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Nos aînés sont à la fois la mémoire et l’héritage de notre socié-
té. Nous bâtissons un avenir plus serein grâce au partage de leur 
expérience et apprenons chaque jour à leurs côtés. A ce titre, j’agis 
au quotidien pour lutter contre l’isolement et accompagner nos ci-
toyennes et nos citoyens vers le bien vieillir sur Pontault-Combault.

Le Résidence autonomie Georges-Brassens (RAGB) est un lieu 
essentiel à l’animation de notre ville. Il est au cœur de nos politiques 
publiques à destination des seniors. Cet équipement offre un accès 
facilité à tous les services de proximité et leur permet à la fois de 
maintenir une vie sociale riche et de participer à de nombreuses acti-
vités culturelles et de loisirs.

Je suis profondément convaincu qu’une société harmonieuse doit va-
loriser les liens intergénérationnels. Nous devons nous croiser, nous 
connaître et partager ensemble des moments conviviaux. L’associa-
tion le Club de la joie de vivre est un acteur primordial de notre ville. 
Située au sein de la RAGB, elle participe à tous les temps forts de la 
ville et contribue à développer ce lien si précieux. 

Depuis plus d’un an, ensemble, nous avons relancé les rendez-vous 
des thés dansants, qui permettent aux séniors de profiter gratuite-
ment d’un après-midi de danse, de musique et de rencontres. 

Notre ville se veut exemplaire pour ses aînés et nous continuerons 
sur cette voie pour garantir à chacun le droit à la dignité et à l’épa-
nouissement à travers tous les âges et toutes les étapes de la vie. 

Ensemble, nous pouvons être fiers de Pontault-Combault !

Édito

Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault
Président du Centre communal 
d’action sociale
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• Face à l’école mater-

nelle Pablo-Neruda et 

à côté de la salle des 

fêtes Jacques-Brel ;

• à proximité du centre 

commercial des Prés 

Saint-Martin, du centre 

paroissial, du Centre 

social et culturel, du 

bureau de Poste, du 

commissariat, de l’hôtel 

de ville et de la Ferme 

briarde ;

• sur une voie desser-

vie par les bus.

Moyens de transports :
Par le bus :
• RATP Ligne 206 : Émerainville/
Pontault-Combault > Noisy le Grand-
Mont d’Est RER.
• TRANSDEV ligne A : Ozoir-la-Ferrière 
(gare) vers Pontault-Combault Centre 
commercial. Arrêt l’Orme au Charron.

Par le RER ligne E :
au départ de Paris, Haussmann 
St Lazare, direction Tournan-en-Brie, 
arrêt Émerainville/Pontault-Combault.

Hormis quelques 

exceptions, chaque 

studio comprend :

• 1 entrée de 4 m2 avec un 

placard de 0,60 mètres de 

profondeur sur 2,10 mètres 

de largeur ;

• 1 salle de bains de 5 m2 

avec une douche ;

• 1 chambre de 16,17 m2 

avec coin-repas ;

• 1 loggia ou un balcon ;

• 1 kitchenette de 4,40 m2 

Votre studio
Montant de la redevance mensuelle : 635 euros. 
Chauffage et eau chaude inclus.
De cette somme, est déductible éventuellement une Aide Personnalisée 
au Logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales dont le mon-
tant varie suivant les ressources.

Une résidence en cœur de ville
Le restaurant
« Les copains d’abord » 
Le restaurant est aussi ouvert aux familles 
et amis des résidents. 
Géré par des professionnels de la restau-
ration traditionnelle, il vous proposera le 
midi, du lundi au samedi, des menus de 
qualité, variés et équilibrés, hors dimanche 
et jours fériés. Inscriptions et annulation 
maximum le jour même, avant 10h. 

Tarif unique résidents : 6,50 euros*
Tarif unique invités : 7,50 euros*
*le repas comprend : une entrée, un 
plat, un fromage, un dessert et un café.

L’animation
Tout au long de l’année, le service d’animation vous propose 
gratuitement : 
• un programme d’activités mensuel (chant, jeux de socié-
té, pâtisserie, arts plastiques...)
• de nombreuses rencontres intergénérationnelles accueil-
lant un public de tout âge,
• des repas festifs à thème pour rythmer votre quotidien, 
• des activités de détente animés par des professionnels 
extérieurs (gym douce, théâtre...). 

Le club de seniors 
« La Joie de Vivre »
Le club occupe une salle du bâtiment et diverses salles au sous-sol 
de la résidence autonomie. Il propose de nombreuses activités (spor-
tives, culturelles...) sur adhésion (annuelle). De plus, plusieurs salles 
au sous-sol de la résidence sont mises à disposition d’autres associa-
tions de la ville. 
Contact : 01 60 29 90 63

La résidence autonomie pour personnes âgées Georges-Brassens 
est située en centre-ville avec 80 studios de 33 m2  (F1bis) répartis sur 
trois niveaux desservis par ascenseur.

Le service d’aide 
et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) 
vous propose :
• une aide et un accompagnement à domicile ;
• un transport individuel et collectif (microbus) ;
• l’accès à une télé assistance ;
• un service de dépannage ;
• le portage de repas à domicile 
(le soir, le dimanche et les jours fériés).

Logement type 1 PbbLogement type 1 Pb

Les services :
• des animations gratuites
• un restaurant (préparation des repas sur place 
par un chef cuisinier) ;
• des salons de détente et une bibliothèque 
en accès libre ;
• une buanderie ;
• un accompagnement aux démarches adminis-
tratives ;
• un personnel sur place et joignable 24h/24, 7j/7 ;
• une chambre d’hôte vous permettra d’accueillir 
vos parents ou amis de passage (sur réservation).

Une équipe de 12 personnes assurent :
• direction
• animation
• accueil / secrétariat / facturation
• entretien / restauration
• maintenance / réparation
• gardiennage
auxquelles s’ajoute le chef-gérant, sous la respon-
sabilité de la société de restauration mandatée. 
L’équipe travaille également en étroite collabora-
tion avec le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) afin de proposer des aides 
complémentaires aux résidents.

Ouverture de l’accueil physique :
du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
le samedi : de 8h30 à 12h
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