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édito

Gilles Bord
Maire

Améliorer la relation à l’usager, moderniser notre 

administration, favoriser les échanges directs avec les 

habitants dans un souci de transparence et de réactivité du service public sont au cœur de notre projet municipal.

Vous avez pu le constater, si vous êtes venus récemment en mairie, la ville a complètement réorganisé son accueil citoyens 

en un point d’accueil unique pour faciliter vos démarches avec ou sans rendez-vous.

Inscriptions scolaires et périscolaires, démarches d’état civil, calcul du quotient familial, un seul lieu vous accueille désor-

mais y compris en journée continue le mardi et jusqu’à 19h30 le jeudi soir pour s’adapter au mieux à votre rythme de vie.

Nous avons souhaité aller encore plus loin dans notre lien direct avec les citoyens en lançant 

ce mois-ci notre application mobile qui permettra non seulement d’effectuer des démarches 

en ligne mais aussi de signaler directement en mairie tel ou tel problème dans l’espace public.

Ce nouveau dispositif qui fait partie des 150 actions inscrites dans notre projet de mandat, est 

un outil précieux pour améliorer encore le lien entre les citoyens et l’administration et nous 

permettre d’être toujours plus à l’écoute et réactifs.

Symbole du lien fort entre les habitants et leur ville, la page Facebook de Pontault-Combault 

approche aujourd’hui les 10 000 abonnés ! Ce canal d’informations qui nous permet de vous 

informer en temps réel et de répondre également à toutes vos questions participe aussi de ce 

dialogue citoyen indispensable et vital pour notre démocratie.

Une administration moderne, exemplaire, réactive, et une information facilitée sont au cœur 

de notre action municipale. Facebook live, P’tits déj citoyens, application mobile…, autant de 

dispositifs qui nous permettent d’être toujours plus proches de vous et d’améliorer notre action au quotidien

pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault.

Connectés,
ensemble !

“ Une 

administration 

moderne, 

exemplaire, réactive, 

et une information 

facilitée sont au 

cœur de notre 

action municipale.”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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l’atelier 

Les sportives professionnelles Margot 
Boulet, avironneuse médaillée de 
bronze aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo, Doungou Camara, handballeuse 
internationale sénégalaise, Asma Niang, 
judokate et Charlotte Tremble, nageuse 
artistique et athlète olympique, ont 
partagé leur vision du sport au féminin 
lors du vernissage de l’exposition 
"Sportives !" du Musée National du Sport 
présentée salle Madame Sans-Gêne.

Dans le cadre de ses actions engagées sur le thème de 
la parentalité, la ville a organisé le 2 mars un nouvel 
atelier autour de la lecture à la salle Madame Sans-
Gêne, en mairie. Enfants et parents ont pu profiter 
d'un programme très riche : création de BD, de cartes 
pour monter une histoire et de petits livres pour les 
moins de 5 ans. Les bénévoles de l’association co-
LECTIF, partenaire de l’événement, ont également lu 
des contes, pour le bonheur des petits et grands ! 

les 
sportives

le 
féminisme

les
femmes
illustres

Pour clôturer la Semaine des droits des 
femmes, Les Passerelles ont accueilli le 11 
mars l'humoriste Noémie de Lattre pour 
son spectacle "Féministe pour Homme" 
devant une salle comble. Un spectacle d'une 
grande justesse, aussi hilarant qu'engagé pour 
l'égalité Femme - Homme.

Berty Albrecht, Anna Gavalda, Diane Arbus, Joséphine 
Baker, Florence Arthaud, Lucie Aubrac, Hubertine 
Auclert… Plus de 75 plaques de rue éphémères avec des 
noms de femmes illustres ont été posées le 9 mars en ville. 
Une action organisée dans le cadre des ateliers women’s 
rights de la ville.

était en mars
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Le 11 mars, après inscription auprès du 
Sietom, 30 Pontellois-Combalusiens 
ont retiré gratuitement leur composteur 
en bois à la salle Madame Sans-Gêne. 
Avant la distribution, ils ont pu suivre 
une formation rapide pour une utilisation 
optimale.

le
déhan-

chement

le
spectacle

la
commé

-moration

Le 17 mars, un nouveau thé dansant a battu son 
plein à la salle Jacques-Brel ! Dans une ambiance 
festive, nos seniors ont profité de ces moments 
de joie pour se déhancher sur la piste de danse et 
partager une collation. Rendez-vous le 12 mai pour 
le prochain thé dansant !

Le 19 mars, les assistantes 
maternelles des Relais petite 
enfance sont montées sur la scène 
de la MJC pour offrir aux enfants 
et familles le spectacle concocté par 
leurs soins « Mille et une comptines 
du soir ».

Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault, 
et le comité d’entente des anciens 
combattants ont commémoré le 19 mars 
le 60e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie.

la 
distribution

était en mars
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« C’est tellement dramatique ce qui se passe aux portes de chez nous que je suis venue spontané-
ment donner des conserves et des couches pour nourrissons. S’il le faut, j’apporterai de nouveau 
des produits pour ces malheureux Ukrainiens. Mais j’espère que cette guerre sera très vite termi-
née », explique Simone. Ce 9 mars, cette habitante du quartier des Berchères, sac rempli à la main, 
fait la queue devant la salle Catherine-Hubscher avec des dizaines de Pontellois-Combalusiens 
qui ont répondu présent à la collecte organisée pour l’Ukraine, en partenariat avec la Croix Rouge 
française et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Des fruits secs, 
céréales, pâtes, gels douche, protections périodiques, duvets, plaids, mai aussi des piles, bougies 
ou encore des torches ont pu être stockés.

Une belle solidarité
Une collecte complétée par deux palettes données le 8 mars par l’Epicerie sociale. « C’est un ma-
gnifique élan de solidarité qui s’est opéré sur toute la ville. À l’EPI, nombreux sont les bénéficiaires 
qui, spontanément, ont souhaité participer à cette collecte, en prélevant sur leur panier quelques 
produits achetés ! Un grand merci à tous ! », ajoute la présidente de l'EPI.

Grâce à cette collecte et deux autres organisées en mairie les 2 et 5 mars, plus de 400 cartons de 
dons ont été acheminés par camions le 10 mars à la BIP de Meaux, la Base internationale de projet 
humanitaire de France. Les 25 palettes ont ensuite été acheminées via la Pologne jusqu’à la fron-
tière ukrainienne par des moyens sécurisés et validés par l’État français.

 Ukraine : 
 une ville 

mobilisée 
En mars, plus de 400 cartons de denrées 

alimentaires ont été collectés par la ville avant 

d’être envoyés en Ukraine, pays dévasté par 

la guerre.

Solidarité

en ville
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en ville

En février, en partenariat avec le département de Seine-et-Marne et la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH), le Centre communal d’action sociale a été labellisé 
« Point autonomie territorial ». Le label atteste la compétence du CCAS en tant que lieu d'ac-
cueil, d'information et d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et les 
seniors. Il s'adresse également à leur entourage, et a pour but de les aider à mieux vivre au quo-
tidien. Les agents du service social du CCAS ont donc pour missions d’identifier les demandes 
et les projets des personnes reçues, de les accompagner dans la constitution de leur dossier de 
demande de retraite ou de demande de compensation du handicap, et bien sûr de les aiguiller 
vers les interlocuteurs compétents, si besoin.
 
Épauler ceux en difficulté financière
Dans un autre champ de compétences, le CCAS, labellisé Point Conseil budget, peut également 
aider celles et ceux qui font face à une situation financière difficile, ont du mal à boucler les 
fins de mois ou sont en situation de surendettement. Cet accueil est gratuit et confidentiel. Les 
travailleurs sociaux peuvent, par exemple, les aider à régler certaines factures, donner des 
conseils, et les orienter vers les partenaires ou dispositifs adaptés à la situation de chacun, 
voire négocier avec le créancier pour trouver une solution amiable…

CCAS, 30 avenue des Marguerites
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h sauf le jeudi matin

 Vous 
 accompagner

CCAS

*Infos  01 60 18 15 70
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en ville

Après les sorties familles, place aux sorties pour 
les seniors pontellois-combalusiens (60 ans et 
plus) ! « D’ici décembre, nous avons concocté sept 
escapades avec un riche programme avec des sorties 
culturelles, la découverte du patrimoine ou de lieux 
emblématiques de la région Île-de-France. Il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les envies ! », précise 
Lina La Spina, conseillère municipale déléguée au 
bien vieillir. Pour commencer, le 15 mai, une visite 
guidée du Moulin de Claude François à Dannemois est 
proposée. Le 16 juin, direction Réau pour une visite 

du domaine de la fabrication de macarons avec en 
prime un goûter gourmand ! Suivront en juillet un 
déplacement à Paris du côté de Montmartre avec 
une visite à bord d’un petit train, et en septembre 
au théâtre des Nouveautés pour voir « Un chalet à 
Gstaad », avec Josiane Balasko… Ces sorties seront 
proposées à des tarifs très accessibles calculés 
en fonction des revenus. Une inscription sur liste 
d’attente sera possible.

En avant les  
sorties seniors ! 

Les élus du Conseil municipal des enfants sont 
ravis : leur proposition d’installer des garages à 
vélo dans les écoles est devenue réalité. C’est le 
groupe scolaire Émile-Pajot qui a été le premier 
a en bénéficier avec la pause de la structure en 
février. Une trentaine de vélos et même 10 trotti-
nettes peuvent y trouver leur place ! Désormais, 
chaque année, une école différente accueillera 
un nouveau parking vélo.  

 Un parking vélos  
 à l’école Pajot

Nouveau

Éducation

*Infos et inscriptions 
          01 70 05 47 70 / viecitoyenne@pontault-combault.fr
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C’est un événement toujours très attendu. 
La grande chasse aux œufs fait son re-
tour le dimanche 17 avril dans le parc de 
l’Hôtel de ville, de 10h30 à 12h30 ! Après 
la chasse dans les sous-bois, plus de 1 
000 œufs et des gourmandises seront 
distribués puis dégustés ! Des ateliers de 
coloriage et de création d’œufs décoratifs 

seront également proposés. Et pour ceux 
qui adorent les animaux, une mini ferme 
pédagogique avec une chèvre, un agneau, 
une oie, un petit cochon, deux poules, des 
lapins et des canards devraient ravir les 
petits et les grands. L’occasion, pour les 
enfants, de traire la chèvre ou donner le 
biberon au chevreau et au cochonnet.

Après 7 mois de travaux de rénovation, c’est le retour à 
la normale pour la circulation du côté du pont de la rue 
Lucien-Brunet, qui a rouvert début mars. Ces travaux 
étaient nécessaires pour sécuriser la structure fragilisée 
d’un ouvrage qui fait partie du patrimoine historique de la 
ville. Durant les travaux, les services municipaux ont tra-
vaillé pour diminuer au maximum les nuisances en terme 
de circulation pour tous les modes de déplacement. 

 La chasse est
 ouverte !

  Réouverture 
 du pont 

Événément

Travaux

en ville

*Infos  pontault-combault.fr
         Dimanche 17 avril à partir de 10h30
         parc de l'Hôtel de ville
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Depuis le mois de janvier, la société MarneEauVal, filiale 
de Suez, est le nouvel opérateur en charge de la gestion de 
l’assainissement sur Pontault-Combault, et ce pour 10 ans. La 
renégociation de ce contrat à l’échelle de l’ensemble de l’ag-
glomération Paris-Vallée de la Marne a permis de baisser la 
surtaxe d’assainissement de façon conséquente sur notre ville. 
Celle-ci passe ainsi de 1,0485 euros par m3 à 0,47 euros par m3. 
MarneEauVal s’engage également, dans le cadre d’une charte 
de l’environnement, à proposer un travail pédagogique sur la 
gestion de cette précieuse ressource auprès des écoles de la 
ville dans les prochains mois.

*Infos agglo-pvm.fr 

en ville

Nouveaux   
     jeux 

    Moins de  
  pression  
sur la facture  
    d’eau 

Aménagement

Le square des Merles, situé rue de la Pompe dans 
le quartier des Hantes, s’offre une cure de jou-
vence depuis la fin mars. Les travaux de rénova-
tion consistent à remplacer l’aire existante par 
des nouveaux jeux (jeux à ressort, un panneau 
ludique et une structure arboretum avec filet et 
toboggan), la création d’un sol souple, de deux 
allées adaptées aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) et de deux structures de fitness. Cette nou-
velle aire de jeux pourra accueillir 42 enfants sur 
une surface totale de 90m2.



 un clic 

le dossier

Pour s’adapter aux attentes des Pontellois-Combalu-
siens, à l’heure où les nouvelles technologies sont au 
cœur de nos pratiques et de la société, la modernisa-
tion du service public municipal est sur les rails !
 
La ville de Pontault-Combault a en effet impulsé une 
dynamique d’innovation ambitieuse pour activer sa 
transformation digitale et anticiper l’avenir. D’autant 
que la pandémie et les exigences sanitaires ont accé-
léré la dématérialisation des usages et généré l’émer-
gence de nouveaux besoins que la municipalité sou-
haite accompagner. Une politique volontariste, globale, 
transversale et inclusive qui place l’humain au cœur 
de sa réflexion, avec pour ambition une efficience de 
l’action publique en adéquation avec le quotidien des 
citoyens.

 Le  
 service 
 public en  
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le dossierle dossier

Questions à
Céline Gineys,
adjointe au Maire chargée de la modernisation
du service public et de l’accueil des citoyens

Quel premier bilan faites-vous de l’ouverture de l’Accueil 
citoyens ?
À ce jour, l’équipe municipale a eu de très bons retours des 
Pontellois-Combalusiens. Au-delà des nouveaux locaux très 
fonctionnels et appréciés, les usagers nous disent qu’il est 
plus facile de s’organiser au quotidien. Cela répond à la de-
mande des habitants après l’enquête que nous avions faite 
auprès d’eux. La flexibilité de l’Accueil citoyens vient à point 
nommé à l’heure où les habitudes des habitants changent, 
je pense notamment au télétravail. Et nous constatons ainsi 
une meilleure fluidité et moins de files d’attente, tout cela 
grâce aux prises de rendez-vous en ligne. La modernisation 
du service public prend ici tout son sens. Je note égale-
ment, et c’est essentiel, que les agents de l’Accueil citoyens 
sont très satisfaits de leurs nouvelles conditions de travail.
 
Y-a-t-il des choses à améliorer ?
Oui, naturellement. L’accueil téléphonique est pour l’heure 
imparfait. Il nous faut optimiser le standard dans la mesure 
où certains appels n’aboutissent pas. Lorsque deux appels 
arrivent sur le même poste, le troisième appel est renvoyé 
vers un disque demandant à rappeler plus tard. Ce n’est 
pas satisfaisant, et nous travaillons pour régler rapidement 
ce problème.
 
Quelle est la plus value de l’application lancée ce mois-ci ?
La réactivité et l’interaction résument à elle seules l’applica-
tion. Nous nous sommes tous habitués, notamment depuis 
la pandémie, à faire beaucoup de choses via internet et les 
smartphones. On peut désormais, par exemple, accéder di-
rectement au Portail familles, payer la cantine des enfants, 
s’inscrire pour les centres de loisirs, signaler un problème 
de voirie, poser une question aux services municipaux ou 
encore consulter l’agenda évènementiel de la ville… Bref, 

l’application, gratuite, sera très utile pour organiser ses dé-
marches et échanger en temps réel avec l’administration.
 
Pourquoi le service public municipal doit continuer à se 
moderniser ?
Parce ce que la société évolue dans ce sens et que la trans-
formation de l'action publique est un impératif pour ré-
pondre aux transformations profondes qui traversent notre 
société et bouleversent les métiers et les moyens d’action 
publique. L’amélioration de la qualité des services publics 
passe par la simplification et la numérisation des procé-
dures administratives.
 
La modernisation du service public ne passe-t-elle parado-
xalement pas aussi par plus de contact humain ?
Vous avez raison, il ne faut pas exclure toutes les personnes 
qui ne sont pas au fait de la modernité. Avec la période que 
nous venons de traverser, des habitants sont en pleine 
fracture numérique, voire isolés. Si l’idée est d’aller dans 
l’air du temps il ne faut surtout pas oublier ceux pour qui 
le numérique n’est pas inné. L’Accueil citoyens et la mai-
rie restent, avant tout, des lieux d’échanges et de contacts 
humains. Cela doit perdurer.
 
Y a t –il de nouveaux projets ?
Nous planchons sur l’accueil des personnes sourdes et 
malentendantes. L’objectif est de proposer à une personne 
avec ce handicap de la mettre en relation avec une per-
sonne qui pourra échanger avec elle en langue des signes 
par le biais d’une vidéo. Cela devrait être opérationnel à la 
rentrée de septembre.
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« Cette application fait partie des 150 actions 
du mandat. Simple d’utilisation, elle va profon-
dément changer notre relation avec les Pontel-
lois-Combalusiens qui pourront par exemple 
effectuer plus facilement leurs démarches et se 
verront associés aux améliorations et aux évolu-
tions de la ville », se félicite Gilles Bord, maire de 
Pontault-Combault.
 
Concrètement, l’application donne accès à tous 
les services que la ville propose via des raccour-
cis : aussi bien les services en ligne (État civil, 
contacter directement un service pour telle ou 
telle demande) que les prises de rendez-vous. 
On trouve également un annuaire avec tous les 
contacts utiles (services municipaux, profession-
nels de santé, associations…).
 
Les citoyens peuvent également « signaler un 
problème ». Un feu tricolore défaillant ? Un nid 
de poule dangereux ? Un abris-bus dégradé ? 
Grâce à l'application, on peut faire remonter 
des anomalies en ville via les catégories (voirie, 
mobilier urbain, éclairage, propreté urbaine, pré-

vention sécurité…). Le signalement est notifié en 
temps réel au service concerné. Une photo peut 
être également jointe à la description.
 
L'application contient aussi de nombreuses autres 
fonctionnalités pratiques pour rester informé de 
l’actualité de Pontault-Combault. Un agenda des 
évènements et les dernières actus sont à lire en 
un clic ! Le bouton « loisirs » liste et localise les 
espaces culturels (Les Passerelles, le cinéma 
Apollo, le Conservatoire, les médiathèques, le 
CPIF ou encore le Centre social et culturel) et les 
structures sportives. On peut également consul-
ter les menus de la restauration scolaire et payer 
la cantine des enfants via le portail familles… 
Bref, toutes les démarches effectuées par les ci-
toyens se trouvent facilitées grâce à cette appli-
cation !

*Infos pour télécharger l’application , 
rendez-vous sur Google Play et Apple store et tapez Ville de 
Pontault-Combault. 

La ville lance son application mobile en avril ! Avec ce nouvel outil numérique, 

effectuez des signalements directement auprès des services et effectuez toutes

vos démarches en ligne !

 Ma ville à portée    
   de main 

le dossier
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le dossier

Sont réunis ici, dans l’ex-service de l’état civil, la régie centralisée (en-
caissement des factures), les services familles (inscriptions scolaires et 
périscolaires, calcul du quotient familial, les diverses facturations), les 
services funéraire et élections, et de l’état civil (carte d’identité, pas-
seport...). « Notre objectif est de simplifier le parcours des usagers, de 
moderniser le service rendu et d’améliorer les délais de traitement des 
demandes. Cet accueil unique valide ainsi les attentes des administrés 
après l’enquête effectuée fin 2020, appelant à un rapprochement entre 
les habitants et l’administration », rappelle Céline Gineys, adjointe au 
Maire chargée de la modernisation du service public et de l’accueil des 
citoyens.
 
Pour effectuer certaines démarches, un rendez-vous doit obligatoire-
ment être pris au préalable sur le site de la ville ou via l’application (voir 
magazine 403, page 29). Un QR code vous est envoyé pour vous identifier 
une fois sur place (vous pouvez également le faire avec votre numéro de 
portable). Sans rendez-vous préalable, vous pouvez venir directement 
par exemple régler les factures (cantine, accueil de loisirs...) ou encore 
inscrire un enfant aux activités périscolaires… Et une fois à l’Accueil 
citoyens, vous êtes ensuite dirigé aux différents guichets personnalisés 
après avoir récupéré un numéro à la borne située à l’entrée.

 L’accueil citoyens,   
   votre guichet  
 unique
Depuis le 1er décembre, les Pontellois-Combalusiens effectuent 

leurs démarches à l’accueil citoyen, guichet unique situé dans la 

Cour de la Ferme briarde.

dit !

Loudmila
quartier de la mairie

« Pour refaire la carte d’identité 
de mon fils, j’ai trouvé que 

les démarches à suivre étaient 
simples. L’accueil a été rapide 
et efficace. Je trouve que c’est 

plus facile qu’avant pour ce type 
de documents à renouveler. 

L’accueil citoyens est un espace 
agréable, mieux structuré et 

surtout plus fluide qu'avant ».

Fabien
quartier du Bouquet

« Le système de QR code pour 
un rendez-vous à l’Accueil 

citoyens fonctionne bien, et 
c’est bien pratique. Ça permet 

de s’organiser en amont et 
d’attendre moins longtemps en 
arrivant. Et en plus, les agents 

municipaux nous aiguillent bien 
dans nos démarches sur place »

*Infos 01 70 05 47 00 / pontault-combault.fr
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La page Facebook de la ville, qui approche 
les 10 000 abonnés, au-delà de vous donner 
toutes les informations sur ce qu’il se passe 
en ville, est aussi un espace de dialogue et 
d’interaction avec les habitants. Et les habi-
tués le savent bien ! Tous les jours, week-end 
compris, des agents de la ville répondent 
à toutes les questions que les internautes 
peuvent poser sur tel ou tel sujet et actualité. 
Et qui dit Facebook dit réseau social avec ses 
règles et une charte de bon comportement 
entre nous tous. Les contenus à caractère 

politique et partisan, par exemple, n'ont pas 
leur place. Idem pour les commentaires hai-
neux et injurieux, qui sont systématiquement 
supprimés. « L’objectif, à travers cette page 
Facebook, est de rendre les citoyens acteurs 
de leur ville. Ils peuvent discuter entre eux 
par messages interposés sur tel ou tel post, 
et participent au dialogue citoyen en appor-
tant leurs idées, en posant des questions »,  
souligne Pascal Rousseau, adjoint au Maire 
chargé de la participation et du dialogue ci-
toyen.

Bienvenue sur la rubrique « Mes démarches » sur le site 
internet de la ville !  Cette page vous permet de retrouver 
en quelques clics toutes les informations pour mener à 
bien vos démarches administratives. Pour plus de lisibi-
lité, elles sont classées par thématiques :

• Prendre un rendez-vous : pour ouvrir par exemple un 
dossier de mariage ou de Pacs, demander un livret de 
famille, un passeport ou une carte d'identité…
• État civil : comment effectuer un changement d’adresse, 
faire une procuration, déclarer un décès ou une nais-
sance…
• Urbanisme : comment déclarer des travaux, faire une 
demande d’abri de jardin, de combles ou de clôture, réali-
ser une extension ou une véranda…
• Action sociale : comment demander un logement social 
ou une allocation personnalisée autonomie, obtenir un 
abattement fiscal…
• Espace public : comment demander des travaux sur le 
domaine public
• Famille : comment faire calculer son quotient familial ou 
inscrire son enfant aux activités péri-scolaires
• Nous rejoindre : comment postuler aux offres d’emploi 
de la mairie 

 Infos et interactions
   sur Facebook 

le dossier

  Vos 
 démarches
en ligne

*Infos pontault-combault.fr

*Infos       Cpontault-combault
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à vivre / sport

 À vos 
baskets ! 

Faire un pas de plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C’est ce que propose 
la Pontelloise, course/marche solidaire organisée à Pontault-Combault depuis 2013. Les fonds re-
versés iront à Paroles de femmes – Le relais, association spécialisée dans l’accompagnement et 
l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants, qui mènera des 
actions de sensibilisation auprès de classes de quatrième des collèges de la ville. Cette année, 
le départ sera donné le 20 mai à la salle Jacques-Brel. Le 
parcours balisé de 6 km (deux boucles de 3 km) est ouvert 
aux femmes, seules ou en équipe, mais aussi, nouveauté, aux 
hommes uniquement dans le cadre d’un duo homme/femme 
(ils devront rester ensemble sur toute l’épreuve). Avant la 
course, les sportifs auront droit à un échauffement proposé 
par des professionnels, et, après l’effort, ils pourront se dé-
hancher lors d’une soirée dansante avec DJ ! 

 Un marathon
 à 6 Une sortie sympa à faire en forêt Notre-Dame ce 10 avril : 

venir encourager et applaudir les coureurs de l’Ekiden ou 
alors participer entre amis à la course ! Organisée par le 
PAAC athlétisme, cette épreuve officielle de la Fédération 
Française d'Athlétisme est originale car le marathon se 
court par équipes de 6. 42 km 195 avec les relais suivants: 
5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, et enfin 7.195 km. « L’Eki-
den, c’est toujours le plaisir de faire du sport entre copains, 
athlètes, ou licenciés. Le cadre et l’ambiance sont super 
sympas ! », glisse Arnaud, un habitué de l’épreuve en plein 
entraînement dans le bois de Célie. Le départ de la course 
aura lieu sur le Parking du Decathlon. La composition des 
équipes devra être envoyée au plus tard le 6 avril.
Cette année, nouveauté, les organisateurs proposent éga-
lement la veille, le samedi 9 avril, une épreuve de marche 
nordique de 10 km. Le départ sera donné à 14h15 au Parc 
des Marmousets de la Queue en Brie.

*Infos ekidendupaac.free.fr

Course à pied

La Pontelloise
Vendredi 20 mai, 19h
Départ : salle Jacques-Brel
À partir de 12 ans
Tarif : 10 €, dont 5 € reversés à 
Paroles de Femmes – Le relais

*Inscriptions pontault-combault.fr

La Pontelloise
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à vivre / sport

Comme dans de nombreuses disci-
plines, les fédérations nationales se 
doivent d’accorder à leurs champions, 
quel que soient leurs clubs de ratta-
chement, des temps de préparation 
collective lorsqu’ils sont sélectionnés 
par leurs nations pour des compéti-
tions internationales. Pour l’équipe fé-
minine sénégalaise de handball, dont 
beaucoup de membres officient en 
championnat de France dans des clubs 
hexagonaux, le choix de Pontault-Com-
bault raisonnait, à bien des égards, 
comme une évidence, qui plus est en 
pleine semaine des droit des femmes. 
On sait à quel point le hand a depuis 

longtemps déjà, les honneurs de la ville, fière 
du palmarès du PHCB et d’un équipement qui, 
au même titre que le Nautil pour les compé-
titions de natation artistique et le dojo Mur 
pour le judo, a été retenu pour la qualité de 

ses installations, par le comité d’organisa-
tion des JO dans le cadre du label « Terre de 
Jeux 2024 ». Surtout, la sélection sénégalaise 
compte parmi ses membres emblématiques 
une jeune prodige native de Pontault-Combault :  
Doungou Camara, qui a fait ses débuts à l’es-
pace Boisramé, il y a près de quinze ans. 
Yacine Messaoudi, sélectionneur de l’équipe 
sénégalaise commente : « Le PCHB est un club 
historique de la région et du handball français. 
Nous sommes heureux d’avoir pu profiter d’un 
environnement de très haut niveau pour la 
préparation de nos futures échéances ». Parmi 
elles, la prochaine Coupe d’Afrique des nations 
qui s’organisera à Dakar. Les « Lionnes » du Sé-
négal ont profité de cette semaine de prépara-
tion pour se retrouver et s’entraîner ensemble 
dans la complicité. Un moment enrichissant qui 
s’est conclu par un match amical face à Noisy-le-
Grand en lever de rideau de la rencontre oppo-
sant le PCHB à Besançon.

Le temple du handball 

pontellois, qui figure dans 

la liste des centres de 

préparation aux JOP 2024, 

a accueilli la sélection 

nationale sénégalaise 

féminine pour une semaine 

d’entraînement début mars.

JOP 2024

Pourquoi l’équipe du Sénégal a-t-elle posé ses valises à 
Pontault-Combault ? 
Je suis née à Pontault-Combault en 1995. Et c’est ici que j’ai 
débuté il y a 15 ans. Donc cela me tenait vraiment à cœur de 
venir ici avec l’équipe. Porter le maillot sénégalais est encore 
plus un honneur après la victoire récente de l’équipe de foot à 
la Coupe d’Afrique des nations. On a des objectifs à atteindre. 
L’espace Boisramé est un endroit parfait pour ça, avec des 
installations qui nous permettent de travailler sereinement. 
Et puis c’est un peu comme si je recevais à la maison ! 

Comment êtes vous tombée dans la marmite du handball ?
Totalement par hasard. Quand j’étais petite, je venais me 
poser ici, sur les gradins... Je regardais les pros jouer en 
première division. Ça m’a donné envie d’aller sur le terrain. 
J’ai fait la connaissance d’une coach qui a cru en moi et m’a 
proposé de rester. Je devais avoir 12 ou 13 ans. À l’époque, 
je faisais aussi du foot. Mais c’était l’hiver, alors j’ai préféré 
rester dans le gymnase ! C’est un peu comme ça que tout a 
commencé.

2 Doungou Camara, 
joueuse de l’équipe sénégalaise de handball 

 Boisramé 
 aux couleurs du Sénégal 
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Les Passerelles proposent le vendredi 22 avril une soirée focus danse 
avec deux spectacles virevoltants. Le premier, Bêtes de scène féminin, 
du chorégraphe Jean-Christophe Bleton de la compagnie Les Orpailleurs, 
questionne le rapport à l’âge et la pression sociale qui l’accompagne, et 
donne la parole aux danseuses. Pour passer du statut tant redouté de « 
vieille » à celui plus enviable de « senior », on se doit d’être active, pro-
ductive, performante, il faut savoir « rester jeune » en somme. Expression 
pernicieuse qui sous-entend que ceux et surtout celles qui ne sont pas 
« resté-e-s jeunes » n’ont fait aucun effort, n’ont pas lutté et ont capitulé 
face à l’âge. Avec une volonté de lecture joyeuse et un fort désir de danse, 
ces danseuses vous réservent une surprise poétique, ironique et haute en 
couleurs.

Le second spectacle, Les sauvages, mis en scène et chorégraphié par Syl-
vère Lamotte, vous embarque dans un décor épuré, où un groupe naît sous 
nos yeux. Cinq hommes - danseurs, amis, frères, collègues - éprouvent 
les distances comme les proximités, au creux desquelles se forgent les 
normes sociales. S’y jouent des relations de séduction, d’inhibition ou 
encore d’émulation. Il est question d’individu et de groupe, et  de la façon 

dont chacun se construit dans ses 
échanges avec les autres. Le spec-
tacle renverse les codes entre le 
civilisé et le bestial et déconstruit 
les règles : le policé est-il celui qui 
prétend l’être ? Comment intégrer 
un groupe et par quelle violence 
en est-on exclu ? La danse y est 
farouche et authentique, empreinte 
d’émotions et d’hésitations... terri-
blement humaine !

à vivre / culture

Le Joueur de flûte (dès 8 ans), L’eau douce (dès 3 ans) et Glo-
vie (dès 8 ans, voir page 22) : ces trois spectacles jeune public 
sont mis à l’honneur par Les Passerelles en avril dans le cadre de  
« En avril, Pass’en famille ! » Des ateliers, animations, rencontres 
d’artistes, goûter ou « apéro des petits » sont proposés gratuite-
ment autour de ces spectacles. À consommer sans modération ! 

*Infos lespasserelles.fr

En avril, 
Pass’en famille !  

Le joueur 
de flûte
Compagnie Oh ! Oui
Samedi 2 avril, 19h

L’eau douce
Compagnie 
Pernette
Samedi 9 avril, 17h

Glovie
Aurélie Van Den 
Daele
Samedi 16 avril, 19h

 Une soirée 
 danse ! 

Danse

Spectacles

Une soirée, 
deux spectacles /
Soirée focus
Vendredi 22 avril, dès 20h
Les Passerelles
Bêtes de scène féminin
Les sauvages
Tarifs Focus : 20 euros/15 euros
/10 euros
01 60 37 29 90

© Laurent Paillier

© Aude Arago
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Dans le cadre de Ma ville aime lire, Isabelle 

Carré présente en avant-première le 20 avril 

à l’Apollo son premier ouvrage jeunesse 

La mer dans son jardin.

Celle qui poursuit depuis 1987 une carrière d’anti-star dis-
crète au talent reconnu et salué par un César de la meilleure 
actrice pour son rôle dans le film Se souvenir des belles 
choses et deux Molière de la meilleure comédienne a accepté 
de venir rencontrer les Pontellois-Combalusiens au cinéma 
Apollo le 20 avril prochain.  Après la projection d’un des films 
dans lequel elle a joué, elle se prêtera au jeu de ces ques-
tions réponses avec le public avant de s’adonner à une séance 
dédicace et à une lecture de quelques extraits de son dernier 
ouvrage La mer dans son jardin.  
Cet album illustré avec nuance par une artiste russe laisse 
apparaître son immense poésie et sa grande sensibilité. Ses 
mots servent à alléger le temps et les instants difficiles. L’his-
toire nous invite à découvrir une famille en plein déménage-
ment, qui quitte son quartier de toujours en région parisienne 

au début du printemps laissant derrière elle de nombreux 
amis, des repères et de solides attaches...
Depuis 4 ans, Isabelle Carré s’est plongée avec force et cou-
rage dans un très beau travail d’écriture avec Les rêveurs en 
2018 et Du côté des indiens en 2020. Sa plume est poétique 
mais aussi et on le découvre dans ce nouvel ouvrage, très 
cinématographique. Elle s’amuse à transformer le lecteur 
en acteur. Elle nous prend par la main et nous aide à retrou-
ver notre âme d’enfant pour mieux comprendre ce que nous 
sommes toutes et tous devenus au fil du temps.   
Si vous souhaitez découvrir cette 
actrice aux multiples facettes pour 
un moment en tête à tête, vous êtes 
les bienvenus en famille au cinéma 
Apollo le 20 Avril !

Exclusivité 
avec Isabelle 
Carré

Rencontre

Ciné rencontre 
avec Isabelle Carré
Cinéma Apollo
Mercredi 20 avril
17h
Tarifs : 6,50€/5,50€
Dédicace : entrée libre
Infos : 01 64 43 03 91

à vivre / culture

Vous parlez dans ce livre du déracinement avec une petite fille 
qui est au cœur de l’histoire...
Oui, c’est l’histoire de Marie qui quitte avec sa famille Pantin et 
ses tours roses pour habiter en Bretagne, non loin de la mer. Là 
bas, son petit frère qui va bientôt naître, respirera mieux, pense 
sa maman. On lui en a tellement parlé, que le jour où elle voit la 
mer, la petite fille n’ose pas s’approcher. Qu’y a-t-il sous l’eau, tout 
au fond ? Comment apprivoiser ses peurs ? Celle de l’inconnu, 
du changement ? Au début du livre, j’ai demandé à l’illustratrice 
Kasya Denisevich de ne pas mettre de couleurs, pour qu’elles 
arrivent peu à peu. La fin est comme un bouquet de fleurs ou un 
feu d’artifice !

Que représente pour vous cette venue à Pontault-Combault ? 
Je suis heureuse de venir car ce sera la première fois que je pré-
senterai ce livre. Et je crois que je ne pouvais pas espérer mieux, 
c’est le cadre rêvé. Écrire pour les enfants m’a énormément plue. 
Cela a été joyeux et une évidence. Cela tient à cette fameuse part 
d’enfance qui reste en moi, dont on me parle à chaque interview !  
Je veux bien le reconnaître, l’enfance ne m’a pas quitté, d’ail-
leurs j’exerce un métier où « je joue » ! Ce livre parle des petites 
peurs que l’on a tous partagés, comme celle de perdre sa place 
lorsqu’un autre enfant naît. Cette peur de ne pas trouver sa place 
a continué de m’habiter longtemps. Cette histoire, j’espère, sera 
utile aux enfants, et les aidera à les apprivoiser, durablement !

Isabelle Carré, 
actrice et auteure2 © JF Paga

Ma ville
aime lire
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Danse

09/04 à 17h 
L’eau douce
Compagnie Pernette
Les Passerelles
Dès 3 ans
Tarifs : 6€ / 4€
01 60 37 29 90

Rencontre

16/04 à 15h
Nicolas Richard
Médiathèque François-Mitterrand
Ados / Adultes
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Conférence

15/04 à 19h
 Devenir parents
Animée par une sophrologue 
et une assistante sociale
Salle Jacques-Brel
Gratuit – sur inscription : 
pontault-combault.fr/devenir-parents

Jeunesse

17/04 à 10h30
Chasse aux oeufs
moins de 7 ans
Parc de la Mairie
01 70 05 47 78

Rugby

10/04 
à 15h

Stade Pontellois – RC Metz 
Moselle
Stade Jean-Moulin
Gratuit 
stadepontellois.fr

Rugby

09/04 
de 9h30 à 17h30

Trivielloise
Stade Jean-Moulin
Gratuit – sur inscription
stadepontellois.fr

Lecture

06/04 
à 10h et 11h

Histoire, lectures, etc
Médiathèque Pierre-Thiriot
De 0 à 4 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Jeunesse

13/04 
de 10h à 12h 
et 13h30 à 20h

Jobs d’été 
Salle Madame Sans-Gêne
Gratuit
01 70 05 00 72 / 00 70

Théâtre

16/04 à 19h
Glovie
D’Aurélie Van Den Daele
Les Passerelles
Dès 8 ans
Tarifs : 6€ / 4€
01 60 37 29 90

Rugby

17/04 à 15h
Stade Pontellois – PUC
Stade Jean-Moulin
Gratuit / Stadepontellois.fr

Solidarité

09/04 à 9h
Repair Café
Salle Charpentier
Gratuit
01 60 18 10 23

Marathon

10/04 à 9h
Ekiden – PAAC Athlétisme
Départ parking de Décathlon
Tarif 80€ par équipe
Inscription : ekidendupaac.free.fr

à vivre / sortir
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Spectacle

23/04 
à 15h30

La Fontaine en chanté
Médiathèque François-Mitterrand
Dès 7 ans
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Atelier

30/04 
à 15h

Archéologie ludique
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 6 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

22/04 à 15h
Atelier écriture
Médiathèque François-Mitterrand
Dès 14 ans
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Jardinage

28/04 
à 15h

Atelier jardinage au naturel
Médiathèque François-Mitterrand
Dès 8 ans
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Spectacle

30/04 
à 10h30

Premiers printemps
Compagnie Soleil sous la pluie
Médiathèque François-Mitterrand
Dès 2 ans
Gratuit – sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Jeux

20/04 à 17h
Faites vos jeux
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 5 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Focus Danse

22/04 à 20h
soirée, 2 spectacles

Bêtes des scène féminin - 
Compagnie Les Orpailleurs
Les Sauvages - Compagnie 
Lamento
Les Passerelles
Tarifs : 20€ / 15€ / 10€
01 60 37 29 90

Handball

22/04 à 20h30
PCHB - Billère
Espace Boisramé
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07

à vivre / sortir
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pratique

La présidentielle a lieu les 10 et 24 avril. 

Pour voter le jour J, il faut avoir 18 ans et 

être inscrit sur les listes électorales.

Quel bureau de vote ? 
Si vous souhaitez connaître votre bureau de vote, connectez-
vous sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formu- laires/ISE)

Une procuration ?
Si vous ne pouvez vous rendre au bureau de vote, vous 
avez la possibilité de faire une procuration. Nouveauté : un 
électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune 
peut voter pour vous. Attention : la personne désignée doit 
voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. Pour éta-
blir votre procuration, vous pouvez établir une procuration 
de 3 manières :
n en ligne, avec le téléservice MaProcuration sur maprocu-
ration.gouv.fr. Après avoir rempli le formulaire, vous rece-
vrez une référence d'enregistrement. Vous devrez ensuite 
faire valider votre demande dans un commissariat, une 
gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez pré-
senter la référence et une pièce d'identité. Vous recevrez un 

courriel avec votre procuration enregistrée.
n avec le formulaire disponible sur service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/R12675. Vous devez le remplir, l’impri-
mer et le remettre dans un commissariat, une gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, 
ou un consulat. 
n avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au com-
missariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. 
Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en 
personne une pièce d'identité.

Et si vous deveniez assesseur ?
À noter que la ville est à la recherche d’assesseurs afin d’as-
surer la bonne tenue des opérations de vote. L’assesseur a 
notamment la mission d’énoncer l’identité de l’électeur et 
récolte sa signature sur la liste d’émargement. Chaque ha-
bitant inscrit sur les listes électorales de la commune peut 
devenir assesseur.

*Infos 01 70 05 47 30

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer pour aller dé-
poser votre bulletin de vote les 10 et 24 avril, la mairie met 
en place un service de transport gratuit pour effectuer votre 
devoir civique.  De 8h à 12h et de 13h à 15h, un « microbus 
» viendra vous chercher à votre domicile et vous déposera à 
votre bureau de vote sur Pontault-Combault, puis assurera 
votre retour à votre domicile.
Pour s'inscrire, vous devez réserver auprès de la Résidence 
Autonomie Georges Brassens. Vous avez jusqu'au vendredi 8 
avril pour le premier tour et jusqu'au 22 avril pour le second 
tour. *Infos 01 60 28 10 43

 À vos bulletins ! 

 Des navettes 
 pour aller voter 

Présidentielles

Présidentielles
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pratiquepratique

Afin d'éviter les dépôts sauvages dans la rue des déchets 
dits encombrants, les déchetteries du Sietom 77 les ac-
cueillent et les valorisent. Les encombrants sont ces dé-
chets volumineux qui ne peuvent être collectés ni en or-
dures ménagères, ni en collecte sélective. Les dépôts sont 
gratuits sur présentation d’une carte d’accès et les quanti-
tés définies en fonction du type de déchets (sietom77.com/
dechetterie/).

Les déchets interdits
Bouteilles de gaz et extincteurs, déchets d’amiante, médi-
caments, ordures ménagères, pièces automobiles, déchets 
industriels…
Si vous ne pouvez les déposer en déchetterie, vous pouvez 
prendre rendez-vous pour les faire collecter :
n 1m3 par foyer une fois par mois
n présence obligatoire au moment du retrait
n pas de dépôt dans les locaux propreté ni sur le trottoir

n  pas de collecte de déchets d’équi-
pements électriques ou électro-
niques (réfrigérateur, lave-vais-
selle, ordinateur...) ni de déchets 
dangereux (peintures, solvants, 
acides, radiographies, cartouches, 
batteries...)

 Où déposer 
 vos 

 encombrants ? 

« Vespa velutina nigrithorax » : son nom scientifique ne vous 
dira rien. En revanche, depuis son apparition en 2014 en Seine-
et-Marne, le frelon asiatique fait malheureusement partie de 
notre vocabulaire dès le printemps. Présent désormais dans 
la quasi-totalité des départements, il s'attaque avant tout 
aux vergers et à une multitude d’insectes, qui constituent sa 
nourriture préférée. Mais il arrive qu'il s'en prenne aux êtres 
humains. Alors que nous sommes entrés jusqu’en mai dans 
la période de fondation des colonies, le redoutable nuisible 
pose le même problème en faisant souvent des ravages dans 
les ruches. Au-delà des abeilles, il peut avoir un impact sur la 
pollinisation et la biodiversité. La question est d’autant plus 
délicate que, face au frelon asiatique, il n’existe pas encore de 
méthode efficace. 

En cas de présence d’un nid dans votre jardin : 
n Ne tentez pas de le détruire, le danger de se faire piquer est 
trop grand : une seule piqûre peut entraîner un grave choc 
anaphylactique chez une personne allergique. 
n Renseignez-vous auprès du Groupement de Défense Sani-
taire des Abeilles (GDSA77 : gdsa77.com) pour obtenir les 
coordonnées de professionnels qui interviennent dans notre 
région. 
n Faites appel exclusivement à ces professionnels (les frais 
sont à votre charge). 
n À savoir : la destruction des nids n’est pas obligatoire, mais 
si vous ne le faites pas, vous seriez tenu pour responsable si 
quelqu’un se faisait piquer.

 Attention
 aux frelons

Sietom

Permanence
téléphonique
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
01 64 07 37 62

À savoir : 
Il est interdit d'abandonner ses déchets 
dans la rue. 
Ne pas respecter l'interdiction est puni d'une 
amende pouvant aller jusqu’à 1610 euros 
(délibération du Conseil municipal n°2018_07_10).

focusfocus
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Quels types d’offres d’emploi allez-vous proposer ?
Les jeunes recrutés seront affectés à des postes polyvalents. 
Ils pourront aussi bien travailler en caisse, en cuisine ou en 
salle avec du service à table ou à l’accueil. La motivation est le 
fil conducteur des personnes que nous recherchons.

Ces emplois sont-ils pérennes ?
Oui, car ces jobs sont des Contrats à durée indéterminée. 
L’idée est d’embaucher des jeunes qui veulent rester chez 
nous, et après l’été, des aménagements d’horaires de travail, 
par exemple pour des étudiants, seront proposés en semaine 
et les week-ends.

2 questions à

Vous avez entre 18 et 26 ans, êtes étudiants ou 

non et cherchez un emploi cet été à Pontault-

Combault ou à proximité ? Cette journée est 

faite pour vous !Le mercredi 13 avril, la structure info jeunesse (SIJ) orga-
nise salle Madame Sans-Gêne l’événement « Jobs d’été ». 
Une occasion unique de dénicher l’offre rare dans un lieu 
unique et par secteurs d’activités. Une trentaine d’entre-
prises (Decathlon, Super U de Roissy-en-Brie, Maxi bazar…), 
des agences d’intérim et des institutions comme l’armée de 
terre, l’armée de l’air ou la gendarmerie seront présentes 
pour rencontrer les candidats. Restauration rapide, logis-
tique, vente, manutention, animation : il y aura beaucoup 
d’opportunités à saisir. Lors de la dernière édition, plus de 
200 jeunes avaient trouvé un job pour l’été. À noter que, 
cette année, une partie dédiée aux contrats d’apprentis-
sage, accessible aux mineurs, sera proposée.

Pour trouver chaussure à son pied, deux conditions sont né-
cessaires : être âgé de plus de 18 ans, sauf pour les contrats 
d'apprentissage, et venir impérativement muni d’un CV et 
d’une lettre de motivation ! D’ici au jour « J », l’équipe de 
la SIJ se tient à disposition des visiteurs intéressés, qui 
sont les bienvenus pour se renseigner et se documenter 
sur l’emploi et les formations. La SIJ étant équipé de postes 
multimédia et d’imprimantes, c'est aussi l'occasion de venir 
y peaufiner son CV... À 
bon entendeur ! Jobs d’été

Salle Madame Sans-Gêne
Mercredi 13 avril, de 10h à 12h 
et de 14h à 20h
Infos : 01 70 05 49 62

vous / pratique

 Un job 
 pour l'été 

Charles Fenet, 
directeur du restaurant McDonald's de Pontault-Combault
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vous / état civil

 50 ans 
 d'amour…

 Au revoir 
 Marie-Thé 

Mois de février Naissances Eden Bazile / 
Dounya Dieye / Lévana Roch / Laïa Ambemou / Jaëlys Ndao Pereira 
/ Jahleel Canova regnault / Théo Senelas / Vitoria Pereira Ribeiro 
/ Jade Djedje / Aylan Mortaza / Eden-Rose Fidelis /Alyssa Bedar 
/ Sandy Baradji / Naël Humblot / Ezio Almeida / Camélia da Silva 
Nogueira / Lana Firmin /Jaynaël Sinamal

Mariages Noufel El Kahia et Marion Gomez / Georges Gumbs et 
Sémilia Coper / Ivan Krstic et Samantha Grandhaye / Laurent Payet et 
Jennifer de Sousa Pinto

Décès Christian Guillaume / Mahfoud Kerbadj / Olivier Nougarède 
/ Marcel Funck / Soraya Souaci / Raymond Uytterhaeghe / Michel 
Diot / Maria Benito Martin veuve Lopez y sillero / Michelle Hannequin 
veuve Saine / Pierre Coppin / Anthony Lhardy / Marcel Pannetier / 
Joël Labasque / Jean Barbier / Monique Monjot

L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances 

et de décès provenant des communes extérieures.

Daniel et Michèle Andrey, entourés de leur famille, 
ont fêté leurs noces d’or le 12 mars en présence de 
Hocine Oumari, adjoint au maire. 50 ans de mariage 
après ce 11 mars 1972 où leurs regards émus se di-
saient déjà « oui » sans avoir à prononcer un mot, où 
leurs destins se sont liés, où cette alliance a symbo-
lisé leur amour… Une date devenue historique pour 
leur esprit et magique pour leur cœur. 50 ans, que le 
temps passe vite ! 50 ans que leurs cœurs battent har-
monieusement. Et aujourd’hui, les voilà un peu plus 
vieux, quelques rides sur leurs visages sont venues 
s’installer, témoins de leur vie, les voilà aussi un 

peu plus sages mais toujours aussi amoureux. Leurs 
mains ne se sont jamais séparées, ils ont traversé 
des orages, ont surmonté des épreuves difficiles car 
la vie n’est pas toujours rose. Mais toujours, il y a eu 
cet amour, avec des rires, de la complicité. Michèle 
et Daniel ont fondé une merveilleuse famille aimante 
et soudée dont ils peuvent être fiers. De leur union 
est née leur fille Marylin, qui fait partie de l’équation 
de leur amour. Elle leur a donné 3 ravissantes petites 
filles, Lili, Nana et Zouzou. Ce sont aujourd’hui des 
grands parents très investis, comblés et attentionnés.

Noce d'or

C’est une figure attachante et incontournable 
du sport pontellois-combalusien qui a rejoint 
les étoiles. Marie-Thérèse Larousse, ancienne 
présidente de l’UMS rugby (aujourd’hui Stade 
pontellois) pendant plus de 20 ans, est décé-
dée le 20 mars. Elle avait 81 ans.
Très investie dans le milieu associatif et 
mordue du ballon ovale, on la croisait très 
régulièrement au stade Jean-Moulin pour 
les matchs des petits et des seniors. Marie-
Thé, comme on la surnommait, au côté de son 
mari, a insufflé sa bonne humeur et sa joie de 
vivre dans un club familial et convivial.
La ville de Pontault-Combault présente 
ses sincères condoléances à la famille, aux 
proches, et à l’ensemble du club. 



Alors que « Maigret », film inspiré du 

fameux personnage de Simenon, est 

à l’honneur au cinéma, rencontre avec 

une écrivaine installée à Pontault-

Combault et fondue de polar… Son 

héros ? Un certain Blum (prénom 

Léon), enquêteur reconverti dans 

l’écriture de romans policiers ! 
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Qui ne s’est jamais rêvé un jour écrivain, gorgé 
d’inspiration, noircissant les pages blanches d’un 
futur livre à succès ? Évelyne Judrin a sauté le 

pas, transformant ce rêve de nombreux aficionados de la lit-
térature en réalité. Inspirée par l’enfance bellevilloise de sa 
mère et ses propres souvenirs, elle s’est 
lancée, il y a quelques années, dans le récit 
des tribulations d’un ex-commissaire de 
police reconverti dans l’écriture de romans 
policiers. 
On s’en doute, notre homme, va garder 
ses réflexes du passé et son gout pour 
l’enquête… Son nom? Blum, prénom Léon. 
Évelyne Judrin, assume l’homonyme, héros 
d’une saga déjà constituée de 4 tomes auto-
édités - mis en ligne avec l’aide de son amie 
et complice Marie-Noëlle Rouanet, autre écrivaine locale et 
présidente du Centre social et culturel, sur une plateforme 
spécialisée. « Pour les auteurs non distribués en librairie, 
explique-t-elle, c’est bien souvent la seule possibilité d’aller 
à la rencontre des lecteurs ». Et ça marche. Le succès est 
d’emblée au rendez-vous, avec 6 000 exemplaires vendus 
du premier opus. Après « Il faut bien que la foudre tombe 
quelque part », « Sale temps pour les concierges », « Crimes 
et faux-semblants » et « Un tango à Belleville », le 5e épisode 
des aventures de Blum est en préparation.
« Mon personnage est très inspiré de la littérature policière 
française. Bien sur, l’univers de Simenon, si bien restitué au 
cinéma par Claude Chabrol, n’est pas loin ». Elle cite aussi 

Pennac et Fred Vargas. « Ce que j’aime dans le polar, c’est 
l’ambiance, la nostalgie, le cocasse, l’humour mais aussi ce 
rapport aux origines, aux racines du personnage, dont l’en-
quête nous raconte souvent en filigrane le portrait ». 

De la lecture à l’écriture
Originaire d’une famille immigrée d’origine 
polonaise installée dans le XIXe arrondisse-
ment à Paris, Évelyne Judrin a baigné très 
jeune dans la lecture. « Ma mère n’avait que 
son certificat d’études. Elle a voulu me don-
ner toutes les clés pour réussir et m’épa-
nouir. Tout cela est passé par la stimulation 
de l’imaginaire ». Elle se remémore les his-
toires et les contes lus le soir au coucher 
à la lumière d’une lampe de chevet. Et ses 

premiers émois : la comtesse de Ségur, les aventures du 
« Club des cinq » de Blyton, ses premiers Balzac… « Ces 
livres m’ont aidée à grandir et à devenir ce que je suis ». 
Après des études de Lettres - « Je n’aurais pas été fichue de 
faire autre chose ! » - et une carrière consacrée à l’enseigne-
ment du français, Évelyne Judrin a aussi fondé l’Apporte-
Plume en 2007, un atelier d’écriture ouvert à tous les ama-
teurs du genre, devenu par la suite une association chère 
aux habitués du Centre social et culturel. « L’idée était tout 
simplement de proposer aux amoureux des mots des exer-
cices ludiques, des jeux d’écriture créative et récréative ». 
Le jeu et le plaisir, la clé pour enquêter, rêver, se souvenir… 
et imaginer. 

 Le polar 
 dans la peau  

« Ces livres 
m’ont aidée 
à grandir et à 
devenir ce que 
je suis. »

vous / portrait

Alors que « Maigret », film inspiré du 

fameux personnage de Simenon, est 

à l’honneur au cinéma, rencontre avec 

une écrivaine installée à Pontault-

Combault et fondue de polar… Son 

héros ? Un certain Blum (prénom 

Léon), enquêteur reconverti dans 

l’écriture de romans policiers ! 
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Comment se retrouve-t-on, du haut de ses 20 ans, 
présidente d’une MJC ?
À 13 ans, j’ai découvert la « Boîte de Concerts » de la 
MJC et sa programmation imaginée par les bénévoles. 
J’ai commencé là-bas comme barmaid ! C’était avant les 
travaux de réfection de la maison. La salle avait ce côté 
un peu « grunge », cette patine qui lui donnait un charme 
fou… Une expérience vraiment chouette quand on est ado-
lescent et qu'on a envie de donner de son temps. La « Boîte 
de Concerts » a déjà vingt ans et continue aujourd’hui de 
se réinventer. C’est à mon sens un des plus beaux projets 
portés ici. 

Et ensuite vous êtes restée…
J’ai eu l’opportunité de m’intéresser à des sujets qui me 
tenaient à cœur : la petite enfance, l’engagement des 
jeunes, la citoyenneté… J’ai trouvé à la MJC des réponses 
que je ne trouvais pas forcément ailleurs. C’est compliqué 
d’exister en tant qu’élève à l’école, au collège ou au lycée... 
De faire valoir vos idées et d’être pris au sérieux alors que 
vous avez envie d’agir, de vous engager, bref de toucher 
à tout, à un moment où vous vous demandez ce que vous 
allez faire de votre vie. C’est la force de la notion d’édu-
cation populaire portée par les MJC où on vous donne les 
clés pour agir en toute légitimité, quel que soit votre âge 
ou vos compétences. Ça a été une vraie source d’épanouis-
sement.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous investir 
davantage ?
Donner ce qu’on m’avait donné, transmettre à mon tour, 
rendre la pareille. D’autres jeunes on rejoint le conseil 
d’administration entre temps. J’espère que cela va perdu-

rer. On est à ce jour la MJC en France qui a intégré le plus 
de jeunes à son conseil d'administration ces cinq dernières 
années... Et en ce qui me concerne, j’avais dix-neuf ans à 
mon élection en avril dernier ! Je concède que ce n’est pas 
commun. Je le vois comme une chance et une responsa-
bilité. D’autres s’en saisiront ensuite. C’est une aventure 
collective.  

En quoi consiste votre mission en tant que présidente ?  
C’est ce qu’on y met. En théorie, un poste de président 
d’association c’est une représentation légale et du dia-
logue institutionnel. En pratique, c’est un peu différent… 
animation, discussion avec les salariés, les bénévoles 
et les adhérents, administration, RH et suivi comptable 
lorsque la direction a besoin d’appui, organisation de sé-
minaires, relations avec les pros et nos partenaires... Il y a 
du concret et du moins concret…

Que dire à ceux qui voudraient venir vous aider
et participer ?
La porte est grande ouverte : cette magnifique maison ap-
partient aux habitants. En plein cœur de la ville, disposer 
d’un outil pareil, c’est génial : des locaux flambants neufs, 
plein de matériel et d’équipe-
ments pour faire du théâtre, des 
arts plastiques, du sport, de la 
radio, de la musique… Bref, tout 
ce qu’il faut pour rencontrer du 
monde et partager !

Clara Sprang est, à 20 ans, la plus jeune présidente de MJC 

(Maison des jeunes et de la culture) de France. Un engage-

ment qu’elle prend très à cœur en marge de sa vie d’étudiante. 

Rencontre.

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre

MJC 
Boris-Vian
14 rue de Bellevue 
mjcpontault.fr
01 60 28 62 40
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
L’élan de solidarité et de générosité qui a traversé notre ville lors des collectes organisées en faveur de l’Ukraine mérite 
le plus grand respect. 400 cartons remplis de denrées alimentaires et de produits d’hygiènes ont ainsi été acheminés vers 
la frontière Ukrainienne la dernière semaine de mars. Merci à tous les Pontellois-Combalusiens et à tous nos partenaires 
pour leur précieuse contribution. Une cinquantaine de familles se sont également proposées pour accueillir si nécessaire 
des réfugiés au sein de leur foyer. Preuve que malgré les appels au repli sur soi et à la haine défendus par certains 
candidats à l’élection présidentielle, nous restons plus que jamais unis et savons faire preuve de fraternité. Soyons fiers 
de cette solidarité qui ne doit jamais s’éteindre et doit guider notre action municipale au quotidien au service de chacun.

Europe Écologie Les Verts 

Nous sommes des élu.e.s de toutes strates. De territoires urbains ou ruraux, partout sur les territoires de France. Nous 
partageons la vie quotidienne de nos concitoyen.ne.s. Notre engagement est déterminé et constant pour relever, le 
plus grand défi: le défi écologique. Nous revendiquons l’espoir que le bouleversement climatique, l’effondrement de la 
biodiversité, les atteintes à la santé, tous ces périls ne soient pas des fatalités. Oui, l’urgence est là : le rapport du Giec 
est accablant, les inégalités se creusent. Dans nos régions, dans nos départements, dans nos villes et villages, nous 
voyons les conséquences de l’inaction climatique. Et nous voulons une présidence du climat, une présidence de la justice 
sociale, une présidence de la République écologiste. N’oubliez pas d’aller voter. Hocine Oumari

La république ensemble 
Depuis plus de 2 ans, nous traversons une époque troublée avec une accumulation d’épreuves que notre nation n'a pas 
connue depuis longtemps. Nous y faisons face avec dignité et fraternité. Le nationalisme exacerbé, le repli sur soi de ceux 
qui cultivent la nostalgie font peser une menace sur notre démocratie et renforcent la montée des inégalités. Dans quelques 
jours, nous aurons à choisir celle ou celui qui saura défendre au mieux nos valeurs face aux dérèglements du monde. Celle ou 
celui qui saura préserver et améliorer notre modèle social, engager la transition énergétique tout en renforçant notre indé-
pendance économique par la reconquête productive par le travail. À nous, par notre force de conviction, de trouver le courage 
avec lui de faire de ces temps de crises le point de départ d’une nouvelle époque française et européenne. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault

Rassemblement National
L’actualité internationale et la guerre aux portes de l’Europe, nous rappellent sans cesse la chance que nous avons 
de vivre en Paix, dans un pays libre et démocratique. Les 10 et 24 avril, puis les 12 et 19 juin, chacun doit prendre ses 
responsabilités et aller voter. VOTER pour dire STOP à cette immigration massive qui dévisage notre quotidien, qui 
renie nos valeurs, nos traditions, qui voudrait refaire l’Histoire en déboulonnant nos statues, VOTER pour une Justice 
courageuse et intransigeante envers les délinquants, et un soutien sans faille aux forces de l’ordre, VOTER pour le retour 
d’un enseignement de qualité, dans lequel l’autorité des enseignants est respectée, où ils peuvent faire leur travail sans 
craindre pour leur intégrité physique, VOTER est un droit, mais c’est aussi un DEVOIR. Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble

Texte non communiqué

Texte non communiqué






