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Madame, Monsieur,

Après bien des difficultés rencontrées au cours des différentes vagues de Covid, nous 
pouvons enfin retrouver un peu de calme et de quiétude durant cette période estivale;  
profiter de ses proches et de ses amis, du soleil et aussi de quelques pics de chaleur de 
saison.

Durant l’été, se dérouleront, comme chaque année, les travaux d’entretien et de rénovation : classe 
au groupe scolaire Louis Mazet, rénovation de la cuisine de la cantine scolaire, renouvellement de 
certains matériels. 

Les équipes municipales se sont attelées dès le début des vacances scolaires à la programmation 
du nettoyage complet de tous les locaux et des matériels afin que tout soit prêt pour accueillir  
les enfants à la prochaine rentrée.

Les mois de mai et juin ont permis à tous de se retrouver : lors de la soirée du Printemps de paroles, 
durant notre troc et puces, pendant la Fête de la Musique et également lors du spectacle des enfants 
du centre de loisirs et du tournoi de futsal. Le nombre de participants à ces manifestations témoigne 
de l’intérêt des Pontcarréens pour ces évènements qui dynamisent notre village.

Je remercie encore tous les bénévoles du Comité des Fêtes, nos animateurs du centre de loisirs,  
qui œuvrent tout au long de l’année pour le plus grand plaisir de tous.

Je vous donne rendez-vous début septembre pour un grand week-end qui verra se dérouler le 
Forum des Associations, l’inauguration officielle du Gymnase suivie dans la soirée d’un feu d’artifice  
et qui se clôturera le dimanche par notre Fête de la Forêt.

Je vous souhaite à tous, en mon nom et celui du Conseil Municipal, de bonnes vacances  
et un bel été à Pontcarré.

Prenez soin de vous.

Tony Salvaggio

Maire de Pontcarré
Que pensez-vous
du bulletin ?
Scannez ce QR Code 
et dites-nous
en répondant à
un mini questionnaire.
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Fête de la musique

Lenny, Timéo et Lorine ont démarré notre fête de la musique.

Le groupe Black and White Blues Band est venu nous charmer au 
son de standards du blues revisités. Guitare, basse, clavier, harmonica 
accompagnaient une chanteuse à la sublime voix rauque et envoûtante. 
BW Blues Band, merci de vous être produit à Pontcarré pour votre 
dernier concert !

Julien, à la guitare, et Marie, à la jolie voix claire, ont alors pris le relais 
et nous ont offert leur première scène. Bravo à eux. 

Quelle ambiance incroyable quand les Melting Potes ont pris possession 
de la scène pontcaréenne ! Au rythme de nos tubes préférés, ils ont 
enchanté une salle des fêtes pleine à craquer. 
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Déborah
THOMAS

Daphné
MARTIN

Le groupe Steph & co a clôturé la soirée avec des airs de rock et de 
jolies balades. 

Deux ans sans fête de la musique, pour cause de pandémie, merci 
d’avoir été là, chers pontcarréennes et chers pontcarréens !

Une équipe de bénévoles 
au top pour les préparatifs… 

et le rangement : scène, salle pour 
vous accueillir, restauration, 

des chaises et tables ont même 
été rajoutées au cours de la soirée !

SERVICES
TECHNIQUES
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Troc & Puces

Quel plaisir de vous avoir retrouvé ! Que vous soyez exposants ou 
visiteurs, cela nous a fait du bien, après cette longue et bizarre période 
de pandémie.

Désormais sur le parking de la salle des fêtes, le troc et puces a eu lieu 
le samedi 7 mai sous une météo clémente. Encourageante pour les 
exposants comme pour les organisateurs car les visiteurs étaient là ! 
Les emplacements étaient tracés et ont été quasiment tous occupés, 
par des particuliers (professionnels non admis).

C’est un beau moment de retrouvailles et un moyen de faire des 
affaires, à prix mesurés.

Continuons à nous retrouver dans la chaleur de nos événements 
pontcaréens. Le comité des fêtes et ses bénévoles vous attendent 
toujours plus nombreux ! Le calendrier des événements est en 4e de 
couverture au dos du bulletin.

Déborah
Thomas

Daphné
MARTIN

• 132 emplacements 
dont une quinzaine libres

• 37 kg de frites
• 28 kg chipolatas et merguez
• 60 baguettes 

soit 120 sandwichs
• 10 litres de pâte à crêpes
• 30 gaufres et +
• de nombreux bénévoles 

du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes utilise désormais  

des gobelets en carton recyclable.

SERVICES
TECHNIQUES
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Course de vélo 
à Pontcarré 

Le samedi 26 mars 2022, Lagny Pontcarré Cyclisme a organisé sur 
la place de la salle des fêtes de la Forêt la 1re étape du Mini-Tour de 
Seine-et-Marne. Cette étape de jeux cyclistes a réuni une centaine de 
jeunes des écoles de cyclisme (5 à 12 ans) venant de Saint-Quentin (02), 
Nogent s/s Oise (60), Corbeil-Essonnes (91), Thiais (94) et des clubs seine-
et-marnais de la Ferté sous Jouarre, la Ferté-Gaucher, Fontainebleau, 
Nemours, Brie Comte Robert et Combs la Ville.

Cette épreuve de jeux d’agilité, où les enfants doivent réaliser un 
parcours d’adresse avec le moins de fautes et le plus rapidement 
possible, a consacré les coureurs de Lagny Pontcarré Cyclisme avec 
six victoires sur sept possibles et de nombreux podiums. Le club local 
remporte le classement par équipes.

Prélicencié : Lorick BERGANZ (Lagny Pontcarré Cyclisme).

Poussins 1 : Nayel REBZANI-FERRAND (Lagny Pontcarré Cyclisme).

Poussins 2 : Mathilde GUINE (US Nemours Saint-Pierre).

Pupilles 1 : Joran BERGANZ (Lagny Pontcarré Cyclisme).

Pupilles 2 : Clément CAILLE (Lagny Pontcarré Cyclisme).

Benjamins 1 : Aronn CARON (Lagny Pontcarré Cyclisme).

Benjamins 2 : Yann CABALLERO-GEOFFROY (Lagny Pontcarré Cyclisme)

Les jeunes se sont entraînés sans relâche au même endroit une à deux 
fois par semaine depuis plusieurs mois. Du côté de l’organisation, de 
nombreux bénévoles du club ou d’autres clubs Seine-et-Marnais ont 
participé à l’organisation de la course et à l’arbitrage de cette épreuve.

Le club adresse ses remerciements à la municipalité de Pontcarré 
pour nous avoir permis l’organisation de cette épreuve. Une première 
à Pontcarré depuis 1982 !

Lagny Pontcarré cyclisme

RENSEIGNEMENTS
Guillaume LIENARD (Président)

gulienard@gmail.com

CONTACT PARTENAIRES
Sébastien WATREMEZ

sebwatremez@wanadoo.fr
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L’B’ Café a ouvert ses portes le 13 juin 2022 !

Le Lisbonne Bamako Café rappelle, par son nom, l’origine des deux 
nouveaux propriétaires trentenaires : Nicolas Rodrigues et Saidi Barry. 
Notre nouveau bar-restaurant accueille ses clients avec une capacité 
de 40 places pour le restaurant. Un point de vente e-cigarette a suivi 
quelques semaines plus tard. En septembre, ils devraient pouvoir offrir 
aux pontcarréennes et pontcaréens la possibilité de jouer avec la FDJ, 
Française des Jeux, et le PMU, Pari Mutuel Urbain. Nos nouveaux 
commerçants envisagent bien d’ouvrir un point de vente tabac. 

Nous sommes allés à la rencontre des deux propriétaires :

Pourquoi avoir repris l’ancien café de Pontcarré ?

« Nous sommes tous les deux en reconversion professionnelle et 
nous voulons faire revivre cette ville avec ce nouveau défi. Pontcarré 
a peu de commerces et nous y voyons un beau moyen de rapprocher 
les habitants.

Nous avons donc décidé de reprendre l’ancien café, de le rénover, 
de lui ramener de la fraîcheur pour pouvoir accueillir nos voisins 
pontcarréens et autres citadins. »

Vous avez donc entrepris beaucoup de travaux ? Quels services 
allez-vous offrir ?

« Oh oui ! Nous avons investi plusieurs dizaines de milliers d’euros afin 
de remettre le commerce en route et pour que chacun s’y sente bien. 
Nous avons également assaini la terrasse extérieure pour accueillir 
du monde les beaux jours.

Nous proposons et proposerons plusieurs services : bar, restaurant 
le midi en semaine, Française Des Jeux, PMU, cigarettes électroniques. 
Et nous serons à l’écoute des habitants pour offrir de nouveaux services 
selon leurs besoins. »

Avez-vous des projets particuliers ? 

« Nous en avons plusieurs comme faire office de relais colis, mais 
pour ne pas créer de concurrence avec les commerces voisins, nous 
voudrions collaborer avec d’autres prestataires que ceux déjà présents 
dans la ville. Nous souhaitons également offrir la possibilité aux clients 
d’acheter des timbres ou encore avoir libre accès à un distributeur. 

Dans les mois à venir, nous aimerions également pouvoir faire dépôt 
de pain les jours de fermeture de notre boulangerie.

Nous avons également comme projet de proposer des soirées à thèmes, 
des tournois de jeux de cartes par exemple afin de nous rassembler 
dans la bonne humeur.

Enfin, nous proposons aussi des soirées ou après-midi privés avec 
mise à disposition de la salle et du traiteur. »

Êtes vous présents sur les réseaux sociaux ?

« Oui : nous avons un compte Facebook et Instagram où nous dévoilons 
les menus, les évènements et les autres actualités du café.

N’hésitez pas à suivre nos pages « Café.pontcarré » afin de partager 
vos avis. Vous pouvez nous contacter également par mail :

lbcafe.pontcarre@gmail.com »

Nous sommes heureux de pouvoir enfin accueillir les habitants 
de Pontcarré et de pouvoir partager de joyeux moments avec eux !

Ouverture du L’B’ Café à Pontcarré

Jimmy
POLPRE

Horaires d’ouverture :

RESTAURANT

du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00

BAR 

du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00

 Le samedi de 8h30 à 13h00 et de 16h30 à 20h00

Le dimanche de 9h00 à 13h00
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Le cycle de conférences Multilinguisme et incidence des écrans sur l’acquisition du 
langage s’est tenu les 24 mai et 14 juin derniers. 

Cette action de prévention des troubles du langage était proposée par des orthophonistes 
soutenues par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Marne et 
Gondoire (CPTS Lien santé) et l’ARS (Agence Régionale de Santé). À destination des 
parents et de tous les professionnels concernés par la petite enfance, cette action 
a été riche en informations et en échanges entre les participants, certes peu nombreux, 
et professionnelles.

Depuis quelques années, les professionnels de santé constatent une augmentation 
importante des difficultés de langage chez les enfants. Ces difficultés se sont encore 
aggravées avec la situation sanitaire, le confinement et le port du masque.

La première conférence s’est tenue le mardi 24 mai. Elle portait sur le développement du 
langage et sur l’accompagnement des enfants dans leur acquisition de la communication 
au quotidien. Le but est de prévenir l’apparition de certains troubles du langage qui 
résultent parfois d’une mauvaise réponse de l’environnement aux besoins du jeune enfant.

La seconde nous a permis de nous interroger sur la manière d’utiliser plusieurs langues 
au sein d’une famille mais aussi sur la place des écrans pour nos enfants au sein du 
domicile. Elle a eu lieu mardi 14 juin.

Ces deux séances ont permis aux orthophonistes de nous apporter leur regard 
professionnel de la communication, de nous indiquer les pratiques recommandées 
et de nous donner des solutions concrètes ainsi que des pistes de réflexion.

Merci à elles pour cette belle action de prévention organisée en direction des parents 
de jeunes enfants, souvent confrontés à des problèmes d’acquisition du langage 
ou de gestion d’utilisation des écrans pour les plus grands !

Conférences multilinguisme

Catherine
TOURNUT
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Après une interruption due à la pandémie, le festival «Printemps de 
Paroles» de Marne et Gondoire a pu reprendre cette année.

Mercredi 18 mai, pour notre plus grand plaisir, les artistes ont fait 
escale dans notre commune. 

Par une douce soirée de printemps, le public nombreux a ainsi pu 
bénéficier de deux spectacles “LICHEN” et “DRÔLE D’IMPRESSION”.

Le premier nous a emmené dans un monde d’acrobaties aériennes, 
de lenteur et de corps suspendus. Une danse au cours de laquelle 
les deux acrobates portés par une musique onirique se jouent de la 
gravité et multiplient les figures, frisant l’impossible et ne tenant pas 
l’une sans l’autre. Un spectacle poétique et captivant proposé par la 
compagnie L’Envolée Cirque.

Le second, présenté par la Compagnie Dédale de clown, nous a conté 
l’histoire de deux colleurs d’affiches, chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur. La tâche n’est pas aisée et un dialogue 
s’installe entre les deux personnages au fil de leur besogne. Entre 
théâtre de rue et arts visuels, ce spectacle acrobatique, burlesque 
et poétique dévoile une œuvre surréaliste comme un rêve.

De l’avis général, quel plaisir de pouvoir à nouveau profiter de ces 
moments de détente !

Festival Printemps de paroles 

Catherine
TOURNUT
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Des nouvelles 
du personnel communal

Départ en retraite de Joaquim Pinto

Le 20 mai 2022, nous avons pu honorer Joachim Pinto qui prend sa 
retraite bien méritée.

Le discours de Monsieur le Maire était empreint d’émotions tant 
Joachim était une personne clé de notre commune.

Il a rappelé que Joachim était surnommé Monsieur “oui” pour tout, 
même si cela lui posait certains problèmes … le résultat était là! Les 
enseignants des écoles et le personnel pouvaient compter sur lui 
pour résoudre les problèmes du quotidien et il a toujours été efficace. 

Nous retenons son impressionnant sens du service public et une 
belle générosité.

La médaille de la ville lui a été remise pour 
couronner 35 ans de travail à Pontcarré 
suivi de cadeaux de départ à la retraite. 
Enfin, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un cocktail pour marquer ce dernier 
moment à nos côtés.

Bonne route à Joachim : nous lui souhaitons 
de belles balades en vélo électrique.

Encore merci pour son dévouement.

Daphné
MARTIN

Catherine
MACÉ

Françoise Caldonazzo, comptable de la commune nous 
a quittés pour une autre commune: une évolution pour 
sa carrière, nous la remercions pour les années passées 
à Pontcarré.

Ces derniers mois ont été riches en mouvement de personnel !

Une femme au Service Technique : 
arrivée de Katheline Cerceau

Katheline vient de la mairie 
de Lognes où elle s’occupait 
de la production de fleurs 
et de légumes en serre. 
Elle est passionnée par le monde 
végétal et espère poursuivre 
sa connaissance de ce monde 
si particulier : un plus pour 
notre commune !
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Travaux sur la commune
Une nouvelle fois la municipalité a fait appel à Initiatives 77 (Atelier et 
Chantier d’insertion) pour effectuer divers travaux sur la commune.

Aménagement paysagers sur le site de l’ancienne salle Papillon.

Réfection des cheminements piétons en pavés autour de la place 
Brantôme.

 

Réfection Porte église

Trottoirs rue Path

Travaux au cimetière.
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Autres travaux sur la commune :

Intervention en enrobé projeté dans les rues suivantes :
 • Grande rue 
 • Rue de la Bretèche 
 • Rue du Petit Duc 
 • Rue Papillon 
 • Rue Henri Durand 
 • Rue de l’Etrier 
 • Rue de la parenterie 
 • Rue des trotteurs 
 • Rue Gélinotte

Catherine
MACÉ

Bruno
BERTHINEAU

Claude
MACLE

Technique de l’enrobé projeté

Photo ci-dessus

Pour apporter une réponse aux problématiques 
de chaussée dégradée :
• nid de poule
• faïençage
• fissure
• affaissement divers

Autant de dégradations qui fragilisent à terme les 
routes !

L’intervention est ciblée sur la partie endommagée 
et l’exécution est rapide pour une immobilisation 
minimale de la chaussée et une réouverture immédiate 
à la circulation.

Ce sont des réparations performantes et durables 
pendant plusieurs années, une qualité optimale pour 
la pérennisation du réseau et le maintien de la sécurité 
routière.

(source DTP2i entreprise qui est intervenue sur la commune)

Crédit photo : https://www.eco-patcher.fr/chantier/

Remplacement des 9 acacias malades Grande Rue par 
des espèces saines.
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Commémorations

Plusieurs commémorations ont eu lieu depuis 
notre dernier bulletin :

19 mars : La journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc est fixée en ce jour anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie. Cette journée permet de commémorer 
les accords d’Evian du 18 mars 1962.

Au cours de cette cérémonie, nous nous sommes déplacés jusqu’à 
la place du 19 mars devant la stèle érigée à la mémoire de Maurice 
KOPEC enfant de Pontcarré né le 06/11/1939. A l’école communale, qui 
ne s’appelait pas encore «Louis Mazet» c’est avec Monsieur Mazet 
lui-même, instituteur de cette époque qu’il apprend à lire, écrire et 
compter et qu’il obtient son certificat d’études à 14 ans. Il obtient son 
brevet et son baccalauréat et débute sa vie professionnelle à Paris 
en travaillant dans le prêt à porter, dans une entreprise de chauffage 
central, puis dans les assurances. Il est parti en Algérie en mai 1960, 
moins d’un mois après, le 16 juin 1960 il est pris dans une embuscade. 
Très grièvement blessé, il meurt à Aboutville dans l’ambulance lors 
de son transport à l’hôpital.

22 avril : La journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation

Cette journée honore la mémoire de tous les déportés sans distinction 
et rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation de 
rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, 
pour que de tels faits ne se reproduisent plus. (site éducation nationale)

8 mai : La commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Le 8 mai 2022 marque le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
lorsque les derniers représentants du 3e Reich à Berlin actent la 
capitulation de l’Allemagne désormais vaincue et occupée par les 
forces alliées.

Rita
KHANFOUR

Catherine
MACÉ
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La chute chez les seniors constitue un véritable problème de santé 
publique. Seconde cause de décès accidentel dans le monde, elle 
concerne un tiers des Français de plus de 65 ans*.

C’est pourquoi depuis le 10 mai, des ateliers « équilibre en mouvement » 
ont été remis en place afin d’améliorer la force et l’équilibre et prévenir 
les chutes de nos seniors. 

C’est ainsi qu’ils se retrouvent tous les mardis matins pendant 1h pour 
apprendre des techniques pour garder la forme et gagner en assurance 
tout en pratiquant une activité physique dite gymnastique douce. 

Une action très appréciée de nos seniors qui sont ravis de se retrouver 
après ce long isolement qu’a été le confinement. 

des seniors au travers d’une activité physique

Corinne
GABILLARD

* source : https://www.ete-indien-editions.fr/
articles/comment-ameliorer-son-equilibre-quand-
on-est-senior/
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Fête de Saint Roch
Vous connaissez Saint Roch ? C’est le nom de l’église de Pontcarré, 
elle fait partie de notre patrimoine. Cette église recèle une relique 
de Saint Roch (petits ossements) depuis 1668 et une autre relique 
de Sainte Agapé depuis 1884.

Saint Roch est un moine franciscain qui vécut au 14e siècle. Il dispensait 
des soins médicaux à des malades atteints de la peste et obtint de 
nombreuses guérisons miraculeuses. 

En 1668, vu l’importance de la confrérie de Saint Roch dans la paroisse 
de Pontcarré, une relique de Saint Roch y fut emmenée; cela eut lieu 
le premier dimanche après la fête de Saint Jean Baptiste célébrée 
le 23 juin.

Comme l’atteste la pierre scellée à l’entrée de l’église, ce jour est alors 
devenu un jour de fête, célébré chaque année, avec des processions 
dans la Grande Rue, bénédictions et distributions d’icônes de Saint 
Roch, dépôts de produits du terroir devant la statue de Saint Roch …

Le dimanche 26 juin 2022, Antoun ARMALÉ, référent du clocher de 
l’église de Saint Roch, a souhaité nous faire revivre cette ancienne 
tradition datant de 1668 et nous propose de la comprendre.

Pourquoi cette fête de la translation de la relique de Saint Roch ?

« Notre église a célébré durant des siècles ce transfert de la relique de 
Saint Roch en 1668 vers Pontcarré, j’ai donc proposé au curé du pôle 
de Pontault Combault officiant dans notre église de faire renaître cette 
fête, tout en la renouvelant et en l’adaptant au monde d’aujourd’hui. 

Le dimanche 26 juin, le jardin de l’église de Saint Roch s’est donc 
transformé en église et la messe y a été célébrée. »
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Rita
KHANFOUR

La deuxième relique présente à l’église Saint Roch 
est celle de Sainte Agapé, morte en l’an 400.
Son corps reposait dans les catacombes de Rome. 
Ce que l’on sait, c’est qu’elle est arrivée en 1844 
d’Italie via l’ambassade de France à Rome. Suivant 
les dernières recherches, qui restent à confirmer, 
l’autre partie de la relique se trouve dans la crypte 
de la cathédrale de Chiari en Italie. Sa présence 
dans l’église de Saint Roch prend tout son sens car 
elle est connue pour avoir guéri miraculeusement 
de la peste beaucoup de personnes dans la région 
de Chiari, un point commun avec Saint Roch. 

D’ailleurs, une troisième relique existait auparavant 
dans notre église, c’était la relique de Saint Vincent 
de Paul, relique qui fut envoyée à la fonte en 1793 
lors de la Révolution française.

Pourquoi une bénédiction des animaux de compagnie?

« Dans la bible ainsi que dans la vie de beaucoup de saints de l’église, 
les animaux avaient une place très importante, Dieu aurait fait participer 
les animaux à la rédemption du Christ. L’image à retenir ici est celle du 
chien au pied de Saint Roch, un chien qui a contribué au rétablissement 
de Saint Roch, lorsqu’il tomba lui-même malade de la peste, en lui 
ramenant un pain tous les jours. La bénédiction des animaux est une 
tradition ancienne dans l’église catholique, selon laquelle on demande 
à Dieu sa protection contre tout mal. »

Pourquoi un pain spécial pour cette fête ?

« À l’image du pain que le chien apportait tous les matins à Saint Roch 
quand il était malade, nous avons voulu offrir un pain spécifique en 
collaboration avec la boulangerie de Pontcarré. Après plusieurs tests 
par nos boulangers, une recette originale a été choisie ; du thym et 
du romarin, des herbes médicinales utilisées à l’époque de Saint 
Roch pour traiter les malades de la peste, ont été rajoutés comme 
ingrédients dans ce pain brioché, nommé « Pain de Saint Roch ». Nous 
les remercions chaleureusement pour leur implication.

En fait, la coutume du pain béni chez les chrétiens a toujours existé et 
sous différentes formes, il a été d’usage par exemple que le père de 
famille bénisse le pain d’un signe de croix tracé au couteau avant de 
le partager à table. Ou encore, dans certaines régions, de présenter du 
pain à l’église à l’occasion de la fête d’un saint pour une bénédiction 
spéciale, avant de le partager et de le manger en signe de joie et d’unité. 
C’est un peu cet esprit de fête que nous avons repris aujourd’hui. »

Un dernier mot ?

« L’église de Pontcarré regorge de richesses religieuses, historiques 
et culturelles ainsi que des traditions anciennes, et il nous appartient 
à nous les habitants de Pontcarré de les protéger, mais aussi de les 
faire connaître. Notre prochain rendez-vous sera donc le dimanche 18 
septembre 2022 pour les journées européennes du patrimoine, l’église 
sera ouverte à cette occasion toute la journée et des visites guidées 
auront lieu, venez nombreux ! »
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Quel pestacle !!!
Vendredi 24 juin 2022 les enfants du centre de loisirs nous accueillait 
dans un show télévisé: TV POSITIVE

Devant la salle, nous avons été accueilli par une équipe « La sécurité ». 
Après avoir vérifié que nous étions bien sur la liste des invités et avoir 
passé le contrôle, nous avons été pris en charge par une seconde équipe 
« Les placeurs », ses professionnels nous ont installé dans la salle…

 Et là, dans cette salle des fêtes, il y avait un décor de journal télévisé !!!!!!

Tout y était, la machine à café, le stand maquillage avec ses trois 
belles maquilleuses, des caméramans, des présentateurs météo « 
Sun et Rafal » avec des petits bout de choux défilants en tenue selon 
le temps prévu !!!!

Et bien sûr, des journalistes, deux grands noms dans le milieu de la 
Télévision, Mike & Sue Hélène, sans oublier nos trois compères les 
grands journalistes sportifs : Jordan, Titi et le Coach Carter.

En face de la scène, il y avait des personnes avec beaucoup d’ordinateurs : 
ils appelaient cela « la régie »

Et, tout ce petit monde était dirigé par la productrice connue mondialement 
Mme Victoire : quel personnage, il ne fallait pas l’énerver!

Après avoir un petit peu râlé et avoir bu son café, elle a dit : “attention 
direct 3-2-1 action !” Et le show a commencé..

Nous en avions plein les yeux, comme si nous étions des petites souris 
qui rentraient dans la vie du centre de loisirs, grâce à des vidéos trop 
rigolotes, réalisées avec les enfants.

Puis, après le show, et comme il faisait très très chaud, dans le jardin 
de la salle, l’équipe de Candé et ses tukif-tukif nous avaient préparé 
un cocktail avec chips, knacki, ketchup, tomates cerises. Hummm un 
vrai régal pour nos papilles ! 

Vivement l’année prochaine pour voir ce que va nous réserver l’équipe 
du centre !

Un grand merci à l’équipe d’animation : 

Amina-Anaëlle-Candé-Emy-Julie-
Kevin-Lucas-Maëva-Sephora-Zabou

Et tous les enfants sur scène, et sur 
les vidéos !

Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance,
jeunesse et sport
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Tournoi de futsal

Le samedi 25 juin, le service jeunesse a pour la première fois organisé un tournoi de futsal dans le gymnase de la commune avec au programme 
douze équipes venues de Pontcarré ainsi que d’autres villes aux alentours. 

Ce tournoi a dépassé toutes nos attentes : le public a répondu présent, les joueurs aussi par leur technique, leur talent et leur fair-play.

Au total, nous avons accueillis : 

• 12 équipes 

• 96 joueurs 

• des dizaines de spectateurs 

• 18 matchs disputés 

• et des dizaines de buts inscrits 

Une équipe de Roissy-en-Brie a obtenu la victoire face à Combs-la-Ville en 
finale et est repartie avec le trophée. Nous avons ensuite pu tous ensemble 
fêter ce tournoi autour d’un verre et d’une collation.

Un grand merci à tous pour cette superbe journée !

Kévin THIERRY
Responsable Animation Jeunesse

Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance,
jeunesse et sport
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La réorientation ?  
compliquée mais pas impossible

Cet article succède à celui du bulletin municipal d’avril 2022. Comme 
le premier, il a pour ambition de partager une expérience de parents, 
de Pontcarré. Parmi tous les salons proposés, au Salon de la Rentrée 
l’Étudiant du 18 Septembre 2021, Clothilde Hanoteau, ancienne 
journaliste et responsable du Service Coaching Orientation du 
journal l’Etudiant et maintenant coach, répondait au thème de la 
conférence.

Où s’inscrire en Septembre ? 

Conseil n° 1 : Parcoursup est l’outil vers lequel se tourner en premier : 
il existe une procédure complémentaire qui ferme vers mi-septembre. 
Les néo-bacheliers ne sont pas prioritaires par rapport aux étudiants 
en réorientation, par exemple environ 30% des entrants en IUT ne sont 
pas bacheliers de l’année. Attention à ne pas vous inscrire là où vous 
n’êtes pas prêt à aller car trop loin de votre domicile. 

Conseil n° 2 : appeler les formations visées pour demander s’il y a eu 
un désistement. Faire du rentre-dedans, en faculté, par exemple, oser 
demander aux professeurs d’assister au cours même si non inscrit, 
au secrétariat d’IUT, etc.

Conseil n° 3  : en septembre, repérer les salons de formation, les 
établissements présents, vraisemblablement privés, peuvent encore 
vous accueillir. 

Conseil n° 4 : prendre contact avec des écoles, des universités, des 
formations dans des petites villes de France. Ne pas hésiter à taper 
aux portes, les noms des responsables de diplôme sont sur le site 
internet des écoles. Il faut TOUT essayer : envoyer un mail, et tant 
pis si pas de réponse..

Conseil n° 5 : penser aux rentrées décalées en janvier/ février proposées 
par certains établissements

Conseil n° 6  : se reporter sur une formation différente  : le CNAM 
propose des formations de tous types et de tout niveau, c’est du sur-
mesure mais aussi les organismes GRETA ou AFPA. 

Conseil n° 7 : éviter une année blanche et ne rien faire. 

Comment ? voici quelques idées :

• le site du service civique propose des missions de bénévolat sur 
des périodes allant de 15 jours à plusieurs mois 

• faire un stage, la couverture assurance est réalisée via une 
convention émise entre l’employeur et la chambre de commerce 
du département de résidence

• trouver un job, permettant de mettre un pied dans le marché du 
travail, d’avoir ainsi une première expérience 

• monter un projet derrière son PC

• apprendre des logiciels

• suivre des cours en lignes, gratuits comme les MOOC (Massive 
Open Online Course) par exemple.,.. 

Il est important par la suite de valoriser cette expérience ‘différente’ sur 
le CV. Il faut en profiter pour analyser et mettre des critères prioritaires, 
de base, idéaux, qui font qu’on sélectionne des métiers. 

En entreprise, l’innovation vient de la richesse des profils différents.

Goethe considère que l’action est le grand moyen de développement. 

“Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, 
du pouvoir, de la magie”.

Faire une année blanche, si on se cherche, 
c’est du temps de GAGNÉ. Ce n’est pas grave !

Daphné
MARTIN

Clothilde
HANOTEAU

avec l’aimable autorisation de Clothilde Hanoteau, ancienne journaliste et Responsable 
du service Coaching Orientation du journal l’Etudiant et maintenant coach

“Je stresse car je suis toujours en liste d’attente“, “Je me suis trompé(e)”, “Je veux changer mais pour faire quoi ?” …
Vous n’êtes pas seul(e)s, voici 5 exemples de jeunes en quête :

1 « Arrêt fin licence 1 métier d’art, envie 
d’être pompier »

2 « Profil ‘meilleure’ de la classe jusqu’en 
terminale. Tous les vœux Parcoursup 

validés. 1re année validée à Assas. 2e année : 
échec. N’aime pas le contexte universitaire. 
Aime le Droit quand même. »

3 « 6 ans après le bac, dont 2 ans déscolarisée, 
suite à une mission de service civique, j’ai 

compris que j’étais intéressée par le monde de 
l’éducation : envie d’être enseignante, prévoir 
des études à minima de 5 ans. »

4 «Un Terminale maths-physique-chimie, 
intéressé par tout. Du coup, ne sait pas 

quoi choisir. » 

5 « Bac sans mention, spécialité Maths. 
Un seul choix accepté = IUT Tremblay en 

France Gestion Administrative des Entreprises. 
«  On a visé trop haut  » dit la mère, mais, 
Tremblay c’est trop loin. »



Les horaires de la bibliothèque s’élargissent 
pendant les vacances (du 12 juillet au 27 août) :

Mardi : 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi : 16h30-18h

Mercredi-Vendredi-Samedi : 10h-12h30 et14h-17h30
Fermeture du 19 au 30 juillet inclus.
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Coups de cœur de l’été

C’est l’été !
C’est le moment de profiter du soleil, 
partir en vacances et se reposer 
et quoi de mieux que l’ombre d’un 
arbre ou le bord d’une plage pour 
s’offrir un petit moment de lecture. 
Je vous propose donc trois livres, 
disponibles à la bibliothèque, pour 
vous accompagner en cette période 
estivale.

Monty 
de Dominique Dumond

Dominique Dumond est déficient visuel depuis 
ses 21 ans. Un jour, il se voit attribuer un chien 
guide d’aveugle qui va changer sa vie et lui 
inspirer ce livre. Mélange entre témoignage 
et fiction, l’auteur raconte la rencontre entre 
Hervé, malvoyant, et Monty, son chien. Le 
récit est original de part son approche qui 

alterne entre le point de vue d’Hervé et celui de son labrador. On y 
suit leurs vies, leur rencontre et comment se crée le lien si fort entre 
une personne atteinte de déficience visuelle et son compagnon à 
quatre pattes. Un récit touchant teinté d’humour qui nous montre 
ce que l’on ressent lorsque le monde s’assombrit de jour en jour et 
qu’une rencontre vient alors tout changer. 

Les histoires extraordinaires d’Emy Ltr 
d’Emy Letertre

Emy Ltr, youtubeuse, réalisatrice, chanteuse et 
actrice nous livre ici son deuxième ouvrage qui 
est un recueil de contes qu’elle a inventé. On y 
retrouve une famille d’escargots cherchant à 
traverser une route, un petit garçon incapable 
de respirer hors de l’eau ou encore une guerre 

entre elfes du jour et de la nuit. Avec des thèmes variant autant que 
les émotions que l’on ressent à la lecture, ce livre est également 
un objet magnifique de par sa couverture mais aussi grâce aux 
illustrations qui diffèrent de style d’une histoire à une autre. Avec 
des contes parfois enfantins et d’autres abordant des thèmes plus 
matures, tout le monde peut s’y retrouver et se laisser emporter 
dans les quinze univers proposés par l’auteure avec une préférence 
personnelle pour Le serrurier des souvenirs, La poupée d’or et Le 
château où l’on ne dort jamais. 

C’est toi mon papa  
de Lilia

C’est toi mon papa, c’est d’abord une 
magnifique métaphore de la vie et du 
temps qui passe. On y suit l’histoire 
d’un papa tortue élevant son enfant 
en lui transmettant tout ce qu’il sait 
et en l’aimant. La vie suit son cours, 

le fils grandit et le père vieillit. C’est maintenant au fils de s’occuper 
de son père et de lui rendre l’amour et l’attention que ce dernier a 
eu pour lui. Cet album parle d’un thème auquel nous faisons tous 
face : l’impact du temps sur ceux que l’on aime. En une soixantaine 
de pages, l’auteure parvient à nous faire ressentir la force du lien 
qui unit ces deux tortues et on parvient à se projeter à leur place. 
Une histoire belle et émouvante qui saura faire réfléchir et montrer 
l’importance de la famille aux plus jeunes mais aussi aux parents.

Rémy
GODART



Richesses cachées

22 // Pontcarré - n°109 / juillet-août-sept. 2022

Le bulletin a 45 ans ! 

La mairie a commencé par l’édition de son premier 
numéro en 1977 au format A4 et depuis lors, 
le bulletin n’a pas cessé de paraître.

Avant cette date, un format A5 “Ma municipalité” était édité entre 
1972 et 1977.

Bien sûr, le bulletin a évolué au fil du temps.

À ses débuts, il avait le format d’un journal d’une ou de deux pages et 
s’appelait “Pontcarré informations”. Il s’agissait, à l’époque, de partager 
des informations avec les pontcarréens. Ce premier bulletin se focalise 
sur la création des commissions municipales et extra municipales et leur 
rôle. Une page flash informations donnait rapidement des informations 
sur la vie municipale comme les offres d’emploi, les manifestations 
du village, les réunions du conseil, etc. Son impression était selon le 
besoin d’informations.

En 1984, le bulletin a changé de qualité de papier et il est passé au 
format bulletin, plus approprié pour un trimestriel. Le nombre de pages 
alternait entre 8 et 16 pages. Il s’intitulait «Pontcarré Village Forestier 
de la Brie».

En 1991, le bulletin s’est coloré : la couverture bien sûr et le texte, 
en noir et vert.

En 2001, le bulletin montre des visuels : avec des images, en couleur, 
à l’intérieur. La fréquence change également : entre 2 et 4 numéros 
sont publiés par an. 

N°1
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Collecte pour l’Ukraine

Un journal gratuit “toutes boîtes” qui constitue 
un témoignage du conseil municipal pour 
les pontcarréens et pontcarréennes. 
Son but est de créer du lien, de 
contribuer au “mieux vivre ensemble”. 
La rédaction du bulletin est toujours assurée 
par les élus mais aussi par certains agents 
municipaux et la contribution d’habitants de 
Pontcarré.

La distribution est prise en charge par les 
agents municipaux que nous tenons à 
remercier ici.

Depuis 2006, le bulletin est en ligne sur le site 
de la mairie.

Il a pris pour intitulé «L’essentiel de l’info de 
Pontcarré».

Les articles sont variés et souvent d’intérêt 
général. Depuis 2021, de nouvelles rubriques 
se sont ajoutées : Echos d’éco et Richesses 
cachées.
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Un budget 2022 rigoureux ! 
Le vote du budget primitif communal est l’acte fondamental de la 
gestion municipale car il détermine chaque année l’ensemble des 
actions qui seront entreprises. C’est un acte de prévision : le budget 
constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser 
et des dépenses à réaliser sur une année. Mais le budget communal 
est aussi un acte d’autorisation : son adoption autorise le Maire à 
engager les dépenses votées par le Conseil Municipal.

Le Conseil municipal approuve par délibération l’année suivante, le 
compte administratif de la Commune, qui comptabilise les recettes 
et dépenses réelles de l’année écoulée.

Ce document comptable, établi en fin d’exercice par le Maire, retrace 
les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité 
entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il constitue l’arrêté des comptes 
de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire. Il retrace toutes 
les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris 
celles qui ont été engagées mais non mandatées (appelées “restes 
à réaliser”).

BILAN DE L’ANNÉE 2021 – COMPTE ADMINISTRATIF

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

La collectivité a maîtrisé ses dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant la qualité du service public permettant ainsi de dégager 
un autofinancement.

Le résultat de fonctionnement pour l’année 2021 est de 457 595.41 €

Les principaux postes dépenses sont :
• les charges à caractère général pour  740 650.60 €
• les charges de personnel pour  962 880.46 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Les principales recettes de fonctionnement sont :
• les produits des services   216 253.73 € 
• les impôts et taxes 1 698 400.69 €
• les dotations  336 590.49 €

2021 - Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges à caractère 
général ; 39%

Charges de personnel; 
51%

Atténuation de produits; 2%

Autres charges de 
gestion courante; 6%

Charges �nancières; 2%
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Catherine
TOURNUT

BUDGET PRIMITIF 2022

Le Budget s’équilibre :
•  En fonctionnement à  3 871 396.36 €
•  En investissement à  1 526 029.21 €
•  le chapitre 011 :
charges à caractère général est voté à hauteur de  1 146 500 €
•  le chapitre 012 : 
charges de personnel pour 1 800 000 €

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2022

Les projets d’investissement les plus importants prévus pour l’année 2022 
sont les suivants :

•  Travaux sur bâtiments communaux (église, cuisine de la 
restauration scolaire, salles de classe)

•  Renouvellement de matériel (écoles, accueil de loisirs, espace 
jeunes, mairie)

•  Reprises de voirie et création d’une allée piétonne allée du stade.

2022 - Budget - dépenses de fonctionnement

Charges à caractère 
général

Charges de 
personnelAtténuation de 

produits

Autres 
charges 

de gestion 
courante

Charges 
�nancières

Virement section investissement
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www.mairiepontcarre.net

Votre mairie 
communique avec vous !

Vos posts facebook préférés
Nous vous remercions d'adresser vos questions et demandes 

directement à la mairie en utilisant l'adresse mail : 

mairie.de.pontcarre@orange.fr
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Compte-rendu 
du conseil municipal 

Séance du 28 juin 2022 
 

Il est d’abord porté à la connaissance du conseil municipal 
la décision du maire n°01/2022 en application de l’article L.2122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le conseil municipal a ensuite adopté à l’unanimité les points 
suivants :
1.  Revalorisation des tarifs des activités périscolaires organisées 

par la commune,
2. Recrutement saisonnier d’adjoints techniques par la commune,
3. Mise en place de tarifs spécifiques ALSH (accueil de loisirs) 

du 1er au 15 août 2022 dans la cadre de la convention d’accueil 
des enfants de la commune de Pontcarré au centre de loisirs 
de Roissy en Brie : le tarif est de 32,98 euros par enfant,

4. Adhésion de la commune au fonds de solidarité logement (FSL),
5. Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de l’inscription 

au trophée « ZÉRO PHYT’EAU »,
6.  Redevance GRDF pour l’occupation du domaine public 2022.

État Civil 2022
Naissances
Mattéo DORMA ............................................. 15/03/2022 

Décès
Alain Yves Claude ANDRE............................. 29/04/2022

Grégory FAU .................................................. 24/05/2022

Michel Pierre André FONTAINE ..................... 05/06/2022

Michel GROSROYAT ..................................... 25/06/2022

Daphné
MARTIN

Suivez-nous sur Instagram : mairiedepontcarre
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Feu d’artifice
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi ....... : 9h00  à 12h00
Mercredi et vendredi .. : 9h00   à 12h00 - 14h00 à 18h00
Samedi ........................... : 10h00  à 12h30
Tél. : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35
Courriel : mairie.de.pontcarre@orange.fr
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

• Horaires bibliothèque :

mercredi et samedi :
10h à 12h30 
14h à 17h30
mardi, jeudi :

16h30 à 18h00
vendredi :

16h30 à 17h30

•  Calendrier 2022 du passage 
des encombrants : 

chaque 3e jeudi du mois :
Jeudi 18 août
Jeudi 15 septembre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre

Notre calendrier des évènements 2022
sous réserve des dispositions liées à la crise sanitaire


