisations administratives) : 01 70 05 47 24

Delyss Karaib  
C’est vendredi midi et pour changer du traditionnel sand-
wich, je me dirige vers la place Louis-Aragon pour tester 
le Bokit, façon Delyss Karaib. Passionnée de cuisine, Virgy 
exerce depuis 4 ans en tant que traiteur caribéen et elle 
s’est lancée dans l’aventure du food truck il y a quelques 
mois à peine. La spécialité de Delyss Karaib, c’est donc le 
Bokit, le sandwich guadeloupéen par excellence. Soit du 
pain fait maison, frit et garni avec au choix de la morue, 
du saumon, du poulet, des gambas... Virgy propose aussi 
le bokit complet et le végétarien. La formule comprend 
un bokit, un accompagnement (accras, frites de patates 
douces ou banane plantain frite) et une boisson pour 11€. 
C’est cuisiné et revisité avec amour et talent et je revien-
drai avec les collègues la prochaine fois !

Delyss Karaib, place Louis-Aragon
Chaque mardi et vendredi de 12h à 15h et de 17h à 21h
(selon les conditions météo) 
06 34 36 81 31 / Instagram : delyss_karaib

n la direction de la communication
(parution dans le magazine municipal) : 01 70 05 47 47
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Vous l’aurez peut-être croisée cet été dans le 
parc de l’Hôtel-de-Ville, où elle faisait partie 
des artistes à l’honneur de la première édition 
du Festival des arts urbains, organisée en 

partenariat avec la MJC Boris-Vian et l’association co-
LECTIF. Noémie Barreiros, alias Noémie Delpra, est une 
jeune auteure locale fondue de littérature fantastique 
jeunesse, un genre aussi méconnu qu’envoutant. Âgée 
de 27 ans, cette native de Pontault-
Combault, lauréate en 2013 d’un 
concours d’écriture de conte organisé 
par Gallimard Jeunesse en partenariat 
avec Victor Dixen - auteur phare de la 
littérature « young adult » -, compte 
déjà plusieurs livres à son actif, 
compilés dans une saga en plusieurs 
volumes, intitulée Les larmes de 
Jundur, qui nous emmène vers des 
mondes magiques et parallèles, en 
compagnie de la jeune héroïne Lyvia, 
en quête de l’identité de son père… et de son destin. 
 
« J’ai découvert la littérature fantastique vers l’âge de 
dix ans. Cela m’a passionnée. Et donné envie d’inventer 
mes propres voyages », explique-t-elle. Parmi ses 
coups de cœur d’alors, les aventures d’un certain 
Harry Potter… mais aussi les romans de Pierre Bottero, 
célèbre auteur de La Quête d’Éwilan, saga référence de 
l’heroic fantasy. 
 
« Ces univers protéiformes qui convoquent le rêve, 
la magie, les forces et les secrets de la nature m’ont 
beaucoup inspirée, ajoute-t-elle. J’aime qui plus est 

l’idée de dérouler une histoire sur le temps long en 
développant des trajectoires et des péripéties multiples 
dans des mondes dont la seule limite est l’imagination. 
La fantasy a aussi cela d’intéressant qu’à travers la 
fiction on peut aborder - tout en prenant de la hauteur 
et en voyageant dans les pas d’un héros auquel on 
peut s’identifier - des sujets très actuels pour un jeune 
public, de la politique à l’écologie en passant par des 

sujets de société. »
 
Pour Noémie, c’est à Pontault-
Combault que cette imagination 
continue aujourd’hui de s’épanouir, 
à mesure que s’écrit, tome après 
tome, l’histoire des Larmes de 
Jundur. Après un bac S, une classe 
préparatoire à Henri IV à Paris et 
un cursus en école de commerce 
au sein de l’EDHEC à Lille, cette 
cavalière accomplie a choisi la 

Seine-et-Marne pour sa qualité de vie. « Pendant mes 
études, j’étais en grand manque de forêt, de nature, de 
calme…  Ici j’ai trouvé mon équilibre », ajoute celle qui 
conjugue aujourd’hui une vie professionnelle accomplie 
- elle est chargée de développement local au sein de 
l’équipe de la vie associative et culturelle de la ville - et 
l’écriture de sa tétralogie. 

En pleine écriture du tome 4 de la saga des Larmes de 
Jundur, dont les trois premiers opus se sont déjà vendus 
à près de 2 500 exemplaires, Noémie compte bien livrer 
très prochainement à ses lecteurs le prochain pan des 
aventures de Lyvia. 

 Voyages 
 inattendus 

« J’ai découvert la 
littérature fantastique 
vers l’âge de dix ans. 
Cela m’a passionnée. Et 
donné envie d’inventer 
mes propres voyages »

vous / portrait

Noémie Barreiros, 27 ans, est 

aussi une écrivaine à succès, 

auteure de plusieurs romans 

d’heroic fantasy publiés sous 

le pseudonyme de Noémie 

Delpra. Rencontre. 

*Infos leslarmesdejundur.com
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vous / rencontre

Quelles sont les spécificités de la résidence du Parc ? 
La résidence accueille une maison de retraite médicalisée 
et une clinique spécialisée dans la rééducation locomotrice 
ainsi que les soins neurologiques et gériatriques. Elle 
est piloté par une association, BTP-RMS, qui dépend 
du groupe de protection sociale Pro-BTP. Aujourd’hui 
la résidence est ouverte à tous, mais un lien historique 
nous lie au secteur du Bâtiment et des Travaux publics. 
À sa création en 1972, ce lieu a d’ailleurs été imaginé 
pour accueillir les jeunes retraités du BTP dans un 
environnement de villégiature. A l’époque, la résidence 
était composée de petits pavillons individuels.
 
Le modèle a donc ensuite été repensé ? 
À l’aube des années 2 000, une réflexion et de grands 
travaux ont été engagés pour répondre à la demande 
de publics plus âgés et moins autonomes. Mais l’esprit 
qui a guidé la conception de la résidence - et qui incarne 
la culture Pro-BTP en matière d’accompagnement 
gériatrique - est resté. Notre EHPAD, 100% habilité à 
l’aide sociale, fonctionne sur un modèle non lucratif dont 
nous sommes fiers. Il est actuellement conçu autour de 
16 petites unités d’habitations accueillant 15 résidents, 
chacune disposant, outre de grandes chambres de 26m2, 
d’un office, d’un salon et d’une salle à manger. 
 
Quid de la clinique ? 
Nous y accueillons des personnes atteintes de plusieurs 
types de pathologies neurologiques associées à des 
maladies neuro-dégénératives telles que Parkinson ou 
Alzheimer, ainsi que des patients qui vont avoir besoin 
de rééducation, suite à un AVC par exemple. Nous 
prenons également en charge des personnes âgées 

polypathologiques en soins de suite avant un retour à 
domicile. Nous sommes également spécialisés dans les 
affections de l’appareil locomoteur. La clinique dispose 
de 70 places en hospitalisation complète sans compter 
notre activité ambulatoire. 
 
À l’occasion des 50 ans de la Résidence, s’organise une 
semaine spéciale…  
Nous célébrerons cet anniversaire du 26 au 30 septembre. 
Au programme notamment : plusieurs visites portes-
ouvertes, une grande tombola avec des lots sympathiques 
à la clé, dont une semaine en pension complète pour deux 
personnes dans un village de vacances géré par le groupe 
Pro-BTP et d’autres surprises grâce à la complicité des 
commerçants et des associations culturelles locales. 
Plusieurs de nos partenaires viendront aussi nous 
rendre visite pour proposer des activités, avant un grand 
déjeuner festif le vendredi. 
 
D’autres activités sont-elles prévues ? 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre 
Photographique d’Île-de-France nous présenterons 
aussi à cette occasion une exposition photographique 
de l'artiste Po Sim Sambath, qui s’est intéressée à la 
vie des résidents de l’établissement dans le cadre de 
son projet intitulé Les lieux disent. Cette exposition 
nous a aussi donné envie de montrer quelques-unes de 
nos archives qui racontent la mémoire du lieu : cartes 
postales, témoignages, service de vaisselles d’époque… 
En bref, des marqueurs de la vie de la résidence et de 
son histoire.

Fondé en 1972, la résidence « le Parc »  fête cette année ses 

50 ans. L’occasion d’une conversation, avec son directeur, 

Benjamin Bleton, autour de ce lieu à part et de ses missions.

 Bonjour,
monsieur

 le directeur

Résidence Le Parc
50 ans de la résidence
du 26 au 30 septembre
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
L’été caniculaire que nous venons de vivre laisse peu de place au doute sur les bouleversements climatiques qui nous 
attendent dans les années à venir. À l’échelle de Pontault-Combault, il nous revient plus que jamais d’imaginer et de 
concevoir la ville de demain et ses aménagements urbains pour faire face à cette hausse des températures et à ses 
conséquences sur notre vie quotidienne. La végétalisation des cours d’école, les premières études pour l’aménagement 
d’une coulée verte, le plan de rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux et notre marché global de perfor-
mance sur l’éclairage public, voici quelques-uns des grands projets urbains que nous allons mener de façon volontariste 
dans les mois et les années à venir pour nous adapter au mieux à ces changements.
À l’heure où quelques 4 000 écoliers font leur rentrée sur la ville, il est de notre responsabilité de penser à leur avenir 
en agissant dès aujourd’hui pour leur qualité de vie future.

Europe Écologie Les Verts 

En cette fin de juillet nous avons pu constater les dégâts du réchauffement climatique par le biais des incendies intenses 
en France comme ailleurs. Si les efforts ne sont pas à faire uniquement par les citoyens comme les récents discours de 
nos gouvernants pourraient le laisser entendre, nous devons tous changer nos modes de fonctionnement, de consomma-
tion, en bref, notre façon de vivre. Nos entreprises doivent changer et investir dans de nouveaux moyens énergétiques, 
les grandes surfaces doivent se mettre en conformité avec les réglementations déjà existantes (extinction des lumières, 
des enseignes…), la sobriété est en effet de rigueur mais pour tous et cela n’est malheureusement pas conjoncturel, le 
réchauffement climatique est lié à un mode de vie et à un modèle économiques structurel. Hocine Oumari 

La république ensemble 
Le temps électoral est passé, l’attention des Français se concentre sur leur pouvoir d’achat dans une Europe pleine 
d’incertitudes. Le gouvernement y répond avec, dans un premier temps, un bouclier de mesures : chèque inflation distri-
bué aux 9 millions de ménages modestes, limitation de la hausse des loyers, gel des index de l’énergie, revalorisation de 
la prime d’activité, des retraites et prestations sociales et indemnité carburant pour les travailleurs. A court terme, les 
marges de manœuvre sont limitées, mais les réflexions de fond sont engagées : est-ce que la nationalisation annoncée 
d’EDF ne serait pas une bonne manière de financer cette industrie lourde aux mêmes conditions que l’Etat, avec pour 
objectif d’entamer pour de bon notre transition puis indépendance énergétique totale ? Maxime Bacheley

Unis pour Pontault

Rassemblement National

Pontault-Combault ensemble

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Texte non communiqué
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