
Quelle belle semaine de sport ! Je veux bien entendu parler de Boost 
T vacances, un programme qui doit nous inspirer pour l’année pro-
chaine. Vous pensiez à l’équipe de France ? Il y avait des similitudes 
dans l’état d’esprit. Vive la République !

Jean-Paul Michel

Le mot du président 
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La semaine dernière, les vacances commençaient 
sous le signe du sport en Marne et Gondoire. Les 
enfants pouvaient s’initier à toutes sortes de disci-
plines sous la houlette d’éducateurs sportifs des 
clubs seine-et-marnais. Les séances ont eu lieu 
à Pomponne, Dampmart, Chalifert, Chanteloup 
Conches, Ferrières et Pontcarré. Le grand final 
avait lieu au parc culturel Rentilly vendredi. 289 en-
fants, principalement des inscrits aux centres de 
loisirs et qui avaient participé dans leur commune 
les jours précédents, étaient présents. 
Zoom en page 2.

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
(Bussy-Saint-Martin)

Dampmart
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Nicolas Veloso, comité départemental de 
basket : «Le basket est bien développé à 
Marne et Gondoire avec des clubs à Damp-
mart, Thorigny, Lagny, Bussy-Saint-Georges 
et depuis 2014, à Saint-Thibault. Nous avons 
de plus en plus de licenciés en Seine-et-
Marne, 10 000 aujourd’hui. Notre objectif est 
donc la création de nouveaux clubs. Outre 
Saint-Thibault, un club s’est ouvert à Mor-
mant en 2017 et un autre le sera à Nemours 
en septembre prochain. On peut supposer 
que Boost T vacances contribue à cette dy-
namique. En tout cas, la hausse coïncide 
avec la création de cet événement.»

Martine et Jean sont 
contents de pouvoir of-
frir un bon début de va-
cances à trois de leurs 
petits-enfants : «Nous 
les amenons tous les 
jours depuis le début de 
la semaine.  Ils sont oc-
cupés, encadrés, on les 
suit, on leur donne des conseils, les sports 
sont variés. C’est extraordinaire. Ils se sont 
fait des copains au fil de la semaine. Même 
s’ils ne les reverront certainement pas après, 
ils sont heureux de les retrouver aujourd’hui. 
C’est dommage que cela ne dure pas plus 
longtemps !»

«Nos petits-enfants sont ravis !»

«Mon seul objectif est 
que les enfants prennent du plaisir à prati-
quer, se disent "Chouette, je vais au judo !".  
La ceinture, c’est juste pour tenir la veste, 
peu importe la couleur. Perdre un combat 
n’est pas grave non plus, à condition de ne 
pas s’être découragé et d’avoir réellement 
pratiqué du judo. Et si un enfant opte fina-
lement pour un autre sport, tant mieux, du 
moment qu’il trouve sa voie, son sport. Mais 
notre club voit ses effectifs augmenter d’an-
née en année !»

Michael Debon
Professeur au club 
de judo loisirs de 
Faremoutiers

«Vive le sport 
plaisir !»

«Créer de nouveaux clubs» 

«Ici, j’apprends aux enfants quelques gestes 
simples et efficaces de krav-maga, de boxe 
thaï et de jiu-jitsu brésilien en s’amusant. 
Je ne distingue pas par tranche d’âge car 
l’objectif est de leur apprendre à se dé-
fendre à l’école contre des plus grands. Les 
techniques permettent d’esquiver, maîtriser 
l’autre ou se sauver, pour ne pas subir la 
violence physique. Je conseille aux parents 
dont les enfants se font embêter ou harce-
ler de leur faire pratiquer le krav-maga. Cer-
tains commencent à 3 ans. 
Le sport, c’est de la volonté, du courage et 
de l’abnégation. Et aussi le partage et la ri-
golade ! Cela sert dans tous les aspects de 
la vie.»

Stéphane Pichaud
professeur d’arts 
martiaux à Noisy-le-
Grand et Villeparisis 
(Puma Club)

«Apprendre à 
se défendre»



«Le CDSMR propose des activités sportives 
là où il en manque, que ce soit pour des ma-
nifestations ponctuelles, des stages ou des 
séances à l’année. Nous proposons entre 
autres du multisport, du tennis de table ou 
de la marche nordique. Et ce, pour tous les 
âges, des enfants aux seniors. Nous propo-
sons même des séances d’éveil motricité 
pour les petits à partir de 18 mois accom-
pagnés de leurs parents et des séances de 
baby-gym. Tout ceci se fait dans un esprit 
convivial. Nous pouvons par exemple or-
ganiser un tournoi de tennis de table avec 
un repas ou une rencontre inter-villages. En 
Seine-et-Marne, nous sommes une équipe 
de 4 diplômés ou brevetés d’État dans diffé-
rentes disciplines. Nous intervenons égale-
ment sur le temps scolaire. Les communes 
intéressées peuvent nous prendre contact 
avec nous. Une salle des fêtes peut suffire 
pour organiser nos activités.»
Renseignements au 06 46 66 18 59
Sportrural77.org

Antoine
Éducateur sportif itinérant 
au Comité départemental 
du sport en milieu rural
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«Proposer des
activités en 
milieu rural»

Le Département a remercié Nadine Breysse, DGA de Marne et Gondoire, qui à son tour a 
remercié ses équipes et souligné le rôle de Geneviève Sert, conseillère communautaire et 
départementale, pour que Boost T vacances ait lieu en Marne et Gondoire. Sans oublier 
Transdev qui a offert 12 courses en cars pour acheminer puis ramener les enfants ven-
dredi. Bref, un travail d’équipe donc ! Pour mettre tout le monde d’accord, remercions les 
encadrants, les enfants, les parents et le beau temps !

Merci qui ?

Tout au long de la se-
maine, les enfants ont 
composé une chan-
son avec le pianiste 
professionnel Gabriel 
Núñez. Chaque jour, 
les jeunes participants 
prolongeaient le travail 
réalisé par les groupes 

de la veille. Thème choisi : la pollution. Cette 
œuvre a été présentée à Rentilly vendredi. 
Ces ateliers étaient organisés par l’associa-
tion Les Concerts de poche.
Un atelier scientifique était également pro-
posé à Chanteloup, Conches et au parc de 
Rentilly par le Science tour. «Nous faisons 
découvrir des concepts avec des outils de 
tous les jours, nous explique un animateur. 
Ainsi les enfants, peuvent reproduire les ex-
périences chez eux. Nous avons notamment 
utilisé le chou rouge comme instrument de 
mesure de l’acidité.»

Science et musique



Retour sur

Martine Bullot, vice-présidente du Dé-
partement, chargée des sports et de la 
jeunesse : «Boost T Vacances permet aux 
enfants qui ne partent pas en vacances de 
sortir et de découvrir des sports. Nous fai-
sons appel à des professionnels de haut 
niveau. La formule a été lancée en 2011 et 
nous l’avons un peu remaniée en y ajoutant 
de la culture et des activités éducatives pour 
les enfants qui ne seraient pas attirés par le 
sport. C’est aussi un lien entre les collectivi-
tés, les élus et la population, un facteur de 
cohésion sociale.»

Jean-Paul Michel, Président de Marne et 
Gondoire : «C’est une initiative remarquable 
du Département. Il est bien qu’en complé-
ment de ce que nous y proposons déjà, des 
événements de ce type, qui allient sport et 
culture, aient lieu dans le parc de Rentilly. 
Nous pourrions organiser nous-même l’an-
née prochaine une manifestation similaire 
en lien avec le tissu associatif local. Nous 
allons y réfléchir en Bureau communautaire.

Marcel Oulès, maire de Chanteloup : Il faut 
saluer la qualité d’ensemble, que ce soit l’or-
ganisation, la logistique ou le niveau des en-
cadrants. C’était très réussi à Chanteloup et 
à nouveau aujourd’hui. 
Roland Harlé, maire de Pomponne : C’est 
une belle première. Dommage que ce soit 
aussi bref ! Il faut renouveler ce type d’opé-
ration, faire découvrir les sports aux enfants. 
Il y a une dimension pédagogique.  

Laurent Simon, maire de Chalifert : Les 
enfants de Chalifert étaient ravis et ne pen-
saient qu’à revenir le vendredi à Rentilly. Le 
personnel est dynamique et engagé.
Pierrette Munier, membre du Bureau com-
munautaire : Boost T Vacances change de 
lieux chaque année. Il serait donc bien que 
nous puissions prendre le relais. 

Parc culturel, vendredi.
De gauche à droite : Mar-
tine Bullot, Jean-Paul Michel, 
Jean-Marie Jacquemin, maire 
de Lesches, Laurent Simon et 
Pierrette Munier.

Marcel Oulès enfile les gants

Au centre, Roland Harlé, maire de Pomponne ; à 
droite, Martine Fitte-Rebeté, maire-adjoint de 
Ferrières.

«Penser aux 
enfants qui ne 
partent pas 
en vacances»
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Vous le connaissez ? Il est né à Lagny
(Paul Pogba)

Bussy-Saint-Georges hier. La finale était 
diffusée au gymnase Maurice Herzog. L’es-
pace Charles Vanel de Lagny la retransmettait 
aussi.

Bussy plage, jusqu’au 12 août

Espace extérieur du centre aquatique intercom-
munal à Lagny
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Village estival à Thorigny jusqu’au 28 juillet sous la 
bienveillance du Thorignosaure.

Derniers préparatifs pour l’Oasis à Lagny qui 
ouvre demain et jusqu’au 19 août

Île de loisirs de Jablines-Annet

Prêt de vélo gratuit tout l’été par Marne et Gondoire

Un jeune lecteur dans la bibliambule 
de Marne et Gondoire au centre Mix’City 
de Lagny le 11 juillet.


