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édito

Gilles Bord
Maire

Le contexte sanitaire continue de nous animer et 

de nous contraindre toutes et tous dans nos habi-

tudes de vie, dans nos habitudes professionnelles. Un seul mot « adaptation ». La ville poursuit ses activités et adapte 

votre accueil et nos évènements. Avec le cœur lourd, nous sommes parfois obligés d’annuler nos rendez-vous tradi-

tionnels. Pour autant, nous nous démenons pour vous proposer une alternative dès que possible. À cet effet, nous 

avons établi un protocole sanitaire propre à la ville permettant de maintenir les manifestations dans des conditions 

sécurisées. S’adapter, c’est aussi se réinventer et continuer d’avancer, d’agir pour vous, pour tous, pour Pontault-

Combault. Nous savons pouvoir compter sur nos partenaires de toujours : les associations notamment qui animent 

avec passion notre territoire, pour toujours mieux vous servir. Cela n’est possible que par l’engagement bénévole que 

je veux saluer. Ces temps difficiles pourraient nous pousser au repli sur soi et à l’individualisme, pourtant, il n’en est 

rien. Pas un jour ne se passe sans que nous recevions une proposition, une présentation d’initiative citoyenne pour 

aider, accompagner, offrir un moment de loisirs. Oui, les solidarités résonnent de belle façon à Pontault-Combault, 

et j’en suis plus que fier. La municipalité vient d’ailleurs étayer ces différentes propositions 

par une action phare de son programme : La mise en place d’une mutuelle communale de 

santé. Vous pourrez découvrir plus en détails dans ce magazine les principes de ce dispositif 

solidaire de santé qui va offrir à toutes et à tous la possibilité de mieux se soigner. Nous avons 

fait le choix d’un partenaire aux valeurs mutualistes, Solimut, pour vous accompagner dans 

cette démarche de complémentaire de santé, à laquelle vous aurez accès sans condition d’âge, 

ni aucune autre discrimination. Convaincu qu’il nous faut avancer ensemble, collectivement 

pour développer notre ville, je veux que chacun et chacune d’entre vous, puisse se sentir 

impliqué dans une dynamique vertueuse pour Pontault-Combault.

S'adapter,
se réinventer

“Oui, les 

solidarités 

résonnent de belle 

façon à Pontault-

Combault”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
c’ pontault-combault #389 octobre 2020
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la
visite

 Les associations de la ville ont fait 
 le plein d’inscriptions à l’occasion 
 du Forum des associations organisé
 salle Jacques-Brel, le 6 septembre. 

Gilles Bord, maire de Pontault-Combault, a reçu 
le 8 septembre Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée auprès du ministre des Solidarités et 
de la santé chargée de l’autonomie. Après avoir 
rencontré une famille d’accueil de personnes âgées 
en résidence familiale, la ministre a visité le Centre 
social et culturel, où elle a pu mesurer l'importance 
de l'engagement des bénévoles auprès des senoirs.

c’ pontault-combault #389 octobre 2020

le
forum4 470 

enfants 
ont fait, le 1er septembre, 
leur rentrée dans les écoles 
primaires de la ville.

était en septembre

le
chiffre



  Plus de 200 Pontellois-Combalusiens 
  sont venus souffler le 19 septembre 
  les 10 bougies des Passerelles.

Visionnez les photos sur Flickr

les 
travaux

le 
patrimoine

  En partenariat avec 
  la Croix-Rouge, Loxamed 
  et la ville, un camion de dépistage
  à la COVID-19 a été déployé 
  le 14 septembre par la région 
  Île-de-France, sur le parking 
  de la salle Jacques-Brel. 
  Près de 180 tests ont pu être 
  ainsi réalisés. Le 31 août, Gilles Bord, maire de 

Pontault-Combault et Dominique 
Becquart, adjoint au Maire chargé 
du patrimoine commun, ont fait 
un tour des écoles concernées 
par les travaux cet été.

Du 14 au 19 septembre, la municipalité 
et l’association Protection du patrimoine 
de Pontault-Combault, à l’occasion 
du bicentenaire de la mort du maréchal Lefebvre, 
ont proposé une exposition sur cette grande 
figure historique locale.
Visionnez les photos sur Flickr

l'
anniversaire

7

le
camion

était en septembre

c’ pontault-combault #389 octobre 2020
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en ville
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Citoyens 
en herbe 

Que fait exactement un maire 
pour sa ville ? Comment sont 
élus les conseillers municipaux ? 
L'accueil mutualisé délivre-t-il 
uniquement des passeports et 
des cartes d’identité ? Comment 
sont réalisés les affiches visibles 
dans nos rues et le magazine 

municipal ? Quelles sont les missions de la Maison de la justice et 
du droit ? Que doit faire un habitant s’il veut agrandir sa maison ? 
Une centaine de collégiens de Condorcet ont eu le privilège d’avoir 
des réponses à toutes ces questions (et bien d’autres encore) à 
l’occasion d’un parcours citoyen organisé début septembre par le 
service jeunesse. Une journée riche d’enseignements pour ces 
citoyens en herbe à la découverte des services municipaux et des 
institutions locales. Pour cette  nouvelle session (tous les élèves 
de 6e y auront accès cette année), les droits et devoirs de chacun, 
la communication, la prévention et la sécurité, l’engagement et la 
solidarité, l’environnement ou encore le développement durable ont 
été les thèmes développés par le personnel de la ville.

En fin de  journée, les élèves se sont vus remettre le livret citoyen 
Ma ville e(s)t moi, guide qui replace notre ville dans un contexte plus 
général et qui présente également le Conseil municipal des enfants 
(CME), instance de débats et d’actions réservée aux élèves de CM2 et 
Sixième pour améliorer la vie de Pontault-Combault. « Ça m’a donné 
envie de me présenter au prochain CME, car je pense avoir des idées 
à apporter à ma ville. C’est important de pouvoir s’engager », souffle 
Jordan du haut de ses 11 ans…

Sarah, classe de 6e

J’ai appris plein de choses sur 
le fonctionnement d’une mairie 
pendant ce parcours citoyen.
C’est comme une grande 
entreprise qui doit s’occuper
de la vie des habitants de la 
ville.

Aryles, classe de 6e

La visite a été utile car ça nous 
apprend un peu à devenir de 
futurs citoyens responsables. 
Et je ne savais pas que la ville 
luttait comme ça contre la 
pollution et le réchauffement 
climatique.

dit !

Quatre classes de 6e du collège 

Condorcet ont effectué

en septembre un parcours 

citoyen en mairie.

Éducation
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en ville

aussi(           )
Octobre rose

Le cancer du sein 
est le cancer le plus 

fréquent chez la 
femme en France 

avec 59 000 
nouveaux cas 

chaque année, 
soit environ 

1 femme sur 8. 
Chaque femme peut 

agir pour réduire son 
risque de cancer 
du sein, grâce à 

la prévention et au 
dépistage qui est 

recommandé tous les 
deux ans à partir de 

50 ans. 
Infos*cancerdusein.org

Emploi
La ville salue 

l'adoption, par 
l'Assemblée nationale 

et à l'unanimité, 
de la loi prévoyant 

l'extension et le 
prolongement de 
l'expérimentation 

« Territoire zéro 
chômeur de longue 

durée ». L’association 
La boîte à emplois, 
qui pilote le projet 

localement, organise 
à Pontault-Combault le 

5 novembre la Grève 
du chômage, un 

événement national  
où les chômeurs, 

symboliquement, se 
mettent au travail en 
réalisant des travaux 

utiles.
Infos*tz77@laboiteaemplois.fr

07 69 67 62 96

Dans le cadre de son engagement fort, 

la ville a entrepris de nombreux travaux 

de voirie ces dernières semaines.

ReChaussées
 pour l’hiver 

De nombreux trottoirs et chaussées ont été rénovés : 
n   Avenue des Bleuets (portion comprise entre les avenues Charles-Rouxel 

et des Marguerites) 
n   Rue du Bois de Combault (entre Duc de Dantzig et Chemin de fer)
n   Rue Pasteur 
n   Résidence des Tilleuls (du n° 37 au 77)
n   Avenue des Magnolias  
n   Avenue des Soucis (portion comprise entre Rouxel et Marguerites 
n   Rue Lucien Brunet 
n   Rue de la Prairie 
n   Place du 8 mai 1945 
n   Rue de la Grande Haie (entre les numéros 61 et 86)   
n  Rue de Bellevue (portion comprise entre l’avenue De Gaulle 

et l’avenue de la République) 

Par ailleurs, les aires de jeux du square Lafayette et ceux du Griffon d’or ont été 
rénovées (pose d’un sol souple), et les allées du cimetière du Pré fusé sont 
engazonnées ou bétonnées jusqu'au 20 octobre.

Travaux
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« Cette année, c’est un grand cru qui s’annonce. Suspense, humour, histoires d’amour, films 
d’animation pour petits et grands, il y en aura pour tous les goûts ! », assure Alain Bouly, président 
d’Apollo+ et organisateur du 21e Festival du premier court-métrage qui se tient les 10 et 11 
octobre. Au total, 35 courts-métrages (d’une durée de 3 minutes pour le plus court et de 15 pour le 
plus long), sélectionnés parmi 300 courts-métrages visionnés au printemps, seront projetés aux 
amoureux de la grande toile. Parmi les prix décernés, ceux de la jeunesse, de l’ACEP, du public, du 
département et celui du Grand prix du jury qui a sacré, en 2019, Laëtitia Martinoni pour son film, 
L’échappée. « Cela été un honneur d’avoir été couronnée avec ce court. Un prix comme celui-ci 
donne de la visibilité. La preuve, un producteur devrait financer son adaptation en long métrage 
que je prépare ! », souligne Laëtitia Martinoni qui sera jury cette année. Attention, Covid 19 
oblige, une jauge de 140 personnes maximum par projection est prévue. Entrée gratuite. Soirée 
d’ouverture le samedi 10 octobre à 20h.

Depuis le 21 septembre, des travaux de rénovation 
ont débuté dans l’ancien local du commissariat 
de la police nationale situé rue de la Pompe (dans 
le quartier des Hantes). Une fois opérationnel, 
le bâtiment deviendra alors le Relais assistantes 
maternelles (RAM) Ribambelles et bambins qui 
recevait les Pontellois-Combalusiens jusqu’à 
présent dans l’ancienne mairie de la place du 
Général Leclerc (Vieux Pontault). Ces locaux 
devraient ainsi, à terme, devenir une antenne du 
Centre social et culturel.

21e clap 

 Un RAM qui
déménage

*Infos
01 64 43 03 91 / cinema-apollo.fr

*Infos
01 70 05 47 04

Festival Apollo

Petite enfance





Faire de Pontault-Combault une ville plus 
juste et solidaire, tel est l’objectif premier de la 
municipalité. Plus juste cela veut dire plus de 
soutien aux familles dans le besoin et un ac-
compagnement au quotidien des plus fragiles, 
à l’heure où il est parfois difficile de boucler 
les fins de mois ou que, constat alarmant, plus 
de 3 Français sur 10 ne se soignent pas pour 
des raisons financières... Au-delà des aides 
apportées par la ville, et après le Point conseil 
budget mis en place en 2019, Pontault-Com-
bault est fière d’annoncer qu’une mutuelle 
communale est lancée officiellement depuis 
le mois dernier. Explications.

dans
la main

 Plus forts
 main 

13c’ pontault-combault #389 octobre 2020

le dossier



le dossier

14 c’ pontault-combault #389 octobre 2020

La santé, en ces temps troublés de crise sanitaire, est 
plus que jamais essentielle pour les Français. Problème : 
se soigner n’est pas toujours évident pour tout le monde, 
qui plus est quand les fins de mois sont difficiles. Or, une 
mutuelle est indispensable pour se faire rembourser cor-
rectement. Bonne nouvelle : Pontault-Combault fait dé-
sormais partie des 2 600 communes (sur les 36 000 que 
compte la France) qui proposent une mutuelle à ses rési-
dents. Le principe : faire bénéficier aux Pontellois-Com-
balusiens et tous ceux qui travaillent en ville (salariés du 
privé ou du public, auto-entrepreneurs, commerçants...) 
d’un tarif préférentiel pour leur complémentaire santé. 

À qui s’adresse-t-elle en priorité ?
Ce dispositif à but solidaire s’adresse en priorité aux populations pour qui le 
coût d’une mutuelle est lourd à supporter ou qui ne disposent pas de mutuelle 
obligatoire dans le cadre de leur emploi salarié : retraités, étudiants, deman-
deurs d’emploi ou encore auto-entrepreneurs. Aucune condition n’est requise 
pour y souscrire, si ce n’est d’être résident ou travailleur à Pontault-Combault. 
L’adhésion est ouverte à tous, sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, ni 
conditions de ressources. Et il n’y a pas de frais de dossier.

Valeurs sociales fortes
Après avoir regardé ce qui se faisait dans d’autres communes, le Maire Gilles 
Bord et Sophie Piot, adjointe au maire chargée des solidarités et de l’égalité, 
ont démarché plusieurs structures. Ils ont opté pour la Solimut car elle est la 
plus proche des valeurs sociales que partage la municipalité. Cette mutuelle 
mutualiste, qui a signé un contrat avec le CCAS, réalise, par exemple, des ac-
tions de prévention comme sur le diabète, sur la « malbouffe », mais aussi des 
détections au niveau de l’audition ou de la vue... Elle devient un partenaire de 

Le lancement en 

septembre d’une mutuelle 

communale fait partie des 

150 actions annoncées 

dans le cadre du contrat 

du nouveau mandat.

 Une mutuelle 
 municipale solidaire 
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Nadia, 
femme de ménage
Je suis très intéressée par cette 
nouvelle mutuelle, car la mienne 
me coûte cher et je cherche à 
réduire les coûts avec la même 
couverture de soins. Il n’y a pas 
de petites économies. 

Sébastien, 
auto-entrepreneur
Je n’ai plus de mutuelle depuis 
que je me suis mis à mon compte. 
C’est un peu dangereux, mais 
heureusement je suis en bonne 
santé. Je vais regarder de plus 
près les tarifs pour voir si je peux 
souscrire. 

dit !

la ville. Elle a également été choisie car elle propose 4 niveaux de 
garantie et il n’y a pas de délai de carence. Quel que soit le niveau 
choisi, tous les tarifs de cette mutuelle labélisée, négociés pour 
la ville de Pontault-Combault, sont moins élevés que ceux d’une 
mutuelle privée.

Comment en bénéficier ? 
Rien de plus simple ! Des représentants de Solimut accueillent et 
échangent sans rendez-vous sur les solutions et des tarifs adaptés 
à chaque situation. Des permanences sont assurées deux fois par 
semaine sur la ville (voir focus ci-dessous). À noter que les Pontel-
lois-Combalusiens ont jusqu’au 31 octobre pour changer de mutuelle 
(pour un contrat débutant le 1er janvier). La Solimut s’occupe de tout et 
notamment de la résiliation.

le dossier

Permanences
En octobre, des membres de Solimut mutuelle de France 
vous reçoivent :

n Chaque mardi en mairie, de 9h à 14h
n  Jeudi 1er octobre, de 14h à 18h à la direction de l’action sociale
n  Jeudi 8 octobre, de 15h à 19h au Centre social et culturel
n  Jeudi 15 octobre, de 14h à 18h au SIJ
n  Jeudi 22 octobre, de 15h à 19h au Centre social et culturel
n  Jeudi 29 octobre, de 14h à 18h à la direction de l’action sociale
La liste des permanences à retrouver sur le site pontault-combault.fr/ 
Mutuelle communale

focusfocus

*Infos 
01 75 64 50 21/solimut-mutuelle.fr
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 Point conseil
 budget 

 Aides
 de la ville 

Si le surendettement en France a connu une baisse en 
2019, il y a fort à parier que 2020 ne sera pas une bonne an-
née... Pour faire face à des situations parfois inextricables, 
la ville, via le CCAS, depuis décembre 2019, propose le « 
Point conseil budget ».  Il offre à tout Pontellois-Combalu-
sien, indépendamment de sa situation, un accueil pour le 
conseiller, l’orienter, l’accompagner dans la gestion de son 
budget ou en cas de surendettement, le tout de manière 
gratuite et confidentielle. Les travailleurs sociaux peuvent, 
par exemple, aider une famille qui a des problèmes pour 
payer sa facture d’électricité. Ils peuvent lui donner des 
conseils pour réduire sa consommation, savoir compa-
rer les prix. Autre avantage : le CCAS est en lien avec les 
créanciers (services publics, organismes de protection so-
ciale, associations, organismes bancaires…) pour trouver 
des solutions en cas d’impayés.

le dossier

Comment bénéficier 
de ces services ? 
n  Par téléphone : 01 60 18 15 70 
n  En vous rendant directement sur place : 
30 avenue des Marguerites, les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h45, le jeudi  de 13h30 à 17h45, le samedi 
de 8h30 à 12h.

focusfocus

*Infos 01 60 18 15 70

Deux commissions existent pour venir en aide aux Pon-
tellois-Combalusiens qui rencontrent des difficultés 
financières. D’abord la commission sociale enfance, qui 
traite la situation des personnes en impayés auprès de 
la régie centralisée (hors dette de crèche). En fonction 
des situations et sur évaluation sociale, les élus sié-
geant à la commission peuvent attribuer une baisse du 
quotient familial à titre rétroactif ou sur les factures à 
venir, pour une période donnée, mais également attri-
buer une remise gracieuse à titre exceptionnel.  

Aides ponctuelles
Ensuite, la commission secours du CCAS : elle per-

met d’attribuer des aides financières ponctuelles sous 
forme de secours et/ou de prêt. Les aides financières 
du CCAS ont un caractère facultatif et ne font donc 
pas l’objet d’un accord systématique. Les membres 
de la commission étudient les dossiers en prenant en 
compte la situation familiale, sociale et budgétaire des 
personnes concernées. Ils statuent en fonction de cri-
tères établis. Les aides ne peuvent être attribuées que 
sur présentation d’une facture et peuvent par exemple 
porter sur l’énergie, le loyer, une formation, une as-
surance. Elles sont directement libellées à l’ordre du 
créancier.



Pourquoi avoir lancé une mutuelle municipale ?
Il s’agit de l’une des premières des 150 actions 
que nous avons présentées pendant la campagne 
électorale. Aujourd’hui, nous savons qu’une partie 
de la population ne possède pas de complémentaire 
santé. Le constat est donc simple : l’accès aux soins 
est avant tout une question de porte-monnaie. Or 
face à ce problème préoccupant, l'objectif de la 
municipalité est de renforcer l’égalité d’accès aux 
soins et favoriser la santé pour tous. C’est pourquoi il 
nous semble primordial d’accompagner les Pontellois-
Combalusiens, grâce à cette mutuelle communale.
 
Le mot solidarité prend encore plus de sens en ces 
temps troublés…
Oui, cette première action du mandat tombe à pic 
dans la mesure où la crise sanitaire provoque une 
crise économique qui a un impact sur le porte-
monnaie des plus fragiles. Si par exemple vous payiez 
une surprime importante en raison d’un historique 
médical défavorable ou d’activités à risque, vous serez 
sûrement gagnant en optant pour ce nouveau contrat 
de groupe. Si on peut économiser 20 ou 40 euros par 
mois, ce n’est pas anodin.
 
Après la mutuelle, quel gros dossier avez-vous sur la 
table ?
Parmi les autres actions que nous souhaitons 
développer, il y a celle de la lutte contre le non recours. 
De nombreuses personnes n’ont pas recours à des 
droits et à des aides ou dispositifs alors qu’ils en ont 
la possibilité. Les chiffres sont alarmants : 30 % des 
Français sont concernés. Le non recours touche toutes 
sortes d’aides : l’allocation personnalisée d’autonomie, 

l’allocation pour adulte handicapé, l’allocation 
d’éducation pour enfant handicapé, le RSA, ou encore 
les allocations familiales… C’est un vrai problème 
auquel nous souhaitons, via le CCAS, apporter des 
aides concrètes. L’objectif est d’informer le plus 
largement possible celles et ceux qui ne connaissent 
pas les dispositifs ou renoncent aux démarches parfois 
fastidieuses.

Et du côté des seniors ?
L’autre projet phare du mandat est la réhabilitation de 
la résidence autonomie Georges-Brassens qui va nous 
permettre de développer un « Pôle seniors » beaucoup 
plus large et transversal. L’objectif est de pouvoir 
répondre aux demandes de toutes les personnes 
même si elles ne sont pas résidentes. Cela peut être un 
accompagnement sur les démarches administratives, 
et un lieu où l’on propose, par exemple, des animations 
comme les ateliers mémoire.

Vous êtes adjointe au maire chargée des solidarités… 
au pluriel… et non de la solidarité. Que se cache-t-il 
derrière cette sémantique ? 
On parle en effet des solidarités et non de la solidarité 
car elle se décline dans plusieurs domaines, de la 
santé au handicap, en passant par le logement ou 
les problèmes purement financiers. L’objectif n’est 
pas de faire de l’assistanat, mais réellement de 
l’accompagnement. L’idée n’est pas de proposer une 
aide et de laisser la personne se débrouiller. Il faut 
pouvoir accompagner les Pontellois-Combalusiens 
qui en ont besoin pour, qu’in fine, ils rejoignent le droit 
commun.

Questions à
Sophie Piot,
adjointe au maire chargée 
des solidarités et de l’égalité
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le dossier

 Aides
 de la ville 
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à vivre / sport

 Danse 
 enivrante 

Le samedi après-midi, 
c’est une drôle d’am-
biance qui vous saute 
aux yeux quand vous 
pénétrez dans la salle 
de danse du Centre 

social et culturel. En fond sonore, une musique indienne 
douce et enivrante. Des jeunes filles vêtues de robes très 
colorées, bracelets aux chevilles, bijoux autour du cou, 
font des gestes lents et méticuleux. Bienvenue au cours 
de danse indienne de l’association Navapushpa Nadana-
laya. Ici pas d’ambiance à la Bollywood, ni de musique 
effrénée, place au « Bharathanatyam », danse indienne 
classique tamoule (sri lankaise) originaire du Tamil Nadu 
(sud de l’Inde). « C'est l'une des plus anciennes danses 

indiennes. Il s’agit d’un mélange de danse et d'art mar-
tial, elle était liée aux pratiques religieuses dès son ori-
gine. Avec le temps, elle fut interdite sous la domination 
anglaise, mais autorisée dans les comptoirs français de 
Pondichéry », résume Kalaivani Senthilkumaran, pré-
sidente de l’association. L’apprentissage du Bharatha-
natyam est très difficile et très long. Souvent enseignée 
aujourd'hui aux jeunes filles, la pratique est restée quand 
même ouverte aux garçons (cours ouverts aux enfants 
de 6 à 15 ans). Entièrement technique, cette danse popu-
laire folklorique représente l'ouverture : les postures et 
les mouvements de plus en plus complexes symbolisent 
l'épanouissement d'une fleur et de l'art. Une source 
d’inspiration inépuisable pour les jeunes chorégraphes 
contemporains, et pour le cinéma.

 Centre social et culturel 

La danse indienne 

classique, appelée le 

“Bharathanatyam”, est 

enseignée chaque semaine 

au Centre social et culturel.

*Infos
06 95 08 92 68
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La danse indienne...
Cet après-midi la culture indienne nous attend, à 
travers la danse tamoule. Nous commençons le 
cours avec un nasmakaram (remerciant la divini-
té) puis un thiyanaslokam (demander pardon à la 
terre) en coordonnant des postures et gestuelles 
indiqués par Kalaivani, notre professeur. Puis, au 
rythme du thaddukali, percussions ressemblant 
à des claves, on enchaîne les postures avec les 
jambes, puis les bras et de plus en plus vite ! c'est 
physique ! Enfin, la musique indienne retentit et les 
chorégraphies continuent. Nous sommes un peu 
perdues, mais c'est normal nous dit la prof, il faut 
beaucoup de pratique et de souplesse. D'ailleurs, 
l'apprentissage commence à partir de 6 ans. Si 
vous avez envie de proposer à vos enfants un plon-
geon dans la culture indienne, c'est à cette porte 
qu'il faut frapper. Nous sortons de la salle un peu 
courbaturées, mais ravies de ce beau voyage. 

pour vous      
on a testé 

Danse indienne au Centre social et culturel, 4 rue de l'Orme au Charron,. 

Contact : Mme Kalaivani Senthilkumaran : 06 95 08 92 68 / Cours ouvert aux 

enfants de 6 à 15 ans, samedi entre 13h à 16h, selon le niveau.
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à vivre / sport

« C’est à chaque fois un week-end de spectacle 
et d’émotion. J’avais peur qu’avec la Covid la 
Saphir cup soit annulée. Ça va me permettre 
de m’évader et d’en prendre plein les yeux ! »,  
se réjouit Claudine, fidèle parmi les fidèles de 
la compétition. Cette année encore, Claudine 
assistera à du haut, très haut niveau. Car pour 
la première fois en France est organisée la  
« Coupe d’Europe 10 danses ». Samba, rumba, 
cha-cha-cha, paso doble, valses, tango, quicks-

tep… les danses latines et standard vont à coup sûr donner le tournis aux spec-
tateurs, dès le samedi. « Le fleuron de la danse continentale sera présent, avec 
les meilleurs danseurs d’Allemagne, d’Italie, d’Ukraine, d’Angleterre, d’Albanie 
et même du Kazakhstan ! À noter que le jeune couple pontellois-combalusien 
Jean-François Gueudry-Ilmira Yarulina a des chances de monter sur le podium, 
à seulement 22 ans. On va tous pousser derrière eux ! », glissent Cathy et Marc 
Couderc, organisateurs de l’événement. Côté règles sanitaires, tout a été fait 
pour que les sportifs et les spectateurs passent un bon moment en toute sécu-
rité. « Il y aura un siège vide entre chaque groupe de places réservées », précise 
Marc. Le dimanche, place aux compétitions internatio-
nales et nationales avec plus de 300 clubs de l’Hexa-
gone, sans oublier les démonstrations d’enfants de 
l’école Granet, de hip hop, rock, modern jazz, bachata, 
classique et d’un couple de l’émission télévisée « Danse 
avec les stars ». Ça va swinguer à Boisramé !

 La crème 
 de la danse 

 européenne

Tarifs
n 1 jour : 30 euros
n 2 jours : 50 euros
Infos : 06 09 44 68 87 
coudercmarc@gmail.com

aussi(           )
Danse 
orientale
L'Association cultu-
relle Franco-Arabe de 
Pontault-Combault 
a repris ses cours de 
danse orientale dans 
ses locaux, 12 rue des 
Berchères : les lundis à 
19h30 pour les débu-
tants/intermédiaires et 
à 20h30 pour les inter-
médiaires/avancés, et 
les samedis à 10h30 
pour tous niveaux.

*Infos
06 61 79 04 94

Pro Ligue
Après un déplacement 
à Dijon, les handbal-
leurs jaune et bleu 
reçoivent Angers le 
9 octobre (20h45) 
à Boisramé pour le 
compte de la 2e jour-
née du championnat. 
Le 24 octobre (20h30), 
les Pontellois-Combalu-
siens accueillent Nice. 
Tarifs : 7 euros/5 euros 

*Infos
09 75 32 03 23

PCHB
Attention, dans le 
contexte sanitaire, 
seulement 300 abon-
nements sont dispo-
nibles pour le moment 
à Boisramé. Seuls les 
abonnés ont la garan-
tie d’assister à tous les 
matchs à domicile. Les 
gradins VIP, en raison de 
la promiscuité, sont eux 
fermés pour respecter 
les règles sanitaires.

Danse

Pour sa 12e édition, 

la Saphir cup reçoit à 

Boisramé les meilleurs 

danseurs européens 

les 7 et 8 novembre.

*Infos
06 09 44 68 87 / coudercmarc@gmail.com
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aussi(           )
Concours 
photo
Le Comité de 
jumelage et la 
ville de Beilstein 
organisent un 
concours-photo 
jusqu'au 30 octobre.  
Thème : les plus 
beaux motifs 
représentatifs du 
patrimoine et vos 
coups de cœur, à 
travers un paysage, 
un bâtiment, un 
monument... 
Pour participer : 
stadt@beilstein.de

*Infos et 
      règlement

pontault-combault.fr

À vous de 
jouer
La médiathèque 
Pierre-Thiriot propose 
samedi 17 octobre 
une après-midi 
jeux de société 
(Dixit, Mimetix, 
Codenames…) 
à partir de 14h.

*Infos
01 60 37 29 61

Ciné 
rencontre
Le 23 octobre 
à 20h30, le 
cinéma Apollo 
organise une ciné 
rencontre autour du 
documentaire
Trio. Un concert 
de musique tzigane 
est prévu après 
la projection. 
Tarif : 6,50 euros 

*Infos
01 64 43 03 91

à vivre / culture

« Il est d’usage pour se présenter de donner son nom 
et son âge. Alors voilà, je m’appelle Rodolphe et j’ai 
47 ans. Ce qui équivaut à six ans et demi en années 
chien, cinq ans pour une tortue, et trois semaines pour 
un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage 
de chèvre étant de 6 semaines, trois semaines on est 
à mi-parcours. Voici donc mon histoire, l’histoire d’un 
homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit 
en état de décomposition ». Le ton est donné pour le 
nouveau one-man-show de Jonathan Lambert intitulé 
Rodolphe. Pourquoi Rodolphe ? Car il s’agit tout sim-
plement du véritable prénom du comédien qu’il n’a pas 
toujours assumé, mais qu’il se réapproprie aujourd’hui, 
en hommage à son père qui lui-même s’appelait Ro-

dolphe... « C’est la première fois que je parle de moi. Je n’y voyais pas de l’im-
pudeur, mais j’ai beaucoup de mal à assumer de dire des choses véridiques 
sur moi », a-t-il confié cet été sur Europe 1. « Ce n’est pas une auto-analyse 
mais je joue avec cette idée d’arrivée à mi-
parcours. J’ai atteint une certaine forme de 
sagesse, donc je transmets ». Pour jouer 
le spectacle, l'humoriste revêtira une robe 
de chambre, une cravate et quelques cos-
tumes de son père.

 L’histoire 
 d’un homme 

 à la moitié 
 du chemin

Rodolphe
Par Jonathan Lambert
Mardi 6 octobre, 20h30
Les Passerelles
Tarifs : 24 euros/15 euros/10 euros
01 60 37 29 90

Pour son 4e seul 

en scène, Jonathan 

Lambert parle de 

lui, à l’heure où 

l’humoriste arrive 

à la mi-parcours 

de sa vie…

Humour

c’ pontault-combault #389 octobre 2020
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à vivre / culture

Danse

Booooo ! 

Ce sont de drôles de fantômes qui vont arpenter la scène des Passerelles à l’ap-
proche de la fête d’Halloween ! Le 29 octobre, la compagnie La Bazooka propose 
un spectacle de danse original et hypnotique. De courses 
folles en files indiennes, de complots en explosion sou-
daine, un, deux, trois puis sept fantômes nous offrent à 
voir un ballet jubilatoire et phosphorescent empli de légè-
reté et de coups de théâtre. Souffle pendant ces 45 mi-
nutes de danse un parfum de liberté à humer en famille !  
Salué par la critique, Pillowgraphies enchantera à coup 
sûr petits et grands !

 Kaléidoscope
 poétique 

© Roger Legrand

Comment communiquer autrement que par la 
parole ? Que racontent nos gestes ? Que cachent 
les milliers d’expressions qui nous animent ? 
C’est à travers un face à face de boîtes noires sur 
la tête que Justine Macadoux et Coralie Maniez 
de la compagnie Juscomama vont apporter des 
réponses à ces questions, lors d’un voyage poé-
tique. Nos deux drôles de silhouettes s’observent 
et font défiler sur les cubes avec leur craie un 
ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau 
coloré ou des visages aux multiples émotions... 
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est 
toute une histoire qui se dessine, se devine et 
s’efface... Cette per-
formance surréaliste 
offre une multiplicité 
de lectures possibles, 
même (et surtout) 
aux plus petits. 

 Théâtre

© Antoine Aubry

Les petites 
géométries
Compagnie Juscomama
Samedi 10 octobre, 17h
Les Passerelles
Dès 3 ans / Durée : 30 min
Tarif : 6 euros / 4 euros
01 60 37 29 90

Pillowgraphies
Compagnie La Bazooka
Jeudi 29 octobre, 19h
Les Passerelles
Dès 6 ans / Durée : 45 min
Tarif : 6 euros / 4 euros
01 60 37 29 90

c’ pontault-combault #389 octobre 2020
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à vivre / culture

L’exposition ne devrait pas laisser indifférents les 
jeunes photographes en herbe et autres amoureux des 
clichés en couleurs. Mieux, elle va à coup sûr les en-
voûter ! Car les 21 et 28 octobre, ce n’est pas une visite 
comme les autres au Centre photographique d’Île-de-
France qui les attend. Après avoir parcouru de façon 
ludique les allées de « La photographie à l'épreuve de 
l'abstraction », où la thématique de la couleur sera 
mise en avant autour des techniques issues de l’ère 
numérique et des manipulations argentiques des plus 
anciennes, un atelier photo sera organisé à la média-
thèque François-Mitterrand. À l’aide d’objets présents 

sur place et avec des accessoires comme des filtres couleurs, des objets réflé-
chissants, des lumières d’appoint, les enfants accompagnés de leurs parents 
réaliseront des photographies abstraites « hallucinantes » aux multiples effets 
de lumière. Ainsi surfaces, volumes, 
espaces et couleurs captés deviennent 
les sujets, souvent ambigus, de com-
positions aux rendus abstraits. Un mo-
ment créatif à partager en famille ! 

 Couleurs 
hallucinantes

Exposition La Photographie
à l'épreuve de l'abstraction 
visite au CPIF organisée par 
la médiathèque François-Mitterrand
Mercredis 21 et 28 octobre, de 14h30 à 16h30
À partir de 5 ans     
Réservations : mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

L’atelier photo 

« Hallucinant » 

pour enfants est 

proposé après la 

visite d’une expo 

au CPIF.

Exposition

aussi(           )
Tout petits
La médiathèque 
Pierre-Thiriot propose 
le 14 octobre 
à 10h30, Cajolage,  
un spectacle de 
contes traditionnels 
du monde entier 
avec des chants 
issus du répertoire 
classique lyrique. 
Dès 2 ans. Gratuit.

*Inscriptions
mediatheque.pontault@

agglo-pvm.fr

Du son
Comment 
programme-t-on une 
musique de jeu ?  
Qu'est-ce qu'un son 
électronique ?   
Comment 
fabrique-t-on un 
synthétiseur ?  Faites 
des expériences 
pour comprendre 
comment ça 
marche, grâce à 
l’atelier de Sacha 
« Programmation, 
musique et 
électronique » 
le 31 octobre, 
à 14h30, à la 
médiathèque 
François-Mitterrand. 
Inscriptions par mail :  
mediatheque.
pontault@agglo-
pvm.fr   

*Infos 
01 60 37 29 74

*Infos
www.cpif.net 

01 70 05 49 80

c’ pontault-combault #389 octobre 2020
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à vivre / sortir
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musique

02/10 
à 20h30

Rituels
Orchestre national de Jazz
dans le cadre de la rentrée 
Grand Format 
Les Passerelles 
tarif unique : 4 euros
01 60 37 29 90  

spectacle

06/10 
à 20h30

Jonathan Lambert
Rodolphe
Les Passerelles 
tarif : 16 euros 
tarif réduit et réduit + : 
9 et 7 euros 
01 60 37 29 90

 atelier 

07/10 
à 14h30

Atelier « Langue des signes » 
Visage animé 
dès 7 ans
médiathèque Pierre-Thiriot 
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 62

rencontre

10/10 
à 10h30

Rentrée littéraire : rencontre 
avec Yves Grannonio
médiathèque F.-Mitterrand
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 74

 handball 

09/10
 20h45

Pontault-Combault / Angers 
espace R-Boisramé 
plein tarif : 7 euros 
tarif réduit : 5 euros 
01 60 29 18 07

 cinéma 

10/10 

et 11/10
21e festival
du 1er court métrage 
cinéma Apollo 
01 64 43 03 91
gratuit 

 évènement 

10/10 

et 11/10
Marché des producteurs
de Pays
organisé par la SEMACO
cour de la Ferme briarde
samedi : 9h – 20h
dimanche : 9h – 19h 
entrée libre 

 théatre 

10/10 
 à 17h

Les petites géométries 
par la compagnie Joscomama
dès 3 ans
Les Passerelles 
tarif unique : 4 euros  
01 60 37 29 90 
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 contes chantés 

14/10 
à 10h30

Cajolage
dès 2 ans
médiathèque Pierre-Thiriot  
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 62  

rugby

18/10 
à 15h

Pontault-Combault / 
Grand Dole 
stade Jean-Moulin  
entrée libre
rugbypontault.fr 

 rencontre 

07/11 
de 9h à 11h

P'tit déj' citoyen
rencontrez vos élus !
quartier des Hantes 
01 70 05 49 65

handball

24/10 
à 20h45

Pontault-Combault / Nice 
espace R-Boisramé  
plein tarif : 7 euros 
tarif réduit : 5 euros 
01 60 29 18 07 

atelier

21/10 

et 28/10
à 14h30

atelier photographie - visite 
avec le CPIF « Hallucinant ! » 
à partir de 6 ans
médiathèque F.-Mitterrand : 
départ du CPIF, 107 avenue
de la République
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 74

 collection 

25/10 
 8h - 18h

bourse multi-collection
organisée par le club 
philatélique et numismatique 
salle Jacques-Brel
entrée libre 

 spectacle 

04/11 
 10h30

Ma maison fait clic clac 
par Barbara Glet
et Louis Galliot
dès 6 mois
médiathèque F.-Mitterrand 
gratuit sur réservation 
01 60 37 29 74

 danse 

07/11 

et 08/11 
Saphir Cup 
espace R-Boisramé  
infos et réservations : 
06 09 44 68 87
coudercmarc@gmail.com
Saphircup.fr 

 danse 

29/10 
 19h

Pillowgraphies
par La Bazooka 
dès 6 ans  
tarif unique : 4 euros  
01 60 37 29 90
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Alors que le taux appliqué par la ville de 
Pontault-Combault de la taxe foncière 
n’augmente pas une fois de plus cette 
année, il se peut que votre impôt évolue 
à la hausse. Si tel est le cas, il s’agit de 
l’effet mécanique de la hausse des bases 
fiscales de la valeur locative de certains 
logements (fixée en 1970) dont l’État est 
seul décisionnaire.
Pour la deuxième année consécutive, la 
municipalité, engagée activement dans la 
transition écologique, accorde une exoné-
ration de 50 % de la taxe foncière pendant 5 
ans pour les travaux d’économie d’énergie. 
Objectif : encourager les ménages pontel-
lois-combalusiens à mener des travaux qui 
leur permettront de diminuer leur facture, 
d’améliorer leur confort et de réduire les 
émissions de  gaz à effet de serre.
Concrètement, vous pouvez bénéficier de 
cette exonération si vous êtes propriétaire 
d’un logement achevé avant le 1er janvier 

1989, et si vous avez réalisé des travaux  
d’économie d’énergie et de développe-
ment durable à hauteur de 10 000 euros 
sur l’année ou 15 000 euros  sur 3 ans.
Ces travaux éligibles peuvent concer-
ner l’acquisition de matériaux d’isolation 
thermique ou d’appareils de régulation de 
chauffage ; le coût d’équipements sources 
d’énergies renouvelables ou des pompes 
à chaleur ; le raccordement à un réseau 
de chaleur alimenté en majorité par des 
énergies renouvelables ou une installation 
de cogénération ; des dépenses d’équipe-
ments de récupération et de traitement 
des eaux pluviales ; ou les appareils de 
régulation de chauffage (ou fournissant 
de l’eau chaude sanitaire  fonctionnant à 
l’énergie hydraulique). 9 000 foyers sont 
potentiellement concernés. Pour toute 
demande d’exonération, il faut s’adresser 
directement au Trésor public.

aussi(           )

En cette rentrée de septembre, la plateforme collaborative et 
relationnelle Bénévol’UP connaît un franc succès. De nombreux 
Pontellois-Combalusiens se sont inscrits pour proposer leur aide et 
leur temps pour les associations de la ville. Si vous êtes une structure 
sportive, culturelle ou solidaire et que vous cherchez des bras, 
connectez vous sur le site de la ville (page associations / Bénévol’UP) 
et vous serez directement mis en relation avec les futurs bénévoles.

 Le point sur 
l’exonération

Bénévolat

Taxe foncière
Permanences 

du maire
Le maire, Gilles Bord, 

reçoit en mairie sur 
rendez-vous tous 

les quinze jours, 
les samedis matin 

(9h-12h). Inscriptions : 
fpelloy@pontault-

combault.fr ou fiche à 
remplir en mairie, avec 

le motif précis de la 
demande.

Marché des  
producteurs
Tomates, courges, 

aubergines, salades, 
volailles, jus de fruits... 

Un  grand marché  
fermier organisé par 
la société SEMACO 

et les producteurs, se 
tiendra les 10 octobre 
(9h-20h) et 11 octobre 
(9h-19h) dans la cour 
de la Ferme briarde, 

en mairie.
Infos*01 60 29 50 17

Repas des 
seniors annulé

En raison de la crise 
sanitaire, la ville est 

contrainte d’annuler 
le traditionnel repas 
de Noël des séniors. 

Cette année, les 
colis de Noël seront 

proposés à tous 
en lieu et place du 

repas. Les personnes 
concernées (70 ans 

et plus) recevront 
prochainement un 
courrier à retourner 

pour demander 
le  colis de Noël.

Dispos ! 

*Infos pontault-combault.fr/participation-citoyenne/benevolup

*Infos Trésor public 01 64 43 17 00
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n  Symptômes
Quand elle est 
symptomatique, une 
infection par Sars-
CoV-2 se manifeste 

souvent par une infection respiratoire aiguë avec de 
la fièvre, de la toux, ou plus rarement des difficultés à 
respirer. Chez certains patients, d'autres troubles pré-
cèdent parfois la fièvre et les troubles respiratoires, voire 
sont les seules manifestations cliniques de la maladie 
comme une perte de l'odorat et/ou du goût, des maux 
de tête, une fatigue, des douleurs musculaires, ou une 
rhinite. Si vous présentez un de ces symptômes, il est 
fortement recommandé de vous faire tester (en voyant 
au préalable un médecin ou directement au laboratoire 
sans ordonnance). 

n  Deux types de tests sont utilisés 
D’abord les tests virologiques, totalement pris en charge 
par l’assurance maladie et ne nécessitant pas de pres-
cription d’un médecin, (RT-PCR) qui permettent de 
déterminer si vous êtes porteur du virus au moment du 
test, grâce à un prélèvement par voie nasale. Le résul-
tat est souvent disponible dans les 48 heures. Ensuite, 
les tests sérologiques sont eux réalisés pour voir si vous 
avez développé une réaction immunitaire après avoir été 
en contact avec le virus. La prise de sang va ainsi détec-
ter la présence d'anticorps.

Si le test est positif
Vous devez poursuivre votre isolement jusqu’à la gué-
rison : au minimum 7 jours après l’apparition des pre-
miers signes de la maladie et 2 jours après la disparition 
de la fièvre. Si le test est négatif, vous devez toutefois 
rester isolé jusqu'au 7e jour si vous avez été en contact 
avec une personne malade.
 
Après le test, si vous avez des symptômes, vous devez 
rester à l’isolement en attendant les résultats. Si vous ne 
ressentez rien, vous pouvez retourner au travail.

n  Si vous avez été identifié comme cas contact
Vous serez contacté par les services de l’Assurance 
Maladie qui vous demanderont de rester chez vous 
préventivement et vous indiqueront quand réaliser le 
test. Aucune prescription médicale ne vous sera alors 
demandée.

Santé

 Covid : 
 quand 

se faire dépister ?Les tests du coronavirus 

se multiplient depuis la 

rentrée. Petits conseils 

avant de se faire tester.

Deux laboratoires
À Pontault-Combault, deux laboratoires 
privés pratiquent les tests : 
n Biopath : 5, rue de l’Orme au Charron / 
01 60 28 55 07
n Sigmabio : 19, avenue Charles-Rouxel / 
01 70 33 64 55

focusfocus
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Mois de juillet Naissances Aleïswalina Jean / Sacha 
Delannoy / Marley Joseph / Zakariya Robert / Owen Cadiou / Anny Pires Alejandro 
/ Ange Ntondele / Khalissi Rollet / Elizio Polydamas / Mathéo Abbad / Miran 
Dagdelen / Inès Videhouenou / Idriss Ngueba Qhiakpor Afi Alle-Bourdette / 
Gabriel Ciobanu

Mariages Clara Bidart et Sébastien Burdloff / Maria-Vianca Jamet et Yann 
Defontaine / Vanessa Aleci et Micael Raposo / Syhem Soualah et Thomas Gandais 
/ Laurence Pollet et Julien Campanella

Décès António Pereira Leitão / Louis Belloche / Horácio Gonçalves / Georgette 
Bassant veuve Meyer / Maria do Ceu Santos Neves veuve Lourenço de Sousa 
Alvane / Claude Heilles / Hafid Meziani / Marcelle Lebas veuve Bagniard / Roger 
Aidat / Marie Bourdelet

Mois d' août Naissances Sadio Samassa / Kayline Sangaré 
Abel / Éva Etheve Ferreira Henriques  / Rose Renard / Adem Elouafi / Rhodfiel Perez 
/ Valentina Eiriz Matias / Martin Leglise / Liam Gressier Flores / Alicia Manquest 
/ Gabriel Srey / Mouhamadou Aidara / Lorena Eiriz Matias / Kyle Portela Funato / 
Lyam  Grandin / Seïm Silva / Kais Jaabiri / Anes Essalah / Liam  Lamartiniere

Mariages Laetitia Wartelle et Warzager Estelle / Carine Tuméo et Laurent 
Vignaux / Camille Tronc et Thomas Heidet / Eve Devin et Fabien Gadal / Keerthanaa 
Jegatheeswaran et Kajen Kamaleswaran / Maïssa Hanane et Nordine Audoin / 
Sylvie Gourdon et Gérard Delvert 

Décès Annie Gusmini épouse Forax / Jacques Parent / Fernande Bourgeois 
veuve Behem / Guy Louche / Paulo Lourenço Marques / Alain Barbara / Pierre 
Marais / Robert Hallier / Arsène Razafindrakoto / Evelyne Burgin épouse 
Andrzejak / Réjane Hausemont veuve Mabilleau / Ignacio Rodriguez Fraile / 
Karim Fofana / Nathalie Laville épouse Marques Esteves / Vera Zombori
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

aussi(           )
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Emploi
La ville recrute des 

animateurs pour 
encadrer les enfants 
et leur proposer des 
activités durant ses 
différents accueils 
périscolaires : des 

postes à temps 
plein ou à 70 % 

sont à pourvoir pour 
des animateurs 

diplômés et des 
postes de directeurs 

adjoints pour des 
professionnels 

disposant 
d’expérience. 

Candidatures à 
envoyer à M. le 

Maire, Direction des 
ressources humaines 

Mairie de Pontault-
Combault 

107 avenue 
de la République.

Composteur
Comme chaque 
année, le Sietom 
77 vous offre un 

composteur. Cela 
permet de réduire 

de près de 40 kilos, la 
quantité de déchet 

produite chaque 
année ! C’est utile, 

écologique et 
totalement gratuit, 

profitez-en !  
Inscriptions*services-en-ligne.

sietom77.com/

composteurs
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 Se faire domicilier 
Vous êtes considéré comme étant sans domicile stable, car 
vous n'avez pas d'adresse pour recevoir votre courrier de 
manière constante ? La domiciliation répond à votre pro-
blème. Elle vous permet de bénéficier d’une adresse ad-
ministrative pour recevoir vos lettres et de faire valoir vos 
droits civils, civiques et, sociaux notamment en matière de 
Couverture maladie universelle (CMU) ou de Revenu de 
solidarité active. Si vous remplissez les conditions (vous 
devez avoir un lien avec Pontault-Combault : soit votre lieu 
de séjour est le territoire de la commune, soit vous exercez  
une activité professionnelle en ville, ou alors vous bénéfi-
ciez d'un suivi social, médico-social ou professionnel, ou 
vous avez des liens familiaux avec une personne qui vit ici, 
ou encore vous avez l'exercice de l'autorité parentale sur 
votre enfant mineur scolarisé en ville), le CCAS peut procé-
der à la domiciliation.*Infos

01 60 18 15 70



Au menu ce midi-là, chez les Sidane, des 
carottes râpées, un tajine de veau aux 
courgettes, et des figues de saison. « Vous 

êtes aussi le bienvenu. La maison est toujours ouverte 
et notre table est grande », sourit Hanane Sidane. 
Cette table, c’est celle d’une famille qui se compose 
et se recompose depuis des années, à mesure que la 
rejoignent des pensionnaires venus passer la fin de 
leur vie dans une famille d’accueil. 
Depuis dix ans, Hanane, son mari 
Lyazid et leurs enfants, accueillent à 
leur domicile des personnes âgées, au 
titre du régime de « l’accueil familial ». 
Le principe : les résidents font partie 
intégrante de la vie de famille, engagée 
à plein temps auprès d’eux. « On 
vit vraiment tous ensemble, ce qui 
nous convient très bien ». Chaque 
pensionnaire dispose d’une chambre 
adaptée ainsi que d’une salle de bain privative. En 
fonction des besoins, infirmiers, aide-soignants, 
mais aussi kinésithérapeutes, pédicures, coiffeurs se 
succèdent auprès d’eux, dans leur domicile d’adoption. 
Hanane s’occupe de tout le reste. 
Une véritable vocation pour cette technicienne de 
formation, passée par un cabinet de radiologie à 
Rabat, au Maroc, dont elle est originaire, et diplômée 
du CNAM de Paris en génie énergétique. « La venue 
de mon premier enfant, suivi d’un second atteint, à la 
naissance, d’une pathologie cardiaque a bouleversé ma 
vie professionnelle. J’ai cherché à me reconvertir en 
exerçant une activité à domicile. Plutôt que de garder, 
en plus des miens, les enfants d’autres familles, je me 
suis sentie plus à l’aise avec l’idée d’adopter leurs aïeuls.  

J’ai obtenu l’agrément et je me suis lancée », confie 
celle qui ne compte jamais ses heures. « Impossible 
de lever le pied ! Je viens d’une famille où quatre 
générations vivaient sous le même toit, mon mari 
c’est pareil. Pour nous, c’est naturel ». Échange, 
transmission, humanité. « Finalement accueillir des 
seniors chez nous, a remis de l’équilibre dans notre 
famille, du partage, du sens. Ma troisième fille veut 

d’ailleurs même en faire son métier ! » 
Au fil des années, la maison des Sidane 
s’est agrandie et adaptée afin d’accueillir 
toute l’année trois pensionnaires. À table 
aujourd’hui, nous retrouvons Jeanine, 
dite Jaja, 96 ans, André, 68 ans et Patrick 
64 ans. « Ils ont chacun leur rythme, leurs 
préférences, on s’adapte. Je regrette  
simplement que notre société ait peur 
des personnes âgées… Chez nous ça se 
passe très bien. Tout cela “agrandit” la 

famille. La relation qui se crée n’est pas anodine ».
En septembre dernier, Hanane Sidane a reçu la visite 
de Gilles Bord et de la ministre déléguée chargée de 
l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, venue s’enquérir 
de cette alternative à l’hébergement en EHPAD que 
le gouvernement souhaite développer. Hanane Sidane 
a, de son côté, confié crouler sous les demandes, 
« parfois plus de dix par semaines », alors même 
qu’elle est, à ce jour, la seule à exercer sur le territoire 
nord de la Seine-et-Marne. Comment choisir alors 
parmi les candidats ? « On se rencontre, je vois ce que 
je peux leur apporter. Il faut aussi que leurs familles 
soient capables de jouer le jeu… Après, c’est le cœur 
qui parle ».

« Accueillir des 
seniors chez 
nous a remis de 
l’équilibre dans 
notre famille. »

Depuis dix ans, Hanane Sidane accueille des personnes âgées à son 

domicile. Vie quotidienne, repas, activités diverses, voyages… Rencontre 

avec une famille d’accueil pas comme les autres.

Notre 
belle 

famille 

vous / portrait
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L’étymologie du mot philatélie signifie : amour de l’étude 
de l’affranchissement. Comment naît une telle passion ? 
Quand on parle d’affranchissement, on parle forcé-
ment de voyage. La passion du timbre est avant tout 
celle d’une odyssée à travers l’histoire. Avant, la fabri-
cation d’un timbre était une gravure reproduite. C’était 
un vrai travail d’art et d’artisan. C’est pour cette raison 
que les anciens timbres ont beaucoup de valeur, car ils 
ont été façonnés par des sculpteurs et des graveurs. De 
plus, chaque facteur avait son propre cachet tamponné 
sur les courriers. Ces cachets sont des marques très 
intéressantes sur les plans historique et sociologique. 
Ils existent des centaines de cachets en France et des 
milliers dans le monde. Aujourd’hui, avec les procédés 
de numérisation, les timbres ont perdu de leur valeur. 
De plus, la Poste en produit 200 différents par an, mais 
ils circulent très peu. La qualité a été remplacée par la 
quantité, amenuisant ainsi l’intérêt. 

Cette passion se transmet-elle aisément à la jeune gé-
nération ? 
Non, c’est très compliqué. Les smartphones ont rem-
placé toutes sortes de collections. La privatisation de La 
Poste n’a pas non plus participé à la stimulation de la 
philatélie. Nous avons bien tenté de proposer des ani-
mations dans les écoles, mais en vain… pourtant dans 
notre club, il y a une institutrice-collectionneuse qui a 
réussi à passionner ses élèves, en illustrant ses cours 
d’histoire-géographie à travers les timbres et ça a très 
bien fonctionné ! Pour ma part, j’ai des petits-enfants et 
je compte bien leur transmettre ma collection !

En quoi consistent les actions du club ? 
Il est l’une des plus vieilles associations de la ville. Il 
existe depuis 1965. J’en ai pris la présidence en 2007, 
mais je suis tombé dans la philatélie quand j’étais petit, 
grâce à ma grand-mère qui m’a transmis sa collection. 
Mais notre club est ouvert à d’autres univers, comme 
celui de la placomusophilie (bouchons de champagne) 
ou de la fabophilie (fèves de galette). Nous sommes 
aussi associés aux clubs de Roissy et Torcy. De plus, 
nous avons la chance de côtoyer un expert du timbre 
et nous profitons de son expérience, car il connaît les 
timbres sur le bout des doigts, c’est une bible de l’his-
toire du timbre. Il nous donne des informations et des 
recherches à faire. C'est très stimulant ! En outre, nous 
participons au Forum des associations et nous program-
mons une bourse chaque année. 

Parlez-nous de cette bourse...
Depuis près de 15 ans, nous organisons une bourse mul-
ti-collections. Cette année, elle aura lieu le dimanche 
25 octobre à la salle Jacques-Brel – l’entrée est gra-
tuite. Près de 100 exposants venus de toute la France 
y participent avec de nombreuses collections, comme 
celles des voitures ou parfums miniatures, de poupées, 
de trains, de cartes postales, de bouchons de cham-
pagnes, de fèves, de pin’s...  
Le public peut venir pour le 
plaisir des yeux, mais aussi 
pour compléter leur collec-
tion et pourquoi pas trouver 
la perle rare !

 Bonjour,
monsieur

le président

vous / rencontre

Bourse 
multi-collections
Dimanche 25 octobre, 
de 9h à 18h
Salle Jacques-Brel

*Infos 06 59 61 16 80
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Patrick Daudier, président du Club philatélique et numismatique, 

a le timbre dans le sang. Il prépare avec enthousiasme la bourse 

        multi-collections, organisée le 25 octobre, salle Jacques-Brel. 
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Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Quelques mois après notre élection, les actions de notre contrat municipal voient 
déjà le jour. Nous sommes fiers d’avoir mis en place en cette rentrée « une 
mutuelle communale ». Face au constat alarmant que 3 français sur 10 ne se 
soignent pas pour des raisons financières, nous avons choisi d’agir pour offrir un 
accès à la santé pour tous. Aux côtés de Solimut, cette initiative connait déjà un 
franc succès. Elle va permettre aux habitants et aux salariés de la ville de bénéfi-
cier d’une complémentaire de santé à tarifs négociés et adaptés à leurs besoins. 
Parce qu’on ne devrait jamais devoir faire le choix entre se soigner et « boucler »  
ses fins de mois, nous agissons concrètement pour vous, pour tous en menant 
une politique active et volontaire pour une ville plus juste, plus solidaire.

Europe Écologie Les Verts 

Cette crise sanitaire sans précédent dans notre monde moderne, fait que nous vi-
vons dans une période anxiogène et les interventions trop souvent contradictoires 
aussi bien de la part des médecins que des politiques ne sont pas pour nous rassu-
rer. Pour nous écologistes c’est une conséquence supplémentaire de la réduction 
des espaces de vie des animaux sauvages et donc leur proximité accrue avec les 
humains. Au-delà des conséquences sur le climat et des éventuelles conséquences 
sanitaires, la déforestation pose le problème des atteintes à la cohabitation des 
espèces de la faune sauvage entre elle et avec les humains et accentue leur dis-
parition. Les Français ont pris conscience dans leur majorité de la problématique 
écologique, cela nous permet d’avoir une plus grande confiance en l’avenir.

Hocine Oumari

La république ensemble 
Dans l’incertitude de la reprise économique qui plane en cette rentrée, les fer-
metures programmées d’Alinéa, Castorama et Leclerc sont regrettables pour les 
salariés, leurs familles et notre territoire, mais doivent surtout nous pousser à 
nous interroger quant au modèle que nous souhaitons pour demain. La façon de 
consommer dès à présent est de favoriser la proximité de nos commerçants et 
artisans, les circuits plus courts que ceux historiques. En parallèle, notre gou-
vernement a récemment annoncé un plan de relance d'une ampleur inédite, avec 
une priorité donnée aux projets prêts à être déployés : salariés, chefs d'entreprise 
et entrepreneurs, indépendants saisissons ensemble cette opportunité de relan-
cer notre tissu économique proche, en ayant le réflexe d’achats raisonnés.

Maxime Bacheley

Unis pour Pontault
Surprise ! Sur cette page des tribunes politiques, vous constatez l’expression de 
quatre groupes politiques au sein du nouveau conseil municipal : Pour vous, Pour 
tous, liste arrivée 1ère aux élections de Mars, Unis pour Pontault, EELV  et surtout...
En Marche ! Un mouvement politique qui n'avait pas affiché sa couleur durant la 
campagne, malgré le soutien apporté au Maire sortant et dont la présence sur la 
liste « citoyenne » a été quasi réfutée. Et pourtant, LREM est bien représentée 
au conseil municipal. Nous regrettons ces méthodes consistant à se cacher sur 
des listes citoyennes, afin insidieusement de valoriser l’action du gouvernement 
et l’idéologie « macroniste », dont nos concitoyens ne veulent pas. On aura une 
pensée pour la disparition de l’expression du PS de la vie communale.

Pascal Novais
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« Au début de la pandémie et de la crise sanitaire, ce 
n’était pas évident car nous sommes à des milliers de 
kilomètres et avions des infos au compte-gouttes », 
se souvient Sabrina Mary, déléguée générale de Nos 
petits frères et sœurs (NPFS) en France. L’association, 
qui intervient au Pérou, au Honduras, au Nicaragua, au 
Guatemala, en Bolivie, en République dominicaine ou 
encore au Salvador, est plus que jamais mobilisée pour 
assurer la sécurité des 2 470 enfants et adolescents 
qui fréquentent ou vivent dans les hôpitaux, écoles 
et orphelinats créés par NPFS. L’antenne française, 
située à Pontault-Combault, s’occupe elle plus 
particulièrement d’Haïti, où elle a monté à Port-au-
Prince et ses alentours un hôpital pédiatrique, deux 
orphelinats et trois écoles pour jeunes handicapés et/
ou issus de familles démunies. « Au delà du protocole 
sanitaire classique comme la mise en quarantaine en 
cas de contamination ou le respect des distanciations, le 
personnel médical de l’hôpital Saint-Damien a fabriqué 
de nombreux masques et du gel hydroalcoolique. La 
mobilisation de nos équipes et des volontaires sur 
place est exceptionnelle », explique Sabrina.

Mobilisation générale
Des stations pour se laver les mains ont également été 
ajoutées et tous ceux qui entrent ou sortent de l’hôpital 
sont activement encouragés à les utiliser, y compris 
les passants. Toutes ces personnes sont également 

invitées à informer leur entourage de l’importance de 
l’hygiène, qui peut véritablement sauver des vies. À 
noter que tous les cas respiratoires sont orientés dans 
une nouvelle clinique, qui a été créée, dans ce qui était 
le service de nutrition. Du personnel supplémentaire a 
été embauché pour gérer ce nouvel espace permettant 
l’isolation des patients les plus à risque. Les enfants 
souffrant de malnutrition ont été transférés dans 
d’autres pièces de l’hôpital pour être davantage 
protégés.
Et malgré les contraintes organisationnelles, les 
équipes se démènent pour que pour que les enfants 
puissent continuer à recevoir une éducation, que ce 
soit en présentiel et/ou par le biais de cours en ligne.  
« Sur le terrain, la lutte contre le virus est difficile et 
coûteuse.  Nos besoins sont plus importants du fait 
des achats sanitaires, mais aussi parce qu’en plus 
des besoins pédagogiques « classiques » pour l’école 
(fournitures scolaires, livres…), nous devons également 
prévoir le matériel nécessaire pour que l’école puisse 
avoir lieu au sein des foyers (ordinateurs portables, 
imprimantes, clefs USB…) », rappelle Sabrina Mary. 

L’association Nos petits frères et sœurs 

reste mobilisée contre la Covid 19,  

notamment en Haïti.

 Le virus de 
 la solidarité    

vous / association

*Infos 01 60 34 33 33

Pour faire un don, site internet de NPFS :
nospetitsfreresetsoeurs.org
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Tomates, courges, aubergines, salades, volailles, jus de fruits, sucreries, 
fromages, miel... Un  grand marché fermier des producteurs organisé par la 
société SEMACO se tiendra les 10 octobre (9h-20h) et 11 octobre (9h-19h), dans 
la cour de la Ferme briarde en mairie. Les artisans sont engagés au respect 
d'une charte de bonnes pratiques, et garantissent ainsi au consommateur 
la qualité fermière des productions, des produits de saison, des spécialités 
de pays et une transparence sur les pratiques agricoles. Ce marché valorise 
pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permet 
ainsi d'acheter les meilleurs produits « à la source ».
Des stands de restauration avec des produits frais attendent également les 
plus gourmands d’entre vous !

 Bienvenue
 à la ferme !

*Infos 01 48 85 93 30

aussi(           )
Commerçants, 

artisans, 
entrepreneurs…

Vous démarrez votre 
activité professionnelle 

à Pontault-Combault, 
faites-vous connaître 

en contactant : le 
service urbanisme et 
foncier (autorisations 

administratives) au 
01 70 05 47 24, 

ou la direction de 
la communication 

(parution dans le 
magazine municipal) 
au 01 70 05 47 47 ou 

par mail sgarrido@
pontault-combault.fr

Évènement






