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édito

Gilles Bord
Maire

Après plus de deux ans de restrictions 

liées à la pandémie, un contexte drama-

tique lié à la guerre en Ukraine, se retrouver ensemble lors d’événements festifs est plus que jamais au cœur 

de nos envies ! Avec l’arrivée des beaux jours et la sortie de la crise sanitaire, nous allons vivre une très belle 

saison événementielle jusqu’à la rentrée rythmée par de nombreux rendez-vous festifs et conviviaux.

S’il est impossible de citer tous les événements qui vous attendent, quelques-uns sont incontournables et 

particulièrement attendus. Dès le 20 mai prochain, je serai très heureux de vous retrouver au départ de la 

Pontelloise, qui, grande première pour cette nouvelle édition, accueillera aussi les hommes 

pour une course solidaire aux côtés des femmes. 

Cette année, c’est aussi le grand retour de la Fête Franco Portugaise les 4 et 5 juin prochains, 

événement majeur de notre ville, et si cher au cœur de la communauté portugaise. La fin du 

mois de juin signera aussi le retour du carnaval, en attendant l’ouverture de « Ponto l’été » qui 

sera là pour vous divertir de début juillet jusqu’à mi-août avec des activités gratuites pour tous 

les âges. 

Toutes ces actions prennent vie grâce à l’action des services de la ville mais aussi grâce à l’investissement des 

nombreux bénévoles de notre tissu associatif qui font la force et la richesse de Pontault-Combault.

Merci à eux !

Au cœur
de nos envies

“ Nous allons

vivre une très 

belle saison 

événementielle”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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la 
course

Le 20 avril, l’actrice et autrice Isabelle Carré 
a présenté et dédicacé en avant-première au 
cinéma Apollo son premier ouvrage jeunesse 
« La mer dans son jardin ».

Plus de 1200 enfants de classes de CM1 
et CM2 ont participé le 21 avril au 
Scolaricross en courant dans la bonne 
humeur dans le parc de l’Hôtel de ville.

la 
dédicace

la
chasse

Ils étaient nombreux les petits 
gourmands à venir chercher leurs 
œufs en chocolat et à découvrir la 
ferme pédagogique dans le parc de la 
mairie ce 17 avril !

était en mars
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Bouilloires, petit électroménager, 
informatique… Le Repair’Café du 9 avril 
a été une fois de plus bien utile à tous 
ceux qui étaient venus faire réparer des 
objets défectueux du quotidien. Merci aux 
bénévoles qui ont une fois encore redonné 
une seconde vie à tous ces objets !

la 
réparation

le trek

le
CV

Munis d’un CV, les jeunes Pontellois-
Combalusiens ont pu rencontrer le 13 avril 
une trentaine d’entreprises et consulter des 
dizaines d'offres d'emplois lors de la journée 
Jobs d’été organisée par la structure info 
jeunesse (SIJ) salle Madame Sans-Gêne.

La Pontelloise-Combalusienne Carole 
Ryckelynck (portrait du magazine 404, page 
31) et deux de ses amies ont participé début 
avril au Rose trip Sénégal, trek féminin 
solidaire. Bravo à elles ! 

était en mars
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Après deux années particulières bouleversées 
par la pandémie, la fête franco-portugaise re-
prend ses quartiers dans le parc de la mairie le 
week-end de la Pentecôte pour sa 46e édition ! 
Au programme : de nombreux exposants venus 
présenter leur univers, leurs produits et leurs 
spécialités, le traditionnel défilé folklorique, une 
dizaine d’artistes, plusieurs groupes musicaux et 
deux DJ en charge de l’animation pour vous faire 
vibrer aux couleurs du Portugal, les 4 et 5 juin.

Organisée par l’Association Portugaise Culturelle 
et Sociale (APSC) depuis 1975, cette manifesta-
tion est devenue l’une des plus prisées de Pon-
tault-Combault. Mais aussi en France et à l’étran-
ger où la communauté lusophone félicite sa 
longévité et son succès. Comme chaque année, 
l’événement réunira plusieurs représentants offi-
ciels et amis du Portugal en France, dont Miguel 
Alves, le maire de Caminha, ville jumelée avec 
Pontault-Combault depuis 1978. 

Le grand jour approche ! La Pontelloise, organisée 
au profit de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, se tiendra le 20 mai. Particularité de cette 
nouvelle édition, les hommes, eux aussi, peuvent 
chausser les baskets. Une condition néanmoins : ils 
doivent s’inscrire en équipe avec une femme, et le duo 
doit rester ensemble tout le long du parcours. Après 
un échauffement animé par les équipes du Nautil à 
partir de 19h, les participants s’élanceront depuis la 
salle Jacques-Brel pour un parcours de 6 km.
Avis aux participants et au public venus les encou-
rager : le village départ est aussi celui... de l’arri-
vée. Tous les coureurs et leurs soutiens y seront les 
bienvenus à partir de 21h, dans le cadre d’une soirée 
dansante, animée par un DJ et pendant laquelle plu-
sieurs associations de la ville proposeront aussi des 
spécialités à boire et à grignoter. À noter que la ville 
fait appel à des bénévoles pour l’organisation de la 
course solidaire, n’hésitez pas à vous inscrire !

Festa !

 Le grand retour
 de la Pontelloise 

en ville

*Infos facebook.com/APCSFFP

« Cette grande fête fraternelle nous permet de faire vivre l’as-
sociation - qui propose tout au long de l’année des cours de 
portugais mais aussi du chant, des leçons de cuisine, des jeux 
de société - mais aussi et surtout 
de rassembler toutes les natio-
nalités, toutes les communautés 
autour de la culture portugaise », 
note Cipriano Rodrigues, pré-
sident de l’APCS. Près 25.000 per-
sonnes sont attendues. Un événe-
ment majeur, à ne pas manquer !

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

Fête Franco
Portugaise
samedi 5 juin, 18h - 1h
dimanche 6 juin, 10h30 - 20h
Parc de l'Hôtel de ville
Entrée libre.

Évènement

Évènement
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en ville

Le dimanche 15 mai, la ville organise la Fête du vélo dans le cadre de l’événement national « Mai à vélo », 
en partenariat avec Paris Vallée de la Marne. Le rendez-vous est pris au village départ qui se tiendra à 
14h dans la cour de la Ferme briarde, en mairie. Si vous n’avez pas de deux roues, pas de souci, la Maison 
Intercommunale-M2IE prêtera des vélos. Un stand d’autoréparation et de marquage antivol et un autre 
de la prévention routière seront également mis à disposition. La communauté d’agglomération et la ville 
en profiteront pour présenter leurs projets de nouvelles pistes cyclables et de stations vélo sur tout le 
territoire et à Pontault-Combault. Pour ceux qui veulent découvrir le vélo électrique, Véligo leur proposera 
de s’y essayer sur un parcours test. À 14h30, ce sera le grand départ pour un tour de vélo sur les pistes 
cyclables de la ville, sur un parcours de 12,8 km sécurisé par la police municipale et l’association Cyclo P.
À noter qu’un concours de vélo déguisé sera organisé avec à la clé des accessoires distribués à l’ensemble 
des participants ! En parallèle, un parcours intercommunal organisé par l'agglomération sera proposé.

Comme tous les ans, la ville organise en mai 
un grand « nettoyage de printemps » sur 
les principaux axes de Pontault-Combault. 
Les avenues Charles-Rouxel, du Général De 
Gaulle, de la République et des Berchères 
sont concernées. Les voiries seront ainsi en-
tièrement nettoyées à l’eau par une laveuse 
au sol, et des agents de la ville passeront le 
Kärcher sur les trottoirs. Les habitants des 
avenues concernées seront prévenus par 

courrier en amont, et, via un arrêté munici-
pal, le stationnement sera interdit les jours de 
nettoyage. Cet été, les autres rues de la ville 
seront à leur tour concernées par un grand 
nettoyage, mais les véhicules pourront rester 
stationnés. Cette opération menée par une 
dizaine d’agents complète l’entretien régulier 
des rues avec le passage, toute l’année, des 
balayeuses.

Tous à
bicyclette ! 

 Nettoyage   
 de printemps

*Infos  pontault-combault.fr
         15 mai - 14h / Parc de l'Hôtel de ville

*Infos  pontault-combault.fr

Évènement

Environnement
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en ville

Pour lutter contre l’accumulation des mé-
gots sur les trottoirs et l’espace public, 
après une première campagne de sensi-
bilisation fin 2021 avec des tags posés au 
sol par les adolescents du Quartier jeunes, 
la municipalité a installé en mars un pre-
mier grand cendrier sondage (voir focus) 
devant le nouvel Accueil citoyens situé 
dans la Cour de la ferme briarde. Les trois 
prochains seront installés sur le parvis de 
la gare, devant la salle Jacques-Brel et sur 
la Place du Général Leclerc dans le Vieux-
Pontault. Objectif : zéro mégot par terre en 
ville !

Très nocif
On estime entre 20 000 à 25 000 tonnes 
la quantité de mégots jetés au sol chaque 
année en France. Au-delà de la pollution 
visuelle, ces déchets représentent surtout 
une source de pollution environnementale :  
le filtre contient des matières plastiques 
(acétate de cellulose) et un mégot peut 
mettre plus de dix ans pour se dégrader. 
Le mégot concentre également plusieurs 
milliers de substances chimiques (acide 
cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammo-
niac, cadmium, arsenic, mercure, ...), dont 
certaines sont toxiques pour les écosys-
tèmes. Un seul petit mégot pollue jusqu’à 
500 litres d’eau et, lorsqu’il est jeté dans 
les rues, il finit dans les eaux pluviales non 
traitées par les stations d’épuration. Il pol-
lue donc nos rivières, nos fleuves et nos 
mers… 

Environnement

Y-a-t-il encore un problème de comportement chez certains 
fumeurs ?
Si les fumeurs deviennent de plus en plus éco-responsables, 
il n’en reste pas moins que le mégot est le déchet le plus 
répandu au sol dans notre ville. Le problème est qu’il est 
presque invisible. Notre plan anti-mégots est l’une des 150 
actions du mandat et notre objectif est de sensibiliser, infor-
mer et inculquer les bons gestes. Car chacun d’entre nous 

est acteur de la protection de l’environnement. Les fumeurs 
peuvent prendre conscience de l’impact environnemental 
d’un jet de mégot. Les non-fumeurs peuvent à leur tour sen-
sibiliser leurs proches fumeurs.

Que deviendront ensuite tous ces mégots récupérés ?
Bonne question ! Ils seront recyclés et transformés en mobi-
lier urbain.

Flora Phongprixa, 
adjointe au Maire chargée du défi écologique

 Chasse 
 aux mégots  

2

La ville poursuit son plan anti-mégots en installant

de nouveaux cendriers en ville.

Le cendrier 
sondage    
Ces cendriers d’un nouveau 
genre sont ludiques. Car, 
au-delà de leur rôle de 
réceptacle, ils proposent un 
mini-sondage auquel vous 
pouvez répondre en jetant 
votre mégot d’un côté, ou 
de l’autre en fonction de la 
question !  

focus

Environnement
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Récompensée par une 3ème fleur au classe-
ment régional des Villes et villages fleuris, la 
ville, qui s’est orientée vers une politique de 
fleurissement raisonné, a à cœur de colorer 
la ville toute l’année ! En fonction des saisons, 
le service des espaces verts choisit des fleurs 
et des plantes adaptées aux conditions cli-
matiques. En mai, la saison des bisannuelles 
(pensées, giroflées, primevères et autres 
plantes) touche à sa fin. Bien que les fleurs 
soient considérées encore belles, elles ne 
résisteront pas aux températures estivales. 
Les jardiniers arrachent donc les plants en-
core fleuris. Ils seront déposés à la ferme 
de Monthéty pour être enfouis par la suite 
en compost. Les bulbes de narcisses seront 
plantés en bordure de sous-bois, en massifs 
d’arbustes et vivaces. 

Comme une collection
À la place, ce mois-ci, les massifs de la ville 
vont être composés de plantes annuelles : 

pétunias, œillets d’Inde, bégonias, sauge, 
géraniums ou encore mélanpodium et autres 
surfinia vont ainsi se faire une place un peu 
partout en ville ! Elles se développeront 
jusqu’au mois d’octobre avant les premières 
gelées. La conception de ces espaces fleuris 
se réfléchit en amont, tout comme se conçoit 
la collection d’un créateur ! Afin de réduire 
l’évaporation, les besoins en eau et le désher-
bage des massifs, un paillis de cosses de sar-
razin est déposé en surface sur 3 centimètres. 

Alors que la ville est sans cesse dans la re-
cherche d’un équilibre entre l’embellissement 
du cadre de vie et son éco-préservation, ce 
sont au total cette année 20 968 plants qui se-
ront plantés dans les massifs, bacs fleuris et 
dans l’enceinte de l’Hôtel de ville. Et la diver-
sité des plantes choisies fournira une palette 
de couleurs pour le plaisir des yeux mais ser-
vira également à fournir nectar et pollen aux 
insectes pollinisateurs ! 

En mai, les massifs de fleurs et de plantes font peau neuve pour 

le bonheur de nos yeux !

 Silence, 
 ça pousse ! 

en ville

Espaces verts

aussi(           )
50 ans !

Pour fêter son 50e 
anniversaire, l’Orchestre 

d’Harmonie de Pontault-
Combault organise un 
concert le vendredi 13 
mai à 20h30 à la salle 

Jacques-Brel, avec 
la participation de 

l’Orchestre d’Harmonie 
Briard.

Au programme : oeuvres 
originales pour orchestre 

d’harmonie, musiques du 
monde, jazz, musiques 

de film… Entrée libre.

*Infos
evelyne.ortega.perso@gmail.com
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En avril 2021, Pontault-Combault lançait une action phare 
en faveur de la reconquête de la biodiversité avec l’instal-
lation, en plein centre-ville, d’un rucher communal visible 
et accessible à tous : « L’idée, c’est de sensibiliser sur la 
disparition de la biodiversité. Des milliers d’espèces dis-
paraissent chaque jour, notamment chez les abeilles », 
explique Hocine Oumari, adjoint au maire chargé de la 
biodiversité locale. Se saisir de l’apiculture comme outil 
de sensibilisation à l’écologie urbaine, lutter contre la 
disparition des abeilles … cela aura pris un an pour que 
ces dernières élisent domicile, à la fois dans un rucher 
pédagogique situé dans les sous-bois du parc de l’Hôtel 
de ville et sur cinq autres ruches installées – non loin – 
à l’aplomb du pavillon derrière la mairie : « Nous avons 
aménagé deux pièces du pavillon pour l’extraction du miel, 
l’exposition et le stockage du matériel nécessaire à la ges-
tion du rucher. On a aussi installé des massifs de plantes 
mellifères dans le périmètre pour favoriser le butinage », 

rappelle-t-on du côté des services des espaces verts qui 
travaille conjointement avec le service environnement 
sur ce projet. Et l’apiculteur ? C’est Redha El Kerbadji, 
Pontellois-Combalusien et président de l’association des 
apiculteurs amateurs d’Île-de-France, qui assure la bonne 
tenue du rucher : « Une partie du travail, c’est de faire 
que les abeilles survivent. La saison dernière a été parti-
culièrement néfaste pour elles, tant du fait des conditions 
climatiques – il a fallu les nourrir au printemps ! – que 
des prédateurs tel que le frelon asiatique. En dépit de ces 
aléas, nos abeilles noires se portent bien. C’est une espèce 
du nord de la France, plutôt rare et fragilisée. Nous l’avons 
aussi choisie parce qu’elle n’est pas agressive. ».
Grâce à la ruche pédagogique et la miellerie, les scolaires 
et les associations pourront ainsi découvrir l’univers fasci-
nant des abeilles. À noter que l'extraction du miel ne sera 
pas destiné à la vente mais offert lors de différents événe-
ments de la ville. 

 Appel 
 d’ailes ! 

Biodiversité

en ville

Des ruchers en ville, est-ce nécessaire ? 
Oui, c’est à la fois un symbole et un marqueur pour remettre 
la biodiversité au cœur de nos préoccupations. Leur présence 
permet de rappeler le désastre écologique qui nous menace.

Quelles sont les ambitions pour la ruche pédagogique ? 
L’objectif c’est de sensibiliser non seulement les enfants mais 
l’ensemble de la population à l’importance des insectes polli-
nisateurs. Au-delà, cela permet de réfléchir à une agriculture 
responsable et écologique.

2 Hocine Oumari,
 adjoint au maire chargé de la biodiversité locale

questions à

Depuis l’installation en 2021 d’un rucher communal et d’une miellerie, les abeilles se trouvent à bonne 

adresse. Situé près de la mairie, l’ensemble sera inauguré le 25 mai prochain.

Inauguration
de la miellerie
Mercredi 25 mai à 14h
Parc de l’Hôtel de ville





le dossier

Le conseil municipal a adopté le bud-
get 2022 ce lundi 28 mars. Si le pro-
gramme d’investissement cette année 
est encore ambitieux et adapté aux 
besoins des habitants, avec notam-
ment la construction de la nouvelle 
école Neruda, la ville continue de se 
désendetter et n’augmente toujours 
pas ses taux de fiscalité. On fait le 
point dans ce dossier sur les grandes 
orientations autour de l’Éducation, 
l’Environnement et l’Espace public, 
piliers de la politique municipale du 
mandat.

 Un 

15c’ pontault-combault #405 avril 2022

le dossier

 et 
 budget 

 sain 
 rigoureux 
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Le budget
  en détail

• Mettre en œuvre les 150 actions du 
mandat dans une planification budgétaire et 
temporelle adaptée, autour de nos 3 priorités : 
les 3E

• Poursuivre le programme d’investissements 
ambitieux en faveur du cadre de vie et du 
patrimoine communal

• Maintenir des services publics de qualité, 
efficaces, adaptés à l’évolution des besoins 
des usagers

• Renforcer la proximité et l’interaction entre 
la collectivité et les habitants

• Accentuer les politiques de solidarité

• Ne pas augmenter la fiscalité locale 
conformément à nos engagements, avec
un taux inchangé à 49,31%

Soutien aux associations
Compte tenu de la richesse du tissu associatif pontellois-combalusien, l’objectif 
de la ville est de maintenir le niveau de subventions aux associations, soit 2,55 
millions d’euros. À noter que la subvention au Centre communal d’action sociale 
(CCAS), non incluse, s’élève à 1,376 millions d’euros.   

Les 6 priorités fixées pour 2022

focus

Budget de fonctionnement : 55,78 millions €
(dépenses courantes et récurrentes pour assurer la 
gestion des services publics)
Budget d’investissement : 24,73  millions €
dont 14,99 millions pour les travaux sur les bâtiments, 
et l'espace public, pour l'environnement et la transition 
énergétique

80,51 M€

71% dédié 
aux 3E

80,3% dédié 
aux 3E

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

53 %
Éducation

18 %
Espace public 

et environnement

13 %
Sport et 
culture

8 %
Interventions 

sociales

8 %
Services généraux

le dossier

4,6 %
Autres

bâtiments 
communaux

4,1 %
Équipements

sportifs

0,8 %
Projets

citoyens

35 %
Environnement, 

espaces publics

7,3 %
Transition

énergétique10,2 %
Petits travaux

et équipements

38 %
Bâtiments
scolaires,
centres de loisirs, 
petite enfance

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
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et :

En 2022, la ville
investit pour les 3E...

le dossier

14,992 millions
Sur les

5,69 millions 3,05 millions

1,1 million

4,5 millions 2,53 millions500 000

517 100690 000

d’euros de dépenses d'équipement :

do
nt

do
nt

d’euros pour l'éducation (bâtiments
scolaires, centres de loisirs, petite enfance...)

d’euros pour l'environnement
et l'espace public

d’euros pour la transition énergétique

d’euros pour la construction 
de l'école Neruda

d’euros d'aménagements (poubelles, voi-
ries, éclairage public, défense incendie...)

610 000 euros pour la réfection 
des structures sportives (réfection du ter-
rain en synthétique du stade Lucien-Morane)

1,525 million d'euros pour
les petits travaux et équipements

45 000 euros pour
des travaux au Quartier Jeunes

120 000 euros pour
les projets citoyens (voir page 18)

691 500 euros pour les travaux
dans divers bâtiments communaux dont :

330 000 euros pour le second 
Centre social et culturel

60 000 euros pour les travaux du local de 
l'association "Les Petits pas"

euros pour la toiture
du château Candalle

euros de plantations (415 000 euros)
et jeux pour enfants

euros de travaux divers 
dans les écoles
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le dossier
La ville propose, vous décidez ! Cette année, 120 000 euros sont affectés à un 
ou plusieurs projets citoyens choisis par les Pontellois-Combalusiens. Au total, 
10 projets s’inscrivant dans les « 3E » sont proposés. Rendez-vous à partir du 
14 mai sur le site de la ville ou sur l'application mobile pour voter pour vos 3 
projets préférés.
www.pontaultcombault.fr
Pontault-Combault l'appli (disponible gratuitement dans les stores)

Aménagement d’espaces dédiés
aux déjections canines

Coût : 10 000 euros

Mise en place d’un circuit 
arboré pédagogique dans 
le parc de la mairie de 
l'hôtel de ville
Coût : 30 000 euros

Installation d’un
WC public sur la Place
du Général-Leclerc
Coût : 60 000 euros 

Installation de bornes
de recharge pour

véhicules électriques 
Coût : 18 000 euros

Renouvellement d'une 
aire de jeux au sein 

de la crèche « jardins 
extraordinaires »

Coût :15 000 euros

Pose de récupérateurs 
d’eau dans les écoles
Coût : 10 000 euros

Des projets
soumis
au vote

des citoyens
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Renouvellement
de l'aire de jeux
des Jardins d'Aimé
Coût : 33 500 euros

6 nouvelles boîtes
à livres (emplacements
à déterminer)
Coût : 6 000 euros

Renouvellement d’une aire
de jeux devant la médiathèque

François-Mitterrand
Coût : 30 000 euros

Réalisation d’une allée
piétonnière le long

du Morbras
Coût : 30 000 euros
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Questions à
Sofiane Ghozelane
adjoint au maire chargé des finances
et du personnel 

Comment qualifieriez-vous le budget 2022 de la ville voté 
le 28 mars en Conseil municipal ?
Le budget de cette année, dans la continuité des années 
précédentes, se veut rigoureux et sain. Rigoureux car nous 
ne ménagons pas nos efforts pour maîtriser les dépenses 
de fonctionnement. C'est d’autant plus remarquable que les 
recettes - notamment celles en provenance des activités 
périscolaires pendant la crise Covid - ont diminué et n’ont 
pas été compensées par l’État. Sain, parce ce que la ville 
a élaboré un budget qui préserve les équilibres financiers 
et qui lui permettra, cette année encore, de diminuer son 
endettement.

68% du budget de fonctionnement est consacré aux charges 
de personnel, un peu plus que dans les autres villes de 
même strate…
C’est un choix politique assumé pour un service public de 
grande qualité et de proximité. Nous pourrions faire le choix 
de plus externaliser nos services mais nous préférons mi-
ser sur la réactivité de nos agents qui sont, par ailleurs, 
régulièrement formés aux nouvelles tâches liées à la mo-
dernisation du service public. 

La ville poursuit-elle son programme d’investissements 
ambitieux ?
Oui. L’éducation reste notre priorité, avec plus d’un tiers de 
l’argent investi. Cette année, la construction de la nouvelle 
école Neruda est notre principal investissement. Et notre 
politique dite des 3E, Éducation, Environnement, Espace 
public est au cœur des projets. Ces trois piliers seront pré-
sents jusqu’à la fin de la mandature. 

Dans la présentation du budget, vous avez affirmé vouloir 
renforcer la proximité et l’interaction entre la collectivité et 
les habitants…
En effet, le fait d’avoir désormais un guichet unique, le fa-
meux Accueil citoyens pour les Pontellois-Combalusiens, 
et notre objectif de développer la démocratie participa-

tive sous différentes formes démontrent notre volonté de 
répondre au mieux aux attentes des citoyens. En ce sens, le 
budget 2022 a été construit avec une nouvelle ligne d’inves-
tissement : les projets citoyens.

Comment sera déployée cette nouvelle enveloppe ?
Une enveloppe de 120 000 euros sera consacrée à un choix 
des habitants sur des projets d’aménagement en ville. Il 
s’agit d’une première étape dans la participation citoyenne 
sur les investissements de la collectivité. Notre ambition 
est ensuite de donner la parole, dès 2023, aux Pontellois-
Combalusiens qui pourront proposer eux-mêmes des pro-
jets concrets qu'ils voteront ensuite. 

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?
Le budget 2022 traduit la détermination de l'équipe muni-
cipale à tenir les engagements pris devant les Pontellois-
Combalusiens. D’abord le maintien des taux de fiscalité 
locale, ce qui est un effort de la collectivité dans la mesure 
où nous subissons une baisse des recettes qui n'est pas 
compensée. Beaucoup de collectivités ont fait le choix in-
verse d’augmenter leurs taux. Et c’est grâce à notre bonne 
gestion des deniers publics que nous arrivons à ne pas 
augmenter ces taux communaux. Et face à la poussée de 
l’inflation, a été décidé de ne pas la répercuter en totalité 
sur les tarifs pratiqués sur les activités périscolaires et la 
restauration scolaire, de manière à préserver le pouvoir 
d'achat des familles.

Y-a-t-il tout de même des inquiétudes par rapport aux fi-
nances de la ville ?
Oui, notamment sur les recettes car un certain nombre 
de dotations pourraient baisser fortement cette année, 
comme le Fonds de solidarité de la Région Île-de-France. 
De plus la ville n'est plus éligible au fonds de péréquation 
des ressources intercommunal, ce qui devrait représenter 
une perte de 300 000€. Mais quoiqu’il arrive, nous avons 
construit le budget 2022 pour faire face à tous ces aléas.

le dossier
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Les amoureux du sport et de l’effort ont coché 
la date du dimanche 8 mai pour la 21e édition du 
triathlon du Nautil ! Ouverte à tous dès l’âge de 
7 ans, l’épreuve peut s’effectuer en solo ou par 
équipe de 3 ou 4 personnes. Pour les plus jeunes, 
il s’agira d’une course de 50 m. dans la piscine, 
d’1,5 km en VTT autour de l’étang du Coq pour 
finir sur une course de 500m à pied.
Nouveauté cette année, dans la catégorie adulte. 
Après 575 mètres de nage, la course à vélo se 
fera sur la route départementale devant le Nautil 
et non plus autour de l’étang du Coq. L’épreuve 
se terminera par un parcours de 5 km à pied. 

*Infos bftriathlon.fr

Avis aux amateurs de course à pied ! Le 21 mai, l’UMSPC Athlé orga-
nise la deuxième édition des « 6h de Pontault-Combault ». Le départ 
sera donné à 10h. L’épreuve se déroulera à l'intérieur du complexe 
sportif Lucien-Morane sur un circuit sécurisé de 1200 mètres. Cette 
épreuve est ouverte aux coureurs (sans bâton) et marcheurs spor-
tifs individuels et aux équipes de 4 coureurs (mixité possible et relais 
libres). « La course est ouverte à tous, le principal est pour chacun de 
s’amuser et de courir à son niveau. Notre credo, le plaisir avant tout ! », 
précise Philippe Segui, président de l’UMSPC Athlé. 1€ par dossard 
sera reversé à une association caritative. En 2019, une équipe de deux 
athlètes a couru pendant les 6 heures un peu plus de 74 kilomètres ! 
Record à battre cette année ! *Infos umspcathle.free.fr/ 06 74 13 18 90

 Les 6 heures de
 Pontault-Combault 

 Le triathlon 
 du Nautil 

à vivre / sport

Tarifs
Petits, non licenciés : 5 euros + 2 euros 
d’assurance (papier à remplir via le site 
de la Fédération française de triathlon) / 
licenciés : 3 euros
Adultes, licenciés ou non : 30 euros + 
5 euros d’assurance en solo ou 40 euros 
par équipe

focus
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aussi(           )
Ville sportive 
inclusive
A l’occasion du match 
de Proligue du 6 
mai entre le PCHB et 
Valence, les spectateurs 
de Boisramé pourront 
assister à un match 
de handball fauteuil 
opposant Vernon à 
Claye Souilly à 18h30. 
En présence de 
Gilles Bord, maire de 
Pontault-Combault 
et de Jean-François 
Parigi, président du 
département de Seine-
et-Marne.

*Entrée libre

Handball
Pour leur dernier match 
de Proligue de la 
saison, le PCHB reçoit 
Ivry le vendredi 20 
mai à Boisramé. Venez 
nombreux applaudir 
nos jaune et bleu !

*Billetterie
pontault-handball.com

Stages 
L'UMS Danse organise 
le 7 mai des stages de 
fitness (14h-15h) et de 
Zumba (15h15-16h15) 
au gymnase Jean-
Moulin.
Tarifs : 10 euros 
le stage.

*Infos
danse@umspc.com 
ou 06 16 50 56 11

à vivre / sport

Les boulistes de 

l’UMS pétanque 

s’affrontent lors de 

tournois internes, 

tous les mercredis. 

Pas de pression sur le 

boulodrome, mais on 

joue sérieux quand 

même. Ambiance.

Qui peut nier le caractère Shakespearien d’une partie de pétanque ?  
Tu tires ou tu pointes, giboulées ou j’y vais quand même ? 
Telle est la question ! La météo instable d’un dernier mercredi 
de mars n’aura pourtant pas empêché une joyeuse affluence 
au boulodrome municipal. Même pas 14h que l’on s’échauffe 
méthodiquement à coups d’expressos au comptoir de la bu-
vette. « Tous les mercredis, on organise des concours in-
ternes, à la mêlée », renseigne un habitué. Un truc de copains, 
non ? « Oui, mais c’est quand même l’ordinateur qui décide 

de la composition des équipes ! ». On a donc bien fait de venir ce jour-là quand bien même 
le terrain de boules est ouvert en permanence pour qui veut tâter du cochonnet. Un œil 
pour constater le sérieux avec lequel le tirage insère les José, Antonio, François et autres 
Jacques dans le PC. Une oreille pour comprendre que, cet après-midi, c’est concours en dou-
blettes (deux contre deux). En doublettes justement, le club a conquis le titre de champion 
de Seine-et-Marne, et ça fait du bien du côté des joueurs : « Il y a des bons ici ! Moi, ça fait 
un an que je n’ai pas joué. Je viens quand j’en ai assez du canapé et plutôt le mercredi », 
lance Jacky tout en désignant le copain Saïd comme un vrai cador. « Je suis plutôt moyen, non ? » 
On laisse Saïd donner une réponse en se réglant, faisant mouche à tous les coups… C’est quoi 
le secret à la pétanque ? « Garder ses nerfs, éviter de se mettre la pression tout seul. Et il faut 
analyser le terrain », élucide Jacky. Bon, il y a ici beaucoup de messieurs, plutôt jeunes ou 
moins jeunes retraités qui se sont pris au jeu au moment de solder la carrière professionnelle. 
D’autres ont commencé à jouer dès l’adolescence, comme Patrick, 60 printemps au compteur. 
« Pour moi, c’est un peu une passion. Ça me détend mais je prends quand même ça au sérieux ! » 
À côté, Aurea vient avec un entrain régulier au boulodrome : « C’est un milieu d’hommes, mais 
je les remets en place ! », rigole la jeune retraitée. Et à y regarder de plus près, la pétanque 
n’est pas seulement un loisir mais elle est aussi un sport accessible dès le plus jeune âge. 
L’UMS pétanque invite d’ailleurs les jeunes à venir pratiquer et tenter l’expérience. Les cadors 
auront le plaisir de leur donner de bons conseils pour tirer et pointer !

*Infos petanque.umspc.com

Compète 
relax 
le mercredi
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Ce film d’animation, à sa sortie en 2014, a été salué par les critiques et 
connu un franc succès dans les salles obscures. La médiathèque F.-Mit-
terrand vous propose de (re)voir « Tante Hilda ! » le 7 mai à 14h30. Le 
dessin animé raconte l’histoire d’Hilda, une amoureuse de la nature qui 
conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans 
engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme 
la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais 
du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… 
Signé Jacques-Rémy Girerd (réalisateur 
de La Prophétie des grenouilles, et sur-
tout Mia et le Migou), Tante Hilda est un 
conte moderne écolo qui fustige le diktat 
du profit financier au détriment de la pla-
nète et de la santé publique. Le tout avec 
bonne humeur et sans mièvrerie. 

C’est un spectacle de danse fantastique que proposent 
le 20 mai les Passerelles, en coopération avec le Théâtre 
de Chelles et La Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée. Vous n’avez pas rendez-vous aux Passe-
relles mais au Nautil pour une expérience atypique. Avec 
« La Mémoire de l’eau », la chorégraphe Nathalie Pernette 
vous embarque dans une rêverie chorégraphique pour 
l’élément liquide et transforme la piscine du Nautil en une 
salle de représentation inédite. Tout à la fois sombre et 
limpide, douce et furieuse, maternelle et mortelle, joueuse 
et ténébreuse, l’eau fera resurgir une série de naufrages 
et de créatures extraordinaires, réels ou imaginaires et 
vous fera voyager jusqu’à la profondeur de ses abysses. 

Un magnifique réservoir de souvenirs enfouis, d'histoires 
partagées et de reflets de notre intimité. « La Mémoire 
de l'eau » fouille la part sombre, légère et ludique de cet 
indispensable élément. Dans un corps-à-corps intime avec 
l’eau, les danseurs plongent et resurgissent, disparaissent 
lentement sous la 
surface, troublent 
d’un geste le miroir 
liquide, se noient ou 
glissent au fil de l’eau. 
Et nous invitent à une 
traversée en eau vive 
spectaculaire !

La mémoire 
 de l’eau 

Tante Hilda 
 à la médiathèque 

Projection

Danse

La mémoire de l’eau
Compagnie Pernette
Vendredi 20 mai, 22h
Le Nautil
Tarifs : 6 euros/4 euros/4 euros
01 60 37 29 90

Tante Hilda !
Samedi 7 mai, 14h30
Médiathèque F.-Mitterrand 
À partir de 6 ans 
Sur réservation :
contact.media-sud@agglo-pvm.fr 

à vivre / culture

© Melune
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Curieux de la scène portugaise, le CPIF a invité Raquel 
Guerra pour sa nouvelle exposition qui se tient jusqu’au 
17 juillet. L’artiste photographe a conçu une expo dont 
elle emprunte le titre au livre de l’auteur brésilienne 
Martha Batalha, La vie invisible. Elle présente le travail 
de douze femmes artistes portugaises de différentes 
générations, qui utilisent la photographie comme outil 
opérationnel et travaillent l’image au sens élargi du 
terme. La Vie Invisible est une réflexion sur la condi-
tion féminine, sur la condition de l’artiste femme, sur la 
condition d’être femme artiste au Portugal. L’exposition 
réunit ainsi les œuvres de Rita Barros, Carla Cabanas, 
Bárbara Fonte, Ana Janeiro, Manuela Marques, Brígida 
Mendes, Rita Castro Neves, Margarida Paiva, Ção Pes-
tana, Graça Sarsfield, São Trindade et Júlia Ventura. 
Elle établit un dialogue autour des questions identi-
taires à travers l’autoportrait et autour des artistes 
femmes montrant d’autres femmes pour questionner 
leur propre condition…
À noter que le CPIF organisent les 14 mai, 11 juin et 9 
juillet des « Sam'di en famille » avec des jeux et des 
activités pour les petits et grands afin de découvrir l'ex-
position autrement !

Le printemps, la joie de voir fleurir les arbres et pous-
ser les bourgeons, d’entendre de nouveau le chant des 
oiseaux… Pour fêter la nouvelle saison, la médiathèque 
Pierre-Thiriot propose le 11 mai aux jeunes (et moins 
jeunes !) l’atelier « Dans mon jardin », un moment ludique 
pour plonger au cœur du cycle d’une feuille, de la chaîne 
alimentaire et de la vie des 
insectes qui picorent ici ou 
là et se baladent dans nos 
jardins. À travers des projec-
tions et des quiz, vous verrez 
la nature d'un autre œil !

à vivre / culture

Atelier Mashup 
Mercredi 4 mai à 14 h 30 
Médiathèque François-
Mitterrand

La vie invisible
Jusqu’au 17 juillet
Cour de la Ferme briarde
01 70 05 49 80 /cpif.net

Expo

 La vie invisible 

 Au cœur 
du jardin

Dans mon jardin
Médiathèque Pierre-Thiriot
Mercredi 11 mai, 14h30
À partir de 7 ans
Réservation : contact.media-sud@agglo-pvm.fr
Tél. : 01 60 37 29 62

Atelier

© Graça Sarsfield
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Nature 

11/05 à 14h30 
Atelier jardin
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 7 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Rencontre 

14/05 à 9h30 
P’tit déj’ citoyen 
École J.-Prévert 
Gratuit
01 70 05 47 00

Musique

13/05 à 20h30 
50e anniversaire 
de l’Orchestre d’Harmonie
Salle Jacques-Brel
Gratuit
06 65 72 02 60

Événement 

15/05 à 14h 
Fête du vélo
Cour de la Ferme briarde 
Gratuit
01 60 18 10 23

12/05 à 14h 
Thé dansant
Salle Jacques-Brel - Gratuit
01 70 05 47 78

Exposition 

Du 5 au 15/05
Élargissement 
de l’Union Européenne 
Par le Comité de Jumelage
Salle Mme Sans-Gêne
Gratuit
06 08 60 22 32

Café des Parents 

12/05 à 19h 
Parentalité et handicap 
Animé par des agents de la CAF 
Centre de loisirs Marginea
Gratuit - sur inscription : 
pmmohr@pontault-combault.fr

Événement 

14/05 à 15h 
Fête du Centre Social 
et Culturel sud
Place du Général Leclerc
Gratuit
07 49 23 78 33 Handball

06/05 à 20h30
PCHB - Valence
Espace Boisramé
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07

Commémoration 

08/05 à 10h30 
Commémoration 
du 8 mai 1945
Devant le monument aux morts
Place du Gal Leclerc
Gratuit / 01 70 05 47 00

Handball 

06/05 à 18h30 
Vernon - Claye Souilly
Match de hand en fauteuil
Espace Boisramé
Entrée libre

à vivre / sortir
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Solidarité 

21/05 à 9h 
Repair Café
Salle Charpentier
Gratuit
01 60 18 10 23

Environnement 

25/05 à 14h
Inauguration de la miellerie
le rûcher de Pontault-Com-
bault
Parc de l’Hôtel de ville

Spectacle 

24/05 à 20h 
Percussions Mandingues 
Parc de l’Hôtel de ville
Gratuit
01 60 37 29 90

Jeux 

18/05 à 14h
Faites vos jeux
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 5 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Numérique 

21/05 à 15h
Café numérique 
Médiathèque Pierre-Thiriot
Dès 12 ans
Gratuit - sur inscription
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Mémoire 

22/05 à 10h30
7e édition du Printemps 
des cimetières
Découverte du patrimoine 
funéraire lié aux grands conflits 
contemporains
Cimetière de Pontault-Combault
Gratuit - sur inscription :
pontault-combault.fr
protectionpatrimoine77340@
gmail.com  

Seniors 

15/05
Visite guidée 
Moulin de Claude François
Dannemois (91)
Dès 60 ans
Tarifs selon revenus
01 70 05 47 70

Événement

20/05 à 19h
La Pontelloise
Salle Jacques-Brel
Tarif : 10€
pontault-combaulf.fr

Handball 

20/05 à 20h30 
PCHB – Ivry
Espace Boisramé
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
01 60 29 18 07

à vivre / sortir
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pratique

Chaque Français consomme en moyenne 150 litres 

d’eau par jour ! Modifier nos habitudes peut réduire 

notre consommation de 30 %.  

Le printemps marque aussi le retour potentiel des 
arboviroses, virus transmis par le moustique tigre, 
notamment dans la région francilienne. Jusqu’au 
30 novembre, l’Agence régional de santé déploie 
un dispositif de surveillance épidémiologique vi-
sant à empêcher l’apparition de cas autochtones 
de dengue, de chikungunya ou de Zika en Île-de-
France. Afin de lutter contre l’apparition de ces 
épidémies, une solution : supprimer ou vider tous 
les endroits et objets (coupelles, réservoir d'eau 

de pluie, gouttières, seaux…) pouvant retenir l'eau 
de pluie pour empêcher le moustique de proliférer. 
Car la femelle pond dans de très petites quantités 
d'eau stagnante, principalement dans nos jardins : 
l'équivalent d'un bouchon renversé lui suffit. 
Si vous pensez observer un moustique tigre, vous 
êtes invité à participer à la surveillance de cette 
espèce afin de mieux connaitre sa répartition sur le 
territoire. *Signaler siqnalement-moustique.fr

Quels sont les gestes simples pour économiser 
l’eau au quotidien ?  
n  Faire la chasse aux robinets qui coulent en fer-
mant le robinet pendant le nettoyage des mains, 
le brossage des dents, le rasage, en réparant les 
robinets et la chasse d’eau 
n  Prendre des douches en consommant ainsi  
50 litres d’eau au lieu de 150 litres pour un bain.   
n  Installer une pomme de douche avec un aéra-
teur. L’injection de bulles d’air donne l’impres-
sion d’utiliser la même quantité d’eau et pourtant 
on peut faire 30 à 40 % d’économie. 
n  Équiper sa chasse d'eau d'un mécanisme éco-
nomique, car au lieu de 10 litres, on utilise seule-
ment 3 à 6 litres d’eau.
n  Utiliser astucieusement sa machine à laver en 
mode "éco". Dans la mesure du possible, on peut 
aussi choisir un lave-linge et un lave-vaisselle 
économes en eau en s’aidant de l’étiquette éner-
gie : en effet, leur niveau de consommation peut 
varier, pour un lave-vaisselle de 15 à 40 litres et 
pour un lave-linge de 60 à 130 litres. 
n  Récupérer l'eau pour arroser ses plantes (l’eau 
de rinçage des fruits et légumes, l’eau du pichet 
après le repas, recycler l'eau de l’aquarium)
n  Laver sa voiture dans une station de 
lavage car elle nécessite seulement  
60 litres d’eau au lieu des 200 litres avec un tuyau 
d’arrosage.

Le retour 
du moustique 

tigre 

 L’eau, 
 ce bien précieux

Environnement
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pratiquepratique

L’équipe des Relais petite enfance organise le vendredi 13 
mai de 19h30 à 22h une réunion juridique en visioconférence 
sur la nouvelle convention collective des assistants mater-
nels entrée en vigueur en janvier. La soirée est proposée 
aux parents employeurs et aux professionnelles qui gardent 
les enfants. Parmi les nouveautés de la convention, seront 
abordées la question de l’augmentation des indemnités 
d’entretien et du salaire minimal (les indemnités d’entretien 
minimales pour 9 heures d’accueil passent à 90 % du mini-
mum garanti et le salaire minimal des assistantes mater-
nelles passe à 2,97€ par heure et par enfant). Des précisions 

seront également données sur les nouveautés concernant 
les congés ou sur la nécessité de faire des contrats pour 
chaque enfant même en cas de 
fratries.
n  Pour participer à la visioconfé-
rence, deux possibilités après ins-
cription : soit à la salle Madame 
Sans-Gêne en mairie (places limi-
tées), soit se connecter avec le 
lien qui sera envoyé une semaine 
avant la soirée.

Assistantes
maternelles : 

nouvelles règles 

Si les beaux jours riment avec grillades en plein air, l’appel de 
la braise ne doit pas se faire au détriment des voisins, ni de 
la sécurité. Voici quelques infos à connaître avant d’allumer 
son barbecue !

n  Possible trouble du voisinage 
Pour qu’un trouble soit reconnu, il faut pouvoir attester des 
nuisances causées par le barbecue. Sa fréquence, sa durée, 
son intensité, le moment auquel il se produit (jour ou nuit), le 
lieu, le noircissement d'un mur ou la projection de cendres 

répétée sont autant de facteurs qui peuvent être considérés 
comme une nuisance. Par respect pour son voisinage, mieux 
vaut donc choisir correctement l’emplacement de son barbe-
cue, selon le vent !

n  Les interdictions 
De manière générale, l’article L131-1 du code forestier inter-
dit « de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres 
d’un espace boisé ». Par ailleurs, il reste interdit d’allumer un 
barbecue dans des lieux publics.

 Barbecue :
 les bons
  réflexes

Petite enfance

Visio-conférence
Vendredi 13 mai, 19h30
Salle Mme Sans-Gêne
ou en visio
Gratuit sur inscription
01 70 33 03 21
ou 06 12 08 02 01
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La ville propose cet automne à 20 jeunes pontellois-com-
balusiens de financer leur formation en vue de l’obtention 
du Bafa, le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
en accueils collectifs de mineurs. Ce diplôme non profes-
sionnel permettra à ces jeunes d’encadrer des enfants et 
des adolescents en accueil collectif. La première session 
se déroulera du 22 au 29 octobre sur une structure muni-
cipale. Le coût est pris en charge par la ville ; en contre-
partie, le stagiaire devra travailler 3 semaines bénévo-
lement. Ensuite, la formation se poursuit par un stage 

pratique dans les accueils de loisirs (entre fin octobre 
2022 et fin août 2023).  Enfin, un stage d’approfondisse-
ment de 6 jours sera proposé fin octobre 2023. À noter 
qu’il faut être âgé de 17 ans révolus au 22 octobre 2022 
pour proposer sa candidature.*Infos pontault-combault.fr 

vous / état civil

Mois de mars Naissances Ava Djendoyan / Waylan Monteiro da Viega / Luca 
Vesa / Léna Longépéé Gauchot / Maya Lesauvage / Adèle Cuzol  / Kéziah Gomes / Imany  Lima / Elyan 
Shraidy / Dekha Ahmed / Marwan Mohidin Abdulkadir / Eliana Vil Chandler / Léo da Conceição / Judith 
Cottet Lutmann / Giuliana Fort / Romy Alves Araujo / Yaël Terram / Hafid Ibramessaib / Asmâa Essalah 
/ Alya Akkeri / Danya Chikhi / Nathan Charles.

Mariages Gérard Strazel et Lucienne Cellamen / Jorge Marques Caria et Marie-Laure Leon / Murat 
Dutagaci et Zoé May / Angel Briceno Busolo et Nilec Guevara Rios / Thami Naceiri el Mourabité et Bou-
chra Moujahed / Ilyas Lorhmari et Hanan Tajjini / Jimmy Lyon et Aurélie Moreira. 

Décès François Pomeau / Hocine Guemouni / José Alves Barbosa / Micheline Lemonnier épouse De-
lorme / Margarida De Jesus Crespo veuve Francisco / Thi Bach Mai Nguyen épouse Mai / Patricia Debels 
épouse Verfaillie / Colette Bussetti veuve Sanchez / Patricia Taravella épouse Sellin / Madeleine Barret 
veuve Plas / Jean François / Jean-Pierre Dubois / Christophe Thomas / Paulette Imbert veuve Erard / 
Lucienne Vittaut veuve Jamain /  Louisette Barach épouse Picard / Nelson Dias Crato Monteiro / Yamina 
Amellal veuve Amellal.

L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes extérieures.

Coup de pouce 
pour le Bafa ! 

Inscriptions 
Du 2 au 29 mai, faites votre 
inscription en ligne, avec CV et 
lettre de motivation, sur le site 
de la ville : pontault-combault.
fr/rubrique jeunesse

focusfocus
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Pouvez-vous commencer par vous présenter ? 
J’ai 73 ans et j’habite à Pontault-Combault, quartier du 
Bois Lacroix avec mon mari depuis 1976. Ça ne date pas 
d’hier... Nos deux filles ont grandi ici et je suis aussi l’heu-
reuse grand-mère de quatre petits-enfants. J’ai fait toute 
ma carrière dans le secteur bancaire avant de prendre 
ma retraite en 2009. C’est là qu’une nouvelle carrière 
a commencé pour moi, car être la retraite c’est un job 
à plein temps ! Très récemment j’ai pris la succession 
de Daniel Nimax, notre ancien président, a qui l’associa-
tion doit beaucoup. Son implication, sa discrétion et son 
efficacité́ ont été très appréciés de tous. Je vais essayer 
de suivre ses traces, en continuant dans le même esprit, 
la même confiance et la même authenticité pour que tout 
le monde se sente bien au club. 
 
Quelles sont les activités proposées par le club ? 
Elles sont très nombreuses et variées : de l’aquagym 
au Nautil, du bowling à Ozoir-la-Ferrière, de la danse 
country... Nous allons aussi relancer les cours de salsa 
quand les conditions sanitaires le permettront. Je pense 
aussi, dans le désordre, aux balades pédestres que nous 
organisons, au ping-pong, au billard mais aussi à l’aqua-
relle, à la couture, sans oublier la sophrologie, l’atelier 
mémoire et bien sur les jeux tels que le poker, le tarot, la 
belote, le rami, le Rummikub ou encore le Scrabble... Il y 
en a pour tous les goûts ! 
 
Le club édite aussi une gazette mensuelle…
Notre journal permet aux adhérents de se tenir au courant 
de nos activités. Il contient aussi des jeux, des dossiers 

thématiques sur des sujets variés, des astuces jardinage, 
des articles biographiques sur des personnalités remar-
quables et bien sur des petits « reportages » sur nos sor-
ties. Par exemple, au mois de février nous nous sommes 
rendus à Paris pour aller voir, au théâtre Edgar à Mont-
parnasse, la pièce « Ciel ma belle-mère », un Feydau très 
amusant. Le mois suivant nous avons aussi pu admirer le 
beau spectacle « Irish Celtic » au Casino de Paris. 
 
Quel est le programme de ces prochains mois ? 
Après avoir fêté en avril dernier l’arrivée du printemps 
avec un après-midi dansant à la salle Jacques-Brel, nous 
avons prévu de nous rendre, à la fin du mois de mai à Pi-
thiviers dans le Loiret pour une visite culturelle et gour-
mande, ainsi qu’à Houlgate, au bord de la mer, en juin. En 
septembre, nous prévoyons également une sortie dans la 
Somme pour visiter la Cité souterraine de Nahours. Enfin, 
nous organiserons aussi à la rentrée une semaine de va-
cances à Piriac-sur-Mer où se joindront à nous quelques 
membres de la Résidence autonomie Georges-Brassens. 
 
Quel message voulez-vous passer à ceux qui hésitent à 
vous rejoindre ? 
Qu’ils toquent à notre porte. Nous avons besoin d’eux pour 
continuer de dynamiser l’association.  Tout comme nous 
avons besoin des anciens qui incarnent la mémoire du 
club. Pour que « La joie de vivre » continue de rayonner au 
profit de tous les seniors à Pontault-Combault. 

*Infos 01 60 29 90 63

Joëlle Garcia est depuis mars dernier la nouvelle présidente 

du club « La joie de Vivre » fort de plus de 250 membres 

à Pontault-Combault. Elle revient sur l’actualité du club, 

ses passions et son engagement au service des adhérents. 

Rencontre. 

 Bonjour,
madame

 la présidente

vous / rencontre
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Son salon, ce pourrait être une galerie d’art 
dédiée à la maîtrise - parfaite ! - de la tech-
nique du crayon aquarellable, outil de prédi-
lection de Patrick Casado : « En 1998, je tombe 

par hasard sur une boîte de ces crayons que je n’avais 
jamais utilisés auparavant. Ça se mélange 
avec de l’eau tout simplement et là, coup 
de cœur, ça correspond exactement au 
rendu que j’attends d’un dessin ! » On 
toise les murs, s’arrête sur une repro-
duction du port de Granville absolument 
splendide, cependant que le crayonniste 
s’enthousiasme et nous noie aimablement dans un tor-
rent de détails. Paysages, portraits, ou natures mortes, 
il semble vouloir tout traiter avec précision et passion, 
travaillant quasi-exclusivement d’après modèles, photos 
glanées sur Internet et parfois in situ, comme à Honfleur 
ou dans le Midi de la France : « Je ne suis pas un inventif 
ou un créatif mais me revendique comme un technicien 
du dessin. L’important pour moi, c’est de donner l’illusion 
du réel. Le diable se cache dans les détails ! » Diable 
d’homme, installé à Pontault-Combault depuis 20 ans et 
littéralement possédé par le dessin depuis l’enfance… 

Le dessin encore et toujours
Une ligne claire comme celle de Hergé que le petit Pari-
sien découvre dans Le temple du soleil du haut de ses 7 
ans, voilà un premier élément déclencheur et éclairant. 
« J’ai alors commencé à dessiner comme un dingue, à 

reproduire plus tard un portrait de Jaurès à 11 ans. Je 
n’étais pas trop bon en classe. » Que faire quand on sera 
grand ? Chassez le naturel, il revient au boulot où Patrick 
Casado deviendra dessinateur en bâtiment avant de finir 
sa carrière en tant qu’ingénieur dans la fonction publique. 

Parallèlement, il donnera aussi dans l’illus-
tration, le dessin pour le plaisir, à l’encre, 
à la gouache, tout cela en autodidacte. Bon, 
depuis 1998 est venu le temps de montrer ce 
travail au crayon et à l’eau, d’enchaîner les 
expos et de gagner quelques prix. Satisfait 
le Casado ?  « Non, malgré ça j’ai été dans 

le doute en permanence. Je crois que j’étais en attente 
de reconnaissance ». Allez Patrick une médaille d’argent, 
puis de vermeil de l’Académie Arts Sciences Lettres en 
2021, ça rassure quand même. Et puis, là où il n’y a 
aucun doute, c’est dans le plaisir pris au temps consa-
cré à l’animation d’un atelier dessin, au Centre social et 
culturel, bénévolement : « J’avais envie de transmettre. 
Je suis également avide de rencontrer les gens ! »  
De sorte que, depuis un an, notre sympathique maestro 
s’est emparé d’une autre toile : « Je me suis mis à faire 
des tutos sur Internet pour faire connaître la technique 
du crayon aquarellable. J’ai 300 abonnés, on me pose 
des questions depuis le fin fond du Canada, c’est vrai-
ment génial ! » Allez donc sur YouTube pour constater 
qu’il a vraiment bonne mine, Patrick Casado…

 Sur sa 
 bonne mine !  

« Je suis un 
technicien
du dessin. »

vous / portrait

Patrick Casado, 72 ans, s’est forgé une 

belle renommée à grands traits de 

crayon aquarellable. Entre expositions et 

l’animation d’un atelier au Centre social 

et culturel, le maestro partage aussi 

sa passion via des tutos sur YouTube.

youtube.com/patrick casado
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
À l’heure où nous publions cette tribune, le résultat des élections présidentielles est déjà connu. Pourtant, rien n’est 
encore joué et nous devons désormais désigner nos représentants qui siègeront à l’Assemblée Nationale lors des élec-
tions législatives des 12 et 19 juin prochains. Ces élections, que d’aucun qualifient de troisième tour, ont une importance 
capitale dans la vie de notre démocratie. Rappelons que le Parlement élabore et vote les lois, mais doit aussi contrôler la 
politique du gouvernement et peut même la censurer si besoin. Il revient à chacun d’entre nous en toute responsabilité 
de nous rendre massivement aux urnes les 12 et 19 juin prochains afin d’assurer à notre parlement une représentativité 
multiple source d’une démocratie saine et pluraliste.

Europe Écologie Les Verts 

Le premier tour de l'élection présidentielle a livré son verdict. Les Français ont voté majoritairement à droite et extrême 
droite. Les LR se sont radicalisés en épousant les thématiques de la fachosphère. Nous espérons néanmoins que pour 
le deuxième tour un sursaut républicain aura eu lieu. Nous souhaitons que la France retrouve sa splendeur et soit à la 
hauteur de sa réputation de pays des lumières, du savoir vivre ensemble, qu'elle n'oublie pas les valeurs qui l'on forgée: 
Liberté, Égalité et Fraternité. Nous ne pouvons, nous résoudre à accepter que dans notre pays, fondateur des droits de 
l'homme, autant de nos concitoyens puissent se laisser convaincre par des partis qui prônent la haine et l'exclusion. 
Parce que nous aimons ce pays et nous voulons qu'il réussisse. Hocine Oumari

La république ensemble 
Les commémorations sont des moments essentiels à notre République afin de continuer d'entretenir le devoir de mémoire, 
car « Un peuple qui ne connaît pas son passé se condamne à le revivre » W Churchill. Au moment où la guerre est sur le sol 
européen avec son lot de crimes, les leaders d’extrême droite puisent dans l’histoire afin de la falsifier dans un projet natio-
naliste et haineux. Le passé a besoin qu'on l'aide, qu'on le rappelle aux oublieux, aux indifférents, « Le bourreau tue toujours 
deux fois, la seconde fois par l'oubli » E Wiesel. Nos commémorations sont là pour montrer aux citoyens de demain l’ancrage 
historique de nos valeurs : liberté, égalité, solidarité. C’est un apprentissage à nos jeunes que nous nous devons afin de contri-
buer localement à perpétuer le devoir de mémoire. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault

Rassemblement National
Ça n’a échappé à personne, les constructions d’immeubles sont partout. La municipalité déclarait encore récemment que 
« certains animent de faux débâts ». Alors, parlons chiffres ! Entre 2000 et 2020, il y a eu en moyenne moins de 150 nou-
veaux logements construits/an. Depuis l’installation de l’équipe municipale, cette moyenne est passée à 420 nouveaux 
logements/an. Principale raison évoquée : « Nous sommes contraints par le Schéma Directeur de la Région Ile de France 
(Le SDRIF de 2013) ». Problème : il donne des orientations mais il n’y contraint pas, et surtout, il prévoit une densification 
de la région de 10 % à l’horizon 2030, or, à ce rythme là, nous aurons été densifié de 10 % avant la fin de l’année 2022 ! 
Dans le même temps, des villes limitrophes, ne se densifient pas. Curieux, non ? Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble

texte non communiqué

texte non communiqué
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