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édito

Gilles Bord
Maire

L’arrivée du mois de juillet signe la fin de l’année 

scolaire, les résultats des examens tant attendus et le coup d’envoi des grandes vacances d’été. Depuis quelques années main-

tenant, et bien avant la crise du COVID, les français ont pris pour habitude de partir moins longtemps lors des congés d’été. 

Avec l’inflation et la crise économique liées à la guerre en Ukraine, vous serez également  plus nombreux à ne pas pouvoir 

partir en vacances. C’est pourquoi, conformément à notre engagement municipal de permettre aux pontelloises et pontellois 

de pouvoir bénéficier d’une offre de loisirs gratuite tout au long de l’été, nous vous invitons à participer à l’événement Pont’O 

l’été du 8 juillet au 21 août prochains. 7 semaines de loisirs et de festivités dans le parc de 

l’Hôtel de Ville en accès totalement libre et gratuit ! Evénement grand public et intergé-

nérationnel, Pont’O l’été proposera de multiples animations et activées pour tous les âges : 

beach-volley, initiation aux échecs, structures gonflables, cinéma en plein air, yoga, thés dan-

sants. Grande première cette année, la programmation accueillera le premier festival des arts 

urbains organisé par la ville en partenariat avec la MJC avec en ouverture une démonstration 

de la formidable équipe de France de Bboying (breakdance), nouvelle discipline olympique, 

sélectionnée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Et parce que les vacances sont aussi synonymes de révisions et de préparation de la ren-

trée, tous les enfants des écoles élémentaires de la ville ont reçu dès la mi-juin des cahiers 

de vacances offerts par la municipalité, tandis que ceux qui ont besoin d’une attention plus 

soutenue bénéficieront durant toute une semaine en juillet du dispositif « accueil apprenant » 

au sein des centres de loisirs. Enfin, si vous avez la chance de partir en vacances, n’oubliez pas que notre Police Municipale 

peut mettre en place une surveillance renforcée de votre domicile grâce à l’Opération Tranquillité Vacances.

Que ce soit à Pontault-Combault ou ailleurs, je vous souhaite de passer un très bel été !

Bel été à
Pontault-Combault

“ ...conformément 
à notre engagement 
municipal de permettre 
aux pontelloises et 
pontellois de pouvoir 
bénéficier d’une offre de 
loisirs gratuite tout au 
long de l’été, nous vous 
invitons à participer à 
l’événement 
Pont’O l’été ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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La 
musique

Le 9 juin, près de 1200 élèves de CE1 
et CM2 des écoles de la ville ont reçu 
leur permis piétons et vélos. Durant 
toute l’année scolaire, ils ont bénéficié 
d’ateliers de prévention routière 
dispensés par les agents de la Police 
Municipale afin de sécuriser leurs 
déplacements. Bravo les enfants ! 

Le 21 juin, la Cour de la Ferme briarde s'est 
mise aux couleurs de la Fête de la musique ! 
De nombreux artistes étaient présents pour 
faire le show sur scène : les artistes pontellois-
combalusiens Manda, Leya et le collectif Lien 
Social 77, mais aussi Radio Panenke et enfin 
l’orchestre Live One vous ont accompagné dans 
les prémices de l’été ! 

La 
sécurité
routière

Fête 
Franco-

Portugaise

La pluie n’aura pas eu raison 
des retrouvailles. Les 4 et 5 
juin, près de 25 000 personnes 
étaient présentes pour la 46e fête 
franco-portugaise. Deux jours de 
festivités et de nombreux concerts 
pour célébrer l’amitié franco-
portugaise !

était en mai
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Les 
bénévoles

La sortie
séniors

Le
buffet

Samedi 4 juin, 26 bénévoles Terre 
de Jeux étaient réunis à la MJC 
Boris-Vian pour signer la charte du 
bénévolat. Elle marque l'engagement 
de ces Pontellois-Combalusiens 
à participer à l'organisation des 
évènements de la ville mais aussi,  à 
promouvoir le label Terre de Jeux. Ils 
ont également reçu un kit pour mener 
à bien leurs missions.  

Le 18 juin 1940, le général de 
Gaulle appelait les Français à 
s’unir pour libérer la France.
82 ans après, la ville 
de Pontault-Combault 
commémore cet acte fondateur 
de la résistance française, pilier 
de notre liberté. 

Après le moulin de 
Claude-François, nos séniors 
les plus gourmands ont eu 
l’opportunité de visiter la 
fabrique de macarons de 
Réau (77) et d’assister à leur 
confection mais surtout… 
de goûter ces petites 
douceurs ! Miam ! 

Les séniors de la Résidence 
autonomie Georges-
Brassens et leurs proches ont 
pu profiter le 11 juin, d’un 
moment estival et convivial: 
le buffet champêtre.  Offert 
et organisé par la ville, il 
marque le retour de l’été et 
le plaisir de se retrouver. 

était en mai

La 
mémoire
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Opération cahier
de vacances 

Sternes pierregarin, mouettes rieuses et autres 
hérons cendrés y ont trouvé un havre de paix ! 
L’étang du Coq abrite sur 20 hectares une faune 
et une flore remarquables, dont l’observation était 
jusqu’à présent difficile pour certains en période 
pluvieuse, et impossible pour les personnes à mo-
bilité réduite (PMR). 
En réalisant une première phase de travaux, le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras 
(SMAM), présidé par Hocine Oumari, adjoint au 
maire chargé de la biodiversité locale, a souhaité 
améliorer l’accessibilité du site pour permettre à 
tous d’approcher au plus près de l’eau.
Sur place, les premiers aménagements sont bien 
visibles et permettent d’accéder plus facilement 
à l’étang du Coq depuis le Nautil. Un sentier en 
dur, accessible aux personnes à mobilité réduite 
permet de longer la berge et de se rendre jusqu’à 

un ponton de pêche. Juste à côté, le ruisseau de 
la Longuiolle, autrefois recouvert, a retrouvé l’air 
libre avant de se jeter dans l’étang. 
Cette première phase de travaux sera complétée 
à l’automne. Un observatoire PMR permettra de 
découvrir au plus près et sans les déranger, les 
nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes et d’am-
phibiens qui vivent sur place. Du mobilier (bancs, 
tables), de nouvelles plantations, de nouveaux che-
mins en copeaux de bois et des panneaux pédago-
giques viendront compléter ces travaux engagés 
par le SMAM et financés par l’Agence de l’eau et la 
Région Île-de-France. 
Tous ces aménagements répondent au double 
objectif du Syndicat mixte : favoriser l’accueil du 
public à l’étang du Coq, tout en préservant et valo-
risant la vocation écologique du site.

*Infos : 09 64 40 88 88

L’éducation est plus que jamais au cœur des priorités de 
l’équipe municipale. Parce qu’une rentrée bien préparée est 
une rentrée plus sereine, la ville a décidé d’offrir, pour la troi-
sième année consécutive, un cahier d’activités à chaque élève 
pontellois-combalusien, de la petite section de maternelle au 
CM2. « Avec la crise sanitaire, un renforcement des inégalités 
sociales et éducatives a pu être observé. C’est pourquoi la 
ville souhaite, aux côatés de l’éducation nationale, participer 
à améliorer les conditions d’apprentissage et favoriser l’éga-
lité des chances pour toutes et tous », explique Sara Ferjule, 
adjointe au Maire chargée de l’enfance, de l’éducation et de 
la famille. « Dans le souci d’accorder une attention parti-
culière aux enfants les plus en difficulté, nous renouvelons 
également cette année le dispositif « accueil apprenant », 
qui leur permettra de bénéficier sur une semaine en juillet 
de cours de soutien. Ils seront encadrés par des bénévoles 
au sein des centres de loisirs », ajoute-t-elle. L’ensemble des 
élèves recevra son cahier de vacances d’ici la fin du mois de 
juin. Vacances studieuses en vue !

Promenons-nous 
autour de

l’étang 
      du Coq 

en ville
Aménagement

Éducation



9c’ pontault-combault #408 juillet/août 2022

À la maison, la quantité de déchets générés par 
une famille dépasse parfois l’entendement : 
au bas mot, selon les données de l’Ademe, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, le poids d’une petite voiture citadine 
chaque année est jeté aux ordures dans chaque 
foyer. Impressionnant, surtout vu le volume 
d’emballages - majoritairement plastiques - uti-
lisés pour le conditionnement de nos produits du 
quotidien. 
 
À Pontault-Combault, la ville a souhaité mobili-
ser les habitants autour des bonnes pratiques 
avec la collaboration de 25 familles qui ont ac-
cepté de se lancer dans une démarche zéro-dé-
chet. Pendant six mois, de janvier à juin 2022, à 

l’aide d’un kit de démarrage et d’ateliers thématiques bimensuels organisés par la mu-
nicipalité, ces familles ont pris du recul sur leurs habitudes de consommation et réfléchi 
à comment réduire leur émission de déchets et donc leur impact sur l’environnement. 
 
Quelques exemples : pourquoi ne pas faire sa propre lessive ou son liquide vaisselle 
maison avec un pain de savon, de l’eau, un trait de bicarbonate de soude ? L’efficacité 
est la même que les produits industriels mais sans les produits nocifs pour la santé et 
la planète ! Pourquoi ne pas aussi transformer ses vieux tissus en éponges Tawashi (« 
brosse à laver » en japonais) en trois coups de tricot ou de crochet, en bee-wrap pour 
emballer les produits du frigo grâce à l’action protectrice de la cire d’abeille, ou encore 
en sacs à vrac, faciles à laver et à réutiliser, pour faire ses achats ? 
 
Du compostage à la cosmétique maison, en passant par le recyclage de vêtements et 
l’utilisation en cuisine de produits normalement destinés au rebut, tels que les éplu-
chures de fruits ou de légumes - transformés en un tour de main en chips colorés, en 
pestos délicieux ou en boissons pétillantes — les astuces découvertes par les familles 
mobilisées autour du défi zéro déchet sont nombreuses. À la clé : une réduction notable 
des déchets ménagers et de nouveaux réflexes à la maison pour plus de sobriété. Tentés 
par l’expérience ? Tenez-vous prêts, car le deuxième cycle d’atelier de ce projet d’avenir 
démarre à l’automne ! 

en ville

 Objectif 
zéro déchet 
En janvier dernier, la mairie 

a lancé avec la collaboration 

de 25 familles pontelloises-

combalusiennes, un projet 

expérimental autour de la 

réduction des déchets. Six 

mois plus tard, les résultats 

sont au-rendez-vous.

Gaëlle Werdenberg
36 ans, deux enfants
On était déjà dans cette démarche à la 
maison. On limite considérablement les 
produits plastiques et nous faisons la plupart 
de nos courses au marché. Mais ce défi nous 
a permis d’échanger avec d’autres familles 
sur les bonnes pratiques. Je recommande 
vraiment l’expérience à tous ceux qui 
partent de zéro avec l’envie d’apprendre et 
de changer leurs habitudes. Il y a plein de 
sujets passionnants et d’astuces à découvrir 
dans le cadre de ces ateliers.  

Jean-Marc Leblond
39 ans, deux enfants
Le partage d’expérience nous a aidé à 
dépasser les contraintes et à intégrer de 
nouveaux réflexes. On a réalisé qu’on avait 
énormément de faux besoins parfaitement 
inutiles : gel douche, mousse à raser, 
produits ménagers... Nous fabriquons 
désormais beaucoup de produits nous-
même et avons réduit nos déchets d’un 
tiers grâce au compostage. C’est bon pour 
la planète et c’est économique : tout ce que 
nous gagnons sur ces postes, on le réinjecte 
pour mieux manger. 

dit !

Famille Zéro déchet
Inscription jusqu'au 14 octobre
pontault-combault.fr/ma-ville/environnement
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C’est la seconde édition du rendez-vous estival de 

tous les Pontellois-Combalusiens : Pont’Ô l’été 

revient pour le plaisir des petits et des grands du 

vendredi 8 juillet au dimanche 21 août. 

« Nous renouvelons cette année l’engagement municipal 
que nous avons pris : permettre à chaque habitant de 
Pontault-Combault, et notamment toutes celles et ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances, de pouvoir 
bénéficier d’une offre de loisirs entièrement gratuite 
tout au long de l’été », explique Jean-Noël Houdemond, 
adjoint au Maire chargé de la vie sportive, culturelle et 
événementielle. 

Il y en aura pour tous les goûts…
Yoga, beach-volley, initiation aux échecs, lecture d’his-
toires, structures gonflables en passant par des ateliers 
découvertes (langue des signes, communication bienveil-
lante…) et du cinéma plein-air : chacun et chacune devrait 
se retrouver dans cette programmation aussi riche que 
variée. À noter que certaines activités sont proposées sur 
inscription préalable (voir le livret de la programmation 
complète joint à ce magazine).

…et tous les âges !
Pont’Ô l’été c’est aussi un événement intergénérationnel : 
thés dansants pour nos séniors (mais pas que !), Yoga pré-
natal pour les futurs parents, parcours tactile pour les 
tout-petits, atelier de Bboying pour les ados… 
Grande nouveauté cette année, qui ravira notamment les 
15-25 ans : le premier Festival des Arts urbains organisé 

7 semaines 
de loisirs et 
de festivités !

en ville

Ma ville aime lire aussi l’été
Les partenaires du label « Ma ville aime lire » (La mairie, les Centres Sociaux et 
Culturels, les médiathèques, la MJC, Co-LECTIF) seront mobilisés pour vous proposer 
dans le Parc de la mairie et différents quartiers de la ville des animations autour 
du livre et de la lecture. Vous y trouverez des lectures d'histoires et de contes, des 
ateliers pliages et divers jeux autour des livres et des mots, des quizz, des ateliers 
pour devenir "raconteur" soi-même, et même une rencontre avec deux jeunes auteurs 
locaux de romans fantastiques le 22 juillet à l’occasion du Festival des arts urbains.

focus

par la ville en partenariat avec le MJC Boris-Vian. Au menu, 
street art, football freestyle, breakdance et concert de pop 
urbaine. Une grande première qui marque la volonté de 
municipalité de proposer des activités en adéquation avec 
les besoins et les envies des jeunes. 

Partout en ville 
Si l’Hôtel de ville va se transformer en gigantesque terrain 
de jeu, beaucoup d’autres lieux en ville se mettront aux 
couleurs de Pont’Ô l’été. Des rendez-vous sont proposés 
notamment au Centre social et culturel, Place du Général 
Leclerc, au Quartier jeunes, Square Robert Cassard… 
Pont’Ô l’été fera battre le cœur de toute la ville !
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en ville

Enflammez la piste de danse au bal des pompiers et/
ou suivez la retraite au flambeau avant la féérie du feu 
d’artifice célébrant la Fête nationale. Cette année encore, 
la ville met à la disposition 
des personnes à mobilité 
réduite des navettes qui 
partiront à partir de 21h30 
du parking du Centre 
technique de maintenance 
situé au 86 route de la 
Libération.  

Thés dansants
n Jeudi 21 juillet 
n Mardi 9 août 
18h - 21h 

Parc de l’Hôtel de ville 

Pour la première fois, un 
festival consacré aux arts 
de rue (b-boying, double 
duch, hip-hop, danse afro, 
footfreestyle…). 

Fête nationale
n Mercredi 13 juillet 
20h Bal des pompiers
Caserne des pompiers
rue de l’épinette 
22h retraite aux flambeaux 
place du 18 juin 1940 
23h feu d’artifices à l’étang 
du Coq

À l’initiative des élus du Conseil municipal des 
enfants, ces séances sur écran géant dans le 
Parc de l’Hôtel de ville sont devenues un rendez-
vous incontournable 
de l’été à Pontault-
Combault ! Pas moins de 
4 séances gratuites pour 
tous sont proposées en 
juillet et en août. 

Deux rendez-vous pour enflam-
mer la piste de danse éphémère 
du Parc de l’Hôtel de ville : les 
thés dansants se mettent au vert 
avec cette version en plein air ! 

Pont’Ô l’été
n Du 8 juillet au 21 août - Parc de l’Hôtel de ville
n Inauguration le vendredi 8 juillet à 18h 
Ouvert tous les jours 10h – 12h / 14h – 19h 
Restauration proposée sur place 10h – 19h

Festival des 
arts urbains 
n Vendredi 22 juillet 
à partir de 16h 
Parc de l’Hôtel de ville 

Cinéma plein air 
Parc de l’Hôtel de ville 
n Samedi 16 juillet 
19h30 Scooby 
21h30 Space Jam : nouvelle ère 
n Samedi 20 août 
19h30 Les Trolls 2
21h30 Jungle cruise 

Zoom sur 
les temps

 forts 
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Quoi de mieux qu’un herbivore invétéré pour entretenir 
ses espaces verts ? C’est le pari de l’éco-pâturage qui 
permet, tout en bannissant les pesticides et en rédui-
sant les nuisances liés aux interventions mécaniques 
d'entretenir tout en préservant la biodiversité. 

Habituellement fauchés trois fois par an, plusieurs es-
paces de la ville sont désormais occupés par des mou-
tons solognots. Une race ovine rustique, originaire du 
Centre-Val-de-Loire et habituée à des conditions clima-
tiques difficiles. Très résistante, la brebis solognote ap-
précie la vie en plein air, y compris par temps de pluie 
ou de neige.

Longtemps prisée pour sa laine, c’est aujourd’hui son 
penchant pour le défrichage qui en fait une alliée de 
choix pour les équipes de la ville. La pâture, le piétine-
ment et les excréments des bêtes permettent qui plus 
est d’enrichir le milieu et de favoriser le développement 
de la flore et de la faune locales comme l’explique Alex 
Bouton, directeur des espaces publics et naturels de 

Pontault-Combault : « Grâce aux ovins, des essences 
de plantes refont surface en fonction des parcelles pâ-
turées, car les graines se déplacent. Le fait de ne pas 
avoir une coupe régulière permet aussi de bonifier la 
terre et de dynamiser la biodiversité. »

Les onze brebis de Pontault-Combault sont soignées 
par un berger de Seine-et-Marne sous contrat, attentif 
à leur santé et à leur bien-être. Huit sont actuellement 
situées vers la rue des Palombes, et trois dans le parc 
de l’Hôtel de ville. « Capables de pâturer plusieurs cen-
taines de m2 par jour, les bêtes sont déplacées en fonc-
tion de la végétation et de nos besoins avec un planning 
précis et un programme de rotation prévu en amont en 
liaison avec le berger » ajoute Alex Bouton. 
Un cercle vertueux qui permet également à la ville de 
participer à la sauvegarde de cette race de moutons, 
décimée dans les années 60, à l’heure de l’agriculture 
industrielle, et qui trouve aujourd’hui, grâce à ses apti-
tudes, une nouvelle vocation dans les coeurs de ville, 
pour le plus grand plaisir des passants… et des enfants. 

 Moutons
 citadins 

en ville

Depuis le mois d’avril, Pontault-Combault collabore avec 

un nouveau berger seine-et-marnais qui a installé ses brebis 

solognotes dans plusieurs espaces verts de la ville. Cette 

race rustique et très ancienne est idéale pour l’entretien des 

espaces naturels et la préservation de la biodiversité locale.

L’éco-pâturage, c’est une pratique d’avenir ?
Incontestablement ! Rappelons qu’il n’y pas si longtemps, il 
y avait ici, à Pontault-Combault, des fermes partout, des ter-
rains maraichers, de nombreux pâturages… Depuis, la ville 
s’est développée. Mais nous avons tout à gagner à ne pas 
oublier ces habitudes héritées du passé.

Dans quels objectifs ? 
Le premier intérêt c’est d’entretenir nos espaces verts en 
réduisant nos nuisances et notre impact environnemental. 
En pâturant, les moutons améliorent qui plus est la qualité 
des terres qu’ils occupent et réinstallent de la biodiversité. 
Enfin, cela nous permet aussi de sensibiliser les habitants, 
les enfants comme les adultes, à des pratiques ancestrales 
qui améliorent notre qualité de vie.

Hocine Oumari, 
Adjoint au Maire chargé de la biodiversité locale 2
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Sorties famille
Dimanche 24 juillet : château de Breteuil
Tarifs : 8,28 € à 13,80 € selon quotient familial
Mardi 9 août : Ferra Botanica
Tarifs : de 4,80 € à 8 € selon quotient familial 
Dimanche 21 août : Plage de Cabourg
Tarifs : de 15 € à 25 € selon quotient familial 

en ville

L’évènement incontournable de la vie associative de la commune, le Forum des asso-
ciations fait son retour à la rentrée. Rendez-vous le dimanche 4 septembre dans le 
parc de l’Hôtel de ville, de 10h à 18h. L’entrée sera gratuite. Près d’une centaine d’as-
sociations seront présentes pour répondre à toutes vos questions et vous renseigner 
sur les diverses activités proposées. Le Forum des associations est l’occasion, pour 
les différents acteurs associatifs locaux, de se faire connaître auprès des Pontellois-
Combalusiens, de les rencontrer, ou encore d’échanger sur leurs passions. C’est aussi 
l’occasion pour les associations 
de recruter des bénévoles ! Venez 
découvrir une myriade d’activités 
sportives, culturelles ou solidaires 
et pourquoi pas, vous inscrire pour 
une nouvelle saison !

*Infos : pontault-combault.fr  

Cela fait précisément un an que la ville a mis en place 
des sorties familles. « Ouvertes à tous, elles sont cepen-
dant destinées en priorité à celles et ceux qui n’auront pas 
la chance de partir cet été » explique Audrey Venturini, 
conseillère municipale déléguée à la parentalité. « Elles 
permettent de rompre l’isolement de certaines familles, 
marqué par la crise sanitaire de ces deux dernières an-
nées » ajoute-elle. Les grands-parents accompagnés de 
leurs petits-enfants sont également les bienvenus. Le 
mois de juillet débute avec une première sortie déjà com-
plète et se poursuit avec une seconde sortie, au Château 
de Breteuil le 24 juillet, pour laquelle vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 9 juillet.
Au programme du mois d’août, deux rendez-vous : Ferra 
Botanica à la Ferté-Gaucher, le mardi 9 août et le dimanche 
21 août, direction Cabourg pour une sortie à la plage ! Ins-
criptions avant le 23 juillet 2022 en Mairie, au service Vie 
associative et culturelle. 

*Infos et réservations : pontault-combault.fr  / 01 70 05 47 70
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Forum 
 des associations 

Sortez
en famille !

Roulez jeunesse
En septembre, la ville 
lancera un dispositif 
d’aide à l’obtention 

du Permis B. 20 jeunes 
pontellois-combalusiens 

recevront une aide 
de 500 € (versés 

à l’auto-école) en 
échange d’une mission 
bénévole de 35 heures 

dans une association 
ou un service municipal 

de la commune.
Infos*jeunesse@pontault-combault.fr

aussi(           )

Forum des associations
Dimanche 4 septembre
10h - 18h 
Parc de l'Hôtel de ville  
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De l’art
dans la rue 

Festival des Arts Urbains
MJC Boris-Vian 14 rue de Bellevue
01 60 28 62 40
Service Jeunesse
01 70 05 00 70

Quartier jeunes
21 rue Championnet
01 70 05 46 12 - 06 29 75 18 97
Service jeunesse
01 70 05 00 70

en ville

En juillet et en août, les portes du QJ (ouvert aux 11-
17 ans) restent grandes ouvertes. Les animateurs de 
la structure ont travaillé sur un programme sur-me-
sure dédié aux ados. L’objectif ? Leur proposer des 
moments d’échange et leur permettre de découvrir 
des activités variées, dans et hors les murs.
Car le Quartier Jeunes est avant tout un lieu de socia-
lisation où les jeunes peuvent s’épanouir, découvrir, 
rencontrer et s’ouvrir au monde dans un environne-
ment bienveillant, grâce aux animateurs et aux acti-
vités proposées.

Le 22 juillet, la Ville organise, en partenariat 

avec la MJC Boris-Vian, la première édition 

du Festival des Arts Urbains.

Après une première édition réussie en 2021, 

le Quartier Jeunes (QJ) renouvelle cette année 

son programme d’activités estival.

Cette année, les jeunes Pontellois pourront alterner entre des 
activités manuelles, culturelles, sportives… Entre autres : 
une sortie VTT / escalade en forêt de Fontainebleau, une jour-
née à Paris, une initiation au basket et une autre au cross-
fit, des ateliers cuisine et pâtisserie, des sorties culturelles 
(expo, cinéma)… Pour les plus studieux, des cours de remise 
à niveau seront aussi proposés.

*Inscriptions : qj@pontault - combault.fr
Programme complet : pontault-combault.fr

Jeunesse :   
 rendez-vous  
 au QJ

Le 22 juillet, les arts de rue seront mis 
à l’honneur à Pontault-Combault. Les 
jeunes sont invités à participer à plu-
sieurs ateliers tout au long de la journée : 
double Dutch (sport mêlant la corde à 
sauter et la danse hip-hop), découverte 
du b-boying ou breakdance (où les dan-
seurs réalisent d’impressionnantes fi-
gures au sol), de la danse hip-hop, de la 
danse afro, mais aussi du foot freestyle :
une discipline complète mêlant acroba-
ties, jonglerie, danse et gymnastique, 
pratiquée avec un ballon de football.

Dans l’après-midi, les jeunes seront invi-
tés à réaliser ensemble une fresque par-
ticipative et à laisser libre court à leur 
créativité.
Pour clore la journée en beauté, un 
concert sera donné par les artistes Youka, 
BR la B, LBK et La Camora, accompagnés 
d’une troupe de danseurs. En première 
partie, l’équipe de France de b-boying, 
pas moins, proposera un battle de danse.

*Programme complet :
         pontault-combault.fr





le dossier

Depuis leur investiture en octobre 
dernier, les élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) ont vécu une pre-
mière année de mandat bien remplie. 
Ces 33 jeunes citoyens d’aujourd’hui, 
représentent toutes les écoles et col-
lèges de la ville. Ils apprennent au fil 
du temps à devenir des citoyens de 
demain et se sont largement investis 
dans la vie de leur cité. Retour sur 
une année riche en citoyenneté pour 
le CME.

 et de  

 Citoyens 
d'aujourd'hui 

demain 
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Questions à
Antonin Frisson
Conseiller municipal délégué à l’attractivité du territoire

Quelle a été la volonté municipale en créant le CME ? 
Le Conseil Municipal des Enfants émanait d’une volonté 
municipale de la nouvelle équipe rassemblée autour de 
Gilles Bord, d’avoir une politique qui donne plus de place 
aux habitants, et notamment aux jeunes. Cette instance 
permet d’avoir de vrais représentants des enfants et de 
leur donner un pouvoir, sur un mandat de deux ans.

Quel est le message que vous leur faites passer au mo-
ment de leur investiture ?
Nous leur expliquons que chacun d’entre eux représente 
une école de la ville et qu’ils doivent relayer l’avis de leurs 
camarades de classes. Ils sont comme nous, les représen-
tants des habitants de Pontault-Combault. Comme nous, 
ils doivent prendre leurs avis, se nourrir des discussions 
avec leurs copains. Et ils y arrivent très bien !

On voit au nombre des actions engagées par ces enfants 
que le CME est dynamique. L’objectif est-il atteint ?
Oui, totalement ! Le CME n’est pas un accessoire à Pon-
tault-Combault. Je souhaitais que les enfants aient une 
vraie voix. C’est aussi pour cela que nous leur avons attri-
bué un vrai budget et qu’une chargée de mission politique 
éducative familiale et parentalité les accompagne. J’ai 
voulu, et c’est aussi le souhait de mes autres collègues 
élus, que les enfants puissent mettre librement leurs ac-
tions en place, sans que ce soit nous qui les influencions. 
Le CME n’est pas un prolongement du conseil des adultes, 
ils jouent un vrai rôle. 

On voit émerger des projets très adultes dans les actions 
mises en place cette année par le CME. En quoi êtes-vous 
surpris par les initiatives du CME ?
Chaque année, je trouve qu’ils ont des idées très matures 
pour leur âge. Avec beaucoup d’intérêts communs : il y 
a énormément d’idées sur l’intergénérationnalité, la lutte 
contre le racisme, le handicap, l’écologie. C’est une chose 
qui m’a surpris au début parce que je m’attendais à voir 
émerger plus de problématiques d’enfants. Ils proposent 
beaucoup de thématiques basées sur le bien commun, le 
vivre ensemble.

Quelle action du CME vous a le plus marqué ?
L’échange de courriers que les enfants ont souhaité 
mettre en place avec la résidence autonomie pendant la 
crise sanitaire. Les personnes âgées ont été tellement 
touchées que des jeunes aient pu penser à elles pendant 
cette période. Quand la rencontre a été possible, les en-
fants étaient très émus et les seniors très reconnaissants. 
Certains continuent d’échanger. 

Pour conclure, quel bilan tirez-vous de cette année de 
mandat du CME ?
C’est un bilan très positif. Chaque action mise en place est 
une réelle réussite, aussi bien pour les enfants que pour 
la population. Ces jeunes élus sont demandeurs et actifs. 
C’est un bonheur ! J’espère aussi que cette expérience 
provoquera des vocations. On peut imaginer les voir arri-
ver plus tard au Conseil municipal ! 

le dossier
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Citoyens
     de demain
Le Conseil Municipal des Enfants est un projet éducatif 
citoyen qui s'adresse aux enfants pontellois-combalu-
siens scolarisés en classe de CM2 et de 6e. Les 33 jeunes 
élues et élus participent à des commissions thématiques 
et les projets qui en émergent sont ensuite débattus et 
votés en séances plénières. Ces séances sont présidées 
par Elliot Roux, élu maire par l’ensemble du CME. 

Depuis leur prise de fonction, les 33 enfants élus ont 
été très présents et participatifs dans les manifes-
tations pontelloises. « Ils n’ont aucune obligation de 
temps de présence, chacun vient quand il peut, quand 
il veut, souligne Pauline Malandain Mohr, chargée de 
mission politique éducative familiale et parentalité. 
Mais leur implication a été très importante tout au long 
de l’année, preuve de leur intérêt pour la vie de leur 
ville » poursuit-elle. 

À tour de rôle et selon leurs possibilités, elles et ils ont, 
par exemple, aidé à la collecte de jouets pour le Bus 
de Noël, ils ont été jurés à la Fête du Vélo participant 
à l’élection du plus beau vélo déguisé, ils ont participé 
à l’inauguration du rucher dans le parc de la mairie ou 
ont assisté au départ de La Pontelloise.

le dossier

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont égale-
ment très présents aux commémorations patriotiques, 
organisées tout au long de l’année. Parfois avec des 
prises de paroles, des lectures de textes. Parce qu’être 
citoyen d’aujourd’hui, comme de demain, c’est aussi 
connaître l’histoire de son pays, de sa ville.

Des visites permettent aussi aux jeunes pontellois-
combalusiens de parfaire leur connaissance de la dé-
mocratie. Ils sont ainsi allés visiter l’Assemblée natio-
nale, découvrant le fonctionnement de cette institution 
où sont votées les lois.



le dossier

L’an dernier, une de ces actions a permis d’installer un premier parking à vélos et 
trottinettes avec un abri, au sein de l’école Pajot. Chaque année, une école supplé-
mentaire sera équipée. Sur la même thématique du cadre de vie et des déplacements, 
les enfants du CME ont lancé l’an dernier la première « Journée sans voiture ». 
La deuxième édition a eu lieu le 24 juin dernier.
Parmi les actions engagées, la correspondance épistolaire entre générations s’est 
concrétisée par des échanges de courriers entre 8 jeunes élus et des seniors de la 
Résidence Autonomie Georges-Brassens. Depuis, elle s’est étendue à d’autres écoles 
de la ville. 
Tout récemment, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont décidé de 
s'engager dans la lutte contre le racisme. Le projet a été réalisé le 1er juin dernier, 
avec une journée entière dédiée à cette cause. « Plus de 100 enfants ont assisté à la 
projection d’un film sur le sujet, au cinéma Apollo, indique Pauline Malandain Mohr, 
chargée de mission politique éducative familiale et parentalité au sein de la Mairie. La 
journée s’est poursuivie par un débat animé par l'association SOS Racisme.»

Deux autres projets importants sont en cours d’élaboration par le CME. Le premier 
sera programmé pendant les vacances d’automne. Il s’agira d’une semaine consacrée 
au manga, avec des ateliers de dessins, une conférence, des projections et la création 
d’une structure géante, en collaboration avec les centres de loisirs.  Le second projet 
verra le jour le 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits 
de l’enfant. Les jeunes pontellois-combalusiens souhaitent agir à leur manière pour 
l’égalite filles/garçons en réalisant une exposition sur le sujet.

 Des projets  
   concrets 
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le dossier

 Le CME 
 prend la parole 

Djénéba Diakité, 10 ans
Je termine ma première an-
née de mandat au CME. C’est 
la maîtresse qui en avait par-
lé en classe et je me suis dit 
que ça pouvait être intéres-
sant, qu’on pouvait s’y amu-
ser et aider la ville en même 

temps. Cette année, j’ai proposé plusieurs actions. 
Elles n’ont pas toutes été retenues, mais celle qui 
l’a été, c’est la journée de lutte contre le racisme. 
J’aimerais que l’on puisse la refaire avec d’autres 
enfants, c’est important. Au CME, on s’amuse et on 
travaille, c’est cool !

Enzo Ahmar, 11 ans
J’ai été candidat au CME pour 
donner des idées au sein de 
mon école et aussi pour ma 
ville. Ce que j’aime bien dans 
le CME, c’est que les enfants 
ont le droit de s’exprimer. 
On a plein de projets, on 

donne des idées qui sont super. Et elles se réa-
lisent. J’avais proposé, avec d’autres élus, l’idée 
de la Journée sans voiture aux abords des écoles 
et je suis très content parce qu’elle a été retenue 
et lancée l’an dernier. Le CME m’a aussi donné 
plus d’assurance. J’ai défendu mes actions devant 
M. le Maire. J’étais intimidé, mais cela s’est très 
bien passé !

Ilian Meziane, 11 ans
Quand j’ai appris à l’école 
qu’il y avait un CME à Pon-
tault-Combault, j’ai tout de 
suite été intéressé. J’avais 
plein d’idées en tête pour les 
enfants. C’est intéressant de 
voir qu’une action qu’on a 

proposée prend forme. Comme la Journée sans 
voiture. Même si c’est une petite chose à l’échelle 
de la planète, on est fiers de l’avoir mise en place. 
J’aime bien participer aux commémorations. C’est 
bien de rendre hommage à tous ceux qui se sont 
battus pour nous. Si je devais conseiller à un en-
fant d’être candidat au CME, je lui dirais que c’est 
un endroit super où on apprend plein de choses et 
où on s’amuse aussi.

Manon Charles, 11 ans
Je me suis présentée au 
CME parce que j’avais envie 
de représenter mon école et 
les enfants de la ville. Mon 
but, c’est aussi de faire de 
Pontault-Combault une ville 
meilleure, plus chouette pour 

les enfants. Ce qui m’a le plus marquée, c’est notre 
visite à l’Assemblée nationale. J’ai trouvé que 
c’était très joli. On s’est beaucoup amusés là-bas, 
même s’il ne fallait pas trop parler ! On a même 
vu des gens importants, comme des ministres. Je 
ne peux que conseiller aux autres enfants de nous 
rejoindre. Même si c’est compliqué d’être élu, une 
fois qu’on l’est, on est hyper heureux. Moi j’adore !
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à vivre / culture

Profiter du beau temps tout en appréciant le 
plaisir de la lecture et des jeux ? C’est l’idée 
proposée par les deux médiathèques de la 
ville en association avec Co-LECTIF.
C’est dans le cadre de Pont’Ô l’été que re-
viennent cette année les bibliothèques de 
rue pour offrir des moments de culture, en 
famille ou entre amis, et notamment favoriser 
la pratique de la lecture pendant les vacances 
mais aussi du loisir autour des jeux le mardi 
12 juillet de 14h à 17h.Un parcours tout doux 
attendra les tout-petits le samedi 23 juillet de 

10h à 12h. Ces animations s’adressent à tous, 
pour partager un moment convivial conforta-
blement installé(e) en extérieur, choisissez un 
livre jeu parmi la sélection et détendez-vous. 
(Re)découvrez les bibliothèques de rues cet 
été dans le parc de l’Hôtel de ville dès le 
samedi 23 juillet et pour quatre autres dates 
mais aussi sur la Place du Général Leclerc le 
mardi 26 juillet. Gratuit et sans réservation, 
rendez-vous dans quelques jours pour cette 
animation estivale et culturelle ! 

Plongez-vous dans le passé de l’art de la photographie 
grâce à l’atelier de découverte du cyanotype. Cet ate-
lier, proposé au Centre photographique d’ile de France 
en juillet et dans les médiathèques au mois d'août, 
vous initiera à cette technique de développement pho-
tographique au rendu bleu de Prusse.
Procédé chimique, photosensibilité ou encore rendu en 
négatif de l’image sont les nombreux sujets qui seront 
abordés lors de cet atelier. 
Le cyanotype permet un tirage photo original et an-
cestral, c'est avec cette méthode de 1842 que petits 
et grands (à partir de 8 ans) pourront réaliser leurs 
propres tirages. 
Vous n’avez pas d’expérience dans la photographie ? 
Pas d’inquiétude, l’atelier est adapté à tous, c’est jus-
tement la découverte et l’apprentissage autour de ce 
procédé historique qui est le maître mot de cette ani-
mation gratuite. 

Pas de réservation nécessaire pour les ate-
liers au CPIF mais réservez votre place dès 
à présent pour les ateliers dans les média-
thèques en envoyant un mail à l’adresse : 
rendezvous.media-sud@agglo-pvm.fr

Lieux et horaires
n Parc de l’Hôtel de ville
Samedi 23 juillet 15h-17h
Mercredi 27 juillet 10h-12h
et 15 h-17 h
Mercredis 10 et 17 août 10h-12h
et 15h-17h
n Place du Général-Leclerc
Mardi 26 juillet 15h-17h

 Bibliothèque 
 en plein air 

 Découvrez 
 le cyanotype 

Lieux
n Centre Photographique d’Île-de-France 

Jeudis 21 et 28 juillet 14h-16h 
n Médiathèque F.-Mitterrand

Samedi 13 août à partir de 14h30
n Médiathèque P.-Thiriot

Samedi 20 août à partir de 14h30

atelier

Lecture



pontault-combault.frSuivez la ville

25sept.
dimanche

8h-18h
Salle J.-Brel

pucesTroc &

Cherchez
et vous 

trouverez !

à l’aide de ce QR Code,
sur www.mybrocante.fr/m/8965/
ou auprès du Centre social et culturel

Inscriptions en ligne 
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à vivre / sport

 Moisson 
 de médailles 

 Belle 
 saison 

Après deux saisons blanches en raison de 
la crise sanitaire, l’UMS Gymnastique Ryth-
mique a retrouvé des couleurs en cette fin 
de saison 2022. Des couleurs étincelantes, 
puisqu’il s’agit d’or, d’argent et de bronze. Des 
médailles collectées fin mai du côté de Port-
de-Bouc, au championnat de France FSGT.
Le club a cartonné avec pas moins de 3 
médailles d’or remportées : les équipes des 
juniors filles et cadettes sont championnes 
de France et Lina Chokomer, une jeune col-
légienne de Monthéty a gagné, à 13 ans, une 
médaille d’or en individuel, dans sa catégorie. 
La ville de Pontault-Combault était bien repré-

sentée sur le podium des cadettes puisque sa 
coéquipière, Camille Rhainds a décroché une 
médaille d’argent.
Un palmarès remarquable, complété notam-
ment par des médailles d’argent pour Lise 
Grandjean (cadette argent) et Marylou Gro-
bon (senior bronze) ainsi qu’une médaille de 
bronze pour l’équipe des seniors filles or.
Toutes ces médailles viennent récompenser 
de la plus belle des manières les heures d’en-
traînement fournies au gymnase Jean-Moulin 
à suivre les consignes de l'équipe d'entraî-
neurs de l’UMS GR.

C’est effectivement une très belle saison que vient de boucler le PCHB. 
Si les hommes de Chérif Hamani ont buté pour la deuxième année 
consécutive en demi-finale de Proligue (2e division), le championnat a 
été intense pour le club de handball. Troisièmes de la saison régulière 
avec 19 victoires, 4 matchs nuls et seulement 7 défaites, les Pontel-
lois avaient obtenu leur qualification pour les barrages d’accession à 
la Starligue, l’élite du handball français. Y arrivant avec le statut de 
favoris.
Un statut qu’ils avaient justifié, s’imposant largement dans ces bar-
rages face à Dijon dans une double confrontation fin mai. C’était sans 
compter sur la J.S. Cherbourg, bête noire de Pontault-Combault, qui 
allait se mettre en travers des jaune-et-bleu en demi-finale. Les Nor-
mands s’étaient imposés par deux fois face à Pontault-Combault au 
cours de la saison régulière… Ils l’ont fait une troisième fois début juin 
en battant l’équipe Pontelloise 34-28 en demi-finale. 
Malgré la déconvenue de cette demi-finale manquée, les motifs de 
satisfaction sont nombreux pour le club présidé par Thomas Gineys : 
l’équipe, assez jeune, a vite pris corps, le capitaine Jean-Pierre Dupoux, 
pur produit du club, a été élu meilleur joueur de la saison à son poste 
d’ailier gauche et a été sélectionné en équipe nationale du Brésil. 
Les regards sont désormais tournés vers la saison prochaine puisque 
les premières recrues sont annoncées, à l’image du pivot croate Leon 
Vucko, qui vient renforcer une équipe dirigée par un nouvel entraîneur, 
Guillaume Saurina qui a remporté un titre de champion d’Europe avec 
l’équipe féminine de Nantes en 2021.

gymnastique rythmique

hand-ball

©Éric Bontemps

*Infos pontault.ums-gr.com

*Infos pontault-handball.com
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à vivre / sport

Envie de reprendre une activité sportive cet été ? Ou simplement de vous 
oxygéner ? De nombreuses structures sportives de plein-air sont répar-
ties à travers la ville et accessibles à toutes et tous, en totale liberté.

n Pour une reprise en douceur, c’est du côté du parcours-santé installé le 
long du mur anti-bruit de la Francilienne qu’il faudra vous diriger. 4 blocs 
d’agrès sont répartis le long du sentier. Autre possibilité avec l’aire de 
fitness installée au cœur du Parc de la mairie. 12 équipements vous per-
mettront de travailler les abdos, les fessiers et de renforcer en douceur 
votre système musculaire. 
n De muscles il est aussi question sur le plateau d’évolution de street-
workout Mirande Cataldi, installé au stade Lucien-Morane, avec des 
agrès qui vous permettront de tester votre équilibre, votre souplesse 
et votre agilité.
n Pour les amateurs de sports d’équipe, et plus spécialement de foot-
ball, deux city-stades sont ouverts à tous. L’un est situé à l’OCIL (Blaise 
Matuidi), le second rue de l’affinoire. Pour le basket, des terrains sont 
situés à proximité du gymnase Mirande Cataldi.
Enfin, n’oublions pas le skate-park qui fait le bonheur des amateurs de 
roller, skate et autres trottinettes. Cet été, il sera ouvert de 9h à 22h ! 

« Cette diversité d’équipements fait partie de la volonté municipale 
de développer le sport santé, confie Jean-Noël Houdemond, adjoint au 
Maire, chargé de la vie sportive, culturelle et événementielle. Nous sou-
haitons permettre aux habitants de pratiquer des activités physiques, 
de se ressourcer. Avec des réflexions pour anticiper les nouvelles pra-
tiques, qu’elles soient libres ou en club. Sans oublier le développement 
du sport féminin ! »

Du sport 
en plein air ! 

Structures municipale

focusfocus

Un nouveau synthétique 
à Lucien-Morane
Le stade Lucien-Morane sera fermé 
pour cause de travaux jusqu’à la mi-août. 
La mairie a lancé fin juin un chantier 
de rénovation qui comprend la pose 
d’un nouveau terrain synthétique, de 
nouveaux buts, abris et barrières. Le 
tout sera complété par un éclairage en 
ampoules Led.  Une clôture et un portail 
seront installés le long de la tribune pour 
permettre à terme la fermeture complète 
du terrain.
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pratique

La fiche sanitaire pour la rentrée scolaire 2022-2023 est à remplir par 
l’ensemble des parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisé(s) 
à Pontault-Combault. Elle permet d’organiser la rentrée du 1er sep-
tembre en toute sérénité en inscrivant votre/vos enfant(s) à la res-
tauration scolaire et au centre de loisirs.
Vous avez reçu cette fiche par voie postale il y a quelques jours, 
n’oubliez pas de la remplir et de la renvoyer dans les temps.
Indiquez les informations identitaires, sélectionnez un mode d’ac-
cueil et informez des personnes autorisées à récupérer votre/vos 
enfant(s), puis renvoyez la fiche remplie avant le 9 juillet.

Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
n Rapportez la fiche directement en mairie. Les parents seront ac-
cueillis dans la salle C-Hubscher (cour de la Ferme briarde) jusqu’au 
9 juillet aux mêmes horaires que l’Accueil citoyens
n Déposez-la dans la boîte aux lettres située devant l’Accueil citoyens 
(cour de la Ferme briarde)
n Renvoyez-la par voie postale à Accueil citoyens 107 avenue de la 
République
n Transmettez-la par mail : inscriptionperisco@pontault-combault.fr

 Le périscolaire 
 en ligne 

 Bien préparer 
 la rentrée 

Inscriptions au centre de loisirs, à la can-
tine ou encore à l’accueil du matin et du 
soir, tout peut se faire en ligne sur le por-
tail famille ! 
Accédez au portail famille depuis le site 
de la ville et entrez votre code famille 
(sur votre carte de quotient familial et 
anciennes factures) pour réserver ou 
annuler des activités sur votre planning. 
Retrouvez également l’ensemble de vos 
factures dans l’onglet “Compte / Paie-
ment”, vous pouvez alors les téléchar-
ger mais aussi les régler en ligne depuis 
votre session. Le petit plus : à chaque 

nouvelle facture disponible, une notifica-
tion vous est envoyée sur votre adresse 
mail pour ne rien oublier. 

Facile et accessible 24h/24 et 7j/7, le 
portail famille apporte une solution 
simple d’utilisation aux parents pour 
gérer la vie périscolaire de leurs enfants. 

Enfance

Utiliser ce QR Code ou sur pontault-
combault.fr puis icône "Portail famille"

*Infos 01 70 05 45 15

Recherche 
bénévoles

Vous avez au moins 
15 ans et vous avez envie 
d’aider les autres et agir 
contre la précarité et le 

gaspillage alimentaire ? 
L’épicerie sociale (L’EPI) 

recrute des bénévoles 
pour les mois de juin, 

juillet août ou septembre. 
Infos*myriam.bodeau@orange.fr

 ou L’EPI, 47 avenue 
des Marguerites

Don de sang
Les stocks de sang n'ont 

jamais été aussi bas. 
Venez donner votre 

sang et sauvez des vies. 
Mercredi 27 juillet 

et lundi 29 août, 
14h-19h, salle J.-Brel.

Inscriptions*mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

aussi(           )
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La ville de Pontault-Combault propose un dispositif pour 
que vous puissiez profiter plus sereinement de vos congés. 
Concrètement, une fois votre inscription enregistrée, et selon 
vos dates d’absence, les agents de la police municipale et de 
la police nationale effectueront régulièrement des rondes 
autour de votre domicile, plusieurs fois par jour. Ils pourront 
ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais une 
effraction venait à se produire, prendre immédiatement les 
mesures nécessaires. Bien sûr, quelques précautions s’im-

posent quand même avant votre départ : verrouillez portes 
et fenêtres, changez vos serrures en cas de vol ou de perte 
de vos clés, ou si vous venez de vous installer dans un nou-
vel appartement, n'inscrivez pas votre nom et votre adresse 
sur le trousseau de clés, évitez de laisser vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres, ne gardez pas chez 
vous d'importantes sommes d'argent… Ce dispositif est 
ouvert toute l’année, quelle que soit vos dates de départ en 
vacances. 

 Les vacances, 
 l'esprit tranquille  

Sécurité

Certaines infrastructures se mettent à l’heure d’été pen-
dant ces grandes vacances ! Découvrez les horaires ci-
dessous :
Du 8 juillet au 1er Septembre :
n Espace aquatique – Le Nautil : tous les jours de 10h à 20h 
sauf le mardi de 10h à 22h
Infos : le-nautil.fr
Du 5 juillet au 27 août :
n Médiathèque François-Mitterrand

• Mercredi et samedi : 10h–12h / 14h–18h
• Vendredi : 15h–18h
Fermeture du mardi 26 juillet au samedi 6 août inclus

n Médiathèque Pierre-Thiriot
• Mercredi et samedi : 10h–12h / 14h–18h
• Jeudi : 15h-18h

Fermeture du mardi 12 au samedi 23 juillet inclus
Informations : media-sud.agglo-pvm.fr
n Le parc de l’Hôtel de ville : ouvert tous les jours de 6h à 
20h*
n Les Jardins d’Aimé : ouverts tous les jours de 7h30 à 20h*

* Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des 
manifestations estivales.

 Horaires 
 estivaux 

Formulaire d’inscription en ligne sur 
pontault-combault.fr/mes démarches/ 
opération tranquilité vacances

Loisirs

pratiquepratique
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L’Instant - brasserie artisanale 
Après une journée de travail, j’ai eu envie d’aller boire un 
verre avec mes collègues. Direction L’Instant Brasserie, 
où Cédric nous a accueillis chaleureusement. Dès l’entrée, 
une odeur de bière et de levures caractéristique se dé-
gage. Ce brasseur passionné, qui a fondé la brasserie avec 
deux amis, produit des bières à partir de céréales locales 
issues de différentes coopératives de la Brie.
Après une visite de la brasserie, place à la dégustation ! 
J’ai choisi la Triple au Seigle, une bière blonde forte aux 
deux céréales. La nouveauté cette année, c’est la taproom, 
lieu de dégustation où les bières servies sont brassées sur 
place. Ouvert du jeudi au samedi, c’est le lieu idéal pour un 
afterwork entre collègues ou un verre entre amis !

pour vous      
on a testé 

L’Instant, 24 bis rue du Pré des Aulnes 
Le jeudi de 17h à 21h, vendredi et samedi de 15h à 21h
09 87 16 00 70 - contact@bieres-linstant.fr - bieres-linstant.fr

vous / nouvelles vitrines

MyFitzone 
nutrition sportive et conseils personnalisés 
20 avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au samedi 10h-13h30 /15h-19h 
01 60 64 14 10 / myfitzone.fr 

Cocci Market 
Supermarché de proximité 
29 avenue du Général de Gaulle 
Ouvert 7j/7 de 7h à 22h 
01 60 02 49 50 

Stock mark 
Destokage de grandes marques à petits prix 
14 Rue de la Noyeraie 
01 60 29 08 78 / stockmark.fr 

Pil'Poêle 
Chaudières et poêls à bois et granules 
2 Rue de la Noyeraie 
Du lundi au samedi 10h-19h 
01 70 33 04 67 
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Mois de mai Naissances Lyanna Rodrigues / Ali Hassan Sultan / Alya Necula / 
Koreyah Wendessere / Emy Simoes dos Santos / Rebecca Tavares da Silva Veiga / Aïden Liot / Lacina Toure 
/ Kayden Corréa / Gabriel Perdigoto / Déa Bracquart / Mariam Toure / Selyan  Tchatchi / Jade Bendjenad 
Siriphokha / Evan Paris / Yaashwin Scotar-Audry / Nefis Zaoui / Oceana Pereira Simões / Layane Faïda / Milan 
Lopes Marcelino / Sacha Bader Cuadrado / Rali Gaizi / Liana de Pinho Teixeira / Liam Kheang

Mariage Moussa Diallo et Nanténè Traoré / Jorge Garcia Avila et Marine Bouvet / Arnaud Clément et 
Maureen Loué / Frédéric da Conceição Alves et Céline Costa / Frédéric Marques et Nathalie Afchain / Vinoth 
Jeyapalan et Bavani Rajendran / Bedel Ngollo et Ornella Moi-Bayonne / Rémi Duchateau et Mélody Mazaleyrat 
/ Julien Visconti et Audrey Ecalard / Thiaerry Incargiola et Caroline Baillé / Salim Rabi et Christine Eyidi / 
Ângelo da Silva Moreira et Alexandra Vigario / Johann Abbas et Nathalie Lonnel / Djebbar Hamani et Maryline 
Iaconelli / Amine Kebdani et Sarah Bachiri / Pierre Foraison et Marine Jacquemart /  Baron Makiesse et Gwla-
dys Ormes / Charles Cirio et Mathilde Esteves.

Décès Henriette Ezpeleta veuve Fèvre / Liliane Pasteau épouse Musin / Ginette Varanne veuve Thomas 
/ Annie San Nicolo épouse Vanderhaegen / Roger Simon / Jean-Luc Vallet / Catherine Lahaye / Yvonne Foufelle 
veuve Marceau / Jean-Louis Viandon / Bruno Gauthier / Nanncy Mohandir / Sylvie Tissier / Jean Nicoulaud / 
Manuel Martins Loureiro de Brito.
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès provenant des communes extérieures.

vous / état civil

Vous souhaitez réaliser une démarche administrative d’État 
civil ? Il est désormais possible de prendre rendez-vous en 
ligne via notre application mobile, « Pontault-Combault, 
l’appli » ou notre site internet dans la section « Mes dé-
marches » ! 
Pour se faire, rien de plus simple : je sélectionne le motif de 
mon rendez-vous (parmi ceux cités ci-après), puis je m’iden-
tifie pour choisir le jour et l’heure. Vous recevrez par mail un 
QR Code qu’il faudra scanner le jour J à la borne de l’accueil 
citoyens. Cette dernière vous indiquera alors un numéro de 
passage. Une fois mon numéro appelé sur l’écran, je me pré-
sente au guichet indiqué et le tour est joué !

Vous pouvez prendre rendez-vous pour les motifs suivants : 
n Ouvrir un dossier de mariage - de PACS

n Ouvrir un dossier de parrainage civil 
n Demander un livret de famille
n Actualiser mon livret de famille
n Demander un certificat de vie
n Demander un certificat de vie 
commune
n Déposer une demande de 
changement de nom/prénom
n Demander la légalisation d'une 
signature
n Demander un passeport ou 
une carte d'identité
n Retirer mon passeport ou ma 
carte d'identité

Rendez-vous 
en un clic 

Prendre 
rendez-vous
n pontault-combault.
fr/mes démarches/
prendre un rendez-
vous
n Pontault-combault, 
l'Appli
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Pontault-Combault a aussi sa Brigitte Bardot.  
Mais tout comme notre « BB » nationale - à 
qui elle rend d’ailleurs visite tous les ans à la 
Madrague - c’est le monde du spectacle qui a 

guidé sa première vie. C’est vers 1965 que Gilberte est 
devenue Gigi. « Adolescente, je chantais dans les bals 
et les fêtes votives du Tarn-et-Garonne où habitaient 
mes parents. Un chef d’orchestre venu 
en touriste m’a remarquée. J’avais vingt 
ans. Je l’ai suivi. » À Paris, elle découvre 
le music hall, les spectacles, les cabarets 
de Montmartre. Sa carrière commence. 
Les scènes se succèdent au rythme des 
tournées au sein d’ensembles réputés, 
en France et à l’étranger. Mille vies en 
une seule. De Beyrouth en pleine guerre 
civile, à Joinville-le-Pont - où elle tient 
un salon de coiffure dans les années 80 
- en passant par Nogaro où elle s’improvise un temps 
patronne de discothèque. L’aventure gersoise durera 
quelques mois. Retour à Paris puis, à l’aube des années 
90, à Pontault-Combault. Une nouvelle vie commence. 

La naissance d'une vocation
« Un jour je suis tombée par hasard sur une affiche de la 
SPA. Ils recherchaient des bénévoles, je me suis propo-
sée. » Changement d’ambiance. Elle découvre un monde 
« où les gens n’ont parfois même pas le courage de leur 
abandon, laissant leurs animaux devant le portail avant 
de partir en vacances. Comment peut-on faire une chose 
pareille ? J’ai ressenti de la tristesse, de la révolte. Je 
n’ai jamais quitté l’association depuis. » 

Rencontre avec BB
Sa volonté, sa détermination et son bagout seront ses 
atouts. Notamment dans le cadre d’évènements où le 
public est au rendez-vous. « C’est comme ça que j’ai 
rencontré Brigitte Bardot la première fois : au Noël des 
animaux de la Porte de Versailles à Paris. Et puis Michel 
Drucker et sa femme, Dany Saval, avec leur association 

Li-Za. Ils me voulaient avec eux pour faire le 
show, l’animation. Mais j’ai refusé. Je suis 
toujours restée fidèle à la SPA. » 

Agir pour les animaux
Aujourd’hui, cette pontelloise-combalu-
sienne est l’une des plus anciennes du refuge 
de Vaux-Le-Pénil. « Promenades, nettoyage, 
administratif, visites post-adoption… Je suis 
passée par tous les postes. » Devenue dé-
léguée enquêtrice et inspectrice bénévole 

assermentée, elle se concentre désormais sur les cas 
de maltraitance suite à des alertes ou des signalements. 
« Mon rôle, c’est d’enquêter. De trier le bon grain de 
l’ivraie. Parfois tout va bien, fausse alerte. Il arrive aussi 
que les gens aient juste besoin d’aide ou de conseils. Et 
parfois, il faut agir car l’animal est en danger. » Un job où 
la diplomatie, le tact et la débrouille font loi. « J’ai déjà 
pris des coups vous savez… Ce n’est pas un métier facile. 
Mais je n’ai peur de rien. Ce qui compte, ce n’est pas ma 
pomme, mais le bien-être de l’animal. »

 « Appelez-moi 
 Gigi » 

« J’ai déjà pris 
des coups... mais, 
ce qui compte, 
ce n’est pas ma 
pomme, mais 
le bien-être de 
l’animal.. »

vous / portrait

Gilberte Solirenne, alias 

Gigi, consacre depuis 

trente ans sa vie à la 

protection des animaux. 

Rencontre. 
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vous / rencontre

Quand est-ce que l’aventure « Cyclo-P » a commencé 
pour vous ? 
C’est de l’histoire ancienne ! Je suis membre du Cyclo-P 
depuis l’âge de 15 ans et j’en ai 51... J’ai découvert 
l’association, qui existe depuis 1977, quand j’étais 
adolescent et que j’habitais encore ici,  à Pontault-
Combault, chez mes parents. Je réside désormais à 
Lagny-sur-Marne mais je reste fidèle à mon club de cœur 
où je me rends toutes les semaines pour faire du vélo. 
 
Quelle est la vocation du club ? 
Nous organisons des sorties locales dans la région. On 
a également été franchir en équipe des cols mythiques, 
tels que le Mont Ventoux dans le massif des Baronnies ou 
le Galibier dans les Alpes, l’un des grands classiques du 
Tour de France. Nous nous joignons aussi à des rallyes 
en France comme à l’étranger. Nous revenons d’ailleurs 
des Pays-Bas où nous avons participé à l’historique rallye 
des 11 villages qui existe depuis 1912. 
 
Tous les niveaux sont-ils les bienvenus ?
Bien sûr. Si nous nous concentrons sur le vélo de route, 
tout le monde est le bienvenu, dans un esprit sportif 
et convivial avec plusieurs sorties hebdomadaires 
programmées en fonction des disponibilités de chacun. 
Mais nous restons avant tout dans une démarche de 
loisir, sous l’égide de la Fédération Française de vélo. 
 
Quels sont les projets du club ? 
Nous comptons 38 licenciés aujourd’hui. Tout le 
challenge pour nous, particulièrement dans une période 
où le cyclisme se pratique surtout à la maison, en famille, 
entre amis, donc de façon plus « individuelle », c’est de 

donner envie à des cyclistes de nous rejoindre dans cette 
aventure collective et associative. Rouler en groupe c’est 
plus facile que de rouler tout seul, parfois on s’ennuie un 
peu moins, c’est aussi l’occasion de discuter entre nous… 
C’est à cela que nous travaillons.
 
Comment ? 
Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup. Nous avons 
également profité de cette période d’après-Covid pour 
faire évoluer l’image du club en repensant le design de 
nos maillots avec de nouvelles couleurs, ainsi que notre 
logo. Nous avons aussi créé de nouveaux flyers et un 
site internet qui nous permet de communiquer sur nos 
actualités. Nous sommes aussi présents au forum des 
associations et lors d’évènements locaux où le vélo est à 
l’honneur tels que la fête du vélo. J’ajoute que les curieux 
peuvent également venir à notre rencontre au local, situé 
à l’OCIL, 64, rue de l’orme au Charron. 
 
Quels sont les prochains évènements auxquels 
le club compte participer ? 
Au moins de juin nous avons organisé notre rallye 
annuel, avec comme camp de base le gymnase Léo 
Lagrange, l’occasion d’inviter les clubs du département 
et de la région. A la rentrée nous nous lancerons aussi 
sur le « Cosne - Pouilly - Sancerre », le fameux rallye des 
vignobles qui part de Cosne-sur-Loire et dont l’une des 
particularités est d’organiser les ravitaillements dans 
les caves des domaines environnants. Et qui sait, l’année 
prochaine, nous participerons peut-être de nouveau aux 
« 24h Heures Vélo » sur le circuit mythique du Mans.

« A vélo tout est beau ! » Tel est la devise du club Cy-

clo-P qui fédère, à Pontault-Combault, les amateurs 

de vélo. Frédéric Fleury est un passionné de guidon. 

A 51 ans, dont 35 ans au sein du club, il a pris récem-

ment la tête de l’association. Conversation. 

 Bonjour,
monsieur

 le président

*Infos cyclo-p77.fr
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Rappelons que les incivilités et les comportements dangereux liés au mariage du 5 juin dernier sont l’œuvre d’un indi-
vidu isolé ; que ces actes qui méritent en effet d’être largement sanctionnés sont très loin d’être soutenus par l’ensemble 
d’une communauté. Une communauté que Monsieur Dumont a la grande intelligence de ne pas citer ouvertement pour 
ne pas risquer le procès en diffamation, la censure et le retrait pur et simple de cette tribune comme la loi nous y auto-
rise. Quant aux accusations concernant l’inaction des forces de police, nous rappellerons à Monsieur Dumont que la 
sécurité est un domaine régalien et que notre Police Municipale n’a pas vocation à se substituer à la Police Nationale.
Amalgames, contre-vérités, incitation à la haine, tel est le vrai visage d’un parti qui a certes changé de nom mais n’a pas 
changé de doctrine.

Europe Écologie Les Verts 

Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Marqué par de nombreux records, le mois 
de mai 2022 est le plus chaud enregistré en France depuis le début des relevés de températures, avec 40 jours consé-
cutifs au-dessus des normales saisonnières, le mois de juin s'annonce très chaud également.  Si aujourd'hui le réchauf-
fement climatique dont nous alertons depuis au moins deux décennies, n'est plus remis en cause, les actions concrètes 
tardent à venir. Comme annoncé dans notre programme municipal, notre collectivité s'en préoccupe et plusieurs axes 
de celui-ci   y sont consacrés. Nous allons démarrer l'étude pour la mise en place, la création et/ou la restauration de 
certains espaces pour une coulée verte qui irait du Plessis-Trévise aux buttes des berchères. Hocine Oumari

La république ensemble 
Malade de l’abstention notre démocratie est en danger, car la légitimité des élus passe par une large participation 
électorale. L’abstention augmente inexorablement depuis 1980 et contamine tous les scrutins. Avec plus de 52% d'abs-
tentionnistes aux dernières élections, ils sont devenus le 1er parti politique avec une conséquence : la gouvernance se 
fera sans le peuple. Ces élections nationales montrent la fracture profonde entre les élus nationaux et les citoyens. Dès 
lors, des réformes et des initiatives doivent être engagées afin d’amorcer la réconciliation : expérimenter le vote par 
correspondance et par Internet, développer les référendums d’initiative locale ou de consultations citoyennes, harmoni-
ser la durée de tous les mandats… Ce devrait être assez sérieux pour que les démocrates s’en inquiètent et réforment 
rapidement nos instances politiques afin de réenchanter la démocratie. Pascal Rousseau

Unis pour Pontault

Rassemblement National
Toujours plus de laxisme, plus d’impunité, plus d’insécurité, plus de communautarisme. Pontault-Combault n’échappe 
malheureusement pas à la tendance. Il n’y a qu’à voir ce qu’il se passe lors de certains mariages sur la commune : des 
drapeaux étrangers qui flottent aux bras des invités, des « youyous » criés à tue-tête, et des accélérations et conduites 
dangereuses sur l’avenue Charles Rouxel et sur les grands axes de la ville, en toute impunité. Certains, début juin, se 
sont même permis de bloquer la Francilienne pour forcer la population à « célébrer » leur mariage. Les riverains n’en 
peuvent plus et m’interrogent : Comment peut-on laisser faire ça alors qu’ils passent devant le commissariat de Police ?  
La réponse c’est la « Paix sociale » pronée par nos dirigeant locaux et nationaux. Michel Dumont

Pontault-Combault ensemble

Texte non communiqué

Texte non communiqué






