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édito

Gilles Bord
Maire

Une année de crise sanitaire, une année d’actions dans ce nouveau mandat, ce n’est pas sans mal que, 

nous assurons la gestion de notre collectivité, dans un contexte sanitaire déstabilisant et contraint. 

Pour autant, nous n’avons pas à rougir des actions menées depuis notre élection. Nous avons su adapter nos services publics, 

inventer pour vous accompagner et répondre à vos besoins. Le bilan financier 2020 de notre collectivité est louable, mais la crise 

covid fait peser de lourdes conséquences sur le budget 2021. Il nous a fallu faire des choix et définir des orientations claires :  

1- Le maintien de services publics de qualité et la poursuite de la modernisation de notre administration pour mieux 

nous adapter à vos rythmes de vie dans l’intérêt de tous. 

2- La non augmentation de nos taux d’imposition. Une orientation assumée depuis 3 ans. Avec la 1ere vague de suppres-

sion de la taxe d’habitation qui interviendra cette année, la municipalité ne vote plus de taux pour cet impôt. Malgré 

un calcul de compensation imposé par la loi de Finances, les taux municipaux des taxes foncières n’augmenteront pas.

3- Le maintien des subventions à nos associations : nous réaffirmons notre soutien plein et entier à notre tissu associatif 

qui souffre très grandement de la crise.

4- La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement en nous appuyant sur des réorganisations internes, sur des gestes du 

quotidien permettant de gagner en efficacité, sur une gestion raisonnée et raisonnable de nos dépenses et ce en poursui-

vant la mise en œuvre de nos 150 actions.

5- La conduite d’un programme d’investissements adaptés aux besoins et aux évolutions 

de la ville.

Nous avons donc élaboré les prévisions d’un budget à la fois maîtrisé et ambitieux, que vous pou-

vez découvrir dans cette édition, tout en restant prudent au regard du contexte encore incertain. 

Je sais que rien n’est jamais assez satisfaisant, que tout peut être critiqué, voire contesté, mais une 

chose reste immuable depuis un an, c’est notre volonté d’œuvrer avec conviction et détermination, 

pour vous, pour tous, pour Pontault-Combault.

Adapter, 
inventer

“ Nous avons 

élaboré un budget 

à la fois maîtrisé 

et ambitieux. ”

Ensemble, soyons fiers 

de Pontault-Combault
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le
convoi

le
don

l’
œuvre

le
souvenir 

était en mars

Les enfants et les animateurs 
du Centre de loisirs Saint Clair 
ont une fois de plus fait preuve 
de créativité en construisant un 
phasme (insecte dont la forme 
caractéristique peut faire penser à 
une branche) géant en bois ! 

Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault, 
Nicolas Bourdelet, Conseiller municipal 
délégué du devoir de Mémoire, et les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants 
(CME) ont commémoré le 6 mars, 
la journée européenne des Justes dans 
le parc de la mairie.

Le 25 février, à bord d’un pimpant convoi, Les Souffleurs 
commandos poétiques sont partis en vagabondage, au cœur 
de la ville, pour surprendre les Pontellois-Combalusiens en 
chansons au pied des immeubles, en contrebas des balcons, 
sur les pas de portes, et aux fenêtres...

Une nouvelle collecte de 
sang a été organisée le 23 
février dans la salle Madame 
Sans-Gêne par l’antenne 
locale de l’Etablissement 
français du sang. Au total, 
102 personnes ont été 
prélevées, dont 18 nouvelles 
inscrites. Merci à elles. 
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le
chantier

était en mars

En mars, les Pontellois-
Combalusiens ont pu découvrir à la   
médiathèque François-Mitterrand 
l’exposition Couleurs, signée Anne-   
Claire Macé et Anne des Prairies. 
Les plasticiennes ont imaginé une 
expo ludique et interactive, avec 
des illustrations, photos et œuvres 
participatives.

les 
couleurs

la 
semaine

Après le judo, le handball, 
ou encore le self défense, 
la Semaine des droits des 
femmes s’est cloturée le 
13 mars avec un atelier 
football, au stade Morane.

Le 1er mars a débuté la 
démolition par le bailleur de 
16 logements de l'OCIL, situés 
derrière le centre commercial 
des Prés-Saint-Martin. Dans 
le cadre de la réhabilitation 
du quartier, cette destruction 
va permettre la création d’une 
coulée verte d'est en ouest 
de la ville.
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en ville

La crise sanitaire a fait émerger en 
mars une très belle initiative proposée 
par le Conseil municipal des enfants. 
Dans le cadre d’un atelier, huit jeunes 
élus ont en effet pris leur plume pour 
écrire aux locataires de la résidence au-
tonomie Georges-Brassens. Objectif :  
rompre l’isolement que vivent beau-
coup de seniors depuis plusieurs mois 
et leur apporter un peu de joie et de 
soleil dans leur quotidien.

Rompre l'isolement
« Même si ces personnes âgées ne 
sont pas complètement seules, car 
elles cohabitent dans la résidence, 
elles sont en grande souffrance, car 
depuis de longs mois, les visites sont 
interdites et il n’y a pas d’activités ni 
de restauration. Rompre l’isolement 
est donc essentiel pour les seniors. 
Ces lettres arrivent comme une bouf-
fée d’oxygène », juge Rosa Fernandes, 
conseillère municipale déléguée aux 
politiques intergénérationnelles. 

Avec les conseils et le regard bien-
veillant de deux autres élus, Antonin 
Frisson et Paolina La Spina, d'Anne-
Sophie Marchal, directrice de la rési-
dence Georges-Brassens et Pauline 
Malandin-Mohr, chargée de mission 
politique éducative, les jeunes ont 
d’abord mis sur papier toutes les idées 
qu’ils voulaient développer dans leurs 
lettres. Puis, après avoir travaillé la 
forme (pas de rayure, pas de faute, 
textes aérés et faciles à lire…), ils se 
sont lancés dans la rédaction. Quel 
était leur métier ? Comment et où ils 
vivaient avant d’habiter à la résidence ?  
Comment vivent-ils la crise que nous 
traversons ? La plupart des enfants, 
après s’être présentés, ont posé de 
nombreuses questions à leurs corres-
pondants. 
« Les jeunes sont une source d’inspira-
tion pour nos seniors. Je suis sûre qu’ils 
vont adorer répondre aux questions po-
sées et notamment leur raconter leur vie 
d’avant », se félicite Rosa Fernandes. 

Des échanges épistolaires ont débuté entre des jeunes du Conseil 

municipal des enfants et les seniors de la résidence Georges-Brassens. 

 « Bonjour, j’espère 
 que vous allez bien... » 

Melina,
élève de CM2
à l’école
On écrit ces lettres pour 
leur redonner le sourire 
et je pense qu’ils en ont 
bien besoin ! En échange, 
j’aimerais bien qu’une 
résidente de Brassens me 
donne de ses nouvelles et 
qu’elle me raconte son passé
et ses souvenirs.

Enzo,
élève de CM2
à l’école Picasso
C’est la première fois que 
j’écris une lettre. Ce n’est 
pas si facile ! J’espère que 
la personne qui l’a reçue 
l’apprécie. J’ai hâte d’avoir 
la lettre du senior qui va 
me répondre.

CME

dit !
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Vous associer, en tant qu’habitant de Pontault-Combault, 
à l’évolution et la modernisation du service public munici-
pal, tel est l’objectif de la grande enquête à laquelle près de 
700 personnes, représentant tous les quartiers de la ville, 
ont répondu en décembre et janvier derniers. À terme, 
il s’agit donc de vous proposer des services encore plus 
efficaces, adaptés à vos besoins et à vos rythmes de vie. 
Parmi les principaux résultats à retenir, les citoyens sou-
haiteraient une évolution des horaires et jours d’ouverture 

des services municipaux. Ils demandent également un 
développement des démarches en ligne.
Ces chiffres reflètent le profil des usagers qui ont répondu 
à l’enquête. En effet, les 34 % des sondés exercent une 
activité en journée et ont par conséquent plus de difficulté 
à se rendre en mairie pour effectuer leurs démarches. Et 
parmi ces personnes, 80 % sont des femmes, un chiffre 
cohérent avec le public utilisant les réseaux sociaux et le 
site web de la ville.

EN GÉNÉRAL POUR VOUS RENDRE EN MAIRIE,
QUELS CRÉNEAUX HORAIRES PRIVILÉGIEZ-VOUS ?

FRÉQUENTATION 
DES SERVICES DE LA VILLE

SI LES HORAIRES DEVAIENT 
ÉVOLUER LESQUELS 

PRIVILÉGIERIEZ-VOUS 
POUR VOS DÉMARCHES ?

Les soirs de semaine une fois 
libéré de votre activité 18h-20h

Des services 
à votre service 

Service public

en ville

Vous avez été  nombreux à répondre 

à l’enquête usagers lancée par la ville et nous 

vous en remerçions. Présentation des résultats.
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en ville

LA VILLE 
DE PONTAULT-COMBAULT 

TRAVAILLE ACTUELLEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT D’UNE 

APPLICATION MOBILE,
QUELLES INFORMATIONS 

OU SERVICES 
SOUHAITERIEZ-VOUS

Y RETROUVER ? Un agenda

Les actualités de la villeAlerte infos notifications

Les publications
de la ville

Une plateforme d’entraide
entre citoyens

19,1%

56,3 %

29,4 %

66,5 %
45,9 %

Quelles pistes sont-elles étudiées pour l’extension 
des horaires d’ouverture ?
Plusieurs options sont en réflexion avec, par exemple, 
l’ouverture des services entre 12h et 14h, un ou deux 
jours par semaine, et/ou un soir en nocturne. En paral-
lèle, nous souhaitons renforcer le nombre de rendez-
vous possibles en mairie le samedi matin, ce créneau 
étant fortement privilégié par les usagers pontellois-
combalusiens. Cette nouvelle organisation pourrait être 
effective en janvier 2022, avec la mise en place de l’ac-
cueil mutualisé et la refonte du standard téléphonique.

Et comment améliorer les démarches en ligne ?
À l’ère du numérique, il est essentiel de s’adapter 
constamment aux nouvelles pratiques. Nous devons 
être à l’écoute et moderniser notre offre. Cela passe 
donc par le déploiement d'une application mobile qui 
permettra, entre autres, de prendre facilement rendez-
vous en ligne, à n’importe quelle heure de la journée, et 
d’effectuer des démarches à distance, depuis son cana-
pé ou dans les transports !

questions à
Céline Gineys, 
adjointe au Maire chargée de la modernisation 
du service public et de l’accueil des citoyens2
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Cette cyber-attaque aurait-elle pu être prévisible ?
Prévisible, non, mais il y a toujours un risque. Il est diffi-
cile de lutter, en tant que collectivité, contre des bandes 
organisées surdimensionnées. Seule satisfaction : après 
quelques jours de système HS, nous avons pu maintenir 
les services de la ville ouverts au public et apporter une 
réponse à chacun.

Cette mauvaise expérience a t-elle permis de renforcer 
le système ?
Nous sommes désormais mieux armés pour appréhen-
der ce type de virus. Mais il est toujours possible que de 
nouvelles attaques ressurgissent et mettent à mal nos 
défenses. Une fois passés le choc et l’énervement,  nous 
avons mis les bouchées doubles pour verrouiller cer-
taines choses.

À l’instar de plusieurs grandes villes et de nombreux 
hôpitaux français, notre commune a été attaquée par 
des pirates informatiques, dont l’objectif est de bloquer 
des informations essentielles de la collectivité. Les 
fichiers et bases de données ainsi que les logiciels 
métiers ont ainsi été cryptés empêchant le système de 
fonctionner normalement. Il s’agit d’une attaque de type 
« rançongiciel » (demande de rançon), par conséquent 
une plainte a été déposée immédiatement par la mairie 
et un signalement à la CNIL a été fait conformément à la 
procédure. Au total, 45O ordinateurs et une centaine de 
serveurs de la ville ont été touchés.
Les équipes de la Direction des systèmes d’information 
de la ville, en lien avec l’Autorité Nationale de Sécurité 
des Systèmes d’Information (ANSSI), ont établi un 

protocole de sauvegarde et de restauration du système. 
L’ensemble des données de la ville fait l’objet d’une 
sauvegarde régulière, sécurisée. La dernière avait été 
opérée le dimanche 14 février, veille de l’attaque. Au fur et 
à mesure du rétablissement de l’architecture du système 
d’information, ces données ont été réintégrées dans le 
système. Ce processus, qui a impacté une dizaine de 
jours les services rendus aux Pontellois-Combalusiens 
nécessitant l’usage de l’informatique, n’est pas 
complètement terminé. À noter que les centres d’appel 
de la mairie ont fonctionné et les services accueillant du 
public sont restés ouverts. Le portail famille, un temps 
fermé, est lui de nouveau accessible depuis début mars. 
Un retour à la normale est attendu pour la mi-avril.

questions à
Jean-Philippe Glab, 
directeur des systèmes d’information de la ville

La ville a été victime le 15 février d’une cyber-attaque 

généralisée sur l’ensemble de son réseau, pertubant 

fortement les services publics.

Retour sur 
la cyber-attaque 

en ville

2

Service public
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en ville

C’est un projet prévu dans le cadre 

des 150 actions du programme 

politique : des ruches seront installées 

en avril à proximité de la mairie. 

Bientôt une mini ferme
En avril, en parallèle de l’installation des ruches, une 
mini ferme sera installée au fond du parc de l’hôtel 
de ville, à deux pas du cinéma Apollo. Lapins, poules, 
moutons d’Ouessant et chèvres vont cohabiter dans cet 
espace protégé.

Dans le cadre du réaménagement 
du parc de l’Hôtel de ville, un rucher 
va devenir la nouvelle adresse de 
centaines d’abeilles, dans un jardin 
appartenant à la mairie, près du 

nouveau conservatoire. Ces cinq nouvelles ruches, qui complèteront celles déjà 
installées par la ville au SMAM (Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras) 
dans le Vieux Pontault, seront entretenues et gérées par Redha El Kerbadji, 
Pontellois-Combalusien président de l’association des apiculteurs d’Île-de-France. 
Ce projet voit le jour en partie grâce à la subvention du Conseil régional d’Île-de-
France, versée après la participation de la ville au concours « À la reconquête de la 
biodiversité » 

Cinq ruches et du miel local
Et qui dit abeilles, dit miel : une miellerie va pouvoir recueillir le nectar des insectes 
qui sera mis en pots. Cette petite production, à terme, pourrait être offerte dans les 
différentes écoles de la ville et lors d’événements, comme à l'occasion des mariages. 
Et il va de soi que le bonheur de l’abeille locale tient surtout aux ressources 
disponibles. C’est la raison pour laquelle, de nombreuses plantes mellifères, des 
végétaux et des fleurs vont être plantés à proximité des ruches pour agrémenter leur 
terrain de jeu ! Enfin, en plus des cinq ruches, sera également installée une ruche 
pédagogique. « L’objectif de toutes ces installations est de sensibiliser et d’informer 
les habitants sur comment vivent une ruche et les abeilles, ou comment est fabriqué 
le miel », précise Hocine Oumari, adjoint au Maire chargé de la biodiversité locale. 
À terme, la ville envisage d’installer un autre rucher sur le terrain d’éco pâturage, 
situé dans le quartier des Hantes.

*Infos 01 60 18 10 23

 Pontault se pique 
 d’apiculture !  

Écologie

aussi(           )
Vacances
utiles
Vous êtes Pontellois-
Combalusien et 
avez 16 ou 17 ans ?  
La ville propose le 
dispositif "Vacances 
utiles" pour travailler 
en mairie en 
juillet et en août. 
Candidatures 
jusqu'au 16 avril sur 
le site de la ville.

*Infos
 pontault-combault.fr

enfance-jeunesse/

jeunesse

P’tit déj 
citoyen
Un nouveau P’tit déj 
citoyen est organisé 
le 10 avril de 9h30 à 
11h, devant la gare. 
Venez discuter avec 
vos élus notamment 
sur la modification 
du Plan local 
d’urbanisme. 

*Infos
 pontault-combault.fr





le dossier

Le budget de la ville a été voté le 22 mars par le conseil municipal. 
Construit en conséquence d’une année 2020 marquée par la crise 
et d’un contexte encore incertain, il reste ambitieux et maîtrisé. Il 
repose sur la mise en œuvre des 150 actions du projet politique.
L’impact considérable des deux confinements et de la pandémie 
sur la baisse des recettes (liée principalement à celle des partici-
pations des habitants notamment via les accueils petite enfance ou 
périscolaires) n’empêche pas la volonté des élus de poursuivre un 
programme d’investissements adapté aux besoins de la ville et des 
habitants dans l’intérêt de tous. La priorité des dépenses de fonc-
tionnement reste ciblée autour des nos 3 E : Éducation, Environne-
ment et Espace public, avec notamment la poursuite de l’aménage-
ment de Pontault-Combault. 

 on garde 
 Budget : 

le dossier

 le cap 
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le dossier

Rue Lucien-Brunet
(reconstruction du pont) :

850 000 €

Travaux Groupe scolaire
Granet-Barberet :

97 000 €

Travaux Groupe scolaire
3 Merlettes-Pagnol :

313 000 €

Travaux
école Rostand :

40 000 €

Travaux crèche
L’île aux couleurs : 
30 000 €

Allée piétonne entre
rues Balézeaux et Charmille

(rénovation du chemin) : 40 000 €

Allées du cimetière
intercommunal
(gravillonnage) :
50 000 €

Rue Ohnet
(rénovation des trottoirs) :

120 000 €

Construction du groupe
scolaire Neruda :
2,915 M€

Travaux au CPIF :
230 000 €

Rue des Hortensias
(remplacement des caniveaux) : 

180 000 €
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le dossier

En 2021, la ville 
investit pour…

Travaux école Marginéa :
38 000 €

Rue des Résédas (réfection
des trottoirs et chaussées) :
300 000 €

Avenue des Soucis (réfection
des trottoirs et chaussées)  :
270 000 €

La plantation, 
végétalisation, 
cadre de vie : 
510 000 €

Des travaux 
dans les équipements 
sportifs et culturels :
540 000 €

Construction d'un centre de 
loisirs à l’école Aimé-Césaire :
1 M €

Résidence des Tilleuls (réfection 
des trottoirs et chaussées)  :
450 000 €

Un budget construit 
autour de cinq orientations : 

n Le maintien de services publics de qualité et la poursuite de la 
modernisation de l'administration pour mieux nous adapter à vos 
rythmes de vie dans l’intérêt de tous 
n la non augmentation de nos taux d’imposition. Une orientation 
assumée depuis 3 ans. Avec la 1ere vague de suppression de la taxe 
d’habitation qui interviendra cette année, la municipalité ne vote 
plus de taux pour cet impôt 
n la conduite d’un programme d’investissements adaptés 
aux besoins et aux évolutions de la ville
n la maîtrise des dépenses de fonctionnement en nous appuyant 
sur des réorganisations internes, sur des gestes du quotidien 
permettant de gagner en efficacité, sur une gestion raisonnée et 
raisonnable des dépenses et ce en poursuivant la mise en œuvre 
des 150 actions
n le maintien des subventions aux associations qui souffrent très 
grandement de la crise.

focusfocus
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le dossier

74,01 %Pas de 
taux voté

74,01 %
74,01 %

Annoncée dès 2017 par le Président de la République 
dans son programme, la suppression définitive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales sera effective 
pour tous en 2023.
Pour l’heure en 2021, c’est une première étape qui 
s’opère, et la ville n’a donc plus la compétence pour 
définir le taux de cette taxe d’habitation amenée à 
disparaître.
Cependant, afin de compenser la perte des recettes pour 
toutes les villes de France liée à cette suppression de 
fiscalité directe, la loi de finances prévoit désormais, en 

compensation, d’ajouter le taux départemental de la taxe 
foncière (18 % en Seine-et-Marne) au taux municipal de 
la taxe foncière (Toujours à 31,31 % à Pontault-Combault, 
puisque que la ville s’est engagée depuis 3 ans à ne pas 
augmenter ses taux d’imposition). Ainsi vos feuilles 
d’imposition reçues en octobre prochain, laisseront 
apparaître un seul et même taux de 49,31 %. Il est à noter 
que la somme de ces deux taux est inchangée depuis 
2019. Il s’agit simplement d’un nouveau calcul visant à 
compenser la suppression de la taxe d’habitation.

Taxe d'habitation Taxe sur le foncier non bâtiTaxe sur le foncier bâti

en 2020

en 2021

en 2019

Il y a du nouveau sur la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, impôt local qui concerne les propriétaires d’un 

bien immobilier. Explications.

Zoom sur la fiscalité locale

 Précisions sur
 la taxe foncière

49,31%

49,31%

49,31 %

Un seul taux 
en 2021

en 2020
(taux communal 31,31 % 

+ taux départemental)

(taux communal 31,31 % 
+ taux départemental)

Taux
communal 

31,31%

Taux 
départemental

18 %

en 2019

+
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le dossierUn budget tourné 
vers les 3E : éducation, 

écologie et espace public
Budget de fonctionnement : 52,1 millions €
(dépenses courantes et récurrentes pour assurer 
la gestion des services publics)
Budget d’investissement : 13,6 millions €
(les équipements (matériel, mobilier…) et les travaux 
sur les bâtiments, dans la ville...)

Comment qualifieriez-vous ce budget municipal 2021 ?
Ce budget est à nouveau clairement marqué par la crise 
sanitaire que nous traversons depuis un an et qui pèse sur 
nos organisations et sur nos finances locales. Ce sont près 
de 1,8 millions de recettes en moins liées aux participations 
des usagers que la ville a perdu. Pour autant, nous sommes 
parvenus à maintenir nos services publics et à réinventer cer-
taines de nos actions pour accompagner les administrés, les 
associations, les commerçants. Ce budget 2021 est donc un 
budget sain, maitrisé et solidaire.

La crise aura-t-elle un impact sur la mise en œuvre des 
150 actions du mandat ?
Non, car c’est une de nos priorités majeures. La crise nous a 
permis de prendre le temps de mieux nous organiser dans nos 
fonctionnements internes et d’imaginer de nouveaux services 
adaptés aux besoins de la ville et de ses habitants. Ce bud-
get 2021 a été élaboré autour de 5 grandes orientations poli-
tiques et sur la volonté réaffirmée de tenir nos engagements 
pris auprès des Pontellois-Combalusiens qui nous ont choisis. 
Nous sommes parvenus malgré tout à mener de nombreuses 
actions du programme en 2020, c’est ce qu’on appelle s’adap-
ter. Donc nous poursuivons avec la même ambition cette année 
dans une gestion rigoureuse et prospective de nos finances 
locales, c’est ce qu’on appelle la responsabilité.

questions à
Sofiane Ghozelane, 
adjoint au maire chargé des finances et du personnel2

9,7 %
Autres bâtiments 

communaux

2,8 %
Equipements sportifs

2,1 %
Équipements 

culturels

26,3 %
Voiries, 

éclairage 
public

4,6 %
Cadre de vie

10,8 %
Autres dépenses

43,5 %
Bâtiments scolaires, 
centres de loisirs, 
petite enfance

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

47 %
Education

21 %
Aménagement 

et environnement

15 %
Sport 

et culture

7 %
Interventions 

sociales

10 %
Services généraux





à vivre / sport

Si tout se passe bien (et on 
peut l’espérer !), la course de 
la Pontelloise aura lieu le ven-
dredi 25 juin. Si l’évènement 
peut avoir lieu en présentiel, 
voici ce qui ne changera pas :  

au-delà de son aspect sportif, cette course reste un 
engagement pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes. La moitié de la somme récoltée par les 
inscriptions sera reversée à L’association Parole de 
Femme - Le relais, qui mettra en place des actions de 
sensibilisation et de prévention auprès de collégiens 
de la ville. Le parcours, effectué sans chronomètre, 
fera 6 km et sera composé de deux boucles avec un 
départ et une arrivée salle Jacques-Brel. Il sera dé-
voilé prochainement sur le site de la ville. Le chal-
lenge en équipe sera maintenu et tous les bénévoles, 
désireux de participer à l’organisation de la course, 
seront les bienvenus. 

Des duos femmes-hommes
Grosse nouveauté cette année, les hommes pourront 
chausser leurs baskets s’ils s’inscrivent en binôme 
avec une femme ! « Le fait que la gente masculine 
puisse participer est une super nouvelle. Cette course 
soutient la cause de l’égalité homme-femme, eh bien 

courons tous ensemble ! », glisse Vincent, habitant du 
quartier du Bouquet. De son côté Eymeria, attend la 
course avec impatience. « L’an passé, à cause du Covid, 
nous étions déçues avec mes amies que la course soit 
annulée. Cette année, c’est sûr, on sera sur la ligne de 
départ, avec ou sans application ! », assure la jeune 
Pontelloise-Combalusienne.

Plan B
Nous espérons tous une reprise des loisirs qu’ils soient 
sportifs ou culturels. La Pontelloise est un symbole du 
vivre ensemble, mais aussi un moment convivial et fes-
tif. En cas de course en réel interdite, la ville réfléchit 
à une forme 2.0. Au lieu d’organiser un départ groupé, 
la ville balisera le parcours une dizaine de jours et les 
participants pourront effectuer les 6 km à leur guise. 
Une application gratuite donnera accès au tracé GPS et 
émettra des messages audios d’encouragements, de 
partenaires, ou de soutien… Grâce à l’application, les 
participants obtiendront leur temps et leur allure sur 
le parcours. La somme des inscriptions sera intégrale-
ment reversée à l’association.

*Infos 01 70 05 47 00

lapontelloise.fr  

 Baskets 
 mixtes 

Grande nouveauté 

pour La Pontelloise 

qui est ouverte 

cette année aux 

hommes !

La Pontelloise

La Pontelloise 
Samedi 25 juin
Salle Jacques-Brel
À partir de 12 ans
Tarif : 10 euros
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à vivre / culture

 Et si vous 
 (re) découvriez 

 le territoire local ? 

« Chéri(e), on fait les ba-
gages, on part... à Pon-
tault-Combault ! » Bon, on 
vous l’accorde, dit comme 
ça, ça ne fait pas trop exo-
tique ! Quoique, êtes-vous 
sûr que vous connaissez 
tous les trésors cachés 

de notre patrimoine local ? Si vous êtes habitué 
au château du Bois-la-Croix, si vous flânez sou-
vent dans le parc de la mairie ou même si vous 
vous promenez régulièrement autour de l’Étang 
du Coq, peut-être que vous connaissez moins bien 
les villes alentours... Pour vous aider dans cette 
envie de découverte, chaque mois, un camion bien 
identifiable aux couleurs de la communauté d’ag-
glomération Paris-Vallée de la Marne parcourt 
les douze communes du territoire pour proposer 
des idées de sorties, des visites guidées et des 
lieux insolites à découvrir. Et il y en a pour tous les 
goûts ! Vastes espaces boisés et bords de Marne, 
patrimoine historique exceptionnel, vie culturelle 
animée, équipements sportifs uniques : découvrez 
la richesse du territoire, des grands équipements 
culturels, tels que la Ferme du Buisson à Noisiel, 
au Théâtre de Chelles jusqu’aux Passerelles de 
Pontault-Combault ! 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, cet 
Office de tourisme itinérant permet à tous de 
s’approprier la richesse du territoire, notamment 
industriel. À l'intérieur, des multitudes de bro-
chures sont là pour vous guider.
Justement, Suzanne, ce vendredi 12 mars, est 
venue en mairie où est stationné le camion pour 
obtenir des renseignements. « J'habite ici dans le 
quartier des Berchères, c'est bien utile d’avoir des 
idées de sortie sans avoir à se déplacer, en ces 
temps de crise sanitaire. Je ne connais pas bien 
certaines villes comme Chelles ou Vaires-sur-
Marne, je suis venue à la pêche aux informations. 
C’est mon mari qui va être ravi si je donc trouve 
un bon plan ! », jubile la retraitée pontelloise-
combalusienne. Après 20 minutes de pêche aux 
infos, Suzanne a enfin trouvé une idée de sortie : 
dès que les conditions le permettront, elle et son 
mari iront visiter l’ancienne chocolaterie Meunier 
située à Noisiel... En voilà une belle idée ! Ren-
dez-vous désormais les 1er, 2e et 3e vendredis du 
mois, devant l’hôtel de ville, de 10h30 à 12h30 !  
Attention, le bus a suspendu sa tournée jusqu'au 
17 avril pour cause de crise sanitaire.

Tourisme

L'agglomération Paris-Vallée 

de la Marne a lancé son office 

de tourisme mobile ! Le bus 

a été spécialement aménagé 

pour sillonner les douze 

communes du territoire.

plannings tourisme-pvm.fr
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à vivre / culture

Le Centre photographique d’Île-de-France 
nous invite à plonger au cœur des minerais 
d’argent, qui ont été pillés par nos sociétés 
occidentales. Un voyage original grâce à la 
plasticienne française d’origine coréenne 
Daphné Le Sergent, avec une installation 
globale dédiée à ce matériau fondamental. 
Essentiel à la photographie argentique, le 
minerai d’argent pourrait en effet bientôt 
être épuisé. La production de cet art serait 

donc en sursis et, de facto, la photographie traditionnelle. C’est à partir de cette 
hypothèse, à travers une pratique artistique hybride faisant dialoguer photogra-
phie, dessin, vidéo et installation, que l’artiste universitaire (maître de confé-
rences à l’Université Paris 8) évoque et construit des récits ayant tout autant 
trait à l’histoire de la photo qu’à l’exploration des Amériques. « Le spectateur 
est convié à s’imaginer en orpailleur, non pas tenant un tamis au-dessus d’une 
rivière, mais penché sur des images, y cherchant des grains d’halogénure 
d’argent. Contrairement à l’or, la recherche d’argent se fait dans les mines et 
non dans les rivières. Mais cette pièce me permet de suggérer au spectateur 
l’attitude physique du corps portant le regard et sa quête au travers l’image », 
explique Daphné Le Sergent. 

De multiples lectures s’offrent ainsi au public : historique, politique, écologique 
et, naturellement, artistique. L’exploitation des mines mexicaines par les Eu-
ropéens, pour ne citer qu’elles, et leur responsabilité dans la destruction de 
cultures indigènes est ainsi pointée du doigt.
Après avoir exposé le projet Géopolitique de l’oubli en 
2018 au Jeu de Paume à Paris, au CAPC à Bordeaux et au 
musée Amparo à Puebla (Mexique), Daphné Le Sergent 
associe pièces nouvelles et récentes, ce qui fait de Silver 
memories, le désir des choses rares l’aboutissement 
d’une recherche développée au fil de trois résidences 
au CARMA, centre d’art et de recherche guyanais.

 Course 
 argentée 

Silver memories, 
le désir des choses 
rares 
CPIF
Jusqu’au 18 juillet
01 70 05 49 80 / cpif.net

aussi(           )
Concours 
de nouvelles
Vous avez 
jusqu’au 24 avril 
pour participer 
au concours 
de nouvelles 
« Transformations 
et métamorphoses »,  
organisé par les 
médiathèques de 
Paris-Vallée de la 
Marne. Les lauréats 
recevront des 
Chèques Culture©

*Infos
agglo-pvm.fr

Si les conditions sanitaires 

le permettent, le CPIF 

propose jusqu’au 18 juillet 

l’expo Silver memories, 

le désir des choses rares.

CPIF
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pratique

La campagne de vaccination contre la Covid 19 est-elle, enfin, en train de passer 
la seconde ? C’est en tout cas ce que nous pouvons espérer, ici au centre de 
vaccination installé dans la salle Jacques-Brel. L’appel du maire, Gilles Bord, et 
de plusieurs autres élus locaux a manifestement porté ses fruits dans la mesure 
où, début mars, l'agence régionale de santé (ARS) a débloqué 46 000 doses du 
vaccin Pfizer pour la région, dont 5 600 pour la Seine-et-Marne. Au-delà de cette 
nouvelle distribution de vaccins destinée aux personnes âgées de 75 ans et plus, 
et en attendant la prochaine dotation, plusieurs pharmacies de la ville, le Pôle 
santé et des médecins ont commencé à vacciner mi-mars avec d'autres vaccins. 
Nous vous tenons régulièrement informés sur le site et la page Facebook de la 
ville sur les nouveaux arrivages de doses pour le centre Covid. 

Alors que nous sommes entrés jusqu’en mai dans la période de 
fondation des colonies de frelons asiatiques, comment lutter contre 
ce prédateur qui s’en prend aux abeilles ? Car le redoutable nui-
sible pose depuis plusieurs années maintenant le même problème 
en avril, et même en mai, en faisant souvent des ravages dans les 
ruches. Au-delà des abeilles, il s’attaque également à une multitude 
d’insectes, et peut avoir un impact sur la pollinisation et la biodiver-
sité. La question est d’autant plus délicate que face au frelon asia-
tique, introduit accidentellement en France en 2004, il n’existe pas 
encore de méthode efficace.

En cas de présence d’un nid dans votre jardin : 
• Ne tentez pas de le détruire, le danger de se faire piquer est trop 
grand : une seule piqûre peut entraîner un grave choc anaphylac-
tique chez une personne allergique.  
• Renseignez-vous auprès du Groupement de Défense Sanitaire 
des Abeilles (GDSA77 : gdsa77.com) pour obtenir les coordonnées 
de professionnels qui interviennent dans notre région.  
• Faites appel exclusivement à ces professionnels (les frais sont à 
votre charge).  
• À savoir : la destruction des nids n’est pas obligatoire, mais si vous 
ne le faites pas, vous seriez tenu pour responsable si quelqu’un se 
faisait piquer.

Vaccination : 
 vitesse enclenchée ? 

 Attention 
 aux frelons !

*Infos pontault-combault.fr

Prévention

Covid-19

Prendre rendez-vous : doctolib.fr
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En quoi consiste le rôle de médiatrice publique ?
Ma mission consiste à rencontrer et à accompagner les 
citoyens qui ont des problèmes de voisinage. Je suis là 
pour les écouter, favoriser le dialogue entre eux et créer de 
l’apaisement. L’idée est de trouver des solutions ensemble. 

Comment êtes-vous mise au courant des conflits 
entre voisins ?
La plupart des personnes que je rencontre ont écrit 
un courrier de mécontentement à Monsieur Le Maire, 
dans lequel ils expliquent leur problème. Les élus de 
la ville s’adressent également à moi, quand ils ont été 
interpellés par des habitants. Certains viennent direc-
tement me voir, car ils ont eu vent de ma mission. Je 
prends alors contact avec le plaignant, ainsi qu’avec la 
partie adverse, pour confronter leur version et com-
prendre le nœud du conflit. 

Quelles difficultés rencontrez-vous ? 
Je me rends compte que le souci principal est le manque 
de dialogue et que certains ont laissé des relations s’en-
venimer par manque d’explications. Cela prend parfois 
des proportions énormes et cela peut aller très loin… Je 
ne suis pas une justicière, je suis là pour réinstaller du 
respect entre voisins. Ma formule magique c’est le dia-
logue, la sympathie et l’humour aussi !

Quels sont vos partenaires sur la ville pour résoudre 
ces conflits ? 
Si j’ai des compétences en droit et en bon sens aussi 
(rires), je ne suis pas juriste. Par conséquent, quand 
la situation est inextricable ou grave, j’oriente les plai-
gnants vers le tribunal. Je collabore étroitement avec 
la police municipale bien sûr, la Maison de la justice et 

du droit aussi et j’adresse les gens aux services de la 
ville quand ils ont des soucis spécifiques de restaura-
tion scolaire, d’état-civil, de PLU… 

Cette délégation inédite sur la ville, pourquoi l’avoir 
acceptée ? 
Fort de ces deux années, à la rencontre des habitants, 
le maire s’est aperçu que bien souvent un temps de dia-
logue pouvait débloquer bon nombre de conflits. Quand il 
m’a proposé cette mission, j’ai d’abord été étonnée, car je 
ne me voyais pas résoudre des problèmes d’envergure. 
Il m’a alors expliqué le but et le cadre de la médiation, 
et m’a convaincue que j’avais toutes les compétences 
requises, mais aussi le bon tempérament ! J’ai donc dit 
oui. Au fur et à mesure je prends mes marques. Depuis 
le mois de juin, j’ai encadré la médiation d’une dizaine 
d’affaires et solutionné la moitié d’entre elles. Les autres 
ont été orientées vers les services de police ou le tribunal. 

Quelles sont ces compétences, que Monsieur 
le Maire a vues en vous ? 
Je connais la ville comme ma poche et une bonne par-
tie de ses habitants. J’ai été écrivain public pendant  
20 ans et j’ai aussi étudié le droit. Je m’informe régu-
lièrement sur les lois, les normes (décibels, terrain non 
entretenu, déchets… ). J’ai aussi des qualités qui faci-
litent mes démarches : je suis quelqu’un de simple et 
d'accessible. Je ne prends pas les gens de haut. J’es-
saye de prendre du recul pour être à l’écoute de tout 
le monde. Je propose des solutions de bon sens pour 
résoudre les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. J’y 
mets aussi un peu d’humour pour dédramatiser quand 
c’est possible. Par contre, mes limites s’arrêtent clai-
rement à la diffamation.

Maggy Dany, adjointe au maire, est en charge de la médiation 

publique. Pontelloise-Combalusienne depuis 45 ans, l’élue a 

investi pleinement sa nouvelle fonction.

 Bonjour,
madame

 la médiatrice  
 publique

vous / rencontre
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vous / état civil

 Déchets :
 ce qui change 

Mois de février Naissances Jade Rodrigues / Ludivine 
Bailloux / Ilay Inceoglu / Gara Badio / Marilou Baron / Elyne Costard / Darell 
Bertrand / Maëlys Kimfumu / Madhyson Bigey Meulnotte / Soën Perdigoto / 
Hilona Cordaro / Adam Yazbeck / Farés Batouche / Livia Vinciguerra / Dounia 
Echatoui / Enzo Barros / Côme Yves / Ezel Meric / Elouan Te Le Bihan / Eytan 
Chicheportiche / Lowen Vendima / Imran Imtiaz / Evana Liotta / Evan Gaspar

Mariages Manon Lagraa et Joao-Victor Varanda / Aqsa Arshad et Hamid 
Sultan

Décès Henrique Ferreira Travanca / Claudette Lorquin épouse Grain / 
Belarmino Freire Saraiva /  Genevieve Machevoine / Annie Gorius épouse Peter 
/ Roger Domingos / Rita Ianieri épouse Giguet / Gilbert Hoffmann / Jacques 
Le Coz / Christiane Guyet veuve Chatelain / Maurice D'Ambra / Danielle le 
Cadre veuve Marlhac / Marius Lamarre / Boumedine Bensafi / Simone Barbe 
veuve Le Roux / Micheline Mérent veuve Weiss / Irène Charité épouse Tran 
Van Chung / José Rodrigues dos Santos / Pierre Le Mercier / François Jubert 
/ Pierre Bordas / Gilberte Colas / Alain Duchesne / Jean-Pierre Thomas / 
Claude Abitbol / Frédéric Valle
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(           )

À compter du 5 avril, les jours de collecte changent à Pontault-
Combault.
Désormais, les déchets seront ramassés à partir de 4h30 du ma-
tin sur toute la commune (suppression des deux zones) selon le 
planning suivant :
n  Le lundi : ordures ménagères
n  Le mardi : les emballages
n  Le mercredi : les encombrants sur rendez-vous
n  Le jeudi : les ordures ménagères
n  Le vendredi : le verre 
Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1er mai.
Nouveauté également pour la collecte des encombrants (déchets 
volumineux) qui est faite le mercredi sur rendez-vous. En sont ex-
clus : les gravats, les palettes, les pièces  automobiles, les déchets 
dangereux (peintures, solvants, acides,  radiographies, cartouches, 
batteries..), les déchets d’équipements électriques ou électro-
niques (réfrigérateur, lave vaisselle, ordinateur...), les plaques de 
verre, les bouteilles de gaz et extincteurs, et les déchets verts. 

En juin, 
on vote !… 

ou pas
Sauf changement, 

les élections 
départementales 

et régionales se 
dérouleront les  

13 et 20 juin. Vous 
avez jusqu’au 7 mai 
pour vous inscrire sur 
les listes électorales, 

soit en mairie, soit 
sur internet via le site 

du service public : 
demarches.interieur.

gouv.fr
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Il se prête au jeu du portrait à quelques 
jours de son départ à la retraite. Le doc-
teur Eterstein vient alors de lancer, au sein 
de son cabinet, les consultations de vac-

cinations contre la Covid-19. Drôle d’époque pour un 
passage de flambeau. Mais ce médecin de ville en a 
vu d’autres, lui qui a officié pendant 42 ans à Pontault-
Combault, cette ville où il est arrivé à six mois à peine 
dans les bras de ses parents, et qu’il n’a jamais quitté 
depuis. « Mon père lui aussi était médecin, installé ici 
dès 1952. À l’époque, il n’avait ici qu’un 
seul confrère… ». 
Dans les pas de son père, la vocation 
le rattrape. Passé par les écoles Pajot 
et Granet, Pierre Eterstein poursuit ses 
études secondaires à Champigny-sur-
Marne avant d’entamer sa formation 
de médecine à la faculté de Créteil, en 
1970. Neuf ans plus tard, sa thèse en 
poche, il s’installe auprès de son père. « À l’époque, il 
avait beaucoup plus d’expérience que moi. Il m’a don-
né de nombreux coups de main, ce fut une expérience 
enrichissante. Surtout, nous avons à nous deux pro-
bablement soigné six ou sept générations d’habitants, 
des grands-parents aux arrières petits-enfants ! Mais 
il faut savoir s’arrêter ». Et surtout trouver un rempla-
çant... « Je le déplore, mais nous sommes beaucoup à 
partir sans successeur. C’est une situation probléma-
tique qui concerne de nombreux médecins en France »,  
concède-t-il. 
Pierre Eterstein a heureusement trouvé sa rempla-

çante. Au 1er avril, c’est le Dr. Toutah qui prend sa suite. 
« Je la remercie sincèrement, d’autant qu’elle m’a as-
suré vouloir continuer de proposer des visites chez les 
patients, ce qui est très important dans une logique de 
maintien à domicile, de nos personnes âgées notam-
ment. La responsabilité des médecins en ce sens est 
immense. C’est ce que je me suis évertué à expliquer 
à mes élèves à l’université ». Car pendant de nom-
breuses années, Pierre Eterstein a aussi donné des 
cours de médecine générale à la faculté de Créteil, sur 

les bancs de cette institution qu’il a connue 
comme étudiant. Pour transmettre le sens 
du devoir, de la sollicitude, du soin. Et son 
expérience professionnelle. « J’ai toujours 
essayé de rendre le plus de services pos-
sibles à mes patients. C’est pour aider les 
gens qu’on fait ce métier », ajoute celui qui 
a été, en sa qualité de président de l’ami-
cale des médecins de Pontault-Combault 

pendant de nombreuses années, à l’initiative, avec 
d’autres confrères, de réunions d’informations sur la 
santé. Lors du premier confinement, entre mars et mai 
2020, le docteur Eterstein a également œuvré à la créa-
tion d’un centre de consultations Covid au sein du gym-
nase Boisramé. « Cela a permis de soulager les cabi-
nets et d’y éviter les contaminations. On voyait quand 
même plus de dix personnes par jour au plus fort de la 
crise. Je veux vraiment rendre hommage à tous ceux 
qui sont venus nous aider ». La ville elle aussi, au nom 
de tous ses habitants et de ses fidèles patients, le re-
mercie chaleureusement.

 Médecin 
 de famille 

« C’est pour 
aider les gens 
qu’on fait ce 
métier. »

vous / portrait

Le docteur Eterstein, médecin généraliste 

installé rue des Hortensias depuis 1979, 

vient de prendre sa retraite. Un passage 

de flambeau marqué par les souvenirs 

et son sens du devoir.
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vous / tribunes

Les élus citoyens du groupe majoritaire « Pour vous, Pour tous ! » 
Chaque mois, la ville coordonne un dispositif partenarial, mis en place depuis de nombreuses années : 
l’observatoire de la délinquance. Autour d’acteurs locaux engagés (bailleurs, police nationale, police muni-
cipale, acteurs de l’éducation ou de l’économie locale, transporteurs…), cette cellule de veille et de partage 
permet d’échanger sur les enjeux de la sécurité et de la prévention sur le territoire. Nous pouvons nous 
satisfaire de cette instance exemplaire qui participe très largement à la réussite d’une politique préventive 
portée par la municipalité puisqu’à Pontault-Combault, les chiffres officiels 2020 parlent d’eux-mêmes : 
Le taux de délinquance sur notre ville n’a jamais été aussi bas ! Une baisse significative de 10 % qui devrait 
faire taire les affabulations de certains.

Europe Écologie Les Verts 

« Les grands changements semblent impossibles au début et inévitables à la fin » disait Bob Hunter, 
l’un des fondateurs de Greenpeace. Les conséquences sociales et économiques du coronavirus seront 
lourdes et cela pourrait n’être que le premier des nombreux chocs que nous subirons, à cause du dérè-
glement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le modèle économique actuel amplifie les inéga-
lités, détruit l’environnement et accroît les déséquilibres sociaux. Ce modèle nous expose à des crises 
récurrentes et augmente ainsi notre vulnérabilité. Le COVID ne sera pas une parenthèse dans nos vies, la 
priorité demain, doit être de protéger l’humain et la planète. Tout doit être mis en œuvre pour limiter le 
réchauffement climatique, protéger la biodiversité et organiser une société résiliente.

Hocine Oumari

La république ensemble 
L’accélération de la vaccination apporte une lueur d'espoir pour revenir à la vie d’avant ou à une cer-
taine normalité. Une solution se dessine, nous y sommes pleinement favorables : le Pass Sanitaire. Ce 
document numérique permettrait l’enregistrement des personnes se rendant dans un restaurant ou une 
salle de spectacle, ceci pour faciliter le système d’alerte et de traçage des cas contacts et l’accès aux 
tests précédemment réalisés. Cela ne pourra en aucun cas conditionner l’accès à ces lieux aux seules 
personnes vaccinées : le Président de la République a été clair, ce point ne sera pas discriminant. Voici le 
coup de pouce : si vous voulez retrouver une vie sociale normale, faites-vous vacciner, ou a minima tester 
régulièrement ou deux ou trois jours avant un évènement.

Pascal Rousseau

Unis pour Pontault
8 mars : journée internationale des droits des Femmes, date qui revêt un caractère d'actualité à l'heure où 
un ex-ministre est condamné pour viol et agression sexuelle, où le Président de la République n’a pas hé-
sité à nommer comme ministre de l'Intérieur, chef de la police, un homme accusé de viol, semant le doute 
sur l’impartialité de l’enquête de police qui sera menée. Combien de femmes harcelées par des hommes 
de pouvoir ? Inégalité des salaires, parole de victimes non prises en compte. Nous mesurons le chemin 
qu'il reste encore à parcourir pour poser concrètement des actes respectant les droits des Femmes. Nous 
remercions chaleureusement pour son investissement sans faille notre collègue et amie, Elsa Martin qui 
quitte le conseil municipal et souhaitons la bienvenue à Patrick Cabuche.

Pascal Novais

Rassemblement National
L’actualité récente et ultra-violente nous montre le résultat des gouvernements laxistes qui se succèdent 
depuis des décennies. Les délinquants n’ont plus de limites et attaquent nos élus, nos professeurs, nos 
enfants, nos forces de l’ordre… Quand nous prônons la tolérance zéro, l’application stricte des lois, le res-
pect des peines prononcées, des moyens supplémentaires à la Police et à la Justice, le gouvernement de 
M. MACRON nous parle de « paix sociale nécessaire ». Stoppons cette gangrène. Laissons les forces de 
l’ordre intervenir partout où c’est nécessaire, et cessons d’accepter l’inacceptable. Comment un étranger, 
multirécidiviste, 8 fois condamné, pouvait se promener librement dans nos quartiers et s’en prendre à un 
photojournaliste ? Nous apportons notre soutien à toutes ces victimes.

Michel Dumont
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Dominique, 
saxophoniste
La musique en orchestre est mon 
passe-temps, et je suis très attristée 
de ne plus y participer. Alors j’ai 
sauté sur la proposition d’Évelyne. 
En général, j’ai du mal avec 
la vidéo, mais le fait de jouer 
pour le groupe, c’était important, 
et ça m’a fait du bien. 

Jean-Luc, 
clarinettiste
S’enregistrer sur un téléphone, 
cela nous fait entendre tous nos 
défauts et il ne transmet pas 
la richesse sonore de l’instrument. 
Mais Evelyne a fait un travail 
incroyable et les vidéos sont très 
bonnes. J’étais ravi du rendu. 
Mais sincèrement je n’ai qu’une 
hâte, reprendre les répétitions en 
réel et les concerts avec du public ! 

dit !
vous / associations

Confinés, isolés, esseulés… la crise sani-
taire n’épargne pas les musiciens de l’Or-
chestre d’harmonie. Cette grande formation 
d’instruments à vent et à percussions est 
constituée d’une quarantaine d’amateurs. 
Stoppés net dans leurs répétitions en mars 
2020, ils ont pu reprendre quelques séances 
à la fin de l’été pour être à nouveau cir-
conscrits à l’automne. Et, depuis, comme 
tout le monde, ils valsent sur le rythme des 
annonces gouvernementales. Mais tous 
s’accordent à dire que seuls, ils ont perdu le 

goût de travailler leurs instruments. « Un orchestre a pour fonction de faire 
de la musique : mais c’est aussi un ensemble de personnes qui ont besoin 
d’interagir dans la convivialité », rappelle Evelyne Ortega, qui dirige l’orchestre 
depuis 1982. C’est pour éviter la désertion musicale qu’elle a proposé à ses 
musiciens de partager des morceaux virtuels. Deux vidéos ont été postées, 
l’une en mai, l’autre en février sur les réseaux sociaux mettant en scène et en 
musique une vingtaine d’interprètes avec leur instrument. Les membres de 
l’orchestre étaient ravis du résultat et les internautes aussi ! 

De la gamme au GAFA
En amont de ces publications en réseaux, les musiciens ont travaillé les mor-
ceaux chacun de leur côté pendant plusieurs semaines, avant de s’enregis-
trer et de se filmer à l’aide de leur smartphone. Puis, Evelyne Ortega a troqué 
pupitre et baguette contre écran et clavier pour s’atteler au montage afin de 
recréer accords et harmonie. « Les musiciens ont eu du mal à s’enregistrer 
parce qu’ils se trouvaient mauvais. Ils n’avaient pas de chef pour les guider. 
Donc au montage, j’ai pris du temps pour retrouver l’équilibre des différents 
instruments. Au fur et à mesure des vidéos, il y a eu de plus en plus de parti-
cipation ». Les musiciens travaillent actuellement sur une troisième vidéo qui 
devrait être postée au mois d’avril. Si toutes les dates de leurs concerts sont 
pour le moment annulées, ils suivent attentivement la partition allegro-presto 
des annonces… car créé en 1972, l’Orchestre d’Harmonie de Pontault-Com-
bault fêtera ses 50 ans en 2022. Gageons qu’ils puissent le célébrer publique-
ment et en fanfare !

 Concerto 
 sur les réseaux 

Orchestre d’harmonie

Suite au succès de sa 

première vidéo, l’Orchestre 

d’harmonie de Pontault-

Combault a publié un 

deuxième morceau sur les 

réseaux sociaux en février.

facebook.com/harmonie1pontault
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vous / nouvelles vitrines

Jade lingerie 
Boutique érotique 
14 rue du Pré des Aulnes 
Du lundi au samedi : 11h/19h 
09 72 45 62 35 / jadelingerie-pontault.fr 

Les poupons de l’espace 
Micro crèche 
60, rue des Berchères 
07 83 32 28 89 

Quelle est la plus value d’un dépôt comme le vôtre par 
rapport à une enseigne classique ?
La particularité de Brico Dépôt est de proposer des prix 
bas et des quantités « chantier ». Nous disposons de 
stocks importants ainsi qu’une large zone de bâti (3 500 
m2) permettant de répondre aux mieux aux demandes 
de clients, aussi bien particuliers que professionnels.  
 
Y aura-t-il un service de drive ?
Chez Brico Dépôt, nous sommes convaincus de l’impor-
tance des services pour nos clients. Oui, le magasin de 
Pontault-Combault proposera donc un service de drive. 

Il sera d’ailleurs particulièrement visible et accessible : 
trois places de parking devant le magasin ainsi que trois 
places sous auvent seront dédiées au drive. Nous mettons 
également en place un dispositif de location de véhicules 
(trois camionnettes et deux camions benne). Chaque jour, 
nos clients pourront aussi bénéficier d’un service de li-
vraison avec camion grue. Toujours dans cette approche 
servicielle, les clients pourront profiter d’une livraison à 
domicile instantanée, réalisée en quelques heures grâce 
au partenariat avec la start-up Easy2Go, ainsi que d’un 
service de location de véhicules.

2 questions à
Yvan Mahieu, 
directeur de Brico dépôt Pontault-Combault

Du nouveau pour les amateurs de bricolage au sein du Parc 
d'activités du Pontillault : sept mois après la fermeture de Casto-
rama, l’enseigne Brico Dépôt ouvre un dépôt innovant dans son 

offre et ses services à côté de l’enseigne de jardinage Botanic. Responsables de rayon, vendeurs, 
hôtesses de caisse ou encore collaborateurs en charge de la logistique : entre janvier et mi mars, 
70 personnes ont été embauchées, principalement en CDI. Une partie des recrutements a été 
effectuée dans une salle prêtée par la mairie. Comme Brico Dépôt n’a pas investi l'ensemble 
du site, il reste la moitié des locaux pour l'arrivée prochaine d'une autre enseigne. Dans les 
rayons, l’offre Brico Dépôt, qui propose des matériaux de construction et de rénovation de l'habi-
tat, compte entre 12 000 et 13 000 références, et les gammes vont à l’essentiel, le tout en grandes 
quantités, notamment pour les matériaux classiques. Le magasin est organisé en plusieurs sec-
teurs : aménagement (quincaillerie, carrelage, sanitaire…) ; construction (matériaux, menuise-
rie, bois panneaux) ; et technique (outillage, électricité, décoration…).

Le magasin Brico dépôt, 

qui s’installe à la place 

de Castorama, ouvre 

ses portes fin mai.

Après Casto, 
 Brico dépôt ! 

Économie

 bricodepot.fr






