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Vous désirez rencontrer vos élus mais vous ne 
connaissez pas bien leurs noms, consultez cette 
présentation succinte, elle vous servira de guide :

MAIRE

T. SALVAGGIO, Action sociale et scolaire

MAIRES-ADJOINTS

B. LANDRY, Gestion administrative commune et personnel. 

Cérémonies officielles ; 

R. LEROY, Voirie et réseaux divers ; 

C. TOURNUT, Finances ; 

J-L. DUBOURG, Animation, Vie Associative ; 

C. ALBERTONI, Environnement et Cadre de vie

CONSEILLERS MUNICIPAUX
S. JEANJEAN, Action sociale ; 

A-M. VUILLAUME, Acion scolaire ;

C. MACLE, Responsable travaux ; 

B. BERTHUIT, Sécurité - Transport ;

A. VAN DER HORST, Arts et culture : 

D. THOUVENOT, Traitement des déchets et Tri selectif ; 

P. GROUSELLE, Services Techniques ; 

S. LANGE, Urbanisme ; 

M-A. PINTO, Information et communication ;

P. CULO, Environnement et cadre de vie ; 

C. GARAU, Jeunesse ; 

M-F. PRAT, Finances
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L'année qui vient de 
s'écouler a été une
année importante pour
la commune. En effet,
elle a vu la mise en

route ou l'aboutissement de nombreux projets que
nous avions programmés et qui nous tenaient à cœur,
pour lesquels nous nous sommes âprement battus et
dont l'issue nous apporte toute satisfaction.

Le premier des projets qui finit de se concrétiser est 
la Maison des Associations et de la Culture. Cette
infrastructure revêt une importance capitale du fait
même que le tissu associatif et la vie culturelle sont les
piliers de la vie d’aujourd’hui pour notre commune et
sa population. Cette structure permettra d’offrir à tous
un accès à des activités artistiques, culturelles ou 
sportives dans des locaux adaptés. Elle permettra 
également d’organiser des manifestations et des 
expositions axées sur l’art et la culture qui pourront
durer plusieurs jours et non plus se limiter à un 
week-end, (cela permettra d’apporter à chacun un
désir de découverte mais également un enrichissement 
intellectuel. J’attache une très grande importance sur

ce point car je suis persuadé que l’accès à la culture)
outre le plaisir qu’il apporte permet également une
ouverture d’esprit qui est le socle même de l’équilibre
de notre société d’aujourd’hui. Elle permettra à nos
jeunes de découvrir ces expositions également pendant
le temps scolaire.

Le second des projets qui est achevé concerne l’accueil
pré et post scolaire, le bâtiment est complètement 
terminé et opérationnel pour le plus grand plaisir des
enfants mais aussi et bien sûr des parents. De plus la
concrétisation de l’élargissement des horaires 
d’accueil permet de répondre au plus près aux besoins
de chacun.

Cette année encore un effort particulier  a été 
réalisé dans le secteur scolaire : la remise aux normes
de l’électricité des deux groupes scolaires, la toiture de
l’école maternelle, ainsi que  différents travaux de
rénovation de classes. 
Plus de 120 000 euros ont été investis, preuve cette
année encore que l’engagement sur le secteur scolaire
reste et restera une priorité pour nous.

Je suis fier pour notre commune mais surtout ravi 
d’offrir à nos enfants les moyens de travailler dans les
meilleures conditions  avec des locaux adaptés et le
meilleur matériel.

... /...

EDITORIAL de Tony SALVAGGIO, Maire de Pontcarré

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
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D’autres chantiers se sont réalisés dont :
• La réalisation de la signalétique d’entrée de ville

ainsi que des commerces,
• La voirie de la cour d’entrée du groupe scolaire

entièrement réhabilitée et remise à neuf,
• La réfection des trottoirs de la rue Jacques

Lavergne,
• La suppression des branchements plomb qui 

existaient encore pour l’alimentation en eau
potable, ainsi que d’autres travaux qui ont pu se
réaliser tout au long de cette année 2006.

Nous pouvons légitimement être très fiers de notre
bilan qui s'inscrit parfaitement dans la politique que
nous menons depuis le début de notre mandat et qui
aura respecté tous les engagements que nous avions
pris envers nos concitoyens.

Bien que 2007 soit une  année supplémentaire pour ce
mandat nous sommes décidés à continuer de travailler
et de développer notre commune, l’immobilisme 
n’aura pas voix au chapitre. 

Les projets que nous mettons en œuvre et sur lesquels
nous travaillons pour cette année mais également pour
après sont notamment :

• L’étude de l’agrandissement du groupe scolaire
• La réfection de notre église
• La mise en route de la deuxième et dernière

phase de l’agrandissement du cimetière
• L’installation d’ateliers municipaux aux normes,

dans un endroit adapté et afin également,
comme cela était prévu depuis plus de 10 ans, de
désenclaver les terrains qui les bordent.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes 
ambitieux pour la commune et nous avons encore
bien du travail devant nous. Nous en sommes 
conscients et ferons tout pour mener à bien toutes les
tâches que nous nous sommes fixées. Le prochain 
budget de la municipalité tiendra donc compte de ces
projets en restant toujours dans le principe des 
priorités à définir par rapport à nos possibilités 
financières ainsi que les meilleures façons de les 
subventionner.

Bonne Année pour vous et tous ceux qui vous sont
chers et à un avenir plein de promesses.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré

... /...
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Les travaux pour la construction de notre maison des
Association (tant attendue) ont effectivement com-
mencé au  mois de juillet 2006. Jusqu’à aujourd’hui ils
se déroulent sans problème majeur, avec bien entendu
quelques petits impondérables rapidement solutionnés
grâce au professionnalisme des intervenants.
Le Gros œuvre est terminé, la charpente est posée, la
couverture est en cours de finition, les menuiseries,

portes et fenêtres vont suivre dans la foulée, le clos et
le couvert étant assurés, l’aménagement intérieur 
pourra être réalisé : cloisons, sols, sanitaires, carrelage
etc. 

Nous espérons pouvoir mettre à disposition des 
associations leur maison pour... décembre 2007.  

Voici un petit panel de photos.

Claude Macle, Conseiller 
Roland Leroy, Maire adjoint

La Maison des Associations et de la Culture
Vie M

unicipale
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Groupe scolaire Louis Mazet

L’entrée principale Grande Rue, du Groupe
scolaire Louis Mazet présentait de 
nombreuses irrégularités de surface : 
faïençage, fissures du revêtement de 
surface (enrobé bitumineux), facteurs de
risque d’accidents. 

Elle a donc été entièrement refaite
aussi bien dans son «fond de
forme» (sous revêtement) que sur
sa surface. Devant la porte 
d’entrée principale un plan 
incliné pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite a été
réalisé. Les Parkings seront 
matérialisés à la peinture blanche.
L’allée d’accès à la garderie a été
dotée d’un éclairage puissant, 
inhibant les zones d’ombre 
accidentogènes dans cette zone.

Circulation Automobile 

Rue de la Gare
Avec la volonté pugnace de vouloir faire diminuer la
vitesse des automobilistes circulant dans notre village,
ont été supprimés les trois « STOP » des rues débouchant
sur la rue de la Gare : l’allée de la Forêt, l’allée de la
Prairie, la rue du Chemin vert, obligeant ainsi les auto-
mobilistes venant de Roissy en Brie, à céder la priorité à
droite aux usagers venant de ces rues. Des panneaux
réglementaires ont été mis en place, afin de prévenir de
cette nouvelle disposition. Cette action faisant ainsi 
diminuer la vitesse sur cet axe, seul le STOP de la rue des

Maisons brûlées a été (pour l’instant),
laissé en place pour des questions 
de visibilité et de sécurité dûes à la
conjoncture de cette intersection.
Ayant constaté que les usagers venant de
Roissy en Brie, reprenaient de la vitesse après le 
deuxième carrefour surélevé, un passage piéton lui aussi
surélevé a été mis en place, afin de « casser » la grande
ligne droite, avant l’intersection rue de la Gare, Chemin
vert, Maisons brûlées.

Travaux de voirie 2006
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Vie M
unicipale - Voirie

Rue Henri Durand
L’intersection rue Henri Durand, rue de l’Etrier a subi un relookage
par surélévation de sa chaussée et création d’une zone 30 Km/h. Des
barrières de ville vont venir renforcer l’effet visuel de rétrécissement
de la chaussée, sur les bords des trottoirs, face au plot jardinière 
disposé sur les moitiés de voirie, sécurisant le cheminement 
piétonnier sur ces trottoirs.

Rue du Chemin Vert / Chemin à Giot
Cette intersection va être dotée d’un plateau surélevé, courant janvier
2007, pour faire diminuer la vitesse des automobilistes dans cette rue
où la visibilité est mauvaise.

Rue Jacques Lavergne 

Dans cette rue les arbres dont les
racines détérioraient l’enrobé des
trottoirs, créant des zones à risques
pour le cheminement piétonnier ont
été abattus et seront remplacés 
courant février par des arbres d’une
autre essence (sorbier). Ces trottoirs
et les bordures ont été entièrement
refaits à neuf (fond et forme). Les

emplacements
d e  p a r k i n g
vont être maté-
rialisés.

La nouvelle 

essence :

Sorbusaucupariaplan
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« TOTEMS »

Aux trois entrées de notre village, 
l’automobiliste, est informé des commerces mis à
sa disposition dans notre commune. Trois Totems
ont été installés, l’un à l’entrée Nord, après le
rond-point de la D471 venant de Torcy, le second
à l’entrée Ouest, rue de la gare, en venant de
Roissy en Brie, le troisième à l’entrée Est rue de
la Planchette. Ces grands panneaux blancs 
listent de façon visible les commerces 
disponibles dans notre Commune, dans l’ordre
où l’usager va les rencontrer. 

Deux autres petits panonceaux, ont été 
installés en centre ville, pour annoncer les
commerces en «renfoncement» de 
l’alignement naturel du front de rue (salon de
coiffure, institut de beauté, petit casino).

Dans une seconde phase toute la 
signalétique de notre commune va être
repensée, notamment pour les bâtiments
communaux (gymnase, bibliothèque, salle
de fêtes, maison des associations etc…) en
conservant une cohérence graphique et en
créant une identité visuelle à notre village.     

Signalétique d’Entrée de Ville
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Roland LEROY
Maire Adjoint
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Cette année, le Concours départemental des Villes et
Villages Fleuris a suscité la participation de nombreux
Seine-et-Marnais et de plus de 200 communes, avec l’envie
partagée d’améliorer leur cadre de vie.

Particuliers, maires, conseillers municipaux et agents 
communaux se sont mobilisés pour fleurir la Seine et
Marne. Tous ces efforts contribuent à faire de notre 
département, un territoire touristique et accueillant.

Harmonie, variété, originalité, créativité ont pu, une fois
encore, être appréciées par le jury communal et 
départemental.

Aujourd’hui, passionnés et professionnels s’associent au
fleurissement de nos villes et villages, thématique qui a su
prendre sa place au sein de nos différentes motivations.

Ceux qui en doutent ont, depuis le 21 octobre dernier, eu la
preuve que les habitants de notre commune possèdent un
réel talent pour soigner leur cadre de vie.

En présence de Monsieur Tony Salvaggio, Maire de
Pontcarré, les lauréats du concours Communal des maisons
fleuries et du concours départemental des villes et villages
fleuris 2006 ont tous été conviés pour recevoir leur prix.
Dans un premier temps, dix Pontcarréens et
Pontcarréennes ont ainsi vu leurs œuvres récompensées en
recevant des diplômes de la «Fleur de Vermeil»  «Fleur
d’Argent» «Fleur de Bronze» et Diplôme d’Encouragement,
des encyclopédies et des bons d’achats à valoir dans les
magasins Truffaut.

Au niveau départemental, notre village s’est une nouvelle
fois distingué. Nous avons obtenu la «Fleur d’Argent» en
2006. Une preuve que tous les efforts consentis ont une
nouvelle fois porté leurs fruits.

A cette occasion, de nombreux riverains ont d’ailleurs reçu
plusieurs prix (voir encadré).

Autant de marques de reconnaissance qui doivent nous 
inciter à redoubler d’efforts pour que l’année 2007 soit
encore plus fleurie et colorée.

Les efforts sont également relayés par le travail remarquable
accompli par nos agents communaux qui ont pleinement
contribué à l’embellissement de notre village et des espaces
publics.
Alors n’hésitez pas à rejoindre les participants à ce
concours avec l’objectif d’inscrire votre nom sur la liste déjà
étoffée des gagnants de la commune.
Pour conclure, un grand merci à vous tous qui contribuez à
ce succès, et à tous ceux qui nous rejoindront très 
prochainement en 2007.

Mme ALBERTONI Christiane

Maire Adjointe à l’Environnement

Fleurir la Ville, c’est l’embellir
Vie M

unicipale

Lauréats

Concours Communal
M. Pierron Mme Vaudan
Mme Podevin M. Coulon
Mme Aufaure M. Guilmeau
Mme Carol M. Herson
M. et Mme Boudé M. Chartillange                                    

Concours Départemental

Mme Aufaure : Encyclopédies et agenda 2007
Mme Podevin : Bon d’achat de 75 euros
Mme Albertoni : Bon d’achat de 30 euros
Mme Carol : Diplôme Fleur d’Argent
Mme Vaudan : Diplôme Fleur d’Argent
M. Coulon : Diplôme Fleur de Bronze
M. Boudé : Encyclopédies et agenda 2007
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Horaires d’hiver
pour le réseau des déchets du SIETOM

Depuis le 1er octobre 2006, les déchetteries du SIETOM passent à l’heure d’hiver,
et signalent qu’il est désormais possible d’y déposer les piles électriques et les
cartouches d’encre de toute nature (toner de photocopieuses ou cartouches
pour imprimantes).
Adresse du site internet : tournanews.info.com

Serge Lange
Conseiller Municipal

Délégué au S.I.E.T.O.M

Il s’agit de la Force Intérimaire des Nations Unies
au Liban. Elle a été créée le 19 mars 1978 après 
l’adoption des résolutions 425 et 426 des Nations
Unies.
La mise en place de cette opération de paix faisait
suite à l’invasion du sud Liban par l’armée 
israélienne, elle-même provoquée, huit jours 
auparavant, par une incursion sanglante de
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)
en territoire israélien. La mission de la FINUL était
de confirmer le retrait des troupes israéliennes 
du sud Liban, de rétablir la paix et la sécurité 
internationales et d’aider le gouvernement du
Liban à assurer le rétablissement de son autorité
effective dans la région avec les 15 000 hommes de
l’armée libanaise.
Le 31 janvier 2006, le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait adopté la résolution 1655
renouvelant le mandat de la FINUL pour six mois,
résumé au « rétablissement de la paix et de la
sécurité internationale ».

Après la crise de l’été 2006, la nouvelle mission de
la FINUL II a été fixée le 11 août par la résolution 
N° 1701 pour soutenir les forces libanaises dans
leurs missions souveraines, contrôler la cessation
des hostilités et sécuriser le sud Liban. En 
revanche, elle n’est pas chargée du désarmement
du mouvement Hezbollah.
Le 24 août 2006, jugeant que les garanties 
nécessaires sont désormais remplies (règles 
d’engagement, chaîne de commandement, 
missions de la force), le président de la République
annonce que la France renforce son contingent 
au sein de la FINUL II avec deux bataillons 
supplémentaires, soit 1600 hommes, portant ainsi
sa contribution à un volume total de 2000 hommes,
placés sous mandat ONU au Liban.

Sur le plan budgétaire, la présence française au
Liban se décompose en deux opérations : d’une
part, l’opération « Baliste », destinée initialement à
l’évacuation des ressortissants français ou 
étrangers du Liban ; d’autre part, sa participation
au renforcement de la FINUL.
Le coût total estimé s’élève à 100 millions d’euros
sur un an, dont 70 millions pour les 2000 militaires
engagés dans la FINUL renforcée.
« D’éventuels » remboursements par l’ONU 
pourront atteindre 10 à 20 Millions d’euros par an.

Serge Lange
Conseiller Municipal

Correspondant local de la Défense Nationale

Que signifie 
« La  FINUL » ?

D’octobre à avril Fontenay-Trésigny Gretz - Armainvilliers
Ozoir-la- Ferrière Roissy-en-Brie

Evry-Grégy-sur-Yerres

LUNDI 9 h - 11 h 45 Fermé Ouvert
14 h - 18 h

MARDI 9 h - 11 h 45 Fermé Ouvert
14 h - 18 h

MERCREDI 9 h - 11 h 45 Ouvert Fermé
14 h - 18 h 

JEUDI 9 h - 11 h 45 Ouvert Fermé
14 h - 18 h

VENDREDI 10 h - 18 h Ouvert Ouvert

SAMEDI 10 h - 18 h Ouvert Ouvert

DIMANCHE 9 h - 13 h Ouvert Ouvert

Séjours hiver 2007 
organisé par la Communauté de Commune de la Brie Boisée

Troisième année de mise en place des séjours et nous constatons que ceux-ci 
remportent un vif succès. Cette année, afin d’améliorer l’accueil et diversifier les 
activités des enfants, nous avons organisé deux séjours pour deux tranches d’âge.

1 séjour pour les ados de 13 à 17 ans.
Destination la Chapelle d’Abondance (Haute Savoie)  
46 adolescents partent dont 6 de Pontcarré 

1 séjour de 6 à 12 ans à la Bourboule (Puy de Dôme) 
70 enfants partent dont 12 de Pontcarré 

Le ou les séjours d’été sont encore à l’étude quant à leur destination.
Les familles des communes de la Brie Boisée seront informées dès que ceux-ci
seront formalisés.

Anne-Marie VUILLAUME
Conseiller municipal 

Séjours hiver 2007 
organisé par la Communauté de Commune de la Brie Boisée

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE
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Nouveautés du 1er trimestre 2007

ALBUMS JEUNESSE
Allen BEBE S’AMUSE
Arno JE T’APPELERAI BAINA
Auzary-Luton LOUP Y ES -TU?
Cusimano Love MON PLUS BEAU CADEAU C’EST TOI
Guettier L’AMOUREUSE DE TROTRO
Jenkin-Peace PLUCK ET ZOEUF

L’HEURE DU BAIN
LE GRAND LIVRE DES DRAGONS

Levy D L’ARBRE LECTEUR
Matter P MINI LOUP ET LA DENT DE LAIT
Mckee ELMER
Minssieux LA MER QUE J’AIME
Ocelot M AZUR ET ASMAR
Pfister ARC-EN-CIEL ET LE DIAMANT BLEU

ROMANS JEUNESSE
Janicot S. LES CITROUILLES ENSORCELEES
Lelarge V LE PERE NOEL QUI AVAIT PEUR DES ENFANTS
Pennac D ŒIL DU LOUP

BANDES DESSINEES
Adamov-Grange LA MALEDICTION ZENER T2
Arleston ELIXIRS T1

TROLLS DE TROY T3
Bande à Bamboo NOVEMBRE EN ENFANCE
Cauvin R LES TUNIQUES BLEUES T50
Cauvin CEDRIC T21
Centomo MONSTER ALLERGY T13-14
DAB’S NINO ET REBECCA T2
Gégé RIPOUPONS T5
Goscinny LE PIED TENDRE
Grange LA MALEDICTION DE ZENER T2
Istin MERLIN T2-T3
Jenfevre GENDARMES T9
Martin AMERIKKKA T1 
Naifeh T POLLY ET LES PIRATES T2-T3
Peyo L’APPRENTI SCHTROUMPF

LE SCHTROUMPF SAUVAGE
Pica PROFS T9
Van Hamme XIII T3-T4
ZEP TITEUF T11

DOC. JEUNESSE
Fichou LE CHATEAU FORT

L’ECOLE DU FOOT
Lenain T IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS

PETIT MANUEL DE DRAGONOLOGIE

DOC. ADULTES
CARNETS DE VERDUN

J’ACCUSE

JOHN F KENNEDY
Kertesz I ETRE SANS DESTIN
Koff C LA MEMOIRE DES OS
Lasserre A LE SOURIRE DU VENTRE

MARTIN LUTHER KING
Orsenna E SALUT AU GRAND SUD
Kennedy AU PAYS DE DIEU

ROMANS ADULTES
Armand MP LE PAIN ROUGE
Assouline P LUTETIA
Bernières L DE DES OISEAUX SANS AILES
Capuana L GIACINTA
Cavalier P LE SIECLE DES CHIMERES T3
Cazottes AM MEDECIN D’HIER

Culicchia G LE PAYS DES MERVEILLES
Darnal JC LA MAISON DU FRANÇAIS
Delerm P L’ENVOL
Delfino CORCOVADO
Duteutre B. LE VOYAGE EN France
El Aswany A L’IMMEUBLE YACOUBIAN
Foer J EXTREMEMENT FORT 

ET INCROYABLEMENT PRES
Germain S. CHANSON DES MAL-AIMANTS
Irving J JE TE RETROUVERAI
Jacq CHASSE A L’HOMME
Jourdaa LE BAISER DE QUMRAN
Julien H LES PASSE-PAYS T1-T2
Kertesz I ETRE SANS DESTIN
Laclavetine J-M. PREMIERE LIGNE
Leblanc A. LES ENFANTS DU BRONX
Litell LES BIENVEILLANTES
Lumet JC LETTRES DE WILLIAM POIRE
Martin V MAITRESSE
MC Court F TEACHER MAN
MCGregor J FENETRES SUR RUE
Miano L CONTOURS DU JOUR QUI VIENT
Paasilinna A PETITS SUICIDES ENTRE AMIS
Pamuk O LE LIVRE NOIR
Proulx A. UN AS DANS LA MANCHE
Richard JP UN ANGE DISTRAIT
Roche C FRED ET MATHILDE
Rytkheou Y L’ETRANGERE AUX YEUX BLEUS
Sa S ALEXANDRE ET ALESTRIA
Schmitt EE ODETTE TOULEMONDE
Weisberger PEOPLE OR NOT PEOPLE
Wright A LES PLAINES DE L’ESPOIR

ROMANS POLICIERS
Bilingham DERNIER BATTEMENT DE CIL
Edwardson VOILE DE PIERRE
Martin LES FANTOMES DU MUR PAIEN
Bordage P. LES CHEMINS DE DAMAS
Bruen K LE MARTYR DES MAGDALENES
Carr C LE SECRETAIRE ITALIEN
Case J MAGIE NOIRE
Edwardson A JE VOUDRAIS QUE CELA NE FINISSE JAMAIS
Greenwood K TRAFIC DE HAUT VOL
Grimes M LE SANG DES INNOCENTS
Higgins Clark LA CROISIERE DE NOEL
Japp A SANG PREMIER
Jeffmar M. L’HOMME QUI VOULAIT ETRE SIMENON
Macdonald P J’AI EPOUSE UN INCONNU
MCmahon N. LA RAISON DU PLUS FOU
Sinoue LES SILENCES DE DIEU
Vainer A. 38 RUE PETROVKA

ROMANS SCIENCE-FICTION
Baxter S COALESCENCE
Flewelling L LE ROYAUME DE TOBIN T1-T2
Hobb R LA DECHIRURE
King S TOUR SOMBRE T7

CELLULAIRE
Werber B LE PAPILLON DES ETOILES

ROMANS CLASSIQUES
Constant B ADOLPHE
Hemingway E PARIS EST UNE FETE
Hugo V LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNE
Merimée P CARMEN
Queneau R ZAZIE DANS LE METRO
Radiguet R LE DIABLE AU CORPS

C
ôté B

ibliothèque
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Côté écoles...
Depuis quelques années, le Père Noël a
pris l’habitude de faire une halte à
Pontcarré après son long voyage de la
Finlande à chez nous. Il faut dire qu’il est
chaleureusement accueilli par les
enfants de la maternelle et leurs profes-
seurs. Dans l’école, tous les décors, dif-
férents chaque année, sont fabriqués,
peints, collés par les enfants et le Père
Noël est toujours en admiration devant. 

Mais pourquoi le Père Noël a-t-il 
toujours cette question à poser aux
enfants : « Avez-vous été sages? ». En 
doutez-vous Père Noël ?... Mais oui ils
sont tous gentils les enfants et surtout à
l’approche de Noël. D’ailleurs, sûrs
d’eux,  ils ont unanimement répondu
oui…

Le Père Noël va d’abord frapper à la
porte de la classe des petits qui 
s’approchent de lui avec des yeux 
écarquillés, apeurés, même larmoyants.
Quand la distribution de cadeaux 
commence, l’atmosphère se détend un
peu et c’est avec un timide merci et
très peu de bisous déposés sur la joue
du Père Noël que les enfants acceptent
le cadeau. 

Puis, arrivent les enfants de la moyenne
section qui sont déjà plus hardis. Le
Père Noël ne leur fait plus peur. Ils
savent qu’il apporte avec lui des
cadeaux et ils sont très impatients de
pouvoir l’approcher.

Avec les enfants de la grande section,
pas d’intimidation. Le Père Noël est
devenu un personnage qui a droit à des
bisous, à des histoires. Chacun voudrait
être auprès de lui afin qu’il ne 
s’intéresse qu’à lui et c’est beaucoup
de fierté que les enfants posent avec lui
pour photo. 

Et chaque classe lui fait honneur en
entamant des chants de Noël que les
enfants ont appris en quelques 

semaines pour le jour de sa venue.
Cette fête de Noël, depuis cinq ans, je
ne la manque jamais. Je suis toujours
émue de voir tous ces petits yeux fixés
sur ce vieux monsieur, acteur principal
d’une période que je considère, 
personnellement, comme l’une des
plus belles de l’année que ce soit pour
les enfants, les parents ou les grands-
parents. 

Anne-Marie VUILLAUME

Conseiller municipal
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C’est une évidence, 
le Père Noël aime Pontcarré...

Côté Mairie...

Mais voilà, le Père Noël a encore 
beaucoup de chemin à faire et il
doit repartir en promettant de 
revenir, comme en 2005, la veille
de Noël pour distribuer les 
premiers cadeaux aux enfants
qui seraient présents ce jour là.
La municipalité a remis en place
sa maison pour l’accueillir le 
23 décembre. Beaucoup 
d’enfants se sont présentés
devant lui à la grande satisfac-
tion de tous. La distribution de
friandises, de boissons chaudes
est nécessaire pour prolonger
ces instants de convivialité Nous 
espérons pouvoir renouveler
cette animation en 2007 en y
apportant des améliorations.
Nous remercions le Père Noël
de sa grande disponibilité pour
les enfants de Pontcarré. De
jolies photos prises du Père
Noël avec chaque enfant ont été
offertes par la municipalité.
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Départ de la classe de CM2 pour
Gérardmer le lundi 15 janvier et retour le
samedi 27. Les enfants étaient au 
rendez-vous à l’heure et très peu ont versé
une petite larme… Comme partout, la
neige était absente la première semaine.
Les activités n’ont pas manqué puisque
des visites étaient prévues : fromagerie,
musée… et sortie à la patinoire. La neige
est tombée en début de la deuxième
semaine et les enfants ont pu profiter des
joies des sports d’hiver. Ils sont revenus un
peu déçus mais avec quand même la
conviction qu’ils ont partagé avec leur 
professeur des moments qui leur 
laisseront de bons souvenirs.

Anne-Marie VUILLAUME

Conseiller municipal

Classe de neige

Vie Scolaire

Le petit mot de la fin
Encore une fois 
la fête de Noël 
a été une fête pour 
les enfants… 

Chants, cadeaux, 
goûter, danses… 

C’était trop bien !

L’équipe 
encadrante 

de la maternelle



Pour la 6ème année consécutive, Sculptura affiche « complet » à son cours du mercredi !

Depuis sa création, les inscriptions n’ont pas désempli et nous regrettons de devoir refuser quelques personnes
chaque année par manque de place.

Avec l’arrivée de la Maison des Associations, nous espérons pouvoir accueillir plus d’adhérents, 
et découvrir de nouveaux talents !

Cette année Sculptura accueille 9 adhérentes, pour la
plupart des anciennes. 
Le cours est toujours basé sur le « libre choix »  du
sujet, en proposant toutefois, quelques séances 
d’observation anatomique en fonction des envies et
de l’inspiration de chacun. 

Nous vous informons dores et déjà que nous 
organiserons une exposition de fin d’année le 
week-end du 12/13 mai, nous espérons vous y voir
nombreux ! 

Nous vous informons qu’une place vient de se
libérer !
Merci de nous contacter au : 06.10.74.75.51 si vous
êtes intéressé(e).

E. Diolot, Présidente
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le salon aura lieu à la salle des fêtes de la forêt 
81bis Grande Rue
exposition ouverte du 10 mars 2007 au 18 mars 2007
entrée libre de 14 h 30 à 18 h
samedi dimanche de 10 h à12 h et de 14 h à 18 h

Invités d'honneur
Mme Marie Thérèse BEINEIX-MAMECIER sculpteur
Mme Véronique GUINARD artiste peintre

IIème salon de printemps 
organisé par l'Association
Créativa et la Municipalité de
Pontcarré 

SCULPTURA FÊTE SES 6 ANS !!
Vi

e 
A

ss
oc

ia
ti

ve
 c

ul
tu

re
ll

e



Village forestier de la Brie 15

Le club informatique de Pontcarré
propose aux adhérents des 

animations semestrielles 
organisées autour de deux soirées

hebdomadaires fixes et une 
troisième plus restreinte autour

de la construction ou 
l’amélioration de PC.

Mardi 20h30-22h, 
soirées dédiées à la découverte,

l’apprentissage et l’approfondisse-
ment des logiciels de traitement de

texte (logiciel Word) et/ou du
tableur (logiciel Excel).

Jeudi 20h30-22h, 
soirées dédiées à Internet pendant

lesquelles sera fait un tour 
d’horizon large des différentes 

ressources disponibles 
sur « la toile ». 

A noter : Cette animation Internet
s’adresse uniquement aux 

personnes de plus de 16 ans afin
de pouvoir couvrir tous les sujets

notamment ceux d’actualité en
cette année électorale…

L’atelier assemblage-construction
d’ordinateurs est reconduit ;

Chaque inscrit peut définir une
configuration d’ordinateur suivant

ses besoins et son budget puis
l’assembler avec l’aide et les

conseils des membres du club.

Les membres de Pontcarré 
Club Micro accueilleront 

avec grand plaisir des personnes
motivées pour proposer, animer 

ou co-animer des activités 
autour de l’univers informatique 

et du multimédia.

Les animations reprennent 
la semaine du 5 février 2007.

En espérant vous retrouver 
nombreux, débutants et confirmés,

en cette nouvelle année au 
club je reste à votre disposition
pour tout autre renseignement.

Axel Jean 
axel.jean@laposte.net

Pour « Pontcarré Club Micro »

Le Jeudi 11 janvier, c'était la fête au Club des Anciens !

Nous avons honoré la Fête des  Rois et fêté les  anniversaires
du dernier trimestre 2006.

Chaque Roi a choisi sa Reine et les couples royaux ont été
immortalisés par flash interposé !

Tous ont participé au déroulement
de l'animation du "TOHU-BOHU",
qui nous a dépaysé par un tour du
monde en chansons.

La "gambille" était de rigueur pour
clôturer ce sympathique après-
midi. Rompu mais heureux, chacun
a regagné son logis, prêt à tenter la
récidive ! A vos marques …

A propos...

Vous connaissez notre
Club puisqu'il a 30 ans
d'existence. Toujours
actif, il a enregistré de
nouvelles adhésions
cette année.

De ci, de là, les adhérents
manifestent leur intérêt
dans les différentes mani-
festations associatives
(Troc et Puces, Fête de la
Forêt, Fête du Muguet…) et
partagent les animations,
les loisirs, les voyages en
groupe.

Venez nous  rejoindre :

Nous sommes de permanence
au Foyer Rural tous les jeudis
à partir de 14 h. 

Bienvenue à tous !

Un grand merci aux personnes
qui nous ont accueillies 
favorablement lors de la vente
de nos calendriers annuels.

A tous, nous renouvelons nos vœux pour cette nouvelle année !

CLUB DES ANCIENS
Vie A

ssociative culturelle

PONTCARRE 
CLUB MICRO
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L’Atelier Musical de
Pontcarré, propose depuis
l’année scolaire 1999/2000
une initiation à la musique
et à la pratique de certains
instruments : actuellement 
saxophone et guitare. 

Pour tous renseignements

Monsieur Besnard Didier � 01.64.66.07.45

Monsieur Leroy Roland � 01.64.66.31.48
� 06.15.16.28.37

L’Atelier Musical ouvre ses portes au Foyer Rural

Le Mercredi de 14 h 30 à 15 h pour le saxophone

Le Mercredi de 15 h à 19 h

et le Samedi de 11 h à midi pour la guitare.

D’autres créneaux horaires pourront être envisagés
selon les disponibilités.
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Voulant développer ses activités, l’Atelier Musical RECHERCHE
MUSICIENS AMATEURS, pianistes, batteurs, et autres... 
pour renforcer son équipe d’animation, de nombreuses demandes
n’ont pu être honorées par manque d’animateur. 

ATELIER MUSICAL
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Petit récapitulatif des activités 
de l’ABR, sur le premier 
trimestre 2006

Et d’abord quelques chiffres :

Cette saison, ce ne sont pas moins de
95 membres, tous âges et sections
confondues, qui sont venus grossir les
rangs de l’association.

En effet, des tous petits à l’initiation du
volley et du football (Débutants = 
7 ans) au doyen du club (Vétérans =
52 ans), toutes les catégories sportives
sont représentées, avec toute fois une
très grosse proportion masculine.

Même si le but principal de l’ABR
reste le loisir, chacune des disciplines,
a eu l’occasion, au cours du premier
trimestre, de se confronter amicale-
ment à des équipes extérieures.
Les « Minos » du foot se sont mesurés
aux joueurs de Liverdy, le 18 novembre

et bien qu’ayant perdu (5/0) face à des
plus grands, c’est dans la bonne
humeur et bien fatiguées, que les 
2 équipes ont pris un bon goûter bien
mérité !
Le match retour prévu au gymnase 
en janvier, les motive fortement 
pendant l’entraînement du mercredi 
après-midi.

Leurs aînés par contre, au cours du
mois de septembre, avaient réussi à
battre les vétérans d’Ozoir (2/1) aux 
3 Sapins, après avoir concédé un
match nul à Ferrières (2/2) sur le 
terrain d’honneur.
Ce week-end (2 décembre), le 
traditionnel tournoi en salle a eu lieu
comme chaque année.
Dix équipes de 5 joueurs chacune
avaient répondu présentes à 18 h.

Après les matchs de poules et les tirs
aux buts de la demi-finale, c’est 

l’équipe «Le Perreux»,
composée  de  2  
jeunes Pontcarréens
(G. Placenti et P.
Braga) qui s’imposait
finalement. Toutes les équipes 
repartiront avec des lots très 
convoités et bien garnis à l’approche
des fêtes.

Enfin le volley s’est distingué au 
tournoi de Santeny. A l’issue de la 
journée, interrompue par un repas 
sur place le midi, les deux équipes
présentées, se sont placées respective-
ment, 5ème pour les anciens et 4ème pour
nos cadets, sur les dix en compétition.
Résultat très honorable pour une 
première participation, si l’on 
considère que les joueurs débutent
leur deuxième année ensemble.

R.G

La troupe théâtrale En Scène a 
terminé l’année en présentant son 

dernier spectacle 2006 le 25 novembre dernier.

Le public est venu nombreux soutenir de ses 
applaudissements, 5 femmes «venues sur la Côte 
d’azur pour quelques jours de RTT». 5 femmes 
pétillantes qui en «s’amusant sur les planches» ont 
régalé les spectateurs de situations cocasses en jeux de
mots riches et fleuris. La bonne humeur se respirait dans
la salle entière !  

A l’heure où ces lignes sont écrites, toute la troupe 

finalise son prochain spectacle des 9 et 10 février, mais
n’anticipons pas le déroulement de ces soirées… !

Nous pouvons néanmoins vous donner rendez-vous pour
les prochains spectacles :

• Le samedi 9 juin à 20h45 pour le spectacle annuel des
plus jeunes de la troupe

• Le samedi 24 novembre en soirée, le programme étant
en cours d’élaboration, nous vous informerons de son
contenu dans une prochaine édition.

A bientôt sur les planches
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EN SCÈNE
Vie A

ssociative sportive

AMICALE DU BALLON ROND

L’ACAP de Pontcarré et Ludivine
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2007. 

Tous à vos agendas car nous serons heureux de vous 
présenter notre spectacle de danse

Samedi 16 juin 2007
au gymnase de Pontcarré

Nous comptons sur vous pour  venir nombreux soutenir,
aider et applaudir les élèves et leur professeur. 

ACAP
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L’année 2006
vient de se termi-

ner et comme il se
doit si l’on fait un bilan de cette 
saison, nous pouvons dire que sur
l’ensemble notre bilan est positif et
sans faire d’autosatisfaction 
exagérée, nous pouvons qu’être
satisfaits.

Sur le plan de l’effectif, nous avons
conservé un nombre de licenciés
identique à 2005, ce qui n’est pas 
toujours évident dans tous les clubs
de pétanque Seine-et-Marnais.
Quant à nos membres bienfaiteurs,
leur nombre a légèrement 
augmenté, nous les remercions de
l’attachement qu’ils portent à notre
association.

Pour nos sponsors, inutile de 
rappeler leur générosité et nous
savons que nous pouvons encore
compter sur eux pour l’exercice
2007.

Voici nos résultats sportifs, les
seniors masculins ont eu des 
résultats encourageants, certains
joueurs ayant marqué de leur
empreinte cette saison. 
Citons sans ordre de préférence 
MM. Gilles BLOCH, 
Hervé PINAULT, 
Didier PINEAU, 
Dominique ALLA-FRANCHINO,
Pierre ANDRIEUX, 
Manuel ESTANQUE 
et notre président Anthony BIGOT. 

Nos féminines ont été plus discrètes,
cette saison fut en demie teinte,
ayant participé à très peu de 
compétitions.

Les jeunes nous ont quelque peu
déçus, ils ont stoppé en cours 
d’année, manque de motivation, 
aucune compétition à leur actif. Mais
nous ne désespérons pas car, nous
avons une structure éducative 
permettant de les recevoir dans de
bonnes conditions et avec de 
nombreux avantages. Nous explique-
rons tout ceci dans un prochain
Flash Info.

Pour nos manifestations, toutes se
sont déroulées parfaitement, il est
vrai qu’avec une expérience de 
quinze années à notre actif nous
sommes rôdés sur ce plan.

Au niveau officiel nous avons 
organisé 2 concours qui ont eu un
succès certain, le nombre de 
participants en étant le témoignage.

Nous avons mis sur pied une des 
phases finales de la Coupe de Seine-
et-Marne, qui nous a permis de nous
faire connaître (est-ce encore bien
nécessaire),  et par la même occasion
de recevoir les félicitations 
exceptionnelles de nos instances
fédérales pour l’organisation de
cette journée.

Sept manifestations ont été 
organisées dans un cadre amical,
ouvertes à tous les Pontcarréens.
Beaucoup plus de personnes que
par le passé donc un encouragement
pour la suite.

Notre célèbre challenge Alain 
VAUDAN fut à la hauteur des 
précédents, bien que cette 
épreuve se déroule sur toute une
journée et une période avancée dans
la saison, novembre n’étant pas 
l’idéal pour « taquiner le bouchon ».
Pour finir que dire de notre 
traditionnel loto, plus de 150 
personnes, hélas nous avons refusé
du monde par manque de place,
sécurité oblige, mais quel plaisir

pour nous dirigeants  de voir les
habitants de notre village participer
de la sorte à nos manifestations.

La saison 2007 est aussi chargée en
manifestations sinon plus, nous
avons remis un programme de 
toutes nos activités au secrétariat de
la Mairie, un autre est affiché à notre
panneau (entrée du local de
pétanque) ; vous pouvez aussi
contacter pour tous renseignements
les personnes figurant à la fin de cet
article.
Nous pouvons terminer sans 
remercier les personnes qui nous
ont apporté leur soutien, le Conseil
Général pour sa subvention en la 
personne de notre Conseiller 
Général Monsieur PERRUSSOT, la
Municipalité avec un personnel 
toujours disponible et à l’écoute, le
Service Technique de la Mairie, qui
souvent sollicité répond toujours
présent et bien sûr à tous les 
habitants de notre village sans qui la
vie associative ne serait rien.

Merci à tous et encore bonne et 
heureuse année 2007.

Le secrétaire, A. GERMAIN

Pour tous renseignements 
et vos contacts :

• M. BIGOT Anthony
5, Allée du Parc, 
77400 THORIGNY-SUR-MARNE
Tél. 06 79 69 57 06

• M. GERMAIN André 
14, rue Path, 77135 PONTCARRÉ
Tél. 01 64 66 23 55

• M.PINEAU Didier
58, Grande Rue, 
77135 PONTCARRÉ 
Tél. 06 09 78 09 32 

DE
PONTCARRÉ

LE
ECA AU

RR LE CARREAU DE PONTCARRÉ
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Le carnet

Ils sont nés …

AMADO CARVALHO Luna Isabella      
20 janvier 2006

BRUANDET Baptiste André Jean
23 janvier 2006 

BENINCASA Clément
17 février 2006

RODRIGUEZ Léa Sylvie Julie
23 février 2006

LIBERALE Raphaël Ange
7 mars 2006

GRANGER-THORÉ Loïc René Paul
12 mars 2006

FOURNIER Alexandre Christophe
13 mars 2006

BORRULL Juan Grégory 
20 avril 2006

BLANC Romain Stéphane
2 mai 2006

PERICAUD Céliane
19 mai 2006

HATINGUAIS Lucie 
22 mai 2006

AHMED-CHAOUCH Mélissa Fella
12 juin 2006

GONCALVES Coralie Carla Marine
17 juin 2006

ROUSSEL Maxime Antoine
4 juillet 2006

BRUNEL Margo Béatrice Christiane
14 août 2006

DRION Mathis Enzo
14 août 2006

VANEK Johanna 
30 septembre 2006

FRANCISCO Mélyne
12 octobre 2006

DÉMÉAUTIS Kevin 
Christophe Sébastien
16 octobre 2006

GARCIA Carlota Julia
25 octobre 2006

GUAMS Dennis
10 novembre 2006

RENAUDIN Maëlick 
Sébastien Bernard Dewee
15 novembre 2006

BUREAU Alicia Maëva
4 décembre 2006

Ils se sont mariés…

ALDEHUELO David 
DE LAMAR Karine Nathalie
29 avril 2006

DAGUIN Christian Marcel André
BUY Carole
3 juin 2006

BESNARD Alain Jean Joseph
MADEC Gisèle
30 juin 2006

RAYNAL Jean-Claude Camille Pierre
SEUX Patricia Isabelle
9 septembre 2006

STIQUEL Éric Christophe Marc
RICHON Cristelle Alexandra
30 septembre 2006

Ils nous ont quitté

PAUPARDIN Michaël Claude Pierre
28 février 2006

MOLDOVAN Norbert 
18 avril 2006

HEMERY Nathalie Christiane
29 juillet 2006

MASSON Maxence 
Pascal Christian François
18 décembre 2006

D
ivers



Remerciements

Nous avons été très touchés par la solidarité dont 
a fait preuve notre entourage suite à l’incendie 
survenu dans notre maison en octobre dernier.
Nous remercions chaleureusement tous ceux 
qui nous ont apporté aide et soutien durant 
cette épreuve.

La famille Da Silva Dias
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� Mercredi de 9 h 45 à 11 h 45 
et de 14 h à 16 h 45.

� samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16h 45.

Bibliothèque

NB : la cotisation annuelle est de 9,50 € pour la famille.

Ramassage des  objets volumineux 
Année 2007 - Chaque 3ème jeudi du mois

15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 
16 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre,

20 décembre

Le 1er mars 2007, ouverture d’un cabinet de
soins infirmiers situé au 71 Grande Rue à

Pontcarré.

Soins à domicile 7 j/7
Soins au cabinet sur rendez-vous.

Marlène Alger, infirmière diplômée 
d’Etat est joignable au : 

06.73.28.58.88

Rappel des horaires 
d’ouverture, de la Mairie
� lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 9 h à 12 h.

� mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

� samedi de 10 h à 12 h 30.
Et toujours à votre 
disposition le site Internet de la Mairie : 

www.mairiepontcarre.net

• Vous habitez en seine et Marne et vous êtes 
surendettés ou pensez l’être ?

• Vous êtes travailleur social, association tutélaire, 
service social d’entreprise, association caritative… et
vous désirez des informations sur la procédure de 
surendettement ?

• Vous ne savez pas comment remplir un dossier de 
surendettement ? 

• Vous souhaitez des éclaircissements sur les tableaux
ou courriers que vous recevez de la commission ou du
Tribunal ?

L’association Les 4 As
Accueil, Aide, Assistance Administrative aux Surendettés
répond à votre attente.

Fondée par deux anciennes collaboratrices d’un service
de surendettement, désormais jeunes retraitées, cette
association loi 1901 agit en amont des secrétariats de la

Commission de Surendettement afin d’améliorer le 
traitement des dossiers et obtenir une efficacité 
maximale.

e-mail : 4as.association@wanadoo.fr
Site : http://www.les4as.new.fr

Permanences sur rendez-vous uniquement (hors
vacances scolaires)
Maison de la Justice et du Droit

107 avenue de la République
77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. : 01.70.05.45.83
Lundi de 10h00 à 12h00

4 place Gaston Deferre
77176 NOISIEL
Tél. : 01.60.95.16.90
Mardi et Jeudi de 10 h à 13 h

COMMUNIQUÉ
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