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Après le succès du Forum des associations bien 

ensoleillé, qui s’est déroulé dans le parc avec plus 

de 4000 participants, chacun a pu trouver son bonheur auprès des 90 associations venues présenter fièrement leurs 

activités. Petits et grands peuvent ainsi bénéficier des très nombreux talents présents sur notre commune. Le sport, la 

culture, comme la découverte de loisirs variés sont donc au cœur de cette nouvelle saison qui s’ouvre à nous.

La ville a elle aussi repris ses évènements avec pour commencer, un week-end dédié à l’écologie, l’un de « 3 E », autour 

d’un village durable et d’une grande fête du vélo. L’occasion de venir s’informer sur les démarches écoresponsables 

que nous pouvons tous mettre en place au quotidien au sein de nos familles. En ce sens, nous lancerons le dispositif 

« famille zéro déchet ». Action phare de notre contrat municipal, il vise à accompagner des familles pendant 6 mois à 

réduire leurs déchets, à consommer juste et durable et ainsi à s’engager pour préserver notre planète. 

L’automne est également le moment de célébrer « la Semaine bleue ». Vous le savez, nous por-

tons une attention toute particulière au bien vieillir de nos seniors dans notre ville. À mesure 

que l’espérance de vie s’allonge, il nous faut adapter nos actions pour que chacun trouve sa 

place et son épanouissement à Pontault-Combault. Cela signifie également adapter nos modes 

de communication et aider à la formation aux nouvelles technologies dans un objectif unique : 

favoriser le lien social.

La Covid-19 a renforcé grandement l’isolement et malgré un contexte encore incertain, nous souhai-

tons pouvoir redonner une respiration à notre dynamique évènementielle. C’est pourquoi, lors de cette 

Semaine bleue, un grand thé dansant sera organisé, ouvert à tous afin que les générations se rencontrent, se côtoient 

et s’enrichissent mutuellement.

Un vent d’espoir et d’optimisme souffle sur notre ville… 

Prenez soin de vous, au plaisir de vous retrouver… 
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édito
S'enrichir

mutuellement

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault

Gilles Bord
Maire

“ Un vent d'espoir 

et d'optimisme 

souffle sur

notre ville...”
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le
forum

Plus de 90 
associations de la 
ville ont accueilli 
près de 4 000 
personnes lors 
du Forum des 
associations qui s’est 
tenu dans le parc de 
l’hôtel de ville
le 5 septembre.

était en septembre

le
patrimoine

les
boîtes

Les 18 et 19 septembre, de nombreux 
Pontellois-Combalusiens se sont (re)
plongés dans l’histoire de la ville avec les 
journées du patrimoine à travers la guerre 
franco-prussienne.

En septembre, deux des sept boites 
à livres de la ville ont fait peau 
neuve. Les cinq autres, elles aussi 
conçues et dessinées par les services 
techniques, devraient être installées 
en octobre. 

c’ pontault-combault #400 octobre 2021

4 189 
enfants
ont fait, le 2 septembre, leur rentrée 
dans les écoles primaires de la ville.

le
chiffre
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était en septembre

Aquabiking, aquafitness, 
aquagym, zumba, 
body sculpt… les 12 
et 13 septembre, les 
sportifs en herbe ont pu 
suivre gratuitement les 
différents cours collectifs 
du Nautil qui organisait 
ses journées portes 
ouvertes.

Depuis le 1er septembre, la 
vitesse en ville est limitée à 
30 km/heure, une nouvelle 
règle bien respectée par les 
usagers de la route.

Une nouvelle session 
de recrutements pour 
l’enseigne CostCo 
a été organisée le 
16 septembre salle 
Madame Sans-Gêne. 
148 entretiens ont été 
menés. 

C’est un spectacle de haute voltige et 
humoristique auquel ont pu assister 
les Pontellois-Combalusiens le 16 
septembre aux Jardins d’Aimé avec 
"Beethoven Metalo Vivace, de La 
compagnie "Monsieur le Directeur ».

le
sport

la 
sécurité

l'acrobatie

l’emploi
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Le Festival 
Apollo 
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en ville
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Depuis 22 ans, le cinéma Apollo organise le Festival du pre-
mier court-métrage en suivant les conseils de Jacques Tati : 
« Défendez les courts-métrages, faites en sorte que les jeunes 
cinéastes puissent s’exprimer... Sans les courts, vous n’auriez 
pas eu Chaplin, ni Keaton, ni Fellini ! »
Cette année, ce sont 35 films (d’une durée de moins de 15 mi-
nutes), sélectionnés parmi plus de 300 proposés, qui seront 
projetés le dimanche 10 octobre de 11h à 18h. Une occasion 
unique pour de jeunes réalisateurs passionnés de cinéma de 
présenter leur premier court-métrage, considéré comme un 
passeport artistique vers le long-métrage. « Tous les films sont 
aboutis, et nous avons été surpris par la qualité des œuvres. 
Il  y en aura pour tous les goûts mais le fil rouge cette année 
est l’émotion et les subtilités qui ressortent clairement », 
juge Alain Bouly, président de l’association Apollo + qui orga-
nise le Festival. La remise des prix (sélections jeunesse, ani-
mation, international, France, CPIF et Grand prix) aura lieu 
dans la foulée dès 19h.
Pour l’ouverture du Festival, le 9 octobre de 19h30 à minuit, les 
cinéphiles sont invités à découvrir les courts-métrages hors 
compétition de sept réalisatrices et réalisateurs qui ont déjà 
été primés à Pontault-Combault.

Le Festival 
Apollo 
Le cinéma Apollo accueille la 22e édition du Festival 

du premier court-métrage les 9 et 10 octobre. 

Votre victoire l’an passé est-elle un tremplin pour la suite 
de votre carrière ? 
Je ne dirais pas un tremplin mais une belle carte de 
visite pour tenter de percer dans un milieu où il n’est 
pas toujours facile de se faire une place. Une chose 
est sûre : le fait d’avoir gagné le Grand prix du Fes-
tival Apollo a donné une réelle visibilité à mon court 
métrage « Irréprochable ».

Êtes-vous tenté par le long métrage ??
Non. Depuis cette année, je me suis mis du côté de 
la production de contenus pour Netflix. Je reviendrai 
certainement un jour avec ma casquette de réalisateur 
mais cette fois pour écrire et monter des séries, un 
genre que j’affectionne tout particulièrement.

questions à
Nathan Franck, 
vainqueur du Grand prix 2020 du Festival Apollo

Ciné rencontre
Le réalisateur indépendant et autodidacte 
Tiburce, qui a réalisé cinq courts métrages et 
un premier long métrage « Juste Après Les 
Larmes » (2016), présentera le 15 octobre à 
20h et en avant première « De l’autre côté 
du mur », un thriller original sur l’usure 
du couple, qui a remporté 16 récompenses 
internationales. L’équipe du film sera présente 
pour cette ciné rencontre. Tarif : 5,50 euros.

Festival Apollo
du premier court-métrage
9 et 10 octobre
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
Infos : 01 64 43 03 91

Cinéma

2
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en ville
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Repair café
Une fois par mois, en 

compagnie de béné-
voles aux compétences 
multiples, venez réparer, 

Cour de la Ferme 
briarde, vos objets défec-
tueux du quotidien : petit 
électroménager, informa-

tique, sport. Ce Repair 
café ouvrira un samedi 
matin par mois afin de 

donner une seconde vie 
à vos objets ! 

Prochains rendez-vous : 
les 16 octobre et 20 

novembre.
Infos* 

pontault-combault.fr 

Don du sang
La prochaine collecte 

de sang organisée par 
l’EFS aura lieu le jeudi 28 

octobre de 14h à 19h 
salle Jacques-Brel.

Inscription* 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

aussi(           )

Démocratie participative

Problèmes de stationnement, amé-
nagement urbain, circulation auto-
mobile, sécurité, questions environ-
nementales, culture… les élus vous 
attendent autour d’un café, pour 
échanger sur tous les sujets que vous 
souhaitez aborder ! Objectif : vous 
donner la parole pour co-construire 
notre ville. « Nous avons un devoir de 
transparence et une volonté d’expli-
cations notamment sur la politique 
urbaine de la ville. Si nous sommes 
là pour donner des infos et expliquer 
ce que nous faisons ou voulons faire, 
nous attendons en retour des pro-
position. Nous souhaitons prendre 
le pouls, nous améliorer et avancer 
ensemble. N’oublions pas que les 
habitants sont les meilleurs connais-
seurs de leur propre quartier », 
précise Pascal Rousseau, adjoint au 

maire chargé de la participation et du 
dialogue citoyen.

Échanges constructifs
« Nous partons sur un rythme de cinq 
rendez-vous par an. Notre objectif 
est d’accueillir le plus grand nombre. 
J’espère voir venir discuter avec nous 
des Pontellois-Combalusiens qui ne 
prennent pas souvent la parole. Le 
côté convivial et direct des P’tits déj 
a l’avantage de délier les langues et 
d’avoir des échanges très construc-
tifs. Cet exercice de démocratie parti-
cipative est aussi là pour tisser du lien 
entre nous », insiste Pascal Rousseau.

Petite nouveauté : à terme, un ques-
tionnaire de satisfaction sera remis à 
chaque participant à la fin du P'tit déj.

Une nouvelle saison de P’tits déj citoyens démarre le 9 octobre 

aux Jardins d’Aimé, de 9h30 à 11h30. 

P’tit déj citoyen
9 octobre, de 9h30 à 11h30
Jardins d’Aimé
Infos : 01 70 05 47 47

 Un P’tit déj 
 ensemble ? 
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en ville

À l’heure où les abeilles disparaissent, mettant l’humanité en danger 
parce que la nature perd l’un de ses pollinisateurs essentiels, ce docu-
mentaire est à voir absolument. Projeté au cinéma Apollo le 7 octobre 
à l’occasion d’un ciné-débat organisé par la ville, Honeyland nous em-
mène dans les montagnes de Macédoine. C’est ici que Hatidze, 55 ans, 
est une des dernières personnes à récolter le miel de manière tradi-
tionnelle. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec 
les insectes. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la na-
ture. Hélas, des nomades viennent bouleverser cet équilibre... Nominé 
aux Oscars du meilleur film documentaire en 2020, Honeyland est un 
film lumineux qui nous ramène à l’essentiel : notre survie passe par le 
respect de la nature. Après le film, un intervenant de l’association des 
Apiculteurs d’Île-de-France répondra aux questions du public.

Le dimanche 3 octobre, au lendemain du village 
durable installé en mairie, la ville propose aux 
amateurs de la petite reine une balade en vélo 
dans les rues de Pontault-Combault. Seuls ou en 
famille, sortez votre deux roues et venez découvrir 
les pistes cyclables de la ville sur un parcours de 
3 kilomètres sécurisé par les bénévoles des asso-
ciations Cyclo P, PAAC VTT, PAAC Cyclisme, Easy 
Riders et la police municipale. Le rendez-vous sera 
donné à 14h30 dans la cour de la Ferme briarde 
(départ à 15h). Au retour, un en-cas est prévu salle 
Madame Sans-Gêne. Attention, le port du casque 
est obligatoire pour les moins de 12 ans et forte-
ment conseillé pour tous. Pass sanitaire deman-
dé.

Environnement

 Une fable 
 lyrique et 

 écologique 

La fête 
 du vélo 
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Honeyland
Ciné-débat
Cinéma Apollo
Jeudi 7 octobre à 20h
Tarif : 5,50 euros
Infos : pontault-combault.fr

*Infos pontault-combault.fr
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le dossier

Des seniors
leur   

ville 
bien
  dans

La municipalité mène une 
politique active pour le bien-
être des seniors et leur propose 
une gamme variée d’animations 
tout au long de l’année. Dans 
le contexte inédit de cette 
crise sanitaire, économique et 
sociale, la 70e Semaine Bleue, 
organisée du 4 au 10 octobre, 
a pour thème cette année : 
« Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire ». 
Cette semaine est l'occasion de 
proposer des ateliers pratiques, 
des sorties culturelles ou 
sportives, et du bien vivre 
ensemble. 

c’ pontault-combault #400 octobre 2021
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Questions à
Paolina La Spina
Conseillère municipale déléguée
au bien vieillir

Vous êtes conseillère municipale déléguée au bien vieillir. 
Quels sont les contours de cette délégation ?
J’ai pour mission principale d’accompagner les seniors 
de la ville pour qu’ils soient bien dans leur tête, bien dans 
leur corps, bien où ils habitent et bien avec les autres en 
vieillissant. Je suis fière de cette délégation où j’ai vite trouvé 
mes marques car, auparavant, j’étais membre bénévole du 
Comité des fêtes et organisatrice d’activités et de sorties en 
tous genres pour les seniors.
Bien sûr, au delà des loisirs, bien vivre son âge c’est aussi 
bien s’alimenter, bien vieillir c’est aussi disposer d’un 
habitat adapté autant dans sa localisation géographique 
que dans son aménagement intérieur. Le bien vieillir est 
essentiel dans la mesure où, aujourd’hui, l’espérance de vie 
(79,2 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes) 
augmente chaque année.

Pontault-Combault est-elle, selon, vous, un territoire où les 
seniors se sentent bien ?
Oui, sans aucun doute. Je suis ici depuis plus de 60 ans et je 
peux vous dire que j’ai vu l’évolution de Pontault-Combault : 
les seniors ont tout ce qu’il faut en terme d’activités, qu’elles 
soient sportives ou culturelles, d’appui et de soutien pour 
se sentir bien, même s’il a y certainement des choses à 
améliorer ou à créer. Tout en étant à la retraite, il y a de 
plus en plus de seniors actifs, très actifs même ! Et ça, c’est 
une bonne nouvelle ! J’estime que la ville est largement 
impliquée pour offrir aux aînés des moments conviviaux, de 
solidarité et d’épanouissement..

Sentez-vous une demande encore plus forte de lien social 
après ces mois difficiles ?
Oui, les confinements, nécessaires pour contenir la 
pandémie, ont parfois été vécus péniblement par de 
nombreux seniors. L’arrivée du vaccin, même si elle ne règle 
pas tout, a donné une bouffée d’oxygène extraordinaire à 
tout le monde en général, et à nos aînés en particulier. Il n’y 
a jamais eu autant de demande de lien social. La rencontre 
physique entre les jeunes du Conseil municipal des enfants 
et les seniors après leur échange épistolaire a été magique. 
On se rend compte à quel point l’isolement a été long et 
douloureux. Le lien social est quelque chose qui doit être 
maintenu en permanence. C’est le plus important. Cela 
favorise leur autonomie et leur interaction avec les autres 
habitants, jeunes ou moins jeunes d’ailleurs !

Parmi vos objectifs de ce mandat, vous souhaitez promouvoir 
et adapter le calendrier événementiel auprès des personnes 
âgées…
En effet, en plus du magazine municipal qui est très 
attendu et lu notamment par les seniors, nous souhaitons 
accentuer la communication sur d’autres supports comme 
le numérique de tout ce qui est proposé à ce public. Je 
pense ici aux conférences sur l’alimentation ou le bien être, 
aux différents ateliers, à tout ce qui est mis en place par les 
associations de la ville.

le dossier
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Lundi 4 octobre
• De 14h30 à 16h à la Résidence autonomie Brassens, une 
diététicienne de la société Élior anime l’atelier Réduire 
et éviter l’apparition des maladies liées à l’âge, grâce à 
l’alimentation

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 10 43
• De 17h à 18h, La Boite à emplois vend des petits plats à 
3 euros au Centre social et culturel. L’occasion d’échanger 
sur les actions contre le gaspillage alimentaire

*Pré-commande et infos : 07 71 74 47 47
 
Mardi 5 octobre
• De 15h à 17h, l’association Un passé un histoire ouvre 
les portes de la classe d’autrefois à l’école Pajot. Venez 
partager vos souvenirs d’écolier et écrivez à la plume !

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 18 15 75
• La Boite à emplois propose aux seniors, de 10h à 17h, un 
café rencontre pour faire découvrir ses missions autour d’un 
thé-café. Et pourquoi pas repartir bénévole de l’association ! 

*Infos : 06 25 75 08 09
 
Mercredi 6 octobre
• Le Centre social et culturel propose une activité 
intergénérationnelle de 15h à 17h. Venez partager un 
moment privilégié entre grands-parents et petits-enfants !

*3 euros de participation / Infos : 01 60 28 51 01
 
Jeudi 7 octobre
• La mutuelle Solimut organise un atelier mémoire à la 
Résidence autonomie Brassens.

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 10 43
• De 14h à 16h au Centre social et culturel, un café ludique 
et numérique vous attend autour de jeux de  société et de 
réflexion.

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 51 01
• 16h-21h : thé dansant à la salle salle Jacques-Brel (voir 
focus)
 
Vendredi 8 octobre
• De 9h30 à 13h30, le Centre social et culturel invite les 
seniors à découvrir de nouvelles recettes, à préparer un 
menu gourmand et à profiter d’un déjeuner convivial.

*10 euros de participation / Inscriptions : 01 60 28 51 01
• De 14h30 à 15h30, le CPIF propose une visite de l’exposition 
Le moindre souffle.

*Gratuit / Infos : 01 70 05 49 83
• De 10h à 12h et de 14h à 16h, l’association pour la 
protection du patrimoine de Pontault-Combault vous fait 
découvrir à travers une promenade commentée le Vieux 
Pontault et le Vieux Combault.

*Inscriptions : 06 12 68 70 75

Du 4 au 10 octobre, Pontault-Combault met à l'honneur 

les seniors à l'occasion de la Semaine bleue. Demandez le 

programme !

c’ pontault-combault #400 octobre 2021

Thé dansant

Le rallye photo

Le 7 octobre, de 16h à 21h, l’orchestre Live One vont 
enflammer la piste de danse de la salle Jacques-Brel 
pour un nouveau thé dansant ouvert à tous ! Venez 
vous déhancher sur des rythmes endiablés !
Entrée libre, pass sanitaire demandé
Infos : 01 70 05 47 78

Jusqu’au 8 octobre midi, participez au rallye photo 
organisé par le CCAS ! En jouant par équipe, (de 
2 à 6 joueurs, avec au moins un senior de 60 ans et 
plus résident à Pontault-Combault), vous devez 
reconnaître les éléments du patrimoine de la ville qui 
se cachent derrière 9 photos. Les clichés représentent 
un détail d’un site, d’un bâtiment, d’un monument... 
Pour participer, complétez le bulletin disponible 
au CCAS, puis déposer le à l’accueil de la mairie 
ou à la Direction de l’action sociale (30, avenue des 
Marguerites). Vous pouvez l’envoyer par e-mail à 
: amonsavane@pontault-combault.fr
À gagner : des chèques cadeaux qui seront remis le 
samedi 9 octobre à 10h30 à la résidence autonomie 
Georges-Brassens.
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Samedi 9 octobre
• De 10h30 à 12h, Un passé une histoire révèle les 
mystères du rallye photo à la Résidence Brassens.

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 10 43
 
Dimanche 10 octobre
• Un circuit rando de 12km pour découvrir les 
richesses patrimoniales de Pontault-Lognes-Torcy, 
adapté aux personnes en situation de handicap, est 
proposé par la MJC.

*Inscriptions : 01 60 28 62 40
• De 9h à 10h, Tai chie en soie vous fait découvrir la 
gym tao à la Résidence Brassens.

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 10 43
• De 10h à 11h, l’association Savitalayam anime 
un cours de découverte du yoga à la Résidence 
Brassens.

*Gratuit / Inscriptions : 01 60 28 10 43

 La Semaine bleue 
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Savitalayam
07 67 47 51 63

Club de la Joie de vivre
01 60 29 90 63

Centre social et culturel
01 60 28 51 01
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dit !

Didier,
77 ans

Au club de la Joie de vivre, 
même si ce n’est que deux 

fois par semaine, on est 
heureux de nous retrouver. 

On joue au tarot, on s’amuse, 
ça fait du bien ! Pour ceux 

qui veulent, il y a même des 
cours de danse country et des 

tables de ping-pong !

Christiane,
83 ans

Je suis une retraitée active ! 
Quand je ne vois pas mes 

sept petits enfants, je sors, 
je vais au cinéma Apollo ou 
assister à des spectacles. Je 

fais travailler mes méninges ! 
À Pontault-Combault, 
j’estime que la ville fait 

beaucoup pour le 3e âge et je 
m’en félicite !

Avec l’amélioration des conditions sanitaires, chaque semaine, des 
associations proposent de nouveau un large panel d’activités qui 
tiennent compte de la spécificité d’un public senior qui veut prendre 
soin de lui, qui veille à sa santé, qui a envie de se ressourcer et de se 
rassembler dans le partage et la bienveillance.
 
• Au club de la Joie de vivre, les adhérents peuvent s’inscrire à des 
cours de gymnastique, de danses folkloriques, de country ou d’aqua-
gym, faire du tennis de table et du billard, et bien sûr passer de sym-
pathiques après-midis à jouer à la belote, au scrabble, au poker ou 
au tarot. Au programme également, des ateliers mémoire et des 
marches hebdomadaires de 5 kilomètres dans Pontault-Combault 
pour garder la forme.

• Autre moyen d’entretenir son corps : l’association Savitalayam 
propose de son côté des cours de yoga dédiés aux personnes seniors 
le samedi matin.

• Enfin, au Centre social et culturel, les seniors participent régu-
lièrement à des sorties, des activités intergénérationnelles, des 
ateliers cuisine, des conférences sur l’alimentation ou la médecine 
douce ou encore à des P'tits déj seniors. À noter que de nombreux 
bénévoles seniors font vivre au quotidien le Centre social et culturel, 
tout comme plusieurs associations caritatives et sociales de la ville. 
Une façon agréable de se sentir utile et au service des autres…

Difficile de s’ennuyer à Pontault-Combault quand on est senior ! 

Animations culturelles, artistiques et sportives, voyages, 

conférences… il y en a pour tous les goûts.

Action ! 

Le colis de Noël
Le repas de Noël des seniors (plus de 70 
ans) est malheureusement encore annulé 
cette année. À la place, un colis garni sera 
distribué début décembre. Les bénéficiaires 
recevront d’ici là un coupon pour aller retirer 
le colis à la salle Jacques-Brel.



le dossierle dossier

Pour ceux qui ne maîtrisent pas l’outil informatique et l’univers du Web,

le Centre social et culturel et la médiathèque F.-Mitterrand sont là pour vous.

Borne internet du Centre social

*Infos 01 60 28 51 01
Ateliers informatiques de
la médiathèque F.-Mitterrand

*Infos contact.media-sud@agglo-pvm.fr / 01 60 37 29 71

Le numérique,
c’est pas automatique

Existe-t-il une forte demande des seniors s’agissant de 
l’accès au numérique ? 
La demande sur l’apprentissage de l’outil numérique 
s’est manifestement accentuée avec les confinements. 
Notre souhait est de répondre à cette attente. Au-
jourd'hui, 67% des plus de 75 ans se sentent démunis 
face à la dématérialisation des services publics et 
privés. L'objectif est de donc de développer l'inclusion 
numérique des seniors. Cela passe par la lutte contre 
les fractures numériques. Car elles sont multiples. 
Il y a bien sûr une question d'équipement mais pas 
uniquement. Une partie de nos concitoyens est mal à 
l'aise avec l'utilisation du numérique, ne maîtrisent 
pas les nouvelles procédure..

Avez-vous de nouveaux projets pour lutter justement 
contre cette fracture numérique ?
Face à la déshumanisation des services publics de 
l’État, les collectivités se retroussent les manches. 
Nous avons un projet appelé « Aidants connect ». 
L’idée est de mobiliser du personnel du CCAS ou 
encore du service jeunesse, qui sera mandaté pour 
accompagner régulièrement des personnes en diffi-
culté avec le numérique dans la réalisation de leurs 
démarches en ligne. Le tout en toute confidentialité. 
L’objectif est de rendre ces personnes autonomes 
avec l’outil numérique. 
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2 questions à
Sophie Piot, 
adjointe au Maire chargée des solidarités et de l’égalité

« J’avais des problèmes pour connecter ma tablette au Wifi. En 
10 minutes, j’ai tout compris et maintenant je sais faire ! », se 
frotte les mains Jean-Louis. Habitant de l’Ocil, le retraité sort tout 
juste de la médiathèque François-Mitterrand où il avait pris ren-
dez-vous pour un atelier individuel. Chaque semaine, ils sont une 
dizaine de seniors comme Jean-Louis à s’inscrire à des séances 
de l’espace numérique où les animatrices Ninah De Almeida 
Gerude et Amandine Poulmane servent de guides. Apprendre à 
créer une feuille Excel, naviguer sur internet, appeler en visio, 
envoyer un courrier électronique, publier des messages sur la 

jungle des réseaux sociaux : nos deux mé-
diathécaires s’installent sur l’un des sept 
ordinateurs et distillent leurs bons conseils 
aux novices. « Nous faisons aussi des ate-
liers jeux vidéo où les grands parents ap-
prennent à jouer sur console. Pratique quand 
on veut jouer avec les petits-enfants ! », 
explique Ninah. « Il y aura bientôt l’ouverture 
d’un espace numérique dédié également à la 
médiathèque Pierre-Thiriot des Passerelles. 
Quatre ordinateurs seront mis à disposition », 
ajoute Amandine.
À deux pas de la médiathèque, le Centre so-
cial et culturel met de son côté à disposition 
deux PC. Qu’il s’agisse d’effectuer une simple 
consultation, ou une impression de situation 
(CAF, la CPAM, les mutuelles…), une décla-
ration quelconque, ou d’instruire en ligne 
une demande de droit, il met à la disposition 
ces bornes internet qui permettent d’accom-
plir les formalités administratives.



C’est à Manosque, le 28 juin, que l’équipe a marqué 
d’une pierre blanche son premier grand succès. Avec 
cette victoire en finale face au redoutable Cameroun, 
l’équipe de rugby à 7 Paris All-Star 7s a ainsi obtenu 
son premier grand titre. Un tournoi maîtrisé du pre-
mier au dernier match pour les joueurs de Marcio 
Tavares, président du club monté il y a un peu plus 
d’un an et demi. Ancien joueur de l’UMS Pontault 
rugby, le trentenaire a cru rapidement en l’effectif 
pontellois-combalusien. « On a su créer un collectif 
de joueurs d’ici et de toute la France qui ont su faire 
monter la mayonnaise. 38 joueurs sont désormais 
au club, avec une équipe élite d’un côté qui évolue 
dans les grandes compétitions, et une seconde « dé-
veloppement » qui joue plutôt des petits tournois », 
explique le rugbyman. Après Manosque, le Paris All-
Star 7s s’est frotté cet été aux plus grandes équipes 
lors de tournois organisés à Meaux ou à Lognes.  

« Nous sommes dans une bonne dynamique. La nou-
velle saison s’annonce plutôt bien », estime Marcio. 
Prochaine étape : le plus grand tournoi d’Europe qui 
se disputera à Tours au mois d’octobre face à des 
joueurs qui tâtent le ballon ovale dans le Top 14 ou la 
Pro D2. « Les professionnels que nous rencontrons 
sont autorisés par leur club à disputer ce type de 
matchs », précise-t-il.
Au printemps prochain, le Paris All-Star 7s, parrai-
né s’il vous plaît par l’international fidjien Masivesi 
Dakuwaqa, espère pouvoir organiser un tournoi na-
tional à Pontault-Combault au stade Jean-Moulin. 
« Au-delà de cet objectif événementiel et sportif, 
nous aimerions emmener cette année un enfant en 
situation de handicap toute une journée à un tournoi. 
Nous souhaitons ainsi nous engager auprès d’enfants 
handicapés, leur mettre des étoiles dans les yeux », 
ajoute Marcio.

A7,
direction 

Pontault La nouvelle équipe de rugby pontelloise-combalusienne 

Paris All-Star 7s fait de plus en plus parler d’elle.

Pourquoi avoir créé une équipe de rugby à 7 ? 
Le rugby à 7, né en Ecosse, monte en puissance 
depuis quelques années. Ce qui m’intéresse depuis 
le début de l’aventure est de proposer à des joueurs 
amateurs de pouvoir jouer contre des professionnels. 
C’est toute l’originalité de cette discipline. Mon boulot 
en tant que président est de trouver de nouveaux 
sponsors, qui, à ce jour, ont répondu présent ! 

Quelles sont les différences entre le rugby à 7 et le rugby 
à 15 ? 
Dans la pratique du rugby à 7, comme il y a deux fois 
moins de joueurs, il y a deux fois plus d’espaces. Si les 
règles du jeu sont les mêmes, les plaquages peuvent 
en revanche se faire jusqu’au niveau de la poitrine 
au lieu de la taille à 15. Ce sport est beaucoup plus 
spectaculaire, et il y a plus d’essais. Comme c’est très 
physique, les matchs se jouent en deux mi-temps de 7 
minutes, contre 40 au rugby à 15. 

2 questions à
Marcio Tavares, 
président du Paris All-Star 7s

Rugby

à vivre / sortir
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à vivre / sport

Un an après avoir obtenu le label École cyclo de la 
Fédération française de cyclotourisme, le Paac VTT 
a ouvert en cette rentrée une section dédiée aux 
jeunes (9-11 ans) en plus des deux groupes ados 
lancés en 2020. « Nous sommes les seuls des villes 
alentours à proposer un section VTT pour les plus 
jeunes. Le cœur des effectifs est de Pontault-Com-
bault mais nous avons aussi des enfants d’un peu 
partout qui viennent ici », se félicite Loïc Arga, pré-
sident du club. Un engouement qui s’explique. « C’est 
un sport qui a le vent en poupe car c’est en plein air, 

c’est technique, et les enfants adorent rouler sur les 
bosses et aller dans la boue ! », explique-t-il. L’avan-
tage pour les parents est de voir les jeunes s’éclater 
dans un cadre sécurisé avec des moniteurs. Chaque 
sortie hebdomadaire (le samedi après-midi), au dé-
part de l’école Prévert, est constituée à la fois de la 
réalisation d’un parcours en forêt (Notre-Dame ou 
Bois de Célie) et d’un temps d’atelier (mécanique, 
navigation/orientation, pilotage, respect de l’envi-
ronnement et sécurité).

 Ça roule 
 pour les jeunes! 

Paac VTT

*Infos 06 22 91 34 20 
paacvtt.fr

Reportée pour cause de confinement en 2020, la 12e édition de la Saphir cup devrait tenir toutes ses 
promesses le week-end du 13 et 14 novembre. Le rendez-vous pris pour les amoureux de la danse au 
gymnase Boisramé. Deux jours de show et de compétitions hautes en couleurs ! A commencer par le 
samedi 13 avec, au programme, la première manche de la Coupe de France, et la « Coupe d’Europe 
10 danses ». Samba, rumba, cha-cha-cha, paso doble, valses, tango, quickstep… les danses latines et 
standards vont à coup sûr donner le tournis aux spectateurs ! À suivre de près, le couple pontellois-
combalusien Jean-François Gueudry-Ilmira Yarulina qui a de sérieuses chances de monter sur le po-

dium. Ensuite, trois grandes démonstrations avec de la danse latino, du rock acrobatique et 
du boogie-woogie animeront la soirée ! Le dimanche, place aux compétitions internationales 
(10 grands prix) et nationales sans oublier les démonstrations d’enfants élèves de l’école de 
danse Couderc. Cerise sur le gâteau : l’équipe de France de break dance investira le parquet 
en vue de leur préparation pour les JO de Paris de 2024 ! 

 Saphir cup, 
 de la danse 

 diamant brut 

Saphir cup 2021
13 et 14 novembre

Gymnase Boisramé
Tarifs : 1 jour : 30 euros

2 jours : 50 euros

Danse sportive

*Infos 06 09 44 68 87 / coudercmarc@gmail.com

19c’ pontault-combault #400 octobre 2021 19c’ pontault-combault #400 octobre 2021



20 c’ pontault-combault #400 octobre 2021



à vivre / culture

C’est un hommage original à Buster Keaton qui vous 
attend aux Passerelles le 15 octobre. Buster Keaton, on 
l’oublie souvent, c’est ce cascadeur stupéfiant, inventeur 
de gags, acteur muet à la rythmique impressionnante qui 
a crevé l’écran au début du XXe siècle aux États-Unis avant 
de voir sa carrière brisée par Hollywood et son système. 
Pour retracer le parcours et l’œuvre du prodige américain, 
Mathieu Bauer, directeur du Nouveau théâtre de Montreuil 
a créé un spectacle musical, mélange entre un ciné-concert 
et une conférence didactique, autour du film La Croisière 
du Navigator, romance en haute mer à la fois hilarante et 
sentimentale. Mathieu Bauer officie à la batterie et à la 

trompette, Sylvain Cartigny à la guitare et aux claviers, et 
Lawrence Williams au saxophone et au chant. Le fildefé-
riste Arthur Sidoroff, lui, arpente l’espace entre l’écran et 
la salle, en ombre du cascadeur défiant la gravité. L’écran 
et la scène fusionnent : on contemple la musique, on en-
tend le film. Avec Buster, on comprend ainsi pourquoi les 
films du maître du muet 
gardent leur fraîcheur un 
siècle plus tard…

C’est un duo acrobatique et musical qui va vous en mettre 
plein les yeux. À ma droite, Rémi Luchez, sorte de clown 
circassien amateur de déséquilibres et d’absurdités en 
tous genres. À ma gauche, Lola Calvet, chanteuse et mu-
sicienne, qui passe d’une balade irlandaise à un tube de 
Britney Spears… Avec L’homme canon, Rémi Luchez se 
lance dans un empilement de briques au-dessus de son 
crâne ou dans un exercice d’escalade ahurissant ! Lauréat 
du Prix jeunes talents cirque europe avec le spectacle 
Miettes en 2009, notre funambule tend un fil entre les plus 
improbables émotions, 
balançant entre poésie, 
jubilation et frisson. Un 
spectacle à voir en fa-
mille !

 Sur les traces 
 de Buster Keaton

 Funambule 
 virtuose 

Buster
Mathieu Bauer / Nouveau théâtre de 
Montreuil
Vendredi 15 octobre, 20h30
Les Passerelles 
Tarif : 15 euros/10 euros/6 euros
Réservation : 01 60 37 29 90

L’Homme canon
Association des clous
Samedi 30 octobre, 17h
Les Passerelles
Dès 6 ans
Tarif : 6 euros/4 euros
Réservation : 01 60 37 29 90

Ciné-concert

Cirque/chant
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à vivre / culture

 Le moindre 
souffle 

C’est un voyage aux Açores auquel vous êtes invités en pé-
nétrant au Centre photographique d’Île-de-France à comp-
ter du 10 octobre. L’artiste Sandra Rocha vous propose une 
balade un peu particulière au cœur de l’archipel portugais. 
Dans la continuité de ses précédentes expositions, la pho-
tographe fait se rencontrer l’être humain et l’animal, le mi-
néral et le végétal, sans distinction ni hiérarchie. Les pay-
sages invitent des corps à entrer en communion avec cette 
mère-nature dont la luxuriante végétation semble protéger 
ces humains, en fusion avec les éléments naturels. Au fil 

de l’exposition Le moindre souffle, une question est posée :  
notre civilisation peut-elle permettre à chacune des es-
pèces qui la composent d’exister en harmonie les unes avec 
les autres ? À noter que le CPIF propose les 16 octobre,  
20 novembre et 11 décembre des Sam’di en famille, des 
jeux et activités pour 
petits et grands afin de 
découvrir l'exposition 
autrement !

 Tout un art Vous aimez la sculpture, la peinture et les arts plastiques 
en général, et souhaiteriez progresser et apprendre de 
nouvelles techniques ? L’atelier de la Cour carrée est fait 
pour vous ! L’association, grâce à des artistes profession-
nels, a pour mission de vous initier, de vous amener à une 
pratique amateur de grande qualité et de vous aider dans 
votre découverte de l’art d’aujourd’hui. « Il ne faut pas hé-
siter à pousser la porte de l’atelier. Débutant ou non, nous 
sommes là pour vous épauler, vous guider dans votre 
approche artistique, et ce toujours avec un regard bien-
veillant  », explique Philippe Marcus, directeur artistique 
et pédagogique de la Cour carrée.
Et pour ceux qui veulent s’évader le temps d’une expo-
sition, le rendez-vous est pris du 16 novembre au 18 dé-
cembre aux Passerelles pour le salon Parcours d’artistes 
où des artistes professionnels et des étudiants en école 
d’art ont l’opportunité de montrer leur travail. Peintures, 
dessins, installations se déploient dans deux espaces 
ouverts sur la ville et baignés de lumière naturelle. Lais-
sez-vous surprendre par la liberté de création des artistes 
d'aujourd'hui ! *Infos 01 70 05 47 18 / cour.carre@free.fr
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Atelier de la cour carrée

CPIF

*Infos 01 70 05 49 80
 cpif.net

Le moindre souffle
Du 10 octobre au 19 décembre
Vernissage de l’exposition 
Samedi 9 octobre à 15h 
CPIF, cour de la Ferme briarde
Entrée libre
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à vivre / culture

C’est une initiative rafraichissante qui ne man-
quera pas de séduire les aficionados de spec-
tacle vivant. En marge des ateliers réguliers 
organisés chaque saison à la MJC, plusieurs 
adhérents ont répondu à l’appel de l’associa-
tion pour monter, à titre bénévole, leur propre 
théâtre de poche. Ce afin d’y programmer et d'y 
produire sur la scène locale des compagnies 
amateurs, autour d’une sélection de pièces 
choisies par leurs soins. 
« C’est une idée qui nous a été proposée par les 
équipes de la MJC, explique Antoine Demizieux, 

adhérent. L’idée, c’est de s’organiser pour démarcher des compagnies extérieures 
et les inviter à se produire chez nous. On profite des équipements, de la logistique 
et de l’expertise de la MJC. Et on donne de notre côté du temps pour s’occuper de 
tout le reste : le choix des pièces bien sûr, mais aussi l’organisation, la communi-
cation, l’accueil du public, la billetterie, l’éclairage, le son,... C’est assez plaisant, on 
se prend très vite au jeu !  » 
À l’instar de « La boîte de concert », « le théâtre à Boris » - clin d’œil, au spectre ma-
licieux de Boris Vian, existe avant tout grâce à l’investissement de ses bénévoles. 
Jean-Pierre Morvan, directeur de la MJC, confirme : « À partir de l’offre existante, 
on donne aux membres de nos ateliers réguliers l’opportunité d’aller plus loin. 
Bien souvent, de par le lien et les affinités qui se créent entre eux à cette occasion, 
l’envie est déjà au rendez-vous. Notre rôle, c’est donc de leur donner les moyens 
de concrétiser d’autres initiatives ». Avec à la clé de nouvelles formes de créativité 
et bien sûr des rencontres. « C’est vraiment le sens de notre projet “en” et hors-
les-murs, ajoute-t-il. Non seulement la MJC s’ouvre à d’autres territoires dans une 
logique de dialogue. Mais l’adhérent lui aussi devient un acteur à part entière d’un 
projet local, à travers le bénévolat. C’est la philosophie des MJC, on est vraiment 
dans l’éducation populaire ».
En 2020, « le théâtre à Boris » a invité les Montreuillois de « La Compagnie de 
l’arbre sec » à venir se produire à Pontault-Combault. La pandémie de Covid a 
bousculé leurs plans. Mais ce n’est que partie remise. « Nous comptons bien les 
réinviter cet automne », confirme Antoine Demizieux. Avant, qui sait, de se lancer 
peut-être à leur tour, avec leur propre compagnie ?

 Le théâtre 
 à Boris 

aussi(           )
Consoles
Jusqu’au 23 octobre 
la médiathèque F.-
Mitterrand accueille 
l’exposition Retro 
gaming de l’asso-
ciation Playtendo 
77. Les anciennes 
consoles présen-
tées vous plonge-
ront dans l’histoire 
des jeux vidéo des 
années 1980 à nos 
jours. 

*Infos
01 60 37 29 74

Tout petits
Les bibliothécaires 
de la médiathèque 
P.-Thiriot vous pro-
posent le mercredi 
13 octobre à 10h 
des histoires, des 
chansons, des 
comptines, des jeux 
de doigts… et vous 
invitent à 
les partager avec 
les enfants ! 
Sur réservation

*Inscriptions
01 60 37 29 62
media-sud.agglo-pvm.fr

Des adhérents de la MJC 

passionnés de théâtre ont 

lancé « Le théâtre à Boris ». 

Objectif : inviter des 

compagnies amateurs 

à se produire ici.

MJC

*Infos 01 60 28 62 40
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événement

03/10 
 à 14h30

Fête du vélo
Gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23

événement

07/10 
de 16h à 21h 

Thé dansant
Gratuit 
Salle J.-Brel
01 60 18 15 70

humour

07/10 
à 20h30

Shirley Souagnon « Être 
humain »
Tarifs : plein 24 € - réduit 15 €
Les Passerelles
01 60 37 29 90

seniors

04/10 

au 10/10
Semaine Bleue 
Ateliers, rallye photo, rencontres, 
expositions, balades
Programme : pontault-combault.fr
01 60 18 15 70  

événement

02/10 
de 14h à 18h 

Village durable
Gratuit
parc de la Mairie
01 60 18 10 23

médiathèque

05/10 
à 18h30

Les médiathèques de de-
main, votre avis compte !
Gratuit
salle J.-Brel 
07 87 11 73 26

projection débat

07/10 
 à 20h 

Honeyland : la femme aux 
abeilles
Tarifs : plein 6,50 € - réduit 5,50 
€ - Moins de 14 ans 4 €
cinéma Apollo
01 64 43 03 91

atelier

08/10 
à 15h

Atelier d’écriture
Sur inscription : mediatheque.
pontault@agglo-pvm.fr
médiathèque F.-Mitterrand

rencontre

09/10 
de 9h30 à 11h30

Ptit Déj’ Citoyen
Gratuit
jardins d’Aimé
01 70 05 47 47

évènement

09/10 
de 9h à 20h 

et 10/10 
de 9h à 19h

Marché des producteurs 
de pays
Cour de la Ferme briarde
01 70 05 47 78

jeux vidéo

02/10 
à 14h

Tournoi de jeux vidéo
Gratuit - Sur inscription par mail
mediatheque.pontault@agglo-
pvm.fr
médiathèque F.-Mitterrand

 théâtre

02/10 
à 20h30

Les Naufragés
Cie Bloc opératoire / Théâtre des 
Bouffes du nord 
Tarifs : plein 15€ - réduit 10€
Les Passerelles 
01 60 37 29 90

à vivre / sortir
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handball

15/10 
à 20h30

PCHB - Nice
Tarifs : Cat.1, 10 € - 
Cat.2, 7 € - Cat. libre 5 €
espace Boisramé
01 60 29 18 07

cinéma

09/10 
et 10/10

22e festival du court métrage
Tarifs : plein 6,50 € - réduit 5,50 € 
Moins de 14 ans 4 €
cinéma Apollo
01 64 43 03 91

exposition

10/10 
au 19/12

Le moindre souffle
Vernissage de l’exposition 
Samedi 9 octobre à 15h 
Entrée libre
CPIF, cour de la Ferme 
briarde

 jeune public 

13/10 
à 10h et 11h

Petites Oreilles
Sur inscription : rendez-vous.
media-sud@agglo-pvm.fr
Gratuit 
médiathèque P.-Thiriot

spectacle

15/10 
à 20h30

Buster
Tarifs : plein 15€ - réduit 10€ 
Les Passerelles
01 60 37 29 90

solidarité

16/10 
de 9h à 12h

Repair Café
Gratuit
cour de la Ferme briarde
01 60 18 10 23

à vivre / sortir

handball

29/10 
à 20h30

PCHB - Villeurbanne
01 60 29 18 07
Tarifs : Cat.1, 10 € - Cat.2, 7 € - 
Cat. libre 5 €
espace Boisramé

atelier

16/10 
à 14h30

« Ça veut dire quoi grandir ? »  
de l’association Les Petites 
Lumières
Gratuit / Sur inscription : rendez-
vous.media-sud@agglo-pvm.fr
médiathèque P.-Thiriot

rugby

24/10 
à 15h

Stade Pontellois - Antony 
Metro
Gratuit
stade Jean-Moulin
stadepontellois.fr

jeune public

27/10 
à 10h30

Comptines Câlines
Sur inscription par mail :
mediatheque.pontault@agglo-
pvm.fr
médiathèque F.-Mitterrand

solidarité

28/10  
de 14h à 19h

Don de sang
Gratuit – Sur RDV : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
salle Jacques-Brel

rugby

10/10 
à 15h

Stade Pontellois - C.A. Pontar-
lier
Gratuit
stade Jean-Moulin
stadepontellois.fr
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pratique

Avec la baisse constante des niveaux de rem-
boursement du régime général de la Sécurité 
sociale, il devient de plus en plus difficile de se 
passer d’une bonne complémentaire santé. On 

estime que 3 Français sur 10 ne se soignent pas pour des raisons finan-
cières ! Pour venir en aide aux Pontellois-Combalusiens, la ville a signé 
en septembre 2020 un partenariat avec le groupe mutualiste Solimut. 
« Chaque habitant est libre de souscrire individuellement à cette com-
plémentaire Santé en bénéficiant d'office des tarifs négociés par la com-
mune, en général très intéressants », explique Sophie Piot, adjointe au 
maire chargée des solidarités et de l’égalité. À noter que l’offre  santé  
proposée  vous  permet  de  bénéficier  de  conditions  avantageuses  
tant  au niveau des garanties qu’en ce qui concerne les cotisations 
qui peuvent être jusqu’à 60 % moins élevées pour le même niveau de 
prestation. « L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins pour tous. À ce 
jour, plus de 350 contrats ont été signés », ajoute l’élue. 
Pour celles et ceux qui sont intéressés, deux permanences sont propo-
sées chaque mardi en mairie dans la cour de la Ferme briarde et un jeudi 
par mois au Centre social et culturel (attention, pour cette permanence 
vous devez prendre impérativement rendez-vous au 01 75 64 50 21). 

 Favoriser l’accès 
 aux soins 

Depuis un an, les 

Pontellois-Combalusiens 

peuvent bénéficier d’une 

mutuelle communale.

Octávio, 77 ans
Je viens de résilier ma 

mutuelle car elle me coûtait 
beaucoup trop cher. On 
m’a dit que la mutuelle 

communale proposait des 
tarifs intéressants. C’est 

pourquoi je suis venu 
m’informer pour comparer 

les prestations.

Géraldine, 40 ans
Une mutuelle comme 

celle-ci est un vrai plus pour 
ceux qui ont budget serré 

comme le mien. Je trouve que 
cela renforce la solidarité entre 

nous tous. J’ai soufflé l’idée à 
ma voisine qui s’est empressée 

de se renseigner. 

dit !

Santé

Le planning complet des permanences sur 
pontault-combault.fr.
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pratiquepratique

Depuis le 13 septembre, 
la 3e dose du vaccin est 
administrée dans les 
Ehpad. Elle était déjà 
accessible depuis le 1er 
septembre pour les per-
sonnes fragiles et les 
plus de 65 ans. Il convient 

d'attendre un délai de 6 mois entre la dernière dose reçue, 
complétant le schéma vaccinal initial, et cette dose de rap-
pel. Selon la Haute autorité de santé, compte tenu de l'état 
actuel des connaissances, il n'y a pas lieu de prévoir une 
dose de rappel pour toute la population.

Les personnels de santé
La vaccination est devenue obligatoire depuis le 15 sep-
tembre pour les personnels des établissements et services 
sanitaires et médicosociaux, les pompiers, les étudiants en 
santé, les personnels des entreprises de transport sanitaire 
(y compris taxis conventionnés) ou encore les aides à domi-
cile intervenant auprès des personnes touchant l'Allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de com-
pensation du handicap (PCH). Ils ont jusqu'au 15 octobre 
s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. 

Les établissements scolaires
Du côté des établissements scolaires, un cas de Covid dans 
une classe en primaire entraîne une fermeture, comme en 
juin. En cas de contamination au collège ou au lycée, où le 
pass sanitaire n’est pas obligatoire, seuls les élèves cas 
contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine. At-

tention, si vous souhaitez faire vacciner votre enfant (son 
consentement est nécessaire), pas besoin de courir dans un 
centre de vaccination à peine ses douze bougies soufflées : 
il a un délai supplémentaire de deux mois après sa date 
d’anniversaire pour se faire vacciner et avoir son pass sani-
taire à jour.
À noter que si vous devez vous arrêter de travailler pour 
garder votre enfant parce que sa classe ou son école ferme, 
vous pouvez bénéficier de l'activité partielle. S’il est positif 
au Covid, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail indem-
nisé sans délai de carence même si vous êtes entièrement 
vacciné. Fonctionnaires, vous pouvez être en autorisation 
spéciale d'absence (ASA).

Où un enfant de moins de 11 ans est-il dispensé de porter 
le masque ?  
Un enfant n'est pas tenu de porter le masque dans les trans-
ports en commun (cette obligation ne concerne que les plus 
de 11 ans), dans les lieux clos, notamment les magasins, 
les administrations, les médiathèques, les gymnases, ou 
encore les marchés couverts.

Pass sanitaire valide
Petit rappel : un cycle vaccinal complet n’est pas la seule 
option pour avoir un pass valide. Un test négatif de moins 
de 72 heures ou un certificat de rétablissement du Covid de 
moins de six mois est également valable. Avec la vaccina-
tion, il faudra compter les trois semaines de délai minimum 
entre les deux injections, ainsi que la semaine supplémen-
taire pour avoir son pass sanitaire à jour et utilisable.

 Covid : les 
 dernières mesures  

Santé

On fait le point sur les 

dernières mesures liées à 

la vaccination anti-Covid 

et au pass sanitaire.
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vous / état civil

 La Journée 
 défense 

 et citoyenneté

Mois d'août Naissances Théa Niambi Mavoungou / 
Ephraïm Nlend / Mohamed Amouche / Cataleya Alves Dollez / Kayden Guilbert 
/ Jade Dallier / Mia Kapanadze / Bara Camara / Pablo Gueriot / Malo Bernet 
/ Kunga Karma / Dina Lotfi / Valentine Araujo Atanazio Piletta / Giulian Vinci / 
Althéa Leroy / Momina Mohammad / Neya Pacheco / Livia Tomas Ferreira / Léo 
Trdatyan 

Mariages Abdelmalik Kebli et Ines Belhachemi / Guillaume Cattiaux et 
Camille Descheres / Uriel Abalo et Marine Chaumeil / Hamza Kablouti et Morjane 
Tahchouch / Yann Duroy et Emmanuelle Bordillon / Aurélinen Gonzalez et Jennyfer 
Achon / Alexandre de Sousa Franco et Tifaine Lambert / Cedieudon Mounguiala et 
Justine Tran

Décès Rachilde Ikhenache / Jacqueline Garenne veuve Jolin / Michèle Nédélec / 
Manuel da Costa Ramos / Jean Soubrat / Phi-Hung Dang / Jean-Claude Guihenneuc 
/ Jonas Beyene / Irène Hottier / Adam Chalabi / Alain Dupuis Fabien Clément / 
Joël Monier / Josseline Doffou épouse Luciani / Jeannine Verreaux veuve Buisson 
/ Sina Vassenko veuve Nagel / Marc Maillet / Jeannine Delajon    
L’état civil peut être incomplet. Il dépend notamment de la bonne réception des actes de naissances et de décès 

provenant des communes extérieures.

La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'infor-
mation sur les institutions françaises, les droits et les devoirs 
du citoyen. Elle fait suite au recensement citoyen des jeunes 
Français. Vous devez y participer avant d'avoir 18 ans (à partir 
de vos 17 ans et 3 mois).
Pour réduire les risques de contamination à la Covid-19, elle se 
déroule en ligne. Afin d’effectuer la JDC dématérialisée, créez 
un compte personnel, en vous inscrivant sur le site majdc.fr. 

La JDC se déroule en plusieurs étapes :  
n après avoir reçu un lien sur votre messagerie, vous ac-
cédez à trois modules « défense » sous forme de vidéos. 
Après chaque vidéo, vous cliquez sur « suivant » et vous ne 
pouvez alors plus revenir en arrière. 

n ensuite, vous accédez au module d'information sur la ci-
toyenneté appelé « Information Jeunesse Citoyenneté IJC1 »  
puis à un questionnaire permettant de cerner votre intérêt 
pour les métiers de la défense. 
n pour finir, vous devez répondre à un questionnaire de sa-
tisfaction. Après validation de la troisième étape, vous rece-
vez sur la messagerie du site, une attestation provisoire, qui 
permettra de justifier de votre situation administrative en 
règle, en attendant votre certificat définitif.       

Attention, si vous n’êtes pas allé jusqu'à la fin de la procé-
dure, vous êtes considéré comme absent et pourrez être à 
nouveau convoqué. *Infos majdc.fr

aussi(           )
Au revoir

Michèle Nédélec, an-
cienne psychologue 

et orthophoniste bien 
connue des Pontel-

lois-Combalusiens est 
décédée le 8 août 

2021, à l'âge de 
79 ans. Née à Pon-

tault-Combault, elle 
a exercé son métier 

avec passion et 
dévouement avec les 
écoles de la ville et à 
l’hôpital Trousseau de 

Paris.
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C’est peut-être l’une des races canines les 
plus connues de l’histoire du cinéma. Le 
Saint-Bernard, ce grand chien de montagne 
popularisé par le film « Beethoven », crée 

souvent la surprise quand on le rencontre pour de vrai, 
tant il impressionne par sa corpulence et sa majesté. À 
Pontault-Combault, nombreux sont les habitants à pouvoir 
en témoigner. Car la ville a sa mascotte : My-lord, sympa-
thique mâle de... 85 kilos ! 
Lauréat de nombreux concours, dont 
les championnats du monde en Italie 
en 2018 - où il a fini 4e - My-lord peut 
compter sur l’amour inconditionnel 
de ses deux maîtres, Lucienne Jaffre 
et Salvatore Sfara installés en ville 
depuis 1986. 
« Je suis fasciné par ce chien depuis 
des années, nous confie Salvatore 
Sfara, en pleine séance de toilettage. 
Quand j’avais une vingtaine d’année, 
à l’occasion d’un voyage en Italie, je 
suis passé par le col du Grand-Saint-
Bernard à la frontière italo-suisse. Et j’ai eu l’occasion de 
visiter l’élevage [désormais géré par la Fondation Barry, 
NDLR] au sein du célèbre hospice du même nom ». Le Saint 
Bernard, longtemps élevé et utilisé par les chanoines hos-
pitaliers pour le secours des voyageurs en hiver, porte 
aujourd'hui le nom de cette congrégation alpine. Ce sont 
ses qualités et sa beauté qui ont séduit Salvatore. Qui a 
fini, après en avoir longtemps rêvé et une fois la retraite 
venue... par craquer. 

Redonner le sourire
Il n’est pas le seul. C’est ainsi par hasard, que Sandra 
Brunoni, responsable des animations de la résidence BTP-
RMS du Parc, située rue des Berchères, rencontre au prin-
temps dernier Salvatore et son chien, à l’occasion de leur 
promenade quotidienne. 
« D’habitude, j’ai peur des chiens, surtout de ce gabarit ! 
Mais je me suis tout de suite sentie rassurée avec My-lord. 
C’est qui m’a donné envie de le présenter aux résidents de 

l’EPHAD dans lequel je travaille ». 
L’occasion d’apporter aux résidents 
un peu de gaité, surtout après des 
mois compliqués liés à la pandémie 
de Covid. Salvatore Sfara détaille :  
« Nous avons passé deux demi-jour-
nées sur place. Nous avons fait le tour 
des espaces communs et aussi visité 
les chambres, lorsque les résidents 
étaient d’accord. L’occasion pour eux 
de passer du temps avec l’animal, de 
poser des questions... My-lord était très 
sage et les gens ravis. Après le confine-

ment, je crois que cela a pu contribuer à redonner le sou-
rire à plusieurs d’entre eux ». Un moment très fort nous 
confirme Sandra Brunoni : « Vous savez, du fait de leurs 
pathologies, certains résidents ne parlent plus. Ce genre 
de rencontres leur permet aussi de communiquer autre-
ment... Leur visage s’illumine, on sent que l’animal les 
stimule, leur apporte de la joie. J’espère que nous aurons 
l’occasion de réitérer l’expérience ».

 Visite 
 de courtoisie 

« Après le confi-
nement, je crois 
que cela a contri-
buer à redonner le 
sourire à plusieurs 
d’entre eux »

vous / portrait

Avec son Saint-Bernard, Salvatore 

Sfara est allé rendre visite aux 

résidents de l’EPHAD du Parc.

Un moment intense et convivial 

en compagnie de ce chien singulier, 

qu’il n’est pas rare de croiser 

dans nos rues. 
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vous / rencontre

Comment et pourquoi êtes-vous devenue présidente du 
club d’échecs ? 
Je n’ai découvert les échecs qu’à l’âge adulte. Ce sont mes 
enfants qui m’y ont initié. Quand j’ai vu leur motivation 
pour ce jeu et la concentration que cela leur demandait, 
j’ai voulu m’y intéresser de près. J’ai alors accédé à un in-
croyable univers de stratégie, de mémorisation mais aussi 
d’amusement !  Au fil des années, je me suis formée et j’ai 
participé à des compétitions. Puis, j’ai proposé à l’asso-
ciation de langue russe Alionouchka, de créer une section 
échecs qui est devenu en 2016 un club à part entière. Je 
suis désormais diplômée par la Fédération française des 
échecs (FFE), donc le club est affilié, pour animer et diriger 
des ateliers d’enseignements aux échecs. 

A quel public le club s’adresse t-il ? 
Aujourd’hui, nos licenciés ne sont que des enfants. Je 
suis seule à m’occuper de l’association et mon travail ne 
me permet pas d’y consacrer tout mon temps. J’ai donc 
privilégié les cours et ateliers pour les plus jeunes. Lors 
du Forum des associations cette année, j’ai remarqué un 
engouement particulier pour cette discipline, notamment 
chez les adultes. Mais pour pouvoir accueillir tout le 
monde, il faudrait davantage de moyens et surtout un ou 
plusieurs professeurs diplômés pour suivre les progrès de 
chaque joueur. En effet, les échecs sont une discipline très 
exigeante qui nécessite beaucoup de travail pour progres-
ser. Je suis en pleine réflexion sur la possibilité de mettre 
en place un cours adulte. 

Comment expliquez-vous cet engouement ? 
D’abord, je pense que pendant le confinement, certains ont 
découvert ou redécouvert les échecs sur plateau ou en 
ligne. Ensuite, de nombreuses études récentes ont démon-
tré les bénéfices de cette discipline sur le cerveau. Jouer 
aux échecs permet de développer la concentration, la mé-
moire, l’esprit de logique, la stratégie, l’analyse, l’estime 
de soi, le respect des règles et également l’interaction 
avec les autres… c’est très complet ! Enfin, les échecs ont 
fait leur entrée à l’école et ont été reconnus comme un 
outil pédagogique précieux notamment pour l’apprentis-
sage des mathématiques et le respect d’autrui. 

C’est aussi un sport de compétition ! 
Oui, il faut le dire, les échecs sont un sport ! De la gym-
nastique pour l’esprit et les neurones ! Une partie peut 
durer 5 minutes ou 4 heures ! Et pour pouvoir pratiquer 
cette discipline, s’entraîner et progresser, il est nécessaire 
de rencontrer d’autres joueurs. Il y a donc beaucoup de 
compétitions à tous les niveaux. Il existe un système de 
classement des joueurs en fonction de leur force. Dans 
notre département, il y a peu de clubs d’échecs. Donc notre 
équipe de jeunes participe à des compétitions régionales. 
Plusieurs fois depuis 2016, nos joueurs se sont qualifiés 
pour les championnats de France. Nous avons un niveau 
élevé, qui ne demande qu’à s’améliorer encore plus ! 

Alionouchka, c’est le nom du club d’Echecs de Pontault-

Combault. Sa présidente, Elvira Faizova, nous explique 

les raisons de l’engouement pour ce jeu de stratégie, 

vieux de plus de 1 500 ans et qui garde toujours la côte !

 Bonjour,
madame

 la présidente

*Infos echecspontault.asso-web.com 
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
À l’heure où services publics et privés prônent la dématérialisation, à l’heure où  l’accès aux droits, la ges-
tion du quotidien, la culture, l’emploi, passent par l’utilisation du numérique, 17 % de la population française 
rencontre des difficultés, voir une incapacité à utiliser l’outil informatique et numérique. Face à cette nouvelle 
inégalité, nous avons décidé de nous inscrire dans le dispositif « aidants connects ». Des agents communaux 
seront formés et accompagneront, en toute confidentialité, les usagers dans leurs démarches.
« L’illectronisme » frappe toutes les tranches d’âge, tous les milieux sociaux. Il est inacceptable de laisser en 
marge une partie de nos concitoyens. Nous dédierons donc les moyens nécessaires pour les accompagner. Oui 
à la modernisation, sans déshumanisation.

Europe Écologie Les Verts 

En plein mois d’août et dans l’opacité la plus totale, le Ministère de l’Agriculture a in fine choisi de vendre le site 
de Grignon (Yvelines) au 2ème promoteur français. Malgré une mobilisation citoyenne initiée depuis 2015 pour 
la sauvegarde de ce site patrimonial historique et de multiples interpellations de la part des élus locaux, le 
Ministère a décidé de faire la sourde oreille. Une nouvelle illustration de la parfaite hypocrisie de l’Etat français 
qui d’un côté parle de transition écologique et de démocratie participative mais de l’autre, cède un patrimoine 
naturel de près de 300 hectares de terres classées en zones naturelles d’intérêt écologique, géologique, faunis-
tique et forestier, et en écartant un projet d’intérêt général en phase avec les grands enjeux de ce siècle, porté 
par l’Association Grignon 2000 et les collectivités locales. Plus d'info: https://grignon2000.fr.

Hocine Oumari

La république ensemble 
La France est le pays européen avec le taux de croissance le plus élevé. Depuis un an, la dynamique des 
embauches n'a jamais connu un niveau aussi haut. Le « quoi qu’il en coûte » du président de la République a 
permis de soutenir massivement l’économie, protéger les entreprises et accompagner tous les salariés. Grâce 
à cette stratégie et aux capacités de résilience de nos entreprises, ces dernières ont su résister, bien loin de ce 
qui était redouté et annoncé. Les Français ressentent également cette évolution positive qui participe pleine-
ment à la reprise économique. Dans les mois qui viennent le plan de relance accompagnera et accélérera cette 
dynamique de développement. C’est bien en France que se fabrique notre avenir, alors si La France repart vite 
et fort, ayons toute confiance en elle.

Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
Les émissions de gaz à effet de serre sont importantes à très faible vitesse : c'est le constat du CEREMA sur la 
généralisation des zones à 30 km/h. Cette mesure qui, d'un point de vue écologique a du sens dans des villes 
congestionnées comme Paris en régulant la circulation (dont la vitesse moyenne est de 12 km/h), n’en n’a pas 
dans notre ville.  Redonnons vie à nos rues est le slogan qui accompagne cette mesure, pour parait-il lutter 
contre l’insécurité routière, ce qui est sûr c’est que ça donne une nouvelle vie aux radars (nous attendons 
d’ailleurs les chiffres de la sécurité routière sur la ville...). N’y avait-il pas de réelles mesures écologiques et de 
sécurité routière à prendre ? Bref, comme beaucoup d’entre vous, nous sommes dubitatifs et attentifs sur les 
effets de cette mesure.

Pascal Novais

Rassemblement National
La gestion d’une ville doit se faire en bon père de famille, mais concernant Pontault-Combault, que dire des  
17 790 dépensés pour une ferme pédagogique qui n’existe déjà plus, et de l’éco pâturage réalisé par des mou-
tons, un coup chez nous, un coup dans leur ferme à Lille (240 km), « promenés » en camion diesel ?
Que dire d’une réparation de 27 000 sur un camion grue, sans même prendre la peine de faire faire un second 
diagnostic ? Ou encore, du changement complet des serveurs, de tous les câbles informatiques, de tous les PC, 
pour près de 200 000, sur le dos de la cyber attaque ? Que dire d’une recette de 850 000, non prévue au budget, 
que la municipalité s’est empressée de dispatcher dans des comptes dépenses, plutôt que de réfléchir à une 
redistribution auprès des habitants ? À méditer.

Michel Dumont
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 Mobilisation 
 pour Haïti 

vous / association

« Tout est allé très vite. Aussi bien la puissance du séisme que la catas-
trophe humanitaire qu’il a engendré… mais aussi la mobilisation ! », se 
souvient Sabrina Mary, déléguée générale de l’association pontelloise-
combalusienne Nos petits frères et sœurs. Mi-août, le sol Haïtien a trem-
blé dans le sud-ouest de l’île, détruisant de nombreux bâtiments et pié-
geant les personnes sous les décombres. Un événement qui a ravivé les 
terribles souvenirs du tremblement de terre de 2010. Aussitôt, les par-
rains, marraines, bénévoles et salariés de l’association NPFS prennent 
contact avec leur équipe sur place. Celle ci les informe que les infras-
tructures (hôpital, foyers et centre pour enfants en situation de handicap) 
n’ont pas été touchées directement, car elles se trouvent au Nord de 
l’île à 150 km de l’épicentre. Cependant, tous les enfants et accompagna-
teurs dormiront la nuit suivant le séisme, à la belle étoile, par peur de 
répliques et d’éboulements. Si l’hôpital pédiatrique n’a pas accueilli les 
victimes directes, les équipes ont reçu toutes les victimes collatérales de 
la catastrophe. Par ailleurs, près de 150 familles, dont les enfants sont 

pris en charge par l’association, ont rapidement été identifiées pour bénéficier d’une assistance d’urgence 
immédiate. Un appel aux dons est lancé 3 jours après les secousses. Sur 650 000 $ évalués pour venir en 
aide aux sinistrés, NPFS réussit à lever 100 000 euros. « La participation a été très rapide et importante, 
même si cela n’était pas suffisant, c’était salutaire pour la survie des habitants », ajoute Sabrina Mary. 

Un travail de fourmis
Si NPFS a pour but de piloter des programmes humanitaires pour les enfants et de gérer des foyers fami-
liaux dans neuf pays d’Amérique Latine, l’association travaille principalement pour Haïti. Elle apporte nour-
riture, soins et éducation à des enfants orphelins dans des foyers et à des enfants au sein de leur cellule fa-
miliale. « La pauvreté ne doit pas être un frein au vivre ensemble. Notre but est de transmettre des clés pour 
que les enfants s’en sortent et deviennent des acteurs positifs de leur pays », détaille Sabrina. Implantée 
sur l’île depuis plus de 30 ans, NPFS y a tissé un réseau humanitaire solide et crée aujourd'hui de l’emploi 
pour plus de 1 000 personnes. Pour faire face à l’insécurité du pays et à un contexte socio-économique qui 
se dégrade, l’association met tout en œuvre pour faciliter l’organisation et l’utilisation des dons en tant de 
crise mais aussi au quotidien. Les fonds envoyés sont traçables grâce à une gestion sur place. Aujourd’hui 
si la catastrophe liée au séisme n’est plus médiatisée, la situation humanitaire est toujours très précaire. 
Les Haïtiens ont besoin d’aide. NPFS maintient donc l’appel aux dons.

Le 14 août dernier un 

séisme d’une magnitude 

de 7,2 a fait trembler l’île 

d’Haïti faisant près de 

2 200 morts. L’association 

Nos petits frères et sœurs 

a réagi rapidement pour 

lever des fonds. 

*Infos 
nospetitsfreresetsoeurs.org
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vous / nouvelles vitrines

La ville rappelle que tous les commerces de la rue Lucien-
Brunet restent ouverts pendant la durée des travaux qui 
sont effectués sur le pont de la même rue : 
n la pharmacie, 
n la boulangerie Au cœur de Pontault, 
n les salons de coiffure Point coiff  et KCP, 
n le fleuriste Design fleur place du général Leclerc, 
n le magasin d’alimentation Cocci, 
n la banque Crédit agricole , 
n la boutique de toilettage, 
n le syndicat de copropriété Foncière de la Marne, 
n  la pizzeria Le Pingouin, 
n  le café bar L’éclipse, 
n  l’auto-école Permis club 94,  
n  et le bureau de Poste. 
Si le sens de la circulation a été modifié, vous pouvez tou-
jours stationner sur le parking des Passerelles pour profiter 
de ces commerces. 

Omar Samassa 
Graphiste, impression, web  
Du lundi au jeudi : 10h-20h ; Samedi : 10h-20h 
06 14 68 89 50 
Fb : Omar Samassa 
Instagram : Omar Samassa 

Marmara boucherie 
Centre Commercial 2 000 , av. de la République 
Du lundi au samedi : 9h-19h30 
Dimanche : 9h-18h 
01 60 62 87 26 

Déco Home Factory 
Ameublement, luminaires, décoration 
10 rue Saint-Claude 
Du lundi au  vendredi : 10h-13h / 14h-19h 
Samedi et dimanche : 10h-19h 
01 60 62 89 60 / Fb : Deco Home Factory 

Centre auditif 
Audioprothésiste
141 av. de la République 
Du lundi au  vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
Samedi sur rendez-vous 
09 81 47 66 36 
audiopontault@yahoo.com 

Ouverts
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