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Madame, Monsieur,
La rentrée de septembre a débuté, 
tout d’abord avec les élèves de 
notre groupe scolaire. Cette journée, 
malgré les quelques contraintes que 
nous avons encore, s’est déroulée 
dans une ambiance joyeuse. Petits et 
grands étaient heureux de retrouver 
leurs camarades, leurs enseignantes 
et pour les plus petits de découvrir leur 
nouvelle école.
Je souhaite la bienvenue et une bonne 
installation à la nouvelle directrice de 
l’école élémentaire Madame DELARUE. 
Je remercie Monsieur GUDIN son 
prédécesseur en notre nom à tous 
pour ces années de travail auprès de 

nos enfants et sa collaboration permanente avec 
la municipalité dans des moments parfois difficiles 
dans la gestion du quotidien. Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
Je remercie les équipes municipales, services 
techniques, personnel des écoles, élus qui ont tout 
fait après les travaux d’entretien annuel pour que 
tous, enseignantes et élèves soient accueillis dans 
les meilleures conditions.
Je souhaite une excellente année scolaire à nos 
Directrices et Enseignants, et pour tous nos jeunes 
Pontcarréens, une belle année riche en découverte 
et en apprentissage.
Septembre a vu également se tenir notre forum 
des associations, nombreux sont les Pontcarréens 
venus s’inscrire pour découvrir ou reprendre des 
activités culturelles ou sportives afin de profiter de 
moments de détente et de partage, merci à toutes 
les associations et leurs bénévoles qui œuvrent 
pour offrir ces moments de détente si importants 
pour tous.
La Fête de la Forêt tant attendue a rencontré un 
grand succès, malgré les quelques contraintes 
sanitaires encore d’actualité. Le comité des Fêtes 
avec tous ses bénévoles aidés par de nombreux 
jeunes de Pontcarré a permis que cette journée se 
déroule dans une ambiance de fête sous un cadre 
magnifique accompagné de soleil.
Merci à eux de nous avoir permis de retrouver notre 
ambiance de village forestier et festif pour le plus 
grand plaisir de tous et des enfants en particulier.
Je remercie également tous les élus qui se sont 
mobilisés pour ces deux journées en effectuant 
le suivi des contrôles sanitaires obligatoires afin 
d’obtenir les autorisations pour le maintien de ces 
deux manifestations.
Les associations sportives ont pu commencer à 
prendre possession de notre nouveau gymnase et 
pratiquer leurs activités dans le respect des règles 
sanitaires mais surtout dans des locaux adaptés 
tant attendus.
Les activités pour nos anciens vont également 
reprendre et leur permettre de se retrouver par 
petits groupes afin de reprendre des moments 
d’échange et de partage.
Toujours dans le cadre des anciens et afin de suivre 
le protocole, nous avons poursuivi l’opération de 

vaccination commencée l’an passé par le suivi 
du rappel de leur troisième vaccination. Cela est 
rendu possible grâce à la mise en place de locaux 
à Pontcarré pour les recevoir ou la planification des 
rendez-vous pour ceux qui vont au Totem à Lagny.
Dans le cadre du CCAS, nous reprenons le portage 
de repas à domicile. Depuis plusieurs années, nous 
avions mutualisé cette action avec Ferrières en Brie. 
Devant l’accroissement du nombre de demandeurs, 
la structure actuelle ne permet plus de poursuivre, 
sauf à refuser de prendre des nouvelles demandes.
Nous mettons donc en place une nouvelle 
organisation communale indépendante avec 
toujours notre même traiteur mais une distribution 
en contrat avec la société la Poste sur ces nouveaux 
services. Je remercie ma collègue et amie Madame 
Munch, maire de Ferrières en Brie et Conseillère 
Départementale avec qui nous collaborons depuis 
tant d’années, mais la situation évolue ce qui nous 
oblige à ce scindement par commune. Merci à elle 
et ses collaborateurs qui ont réalisé ce service 
depuis notre initiative commune.
Je remercie également les élus qui au début de l‘été 
ont organisé des activités et plus particulièrement 
Madame Khanfour, élue municipale, grâce à qui 
nous avons pu présenter sur la commune l’exposition 
atelier ASTRE ainsi que les ateliers réparations 
entretiens vélos.
Merci également à toute l’équipe du centre de 
loisirs pour le travail effectué durant tout l’été pour 
accueillir et organiser les activités pour nos enfants.
En ce qui concerne notre Garde champêtre, celui-ci 
part par mutation sur une autre commune. Nous 
avons lancé une offre de recrutement en espérant 
trouver rapidement un ou une nouvelle policière 
municipale ou garde-champêtre, dans un secteur 
en pénurie de candidats et où de nombreuses 
communes peinent à recruter.
Dans le cadre du suivi des travaux de l’installation 
du réseau Fibre, les travaux se poursuivent. Suite à 
mes derniers échanges avec EOS Telecom, ceux-ci 
m’ont informé qu’ils ont pris un peu de retard sur le 
calendrier initial. Ce retard est dû à la difficulté qu’ils 
ont rencontré durant l’été pour obtenir l’autorisation 
d’intervention par ENEDIS sur certains de leurs 
ouvrages. Les problèmes d’autorisation étant 
maintenant résolus, la direction d’EOS essaie de 
rattraper le temps perdu et pense malgré tout que 
la commercialisation pourrait débuter comme prévu 
au second trimestre 2022.

Voilà, cette nouvelle rentrée, bien qu’encore un peu 
contrainte, nous laisse entrevoir des jours meilleurs.
Croyez bien que nous mettrons tout en œuvre pour 
continuer à développer et permettre dans notre 
village qu’il fasse « Bon Vivre à Pontcarré »

Tony Salvaggio
Maire de Pontcarré
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La rentrée des classes
Quel grand Soleil à Pontcarré ce matin du 2 septembre 2021 !

C’est la rentrée des classes, le moment si attendu par l’élève de 
reprendre le chemin vers sa nouvelle école ou d’y retourner. Des 
classes de petite section jusqu’aux classes des grands de CM2, 
les élèves viennent découvrir et retrouver leurs camarades, leur 
enseignant/enseignante et leur classe pour cette année scolaire. 
Septembre est arrivé avec sa rentrée pleine de promesses, de 
découvertes, de rires, de travail et de plaisir d’apprendre ensemble.

Avec les masques, encore nécessaires pour nous protéger les uns 
et les autres, les parents sont venus nombreux pour accompagner 
leurs enfants. On entend et on devine aussi ce plaisir et cette fierté 
de voir son enfant (re)venir à l’école. On l’encourage à y aller, on lui 
fait signe, son année reprend ...

Tout est prêt pour une belle rentrée et une nouvelle année scolaire, les 
enseignantes et directrices accueillent chacune et chacun des élèves, 
les ATSEM les assistent accompagnés des animateurs municipaux 
pour quelques jours en maternelle, les travaux de rénovations des 
locaux ont été réalisés durant l’été.

Vient le temps de rentrer en classe, chacun se range puis s’avance avec 
ses camarades accompagné par son enseignante, l’école recommence 
et, avec elle, c’est le cœur du village de Pontcarré qui bat à nouveau 
vivement, comme en écho à celui des enfants et des parents ...

Ce jour de rentrée est aussi un moment particulier qui se prépare et 
auquel nous tenons beaucoup dans l’équipe municipale travaillant 
aux affaires scolaires et aux travaux auprès du Maire. La rentrée et 
l’année scolaire reposent sur le travail de nombreux agents municipaux. 
Certains sont très connus, d’autres le sont moins pour les parents. 
Parmi ces agents municipaux, citons ceux de l’encadrement et de 
l’équipe administrative, ceux du secteur enfance jeunesse, les ATSEM, 
les personnels chargés de la cantine, de l’entretien et des services 
techniques.

Merci à toutes et tous pour leur engagement constant au service 
des jeunes pontcarréens et de leur famille.

Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous les élèves, à 
leurs parents et aux enseignantes des écoles de Pontcarré. Nous 
espérons cette année 2021-2022 meilleure sur le plan sanitaire que 
celle précédente et nous appelons encore chacun des pontcarréens 
à rester vigilant et à continuer à respecter strictement les consignes 
sanitaires telles que définies dans le protocole sanitaire national.

Voici quelques photographies partagées de cette matinée si importante 
dans la vie des enfants et des familles.

Claude
MACLE

Rita
KHANFOUR

Catherine
MACÉ

Axel
JEAN

Monia
SAKOUHI
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Informations spéciales en cette rentrée scolaire

• Dans le respect du protocole sanitaire 
(actuellement au Niveau 2), merci aux 
familles de continuer notamment à respecter 
le port du masque aux abords des écoles 
et de veiller à ce que les élèves de l’école 
élémentaire disposent toujours d’un masque 
pour chaque jour de la semaine.

• Le gymnase et l’ensemble des équipements 
sportifs sont disponibles pour les activités 
scolaires et périscolaires ;

• Une classe de GS (Grande Section de 
maternelle) / CP se trouve au rez de chaussé 
de l’école élémentaire.
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Du coté de l’équipe enseignante

Du côté de l’équipe enseignante de l’école élémentaire 
Louis Mazet…

En cette rentrée 2021, nous avons le plaisir d’accueillir 
l’arrivée de Madame Morgane GRONDIN, enseignante 
de la classe de CM1 et de Madame Pauline DELARUE, 
nouvelle directrice et enseignante de la classe de CM2.

Madame DELARUE, Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale sont heureux de vous accueillir en tant 
que directrice de l’école élémentaire Louis Mazet, 
pourriez-vous vous présenter en quelques mots aux 
pontcarréennes et pontcarréens ?

« Originaire de Saint-Etienne, j’ai enseigné en Seine-
Saint-Denis à différents niveaux de classe du CP au 
CM2. J’ai fait le choix d’être coordonnatrice Ulis(*) 
au collège de Pierrefitte-sur-Seine pendant deux ans 
puis j’ai obtenu ma mutation en Seine-et-Marne à 
Ozoir-la-Ferrière.

Je suis ravie d’avoir obtenu ce poste de maîtresse de 
CM2 cette année ainsi que la fonction de directrice à 
Pontcarré : ville marquante dans ma vie personnelle 
puisque j’ai choisi ce lieu pour ma cérémonie de 
mariage laïque.

Axel
JEAN

Je partagerai la classe avec Monsieur RAILLON qui sera présent le lundi et qui se 
sent déjà très investi et à l’aise au sein de la classe. Cette année tous les élèves 
de l’école vont travailler sur le thème du Tour du monde, ce qui permettra de 
fédérer les élèves dans chaque classe et d’interagir avec les parents à la maison.»

Pauline DELARUE
Directrice élémentaire Louis Mazet »

(*) Ulis : les Unités Localisées d’Inclusion Scolaire sont des classes pour la 
scolarisation d’élèves en situation de handicap.

Une nouvelle enseignante et une nouvelle directrice
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Bienvenue aux nouveaux 
employés communaux
Suite à des départs pour convenances personnelles 
ou congés de maternité, de nouveaux recrutements 
ont été réalisés que nous vous présentons.

ADMINISTRATIF MAIRIE
Carine LESAULNIER. Adjointe administrative, Carine 
vient de la commune de Favières et souhaite mettre ses 
compétences au service de la commune de Pontcarré. 
Elle occupe un poste clé à l’accueil en gérant à la fois 
l’état civil, les élections, le cimetière, et tout ce qui 
concerne le scolaire et le périscolaire. Elle a également 
des compétences en urbanisme.

ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE
Véronica MACHADO, Véronica est arrivée au mois 
de juillet, elle travaillait auparavant à la mairie d’Ozoir 
la Ferrière. Elle intervient à la fois sur l’entretien des 
locaux et sur la restauration. Elle aime être autonome 
pour organiser au mieux son travail.

ACCUEIL DE LOISIRS
Lauriane LOUBAT, Adjointe d’animation titulaire du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation), 
elle vient de Sucy en Brie et apprécie Pontcarré pour 
son ambiance conviviale et familiale. Elle aime surtout 
les activités sportives et les grands jeux.

ÉCOLE MATERNELLE
Shanon KOCIUBA, adjointe technique missionnée sur 
l’accompagnement et l’éducation de l’enfant, Shanon 
a pris ses fonctions dès la rentrée scolaire à l’école 
maternelle de Pontcarré. Son rôle est d’assister les 
enseignants dans la vie quotidienne des enfants.Elle 
est titulaire du bac SAPAT (Services Aux Personnes 
et Aux Territoires). Elle connaît bien Pontcarré et son 
école car elle y a effectué tous ses stages depuis la 
3ème comme animatrice.

BIBLIOTHÈQUE
Claire RIOBE nous quitte provisoirement pour prendre 
un repos bien mérité dans l’attente d’un heureux 
événement. Elle est remplacée par Rémy GODART 
nouvellement installé en Seine et Marne et qui a une 
bonne expérience dans le domaine de la culture et de 
l’histoire en plus de ses diplômes (licence d’histoire et 
diplôme universitaire de bibliothécaire).

Axel
JEAN

Catherine
MACÉ

Shanon KOCIUBALauriane LOUBAT

Rémy GODART

Véronica MACHADOCarine LESAULNIER

Multiples 

services



Vie municipale

8 //  Pontcarré - n°106 / octobre 2021

Vivre l’Astronomie…
Youpi c’était le mot prononcé par la plupart des CM1 et CM2 
de Madame VARIN, Madame AGUEFF et Monsieur GUDIN qui 
ont participé à la journée scolaire d’Astre du 25 juin.

Ce projet soutenu par les associations F-HOU, Vigie-Ciel et 
SAF a pour objectif de partager la démarche scientifique avec 
les scolaires. Le contexte proposé de l’astronomie, et plus 
particulièrement, le lien entre les événements sur Terre et les 
observations des planètes et des étoiles, a permis d’assurer 
l’intérêt de nos jeunes de CM1 et CM2.

Le parcours des élèves a duré à peu près trois heures. Un 
livret contenant des explications, des petits quiz et des liens 
intéressants les a accompagnés durant les 3 ateliers.

Reliant le concret et l’abstrait, le mystérieux et le familier, 
cette demi-journée a montré la curiosité, la réflexion et la 
motivation des écoliers de CM1 et CM2.

Au premier atelier, le planétaire humain, les élèves ont reproduit 
la danse des planètes et découvert qu’une étoile filante est 
un météore (traînée lumineuse produite par l’entrée dans 
l’atmosphère d’un corps terrestre) et n’a rien d’une étoile. 
La connaissance sur les comètes qui passent à proximité 
du Soleil et génèrent un nuage de gaz et de poussières les a 
intrigués et ils ont découvert que, lorsque la Terre croise ce 
nuage, de minuscules débris entrent dans notre atmosphère et 
créent les fameuses pluies d’étoiles filantes que l’on observe 
chaque été.

Au deuxième atelier, les météorites, les élèves ont compris 
que ces roches extraterrestres qui nous aident à comprendre 
comment le soleil et les planètes se sont formés peuvent avoir 
des grains de métal, sont très denses, magnétiques et ne sont 
pas poreuses. Ils ont trouvé les critères qui permettent de les 
identifier et ont réussi à reconnaître et trouver les météorites 
dans des boîtes de roches diverses.

Au troisième atelier, les exoplanètes, les élèves ont appris à 
retrouver une exoplanète dans un champ d’étoile. Ils ont utilisé 
une maquette pour reproduire et comprendre la technique 
d’observation utilisée par les chercheurs.

En fin de demi-journée, les élèves sont partis avec un diplôme 
pour avoir réussi le voyage de la Terre aux étoiles et une 
météorite (fragment d’astéroïde).

Le questionnaire qui a permis aux élèves de s’exprimer sur 
leur ressenti après cette participation nous a montré qu’ils ont 
apprécié, aimé participer et ont beaucoup appris. Les élèves 
souhaitent que ce moment céleste se répète, ont envie de 
revenir et d’amener leurs proches. Ils ont beaucoup apprécié 
cet événement scolaire.
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… de la Terre aux étoiles
Avez-vous participé à l’évènement Astre le samedi 26 juin ?

Pontcarré fait partie des 4 communes retenues en île-de-France 
à avoir soutenu ce projet et à avoir accueilli cet évènement.

Votre intérêt pour l’astronomie - et plus particulièrement, la 
danse des planètes, les météorites et les exoplanètes - s’est 
manifesté à travers votre présence, votre sourire et votre joie de 
participer. C’était le premier événement à avoir lieu à Pontcarré 
au sortir du déconfinement.

Certains participants ont privilégié un seul atelier, d’autres ont 
opté pour deux et la plupart ont choisi de profiter des trois ateliers.

Pour patienter de manière sympathique entre deux ateliers, vous 
avez découvert différents cadrans solaires venant d’autres pays 
et continents dont certains fabriqués à la main.

Avec vos enfants, vous avez pu faire la danse des planètes et 
tourner autour du soleil sur les orbites colorées du planétaire 
humain.

Travailler sur les critères d’identification d’une météorite vous 
a permis de réussir à reconnaître une météorite et vos enfants 
étaient ravis de partir avec leur diplôme et une petite météorite 
souvenir de leur participation.

Vous avez joué le rôle du chercheur et reproduit leur technique 
d’observation: vous avez compris comment retrouver une 
exoplanète dans un champ d’étoile...

Ces ateliers vous ont permis de positionner la Terre dans le 
Système Solaire et le Système Solaire dans notre Galaxie. Vous 
avez ainsi vécu une démarche d’investigation scientifique et 
avez appris où en sont les recherches actuelles.

Maintenant, c’est à vous :
Prenez l’habitude de lever de temps en temps 
la tête vers le ciel !

Rita
KHANFOUR
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Le voyage des pirates… 
       … et le bateau disparu

Cher journal, quel été !

Tout a commencé le premier jour des vacances : 
le mercredi 7 juillet 2021 à 8h30, un bateau de pirates s’était 
échoué dans la cour.

Ce fut le début d’une aventure piratesque !

Les pirates nous avaient préparé une kermesse, nous pouvions 
sauter dans leur bateau, raser la barbe des pirates, pêcher 
des canards, faire des swings au golf, habiller un pirate les 
yeux bandés, sans compter leur buvette sucrée apportée par 
les papas et mamans pirates!

Mais… Le lendemain le bateau avait disparu, nous laissant, 
une lettre, une jauge et une carte…

La lettre nous expliquait l’importance de cettet jauge. Celle-
ci était magique : plus nous étions joyeux, festifs et enjoués, 
plus elle se remplissait de couleurs pour passer dans les 
nouveaux mondes et enfin retrouver leur bateau.

Chaque semaine une nouvelle couleur apparaissait, violet 
puis bleu indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge et rose...
un arc en ciel dans la jauge; et la carte, quant à elle, nous 
indiquait le chemin à parcourir, et les mondes à découvrir.

Nous étions prêts, nous savions tous que l’aventure pouvait 
commencer, nous décidions de partir à la recherche du bateau. 
Qui dit bateau, dit mer, qui dit mer dit sable.. Nous partions 
donc à la mer de sable !

Nous sommes rentrés sans bateau, mais quand nous sommes 
revenus au centre après la journée sensationnelle que nous 
venions de passer, nous avons découvert la première couleur 
dans la jauge.

Lundi 12 juillet 2021,

Ce matin-là, une drôle de porte nous attendait pour rentrer 
dans le premier monde : Le monde de Narnia. Durant toute 
cette semaine, nous nous sommes entraînés à devenir des 
pirates. Et surprise de cette porte magique est sorti un tigre Titi.

Titi était venu nous aider et grâce à lui et à nos missions de 
pirates durement accomplies, nous avions découvert que la 
jauge était remplie de violet et de bleu indigo !

La carte

La jaugeTiti
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Lundi 19 juillet 2021, la jauge se remplissait, puis 
disparaissait, mais nous la retrouvions à chaque fois. Nous 
avons alors fait appel à de drôles de personnages avec la peau 
bleu, des Avatars. Puis, nous sommes partis à Parrot World 
pour rencontrer des animaux surtout des perroquets «s’ ils 
pouvaient nous répéter des indices, après tout .. il y a toujours 
des perroquets sur un bateau de pirates”. Mais, nous avons 
plutôt sympathisé avec les alpagas, leurs bottes fourrées et 
leur coupe afro !

Lundi 26 juillet 2021, avec une couleur de plus dans la jauge, 
nous partions confiants pour découvrir le monde de Dorothée 
avec ses amis et le magicien d’Oz. Avec ses pouvoirs, il allait 
sûrement nous aider... Nous sommes allés jusqu’à fouiller 
un champ de maïs. Une grande représentation du Magicien 
s’est ensuite déroulée dans le centre... quel spectacle!

Les lundis se suivaient, la jauge se remplissait mais le bateau 
était toujours introuvable. Nous avons pourtant cherché partout 
sur la carte; dans le monde de Peter Pan avec la fée Clochette et 
les enfants perdus, ils connaissaient bien les pirates pourtant; 
ainsi que dans les fonds marins de l’île mythique d’Atlantide. 
Avec les Pokémons, nous avons pu refaire un entraînement, 
changer de stratégie avec les épreuves pour arriver peut être à 
attraper le bateau avec une Pokéball.

Arrivée dans le monde de Dora, comme dans la chanson, il 
nous restait une couleur à trouver pour que la fameuse jauge 
soit complète, et ce fût fait!

Nous nous souviendrons de cet été où le drapeau des pirates 
flottait sur Pontcarré.

Quant au bateau, nous sommes toujours à sa recherche et 
attendons avec impatience les prochaines vacances pour finir 
notre mission!

To be continued* ;-) (*à suivre)

La chanson des pirates !
Sur l’air de Santiano, Hugues Aufray

C’est un centre de loisirs, avec des pirates

Hissez haut! Pontcarré ho !

Des enfants, avec des bateaux

Je suis fier d’y être matelot

Allons dans les mondes, trouvez les couleurs

Hissez haut ! Pontcarré ho !

Si la jauge se remplie rapidement

Nous irons jusqu’au Monde de Dora

Nous partons chaque instant, pour battre les méchants

Hissez haut ! Pontcarré ho !

De la joie et de la bonne humeur

Sera la clé pour y arriver

la la  la la la la la la la  la la la

la la la la ….

C’est un centre de loisirs, avec des pirates

Hissez haut ! Pontcarré ho !

Des enfants, avec des bateaux

Je suis fier d’y être matelot

Allons dans les mondes, trouvez les couleurs

Hissez haut ! Pontcarré ho !

Si la jauge se remplit rapidement

Nous irons jusqu’au Monde de Dora

Nous partons chaque instant, pour battre les méchants

Hissez haut! Pontcarré ho !

De la joie et de la bonne humeur

Sera la clé pour y arriver

la la  la la la la la la la  la la la

 la la la la ….

Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance, jeunesse et sport
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L’espace jeunes fait sa rentrée

Après une année 2020-2021 difficile au vue des conditions 
sanitaires et la fermeture de l’espace jeunes une grande partie 
de l’année, nous faisons enfin notre rentrée.

Au programme de cette première partie d’année :
• Des activités sportives dans le nouveau gymnase et autres 

structures sportives de la ville.
• Des sorties comme la visite du Parc des Princes, le stade de 

football du PSG et de ses stars Messi, Mbappé ou encore 
Neymar ou notre classique journée au Parc Astérix et soirée 
déguisée pour fêter Halloween.

Mais surtout le plus important, se retrouver tous ensemble dans 
des conditions sanitaires optimales pour de la joie, de la bonne 
humeur et bien sûr beaucoup de rires.

Venez chercher le programme
et les dossiers d’inscriptions 
à la maison des associations.

À très vite à l’espace jeunes !

Kévin THIERRY
Responsable Animation Jeunesse
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Les services techniques
Les Services techniques sont chargés de la maintenance et de 
l’entretien du patrimoine communal c’est-à-dire les bâtiments 
communaux, la voirie, les espaces verts, les terrains de sport... tout 
ce dont la commune est propriétaire ;

Dans notre commune de Pontcarré, l’effectif de nos services 
municipaux est de 5 personnes :
• Michel HOCHEDE est le responsable des ateliers municipaux. Il 

organise le travail de l’équipe.
• Joachim PINTO est plus spécialement dédié à l’entretien des 

bâtiments communaux.
• Alberto FILIPPI, Hugo VINCENT et Ludovic GATINE interviennent 

principalement sur les espaces verts, la petite voirie et la 
signalisation.

Nous avons sur notre commune 18 hectares d’espaces 
verts et 20 km de voirie ce qui demande un entretien 
régulier pour la tonte et les petites réparations de voirie.
Cette équipe est au plus proche des habitants de la commune et sait 
entendre leurs besoins en termes d’entretien et de propreté.

Notre équipe travaille selon un programme hebdomadaire qui peut être 
perturbé par les urgences ; accident de la route, raisons climatiques 
etc. Elle s’occupe du fleurissement de la commune.

Elle a aussi en charge la préparation des animations de la commune, 
comme notamment le marché de Noël ou le forum des associations.

Cette équipe est renforcée pendant les congés d’été par des jeunes 
de Pontcarré qui ont un contrat de 15 jours pour en faire bénéficier 
le plus grand nombre.

Certaines tâches sont effectuées par des sociétés privées comme 
l’élagage des arbres ou encore la voirie lourde. D’autres travaux sont 
de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire comme les travaux des deux bassins, dont la tonte. Mais il est 
important d’avoir une équipe de proximité pour un entretien régulier.

Nous les remercions pour le travail effectué sur la commune et pour 
leur investissement dans les animations de celle-ci.

Catherine
MACÉ

Services

techniques
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Coups de cœur en bibliothèque

C’est la rentrée !
La bibliothèque a fait le plein 
de livres pendant les vacances d’été 
et vous propose de découvrir 
trois nouveautés coups de cœur 
à emprunter dès à présent !

Madame Butterfly
de Benjamin Lacombe, Albin Michel

Texte illustré, librement adapté de l’opéra Madame Butterfly de 
Giacomo Puccini et de Madame Chrysanthème de Pierre Lotti.

Si vous ne connaissez pas déjà Benjamin Lacombe, vous serez sans 
doute séduits par ses illustrations empreintes de symboles, de douceur 
et de poésie. Imprimé sur un beau papier mat, le livre se déplie au 
gré de l’histoire tragique de Madame Butterfly, narrée cette fois-ci 
par Pinkerton lui-même, en trois actes –comme l’opéra de Puccini.

Véritable « livre d’artiste », la part belle est faite aux illustrations 
à la peinture à l’huile qui occupent les pleines pages. Au verso de 
ces illustrations, une fresque de huit mètres reliée en paravent qui 
laisse apparaître un travail de crayons et d’aquarelle aux traits fins 
et délicats mêlant motifs floraux, symboles et représentations de 
Butterfly, non sans rappeler les estampes japonaises.

Si le texte est peut-être un peu ardu pour les plus jeunes, il peut 
néanmoins être une porte d’entrée -et complémentaire- pour qui veut 
(re)découvrir l’opéra de Puccini qu’il soit petit ou grand !

Madame Butterfly est un livre à voir, à toucher, à manipuler où les 
illustrations laissent même entendre l’opéra (à écouter en en faisant 
la lecture !).

À découvrir du même auteur :
Cerise Griotte, Seuil Jeunesse
La mélodie des tuyaux, Seuil Jeunesse

Claire RIOBÉ
Bibliothécaire

Pour rappel, l’accès à la bibliothèque est soumis, 
pour les plus de 12 ans, à la présentation d’un pass 
sanitaire valide, vérifié par QR code (schéma vaccinal 
complet, test PCR ou antigénique négatif, certificat de 
rétablissement).

Les horaires n’ont pas changé :
vous êtes les bienvenus

Les mardis, jeudis et vendredis
de 16h30 à 17h30

et les mercredis et samedis
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
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Toutes les idées sont dans la nature
de Carina Louart, Actes Sud Junior 

Un livre sur le biomimétisme ? Pour la jeunesse ? Tel est le parti pris 
fou de l’éditeur Actes Sud Junior, qui n’en est pas à son coup d’essai 
en contenus pointus ou peu classiques. Le terme peut rebuter au 
premier abord mais il est pourtant chargé d’un contenu riche et 
vaste… et pas si compliqué à appréhender !

Il s’agit pour les chercheurs d’étudier la nature afin de s’en inspirer 
durablement. En somme, l’Homme est un copieur ! Qu’ils soient 
scientifiques, artistes, architectes, médecins… la Nature les aura 
inspirés, il n’y a (presque) qu’à ouvrir les yeux et c’est ce que nous 
laisse à voir et comprendre ce documentaire.

Les chapitres sont aérés et les informations présentées sont 
accessibles à l’aide d’un vocabulaire adapté (mais non moins rigoureux) 
à la jeunesse. Une page de texte, une page d’illustration plus ludique 
et colorée que scientifique, ce livre donnera sûrement envie aux plus 
jeunes d’en découvrir un peu plus sur l’une ou l’autre des inventions 
présentées. Au programme : des trains inspirés par les oiseaux, des 
vaccins au frais grâce à l’ourson d’eau, des fémurs qui ont inspiré la 
tour Eiffel, des leds imitant les lucioles et même des termites reines 
de la climatisation ! De quoi piquer la curiosité…

À découvrir chez Actes Sud Junior :
La guerre secrète des microbes, Florence Pinaud
Les animaux des mondes perdus, Hélène Rajcak

Tu mourras moins bête, tome 1, La science c’est pas du cinéma ! 
de Marion Montaigne, Ankama éditions

À l’origine publiée sur son blog, la bande dessinée de Marion Montaigne 
épluche non sans humour toutes les aberrations scientifiques de vos 
films préférés dans ce premier volume. Le Professeur Moustache 
et son fidèle assistant se font un plaisir de répondre aux questions 
des cartes postales envoyées par de faux lecteurs à chaque page : 
Bruce Willis a t-il pu détourner un astéroïde ? À quand le sabre laser ? 
Peut-on devenir un super-héros en se faisant irradier convenablement ? 
Terminator, c’est pour quand ?

Le dessin volontairement caricatural, à la limite du style « trash » ne 
dessert pas le propos pour autant : humour et vulgarisation scientifique 
rigoureuse vont de pair et s’accordent plutôt bien ! Une bibliographie 
accompagne d’ailleurs les propos de Marion Montaigne, attestant 
d’un travail de recherches sérieux.

Une série à découvrir sans attendre, où vous vous coucherez –pardon- 
ou vous mourrez moins bête !

À découvrir en complément de la BD :
Le blog tumourrasmoinsbete.blogspot.com

La série animée « Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand 
même) » produite par Arte. Les épisodes sont disponibles sur la 
plateforme Youtube.
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Il était une fois un petit ru appelé MORBRAS…
(Mortbras dans les temps anciens).

Stop ! Nous ne sommes pas dans la rubrique contes et légendes mais 
dans celle, bien réelle, de ce qui constitue notre cadre de vie et bien 
être collectif : l’environnement.

Moi, LE MORBRAS, je prends ma source à Pontcarré, ou plutôt je 
prends naissance à Pontcarré dans de profonds fossés qui recueillent 
les eaux de ruissellement car il n’y pas de lieu qui ressemble à une 
source jaillissante.
La presque totalité du territoire de la commune m’alimente. En particulier 
le réseau des eaux pluviales qui par de larges buses se connecte en 
plusieurs endroits sur mes berges. C’est pourquoi dans mon parcours 
à PONTCARRE mon lit est presque à sec lorsqu’il n’a pas plu depuis 
longtemps alors qu’après un gros orage mes berges ont bien du mal à 
contenir mes eaux presque tumultueuses. Mais les choses ont été bien 
faites en liaison avec le développement de l’urbanisation. Deux bassins 
ont été créés lors de la construction de la résidence LA FERRANDIÈRE, 
ce sont le bassin Brantôme et le bassin Iris de France qui agissent 
comme retenue d’eaux pour éviter des débordements intempestifs 
sur Pontcarré mais également sur mon cours en aval.

Oui, je nais sur Pontcarré à une altitude 113 mètres et je poursuis mon 
cours sur 17,6 km pour jeter mes eaux dans celles de la Marne à l’est de 
Bonneuil à une altitude de 32 mètres après avoir traversé 8 communes 
réparties sur les départements de la Seine et Marne et du Val de Marne.

Comme dans beaucoup d’activités, un point de départ et un point 
d’arrivée ne suffisent pas, encore faut-il faire un parcours dans de 
bonnes conditions pour le bien-être de ceux qui m’admirent mais aussi 
de tout un monde animal et végétal qui vit de moi. C’est pourquoi, avec 

sagesse j’ai été mis sous surveillance d’un syndicat intercommunal formé 
à l’initiative des communes de Pontcarré, Roissy en Brie et Pontault 
Combault en 1977. Aujourd’hui, ce syndicat dénommé SMAM est chargé 
de mon aménagement et de mon entretien sur le territoire des trois 
communes fondatrices et cette expertise se prolonge tout au long de 
mon cours jusqu’à la Marne. Il résulte des évolutions administratives que 
les communes ne sont plus directement adhérentes au SMAM mais des 
Communautés d’agglomération auxquelles elles sont rattachées CAMG 
(Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire) pour Pontcarré, 
CAPVM (Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne) 
pour Roissy et Pontault. Dans les faits, les représentants de la CGAM 
au SMAM sont tous des élus de Pontcarré.

Merci à vous Pontcarréennes et Pontcarréens pour votre contribution 
collective par le financement apporté au SMAM mais surtout je compte 
sur votre contribution individuelle pour éviter tout rejet dans les eaux 
pluviales pouvant nuire à la qualité de mes eaux d’autant qu’en amont 
l’effet de dilution est minime.

Prendre soin de mes eaux, c’est prendre soin des poissons qui se 
multiplient sur les bassins Brantôme et Iris de France comme c’est 
prendre soin du monde aquatique qui peuple mon cours en aval 
de Pontcarré avec différentes espèces comme constaté lors des 
surveillances périodiques pratiquées par le SMAM.

Si je suis bien un affluent de La Marne et donc un sous affluent de 
La Seine, ne tentez pas de jeter une bouteille dans mon cours, elle 
n’atteindra jamais la mer et ne sera qu’un objet de pollution.

NE JETEZ PAS non plus vos MEGOTS de cigarettes sur 
le trottoir ou dans le caniveau car eux finiront dans le 
MORBRAS et contribueront avec certitude à la pollution 
des eaux jusqu’à la mer.

Et tout commence
à Pontcarré

André
LEFRANÇOIS
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60 chênes sortis du bois et destinés 
à la reconstruction de Notre-Dame 
de Paris.
Ferrières, le 16 septembre 2021 – À l’aube des Journées européennes 
du patrimoine, l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-
France, gestionnaire de plus de 10 000 hectares de forêts, fait don de 
60 chênes de grande qualité, destinés à la reconstruction de Notre-
Dame de Paris, et plus particulièrement de sa flèche et sa charpente. 
Le jeudi 16 septembre, l’AEV et ses partenaires ont ainsi procédé à 
leur débardage (enlèvement), une étape clé avant de rejoindre les 
scieries puis le chantier de restauration de ce monument qui compte 
parmi les joyaux de notre patrimoine. 

Issues des coupes de sujets exceptionnels, avoisinant les 110 centimètres 
de diamètre et pouvant atteindre jusqu’à 35 mètres de hauteur du pied 
à la cime, ces bois marqués à l’effigie de Notre-Dame, et dont certains 
sont bicentenaires, connaîtront alors une destinée hors du commun. 

Cette contribution équivaut à 25 % du bois fourni par les collectivités de 
France, et vient compléter l’enveloppe de 10 millions d’euros accordée 
par la Région Île-de-France pour la reconstruction de Notre-Dame 
de Paris. La mobilisation de ces chênes issus des forêts régionales 
franciliennes et plus particulièrement de la Forêt régionale de Ferrières, 
en Seine-et-Marne, permet ainsi d’alimenter en circuit court ce chantier 
de reconstruction de grande ampleur. Un geste fort, en total accord 
avec la Stratégie régionale pour la Forêt et le Bois adoptée par le 
Conseil régional. 

Le plan d’aménagement de la Forêt régionale de Ferrières intégrait, 
dès le départ, la mise à terre de chênes, pour permettre une gestion 
durable et une régénération naturelle des boisements. Ceux-ci vont 
simplement connaître un avenir peu commun. Avant d’être pris en main 
par les compagnons charpentiers, ils ont nécessité la coordination de 
corps de métier et d’artisans à la pointe de leur savoir-faire (marteleurs, 
éhoupeurs, élagueurs, abatteurs, débardeurs…). Cette opération met en 
lumière la qualité des forêts franciliennes gérées par l’AEV qui, depuis 
plus de 40 ans, mène une gestion exemplaire et apporte son expertise 
dans l’articulation des fonctions sociales, écologiques et économiques 
des forêts péri-urbaines.

« Grâce au savoir-faire des agents de l’AEV et de nos partenaires, 
le patrimoine naturel vient au chevet du patrimoine culturel. Je suis 
aujourd’hui fière et honorée que les bois issus de nos forêts régionales 
connaissent une destinée exceptionnelle en rejoignant le chantier de 
restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un des emblèmes 
culturels de notre pays », conclut Anne Cabrit, Présidente de l’Agence 
des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France. 

Le patrimoine naturel francilien 
au chevet du patrimoine culturel

André
LEFRANÇOIS

À propos de l’Agence des espaces verts

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces 
verts imagine, aménage et protège les espaces naturels de la 
Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence 
collective des acteurs du territoire pour préserver le fragile 
équilibre entre la ville et la nature.

www.aev-iledefrance.fr
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Après une première session le samedi 29 mai matin, la deuxième session 
d’auto-réparation vélo s’est déroulée le 4 septembre après-midi. Vous 
étiez nombreux petits et grands à venir au forum des associations et 
à passer ensuite voir les mécaniciens M2ie pour apprendre à réparer 
votre monture préférée.

Devant la salle des fêtes, les sympathiques mécaniciens vous ont prodigué 
des conseils et montré comment entretenir et réparer votre vélo.
Pour les participants à cette deuxième session, plusieurs gestes et 
actions en rapport avec leur vélo leur ont paru très faciles, pratiques 
et économiques.

Cet événement fait partie d’une politique de réflexion sur le nouveau 
schéma directeur avec Marne et Gondoire sur les liaisons douces. Nous 
avons déjà présenté la maison des mobilités dans un précédent bulletin.
Dans ce bulletin, nous souhaitons vous parler du marquage vélo.

Le marquage BICYCODE® (Bicycode est créé et mis en place par la 
FUB Fédération française des Usagers de la Bicyclette et soutenu par le 
Ministère de l’Environnement et par le Ministère de l’Intérieur) consiste à 
graver sur le cadre des vélos un numéro unique et standardisé, référencé 
dans un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org.
L’objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés 
à leurs propriétaires par les services de police / gendarmerie, et de 
lutter contre le recel et la revente illicite.
Le marquage BICYCODE® est généralement situé en haut du tube 
recevant la selle, côté pédalier grâce à un autocollant. 
Le marquage par gravure vous coûtera en moyenne, selon l’opérateur 
entre 5 et 10  €. Tous les opérateurs et leurs coordonnées sont 
géolocalisables sur une carte interactive dans la rubrique «Où faire 
marquer mon vélo ?» sur le site ci dessus.

Le marquage de vélos a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. 
Marquer votre vélo vous permet d’augmenter les chances de le 
récupérer de plus de 40 % !
Adresses utiles :

La Maison des Mobilités de Marne et Gondoire
4 rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-
Marne
01 60 93 52 72lamaisondesmobilites@
marneetgondoire.fr

Marquage tout public régulier
Vélostation Paris Vallée de la Marne

rue Léon Blum 77200 TORCY
01 64 62 22 49

velostationpvm@gmail.com

Opérations de marquage régulières du mardi au samedi lors des 
différents ateliers d’auto réparation. Possibilité de se déplacer à Domicile 
dans toute l’IDF en fonction du volume de vélos à marquer. Il est 
préférable que les clients contactent la VELOSTATION au préalable. 
- tarif 13 € et dégressive à partir du 2e puis 3e vélo ou dès lors qu’il y a 
une addition de différentes prestations (réparation, auto réparation, 
achat de vélo reconditionné etc ).Rita

KHANFOUR

Références :
https://www.bicycode.org - https://www.bicycode.eu/

Atelier auto-réparation vélo 
avec la maison des mobilités
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Un bon plan doublé
d’une bonne action

La Bourse aux livres au profit intégral de 
Gustave Roussy a été organisée par la municipalité 
le dimanche 4 juillet 2021.
L’engouement pour le livre d’occasion ne faiblit pas.
Des centaines de livres d’occasion ont été vendus à la 
salle des fêtes durant la bourse aux livres du dimanche 
4 juillet dernier.
On y trouvait de tout ; des romans, des polars, des 
bandes dessinées (BD), des livres pour la jeunesse et 
les plus petits lecteurs, de l’histoire, des voyages, etc. 
l’ensemble à des prix variant de 50 centimes à 4 euros 
maximum permettant ainsi l’accessibilité de livres pour 
tous à différents prix.
Tout cela dans le respect des règles sanitaires 
avec le port obligatoire du masque pour tous, le gel 
hydroalcoolique à disposition, des jetons distribués à 
l’entrée pour respecter la jauge de 67 acheteurs dans 
la salle, un sens de circulation …

Cette bourse aux livres a été l’occasion de 
faire plaisir à nos acheteurs dans cette période 
compliquée mais elle a permis avant tout 
une bonne action car la recette de la vente, 
2015.74 €, sera reversée dans son intégralité 
à l’institut Gustave-Roussy afin de contribuer 
à la recherche contre le cancer !

Vivement la prochaine ! Corinne
GABILLARD
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La Municipalité de Pontcarré 
partenaire de la
Mission Locale

Plateau de Brie

La Mission Locale à Ozoir-la-Ferrière est un espace libre d’accès 
pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement et d’un suivi 
personnalisé dans son parcours d’insertion professionnelle et son 
accès à l’autonomie.
Avant que le jeune intègre un dispositif, un diagnostic approfondi 
est réalisé par un conseiller sur sa situation, ses projets, son 
environnement... 
Il écoute, informe, oriente et accompagne le jeune dans ses 
démarches :

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
• Orientation professionnelle : découverte de métiers réalistes 

et réalisables afin de déterminer et/ou valider un projet 
professionnel (stages…).

• Formation Professionnelle : propositions de formations adaptées 
au projet professionnel, droits et informations sur la formation…

• Alternance : accompagnement adapté au contrat d’alternance 
recherché, partenariat avec des CFA et des entreprises locales

• Emploi et relation entreprises : mise en relation sur des offres 
d’emploi et avec des entreprises nombreux ateliers de recherche 
d’emploi. (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien) des 
parrains ou des marraines bénévoles guident les jeunes dans 
la recherche et la consolidation de leur emploi.

• Espace Ressources : lieu de documentation sur les métiers, 
la formation, l’emploi et sur les nombreux aspects de la vie 
quotidienne, doté d’outils informatiques accessibles aux 
jeunes inscrits. Ce lieu permet de réaliser diverses démarches 
sur internet (recherche d’emploi, Pôle emploi, CAF, Sécurité 
sociale…).

ACCÈS À l’AUTONOMIE
• Santé/Social : informations sur les droits en matière de santé, 

informations, conseils et orientation vers des structures médico-
sociales, écoute psychologique au sein de la Mission Locale.

• Logement : informations et conseils sur la recherche d’un 
logement, informations et conseils sur les aides, dispositifs 
et droits au logement, partenariats avec des structures 
d’hébergement.

• Mobilité/Transports : conseils, accompagnement et ateliers 
mobilité (utilisation et optimisation des moyens de transport), 
aide financière à la mobilité.

• Justice/Droits : accompagnement des jeunes sous mains de 
justice, orientation vers des permanences juridiques.

• Cultures/loisirs : informations sur les projets culturels ou de 
loisirs à venir, organisation et participation à des événements 
locaux.

Vous avez entre 16 et 25 ans,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la

Mission Locale du Plateau de Brie
5, Avenue Henri Beaudelet

77330 Ozoir-la-Ferrière.

Tél. : 01 64 43 52 90 (entretien individuel sur rendez-vous)

Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30

Corinne
GABILLARD

Référence : http://www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr/La-Mission-Locale-du-Plateau-de
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Qu’est-ce le PAT ?

Le Pôle Autonomie Territorial Lagny est un service d’aide et 
de coordination médico-social à destination des personnes 
de plus de 60 ans, des personnes en situation de handicap, 
des aidants et des professionnels (il remplace le CLIC Lagny 
Marne la Vallée).

Missions à destination des Personnes Âgées :
• Accueillir, informer, aider à la constitution de dossiers 

administratifs.

• Évaluer, coordonner et accompagner les personnes 
dans leur globalité (exemple : renforcer le maintien à 
domicile, orienter et accompagner pour un nouveau 
lieu de vie).

Missions à destination des Personnes en situation de 
Handicap :
• Accueillir, informer, aider à la constitution du dossier 

MDPH.

• Aider à la compréhension de la notification rendue, 
(comprendre les droits accordés, faire un recours si 
besoin …)

Missions à destination des proches Aidants :
• Écouter et soutenir les personnes dans leur rôle 

d’aidant : groupe de paroles, formations….

Pour obtenir un RDV avec les équipes du Pôle 
Autonomie Territorial n’hésitez pas à appeler au

01 60 31 52 80
ou par mail 

accueil@pat-lagny.fr

Corinne
GABILLARDSources :

https://www.seine-et-marne.fr/fr/handicap
https://www.clic-lagnymlv.fr/
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Travaux dans la commune

Plusieurs travaux ont été effectués :

Démolition de la salle Papillon
Les préfabriqués de la salle Papillon existaient avant la construction 
du lotissement de la Ferrandière. Ils faisaient partie de l’ancienne 
école (à la place de la poste actuelle) et furent déplacés pour servir 
de base logistique pour le chantier de ce lotissement, de l’immeuble 
du 38 Grande rue et de la nouvelle école (en 1972-1973).

Ces préfabriqués ont ensuite servi de salle des jeunes, de salle 
pour les anciens, pour le catéchisme et pour finir, ne pouvant plus 
être utilisés en raison de présence d’amiante : en lieu de stockage.
Il était indispensable de les démolir car vétustes et dangereux pour 
l’environnement. Ils ont laissé place à un espace vert.

Cimetière
Les portes ont été changées et des stèles remplacées. Les allées 
ont été rénovées ainsi que le passage entre les sépultures. Le portail 
posé actuellement est provisoire et est fermé, l’entrée du cimetière 
se fait du côté église (provisoire également)
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Claude
MACLE

Catherine
MACÉ

Restaurant scolaire
Une climatisation a été installée à la cantine pour améliorer le 
confort des enfants.

Église
Des réparations ont été effectuées à l’intérieur et les grilles d’entrée 
ont été nettoyées à l’électrolyse.

Tennis
Nettoyage des courts de tennis extérieurs par projection sous 
pression afin de démousser la surface et protéger le revêtement 
(peinture et support). Application d’un produit anti-mousse curatif 
et préventif.Traitement des fissures par un produit à base de résine 
de débouchage. Application de peinture en deux couches avec 
traçage de lignes.
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Rétrospective, En scène

Comme annoncé sur le bulletin précédent, voici en quelques photos les 10 dernières années d’En Scène, avant que 
la pandémie ne nous oblige à cesser l’activité et que les déménagements vers d’autres horizons d’une très grande 
partie de l’équipe restante laisse le rideau tombé définitivement…

Marie-Anne
PINTO

2014 Cardinal.com2013 Vous mendierez tant

2011 Larguez les amarres2010 Pause caddie

2009 Vous dérangez pas pour nous2009 Ma belle mère est givrée
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2019 Les chapardeurs2019 Soirée pyjamas

2018 Place aux chaussons

2017 Le crytérion à tête de girafe

2015 Tranches de bluff

2018 Ça sent le sapin

2016 Si c’était à refaire

2014 Imper et passe
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Fête de la forêt
La fête de la forêt s’est déroulée cette année le 
dimanche 5 septembre avec une très belle météo : 
Cela nous a permis d’avoir un très grand nombre 
de participants. 
Avec le contexte sanitaire actuel, l’organisation était différente 
mais acceptée et respectée de tous les visiteurs : nous vous 
remercions pour votre collaboration.
Petits et grands ont participé avec plaisir aux différents jeux, 
accrobranche et poneys.
Merci aux participants, merci aux bénévoles du Comité des 
fêtes de Pontcarré pour leur investissement : cela fait vivre 
notre village ! 
Un remerciement particulier à tous nos ”jeunes adolescents” 
pour leur très grand dynamisme, leur joie de vivre, leur implication.
Nous avons pu permettre aux enfants de jouer à 17 jeux différents 
dont pêche aux canards, chamboule tout, puissance 4, mikado, 
morpion, jeux des senteurs, memory, fléchettes, planche à 
savon ...

Une très belle fête de la forêt grâce à vous TOUS.



Pontcarré - n°106 / octobre 2021 // 27

Le forum des associations s’est tenu 
le samedi 4 septembre dans la salle 
des fêtes de Pontcarré.
La météo ne nous a pas permis de le faire à 
l’extérieur comme l’année dernière.
Vous avez pu rencontrer nos différentes 
associations : elles dynamisent notre village. 
Vous avez été nombreux à être présents à ce 
rendez-vous et à vous inscrire.
Avec le contexte sanitaire actuel, le Pass 
Sanitaire était obligatoire.

Si vous n’avez pas pu rencontrer nos 
associations, vous pouvez les retrouver sur 
le site de la mairie, et les contacter pour vous 
inscrire.

Forum des associations

Déborah
THOMAS
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Autrefois, dans la Brie profonde, certaines maisons à étage étaient 
pourvues d’un escalier extérieur, ouvert ou fermé, afin d’y accéder. 
Pensez-vous qu’il y en avait à Pontcarré ?
En reste-t-il de nos jours ?
Jean-Pierre Lavergne nous raconte à la suite de notre entretien qu’il 
en a connu six dont trois seulement existent encore.
Ces escaliers se trouvaient à certaines des plus anciennes maisons 
du village édifiées avant le XVIIIe siècle et une au XIXe dont trois 
seulement existent encore.
Le premier : 3 de la rue de l’église, encore intact dans une maison qui 
faisait partie des bâtiments du clergé (maison presbytérale).

Le deuxième : 45 de la grande rue, encore existant mais intégré dans 
une construction annexe à la fin des années 1970.

Le troisième : 64 grande rue, a été englobé dans la construction d’un 
agrandissement du bâtiment à la fin des années 1960.

Le quatrième : au fond à droite de la Grande cour, le long de la maison 
portant le numéro 5. Il a été démoli dans les années 1950 et remplacé 
par un escalier intérieur.

Le cinquième : 46 de la grande rue, démoli en 2011 pour faciliter la 
construction d’un immeuble contre la maison.

Le sixième : 7-9 rue de la gare, accolé à la façade arrière, démoli lors 
de travaux de rénovation de cette maison.

Les escaliers briards
Toujours dans la continuité des articles “histoire et culture sur Pontcarré” autour de l’identité de notre village et la 
reconstruction de la mémoire de Pontcarré, nous vous proposons un article sur un objet historique : les escaliers briards.

Escalier briard rue de l’église © JP Lavergne

© Auguste Desplanques © JP Lavergne maintenant

Escalier 64 grande rue 
© Henri Walacik

Fête du Muguet 1965  
© Marcel Chevreaux

46 grande rue - Fête du muguet © Jean Huebra 
Au second plan à gauche, le lavoir et au fond l’ancienne école communale 1969
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Continuez à nous écrire à 

richesses.pontcarre@gmail.com
si vous avez envie de nous raconter 

des anecdotes que vous connaissez sur 
Pontcarré, si vous avez de vieilles photos 

dans vos placards à nous montrer...

Retrouvez-nous dans le prochain numéro et toujours dans cette 
même rubrique « Richesses cachées » avec une autre facette 
de l’histoire et l’identité de notre joli village forestier.

Rita
KHANFOUR

Références bibliographiques :

Entretien et document M. JP Lavergne

Cette carte postale semi-moderne (COMBIER IMPRIMEUR MACON) 
nous montre très nettement les cinquième et sixième escaliers briards 
à la fois. Elle a été prise pendant l’été 1959.

Notre article de 
juillet sur l’emblème 
de Pontcarré a été 
mis en lumière dans 
une actualité du site 

“La République de Seine et Marne”

© Combier imprimeur macon
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Vous souhaitez connaître les événements organisés à Pontcarré ?
• Rendez vous au bas de la page d’accueil du site, rubrique “Vos événements”
• Sur le mois de votre recherche, repérez les dates de couleur verte : elles sont liées à une ou plusieurs actualités
• Dans l’encadré noir, cliquez sur l’actualité qui vous intéresse pour en découvrir le contenu

Explorons le site
www.mairiepontcarre.net

Daphné
MARTIN

Votre post facebook préféréSuivez-nous sur Instagram : mairiedepontcarre
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Les 20 et 27 juin, vous avez élu vos représentants 
au Conseil Départemental de Seine et Marne et ceux 
de la Région Île-de-France.

Conseil Départemental
Le conseil départemental de Seine-et-Marne, est présidé par Jean-
François Parigi, conseiller départemental du canton de Meaux.
Pour le canton d’Ozoir la Ferrières nos représentants sont Mireille Munch, 
maire de Ferrières en Brie et Laurent Gautier, maire de Tournan en brie. 
Leurs suppléants sont Catherine Tournut, première adjointe au maire 
de Pontcarré et Teddy Robin, citoyen engagé de la commune d’Ozoir 
la Ferrières.

Connaissez-vous les compétences du Conseil Départemental ?
Les compétences du conseil départemental sont définies par la loi. En 
tant que collectivité territoriale, le département vous accompagne au 
quotidien dans à peu près tous les aspects de la vie.
Le département est chef de file des solidarités sur son territoire.
Il pilote les actions en faveur des seniors, des personnes handicapées, 
de l’enfance, du logement ou encore de l’emploi.
Le réseau routier départemental, l’entretien, la rénovation et la 
construction des collèges ou encore la lecture publique et les Archives 
départementales font aussi partie des compétences de cette collectivité, 
qui gère par ailleurs les transports interurbains et scolaires et mène 
une politique active en faveur du développement du sport et de la 
culture sur le territoire.
Par ailleurs, le département est le premier partenaire des communes 
et des intercommunalités, qu’il accompagne dans l’aménagement du 
territoire pour offrir un cadre de vie toujours plus attractif aux Seine 
et Marnais.

Conseil Régional
Le Conseil régional d’Île-de-France est présidé par Valérie Pécresse, 
il est composé de 209 conseillers régionaux d’île-de-France.

Connaissez-vous les compétences de Conseil Régional?
Ses compétences sont réparties en 6 thèmes :
Les transports, les lycées, la formation professionnelle, l’aménagement 
du territoire et l’environnement, le développement économique et la 
gestion des programmes européens. À cela s’ajoutent des compétences 
partagées avec les autres collectivités territoriales et l’État.

Transports : Gestion des ports et des aéroports, gestion des TER, du 
transport routier interurbain et scolaire, des gares publique routière.
Formation professionnelle : Insertion des jeunes en difficulté, formation 
des demandeurs d’emploi, gestion de l’apprentissage et des formations 
en alternance.
Lycées : construction, entretien et fonctionnement des lycées 
d’enseignement général et des lycées agricoles.
Aménagement du territoire et environnement : La région doit présenter 
le schéma régional d’aménagement et de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET)
Gestion des programmes européens, agriculture : Autorité de gestion 
des fonds européens: FEDER (Fond Européen de Développement 
Régional), FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement 
Rural), et une partie du FSE (Fond Social Européen).

La région a un rôle de véritable pilote des politiques de développement 
rural à l’échelon régional.

Les compétences partagées avec les autres collectivités :
• Sport et culture
• Tourisme
• Le logement
• La lutte contre la fracture numérique
• La santé

Élections 
départementales

et régionales

sources: sites web Conseil Régional et Conseil Départemental

Catherine
MACÉ
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h
Mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Tél : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35
Accueil pré et post scolaire - Accueil de loisirs - 
Temps cantine : 01 64 76 69 45 - 06 47 84 37 24
Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie : 
www.mairiepontcarre.net ainsi que sur   Mairie de Pontcarré et   mairiepontcarre

Jours de chasse 
régulation population de sangliers

** à l’Est de la RD471, les lundis :
2021 : 18 octobre, 8 / 22 / 29 novembre, 6 décembre
2022 : 3 / 10 / 17 / 31 janvier, 7 / 14 février

** À l’Ouest de la RD471, les mardis :
2021 : 16 / 23 / 30 novembre, 14 décembre
2022 : 11 / 25 janvier, 15 février

• Horaires bibliothèque :

 mercredi et samedi :
  10h à 12h30 

 14h à 17h30

 mardi, jeudi et 
vendredi :

  16h30 à 17h30

•  Calendrier 2021 du passage 
des encombrants, 
chaque 3e jeudi du mois :

jeudi 21 octobre 2021
jeudi 18 novembre 2021
jeudi 16 décembre 2021
jeudi 20 janvier 2022
jeudi 17 février 2022
jeudi 16 mars 2022

2 OCTOBRE
Courir pour la vie Courir pour Curie

Rue Papillon
Municipalité

13 NOVEMBRE
Séance Hadopi pour les parents

Salle des fêtes
Municipalité

11 NOVEMBRE
Commémoration
Place Jean Moulin
Municipalité

27-28 NOVEMBRE
Bourse aux jouets

Salle des fêtes
Municipalité au profit des Restos du cœur

4-5 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Salle des fêtes
Municipalité

* sous réserve des dispositions liées au covid

Notre calendrier
des évènements 2021 *

10 OCTOBRE
Marche d’automne

RDV Salle des fêtes
Amitié Nature


