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Logement : lancement de
la déconstruction à Joffrep.7
Tous vos rendez-vous
pour les fêtes p.19
décembre 2019
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Madame, Monsieur,
Chers Pontétiennes et Pontétiens,

LE PONTET BOUGE

Vous avez entre les mains le dernier numéro du journal municipal de cette année 2019. S'il obéit aux règles de la loi dans un

Les rencontres de l’Homéopathie

contexte électoral, il n'en comporte pas moins les rubriques habituelles sur ce qui est le cœur de l'action municipale : les travaux,
la sécurité, la vie associative et éducative. Vous verrez au fil des pages ce qui a été réalisé ces dernières semaines pour l'en-

LE PONTET RAYONNE

semble de ces dossiers.

« Le Pontet, marque de fabriques »,
succès de l’exposition

LE TROPHÉE DES SPORTIFS
Retour en images

Tous les mois de l'année ont leurs charmes, mais décembre est peut-être le plus spécial, il commence en annonçant Noël, il
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s'achève pour qu'arrive la nouvelle année. Décembre est le mois du froid qui vient et qui nous fait apprécier encore davantage
la chaleur familiale, son bonheur et ses joies. Un bonheur, des joies que certains d'entre nous ne connaissent plus. La solitude
en cette période est encore plus terrible à supporter. Je veux avoir ici une pensée pour tous nos anciens qui sont dans cette situa-

ÉDUCATION

tion, mais aussi pour les personnes malades, et pour tous ceux qui les soutiennent.

Opération Coup de Pouce

Le jeudi 9 janvier à 19h, le conseil municipal et moi-même présenterons nos vœux aux Pontétiens. La cérémonie se déroulera

JEUNESSE

au Gymnase de Fargues. J'espère vous y retrouver nombreux autour du verre de l'amitié.

Ateliers découverte des métiers

En attendant ce rendez-vous, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël.

DANS VOS QUARTIERS
Centre-ville, Saint Louis, Alphonse Daudet et
Émile Zola

LE PONTET SPORTIF
Portrait d’Irvin Cardona

Cordialement,
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Joris HEBRARD
Maire du Pontet
Conseiller départemental de Vaucluse

VOS RENDEZ-VOUS
Site internet : www.ville-lepontet.com - Pour nous écrire : communication@mairie-lepontet.fr

VIE MUNICIPALE
Les tribunes des minorités politiciennes,
la voix de la majorité pontétienne

CARNET / NUMÉROS SANTÉ
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CHAQUE JOUR, L'ACTUALITÉ DE NOTRE CITÉ
EST SUR LA PAGE FACEBOOK VILLE DU PONTET.
Pour ne rien manquer, "likez" la, abonnez-vous à elle. C'est évidemment gratuit et interactif.
Comme beaucoup de Pontétiens, n'hésitez pas à nous y écrire !
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La police municipale

Internet en toute sécurité :

Il ne se passe guère de semaine sans que la police municipale du Pontet
n'intervienne efficacement. Voici quelques-unes des interventions de ces
derniers mois. Si l'on peut saluer le travail des fonctionnaires de police, on
aura cependant un regret : les individus interpellés sont souvent relâchés.
Dans le cas d'étrangers, ils ne sont pas expulsés.

La ville du Pontet en partenariat avec l'association AXA Prévention, a proposé en octobre dernier un atelierconférence, «Internet en toute sécurité : parlons-en en famille », à la salle du Tinel du château de Fargues.

sur le terrain

9 septembre - 0 h 45
Quartier de l'Arbalestière

19 septembre - 2 h 15
Avenue Delorme

20 novembre - 18 h 35
Rues de Vinci et Daudet

Un équipage de la police municipale a son
attention attirée par un homme jeune qui
semble faire le guet. Presque aussitôt, les
policiers remarquent deux autres hommes
affairés à l’intérieur d'un véhicule. Découverts,
les trois individus s'enfuient à pied. Assez
rapidement, l'un d'entre-eux est interpellé et
menotté. Il faudra un peu plus de temps pour
repérer les deux autres, dissimulés dans le
jardin d'une maison. A leur tour interpellés, ils
sont remis à la gendarmerie pour « vol à la
roulotte ». Il s'agit de trois jeunes de Vedène.

Alertée par le centre opérationnel de la
gendarmerie du cambriolage d'un institut de
beauté sur Morières, une patrouille de la police
municipale repère une voiture correspondant
au signalement de celle des voleurs. Les
policiers font stopper le véhicule suspect.
Après vérification, c'est bien le bon. Trois
individus sont arrêtés, le butin récupéré.

Une patrouille repère deux femmes, dont une
mineure qui ont un comportement étrange.
Interrogées, elles sont incapables de justifier
de leur identité mais déclarent être originaires
d'Europe de l'Est. Un agent féminin est appelé
en renfort pour les fouiller. A ce moment, l'une
d'entre-elles prend la fuite. Elle est assez
rapidement rattrapée et, cette fois, menottée.

10 octobre - 13 h 00
Rond-point de Réalpanier

Après une brève enquête, la police municipale
constate que les deux femmes venaient de
cambrioler la maison d'une vieille dame et de
lui dérober ses bijoux. Comme il se doit, les
deux coupables ont été remises à la
gendarmerie.

Trois véhicules volés susceptibles de circuler
sur Le Pontet sont signalés au poste de police
municipale. Une heure plus tard, une patrouille
motorisée repère un des véhicules en question.
Le conducteur se laisse interpeller facilement
et prétend être en route pour restituer la
voiture au concessionnaire… L'homme n'a
aucun papier sur lui. Il est remis quelques
instants plus tard à la gendarmerie.

Deux jours plus tard, c'est encore deux jeunes
femmes, mineures, originaires d'Europe de
l'Est, sans papiers, affirmant être nées en Italie
qui sont interpellées. L'une d'elles est
recherchée pour vol avec effraction. Elles sont
remises à la gendarmerie.

parlons-en en famille
Cette rencontre avait pour but
d'informer les familles et
d'instaurer un dialogue constructif
entre les parents et leurs enfants
sur l'utilisation d'internet et des
réseaux sociaux.

leurs enfants peuvent rencontrer
sur internet et les réseaux sociaux
car ils ne savent pas toujours
quelles attitudes adopter en
fonction de chaque âge.

A l’origine, un constat qui repose
sur le fait que les parents n'ont pas
été confrontés à Internet lorsqu'ils
étaient très jeunes, ils sont souvent
démunis face à son utilisation
grandissante et ne savent pas
toujours comment protéger les
enfants tout en respectant leur vie
privée. De plus, le temps passé sur
les écrans ne cesse d'augmenter, en particulier sur les smartphones.
Enfin les familles sont encore trop nombreuses à ignorer les risques que

de la population 2020

Aussi, le conférencier, le policier
municipal et le représentant local
de l’association Axa Prévention
avaient-ils la lourde tâche d’animer, d’informer et de rassurer les
participants sur les bonnes pratiques à adopter quant à l’utilisation d’Internet. De nombreuses
questions ont été posées et les
échanges ont été très enrichissants
entre les intervenants, les parents et les enfants. Chacun est reparti
sensibilisé au bon usage d’internet c’est-à-dire vigilant et responsable.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer…

C’est simple

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Les élections municipales se dérouleront
les dimanche 15 & 22 mars 2020.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune.
Cette démarche est possible jusqu’au 7 février 2020.
Vous pouvez réaliser cette démarche soit en mairie au service Élections,
soit en ligne à partir du site officiel de la ville du Pontet : www.ville-lepontet.com,
rubrique mes démarches.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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Le Tram entre en scène !

à la résidence Joffre

En présence de Mireille Mathieu, de nombreux élus dont
Joris Hébrard, et de la population invitée pour l’occasion,
le tramway du Grand Avignon a été inauguré samedi 19 octobre
au centre d’exploitation et de maintenance du Grand Avignon
à Saint-Chamand.

Ayant pris place dans les rames pour parcourir
les 5,2 km qui relient les quartiers sud de la
ville à l’intra-muros, les invités se sont rendus
ensuite au centre de maintenance pour
l’inauguration officielle. Mireille Mathieu est
l’une des 14 personnalités liées au territoire du
Grand Avignon qui a accepté de donner son
nom à une rame de tramway et qui l’a
surnommée « le tram du bonheur ». Après les
discours, Mireille Mathieu a chanté pour le
plus grand plaisir des personnes présentes.

Lancement de la déconstruction
L’entreprise qui va réaliser la déconstruction des deux bâtiments Colibris
& Alouettes, a été retenue par la communauté d’agglomération du Grand
Avignon.

Les travaux seront réalisés pendant 6 mois à partir de janvier
2020, comprenant un mois de désamiantage :
• Pré-curage, tri sélectif et évacuation en décharge,
• Désamiantage,
• Curage complémentaire des bâtiments, avec tri sélectif,
• Démolition,
• Évacuation des gravats,
• Remblaiement des sous-sols.

RAPPEL DES
DATES CLÉS
DU PROJET
11 AVRIL 2011 : Approbation du
programme général de l’opération
relatif à la création des lignes A et B
du projet de Tramway.
3 JUIN 2011 : Notification par l’Etat
d’une enveloppe de 29,85 M€ dédiée
au projet de Tramway du Grand
Avignon.

A noter qu’avec le tramway, le Grand Avignon
se modernise. Bien plus qu’un simple mode de
déplacement, la mobilité durable et la qualité
de vie sont les priorités.

23 NOVEMBRE 2013 : Déclaration
d’Utilité Publique par arrêté
préfectoral.
10 JANVIER 2015 : Approbation du
tracé de la première phase du
tramway du Grand Avignon.
HIVER 2015 - ÉTÉ 2016 : Études
préparatoires aux travaux, lancement
des consultations de marchés
publics…
SEPTEMBRE 2016 : Début des
travaux de dévoiement des réseaux
par les concessionnaires (eau,
assainissement, télécommunication).
Deux lignes de bus à haute fréquence
Chron’Hop viendront compléter l'offre de
transport de la ville courant janvier 2020. Des
parkings relais seront construits, côté Gard,
côté Bouches-du-Rhône et à Saint-Chamand,
au sud d'Avignon.
Une seconde ligne de tramway est à l’étude
pour 2025 qui partirait du parking de l'Ile Piot
à l'ouest du centre-ville pour se diriger vers la
porte Saint-Lazare à l'est de l'intra-muros,
assurant une meilleure desserte du centre
historique.

JANVIER 2017 : Démarrage des
travaux du CDEM / Voie d’accès au
MIN.
MAI 2017 : Démarrage des travaux
de ligne.
DÉCEMBRE 2018 : Arrivée de la
première rame.
AVRIL 2019 : Fin des travaux et
démarrage des essais.
OCTOBRE 2019 : Démarrage des
marches à blanc.
19 OCTOBRE 2019 : Mise en service.

Les travaux se dérouleront ensuite avec les délais suivants : Un mois
pour la procédure administrative liée au désamiantage.

Cérémonie d'installation
des Conseils citoyens

renouvelés

L’appel à candidatures de renouvellement partiel des conseils citoyens du
Grand Avignon a été clôturé le 30 janvier 2019. Un peu tardivement en
raison de lenteurs administratives, l‘installation officielle s’est déroulée le
lundi 7 octobre 2019 à 14h30 au Grand Avignon.
Durant cette cérémonie, Bertrand Gaume,
Préfet de Vaucluse, a signé les arrêtés qui
prescrivent la composition et la désignation de
chaque conseil citoyen (au total 5 conseils
citoyens : 4 pour Avignon et 1 pour Le Pontet
qui couvrent la totalité des quartiers prioritaires).
Outre Joris Hébrard, maire du Pontet, étaient
aussi présents le président du Grand Avignon
et Cécile Helle, maire d'Avignon. A l’issue, les
citoyens ont pu échanger avec les élus.
Pour mémoire, au bout de 2 ans de
fonctionnement et d’un engagement bénévole
et volontaire, plus de la moitié des sièges des
conseils citoyens désignés initialement devait
être renouvelée (démission, absences
régulières…). Il s’agissait donc de renouveler
partiellement les collèges «habitants» et
«acteurs locaux» de chaque conseil citoyen,

soit une cinquantaine de sièges libres au total.
Les résultats de l’appel à candidatures ont
abouti, après tirage au sort devant huissier en
date du 3 juillet, à l’établissement d’une liste
de 68 conseillers citoyens dont 45
habitants et 23 acteurs associatifs ou
économiques dont 24 nouveaux habitants
entrants et 7 nouveaux acteurs entrants.
Le Conseil citoyen du Pontet est désormais
composé de 13 membres sur le collège
« habitants » : 10 titulaires (5 hommes et 5
femmes) et 3 suppléantes (obligation de parité
chez les titulaires) soit 4 nouveaux hommes et
2 nouvelles femmes.
4 membres ont été désignés sur le collège
« acteurs » : pharmacie de la Cité, salon de
coiffure Bigoudis, association Couleurs Espoir
et association Avenir Saint Louisien.

Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse
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Les rues des Villas
et de la Matelotte

inaugurées en septembre
Les travaux engagés par la Ville pour la rue des Villas portaient sur la
réfection totale du revêtement de la chaussée sur une surface de 950
m², la réfection totale du revêtement du trottoir sur une surface de 170
m² ainsi que sa mise aux normes PMR, la mise aux normes des passages
piétons avec des bandes podotactiles, des potelets et la pose de bandes
structurantes.
Le parking a aussi subi un lifting avec l’augmentation des places de stationnement passant de 19 places à 26 places dont 11 places libres, 14
en zone bleue avec une durée de 4 heures et une place PMR.
Ces travaux ont duré huit semaines pour un montant de 90 000 euros.

Rue des Villas

Quant à la rue de la Matelotte, il s’agissait de remplacer l’intégralité du
revêtement de la chaussée sur une surface de 1750 m² pour un coût de
56 000 euros.
Ces travaux indispensables pour assurer la sécurité des automobilistes
ont commencé par le rabotage de l’ancien enrobé, la mise à niveau des
regards et des bouches à clefs puis par la pose de la nouvelle couche
de roulement (enrobé). Deux semaines ont été nécessaires pour achever
cet ouvrage.
La signalisation horizontale (marquage au sol) a été réalisée par le service
municipal.

des écoles bien dotées au Pontet
La Ville poursuit son investissement dans l'entretien, la rénovation et la modernisation des écoles pour
le bien-être et l’épanouissement des petits pontétiens. Les vacances scolaires d’automne ont été mises
à profit pour réaliser des travaux afin de proposer aux enfants et aux enseignants un accueil optimal
et de meilleures conditions de travail.

École élémentaire Louis Pasteur : La rénovation de la cour qui comprenait le changement du revêtement et du réseau pluvial, la pose de
sols souples et la création d’une aire multisports a été complétée par la
plantation d’un nouvel arbre, un micocoulier par le service municipal des
Espaces verts.

École maternelle Louis Pergaud : une classe a été intégralement
repeinte pour un montant de 1 100 euros.

Rue de la Matelotte

Les berges du lac

font peau neuve…
Une société spécialisée dans le renfort des berges en
tunage est intervenue sur le lac du Pontet.
Le tunage est une protection verticale permettant
de maintenir la perméabilité des berges. Cette solution consiste à mettre en place des pieux en bois,
en essence résistante à l’eau, le long de la berge à
consolider derrière lesquels des rondins ou longrines
en bois seront empilés horizontalement afin de stopper
l’érosion.
90 mètres linéaires de berges ont été renforcés pour
un montant de 24 000 euros.
Ces travaux étaient nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules de secours.

L'éducation pour priorité,

École élémentaire Jean de la Fontaine : le muret d’enceinte de l’entrée de l’école (côté parc) a été rehaussé pour accroître la sécurité des
enfants. La réalisation de ces travaux s’élève à 8 600 euros.

École Marie Curie : la peinture d’une classe a été réalisée ainsi que le
remplacement du faux plafond abîmé : isolation, changement et pose de
plaques de plâtre avec des pavés led encastrés pour l’éclairage pour une
somme de 10 250 € TTC.
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Rencontres de l'homéopathie :

« Santé vous libre ! »

Le 14 novembre, 120 personnes, praticiens, adeptes et défenseurs de l’homéopathie dont l'association
« MonHoméoMonChoix » se sont retrouvés à la salle des Fêtes pour évoquer les bienfaits de cette thérapeutique
et l’utilité du remboursement des médicaments homéopathiques.

Succès et rappel historique pour l’exposition
« Le Pontet, marque de fabriques » !
Cette exposition réalisée par le Bureau des archives municipales et présentée dans le hall de la Mairie du Pontet,
du 14 octobre 13 décembre 2019, a conquis un large public.
Un bilan très positif de fréquentation puisqu’au bout d’un
mois d’exposition, une centaine de personnes s’était
déplacée avec enthousiasme et avait écrit des messages
positifs sur le livre d’or. La majorité des visiteurs a été
surprise par la richesse et le passé industriel de la
commune qu’ils ne connaissaient pas ou peu, notamment
en ce qui concerne la sériciculture et la culture de la
garance. Les enfants très curieux ont montré un grand
intérêt pour les panneaux explicatifs, le petit musée avec
les objets prêtés par M. Hervé Signore (historien du
Pontet) et les tables de curiosités illustrant la fabrication
de la soie, le traitement des racines de garance…
Durant les vacances d’automne, un groupe d’enfants du
Clap et deux de l’association Avenir Saint Louisien ont
découvert l’exposition pour leur plus grand étonnement.

En préambule, Joris Hébrard, maire du Pontet mais aussi
professionnel de santé, a rappelé l’excellence de cette filière, tout
d’abord en tant que praticien qui souhaite disposer de toutes les
thérapeutiques pour guérir ses patients puis, en tant que premier
magistrat qui défend l'entreprise pontétienne performante qu’est le
Laboratoire Boiron, installé sur la commune depuis 1977.

Enfin, une patiente traitée par des médicaments homéopathiques, a
partagé son expérience avec l’assemblée.
Après avoir exposé leurs expériences, leurs souhaits pour une santé
toujours libre, respectueuse et humaine, les intervenants ont répondu
aux nombreuses interrogations du public. A l’unanimité, chacun a
prôné le maintien du remboursement des médicaments
homéopathiques dont l’efficacité n’est plus à démontrer et aspire à
une intervention gouvernementale pour que le déremboursement
prévu en janvier 2021 soit abandonné.
Pour rappel, trois Français sur quatre ont déjà eu recours à un
traitement homéopathique et 20% des patients atteints d’un cancer
utilisent l’homéopathie pour réduire les effets secondaires des
traitements anti-cancéreux.
Une verre de l’amitié a clôturé cette soirée riche en échanges.

Trois médecins généralistes homéopathes, les docteurs Guy Villano,
Jacques Roques et Pascale Mourlot ont rappelé les vertus bénéfiques
de l’homéopathie, soit en complémentarité d’un traitement
allopathique conventionnel, soit en traitement unique en fonction de
la pathologie diagnostiquée. De même que deux pharmaciens
sensibilisés aux thérapeutiques dites douces, Caroline Chabbal et
Christiane Messershmitt qui prônent l’écoute et l’accompagnement
du patient pour un conseil adapté à chacun.

Pour de plus amples
renseignements,
vous pouvez consulter le site internet :
www.monhomeomonchoix.fr et signer la pétition en ligne
en faveur du remboursement de l’homéopathie.
Déjà 1,3 million de signatures.

Des enseignants des écoles élémentaires pontétiennes,
férus d’histoire, ont accompagné leurs élèves à l’exposition :
1 classe de CM2 de l’école Charles de Foucauld
(25 novembre), 1 classe de CM2 de l’école Louis Pergaud
(5 décembre) et 2 classes de CM1 de l’école Louis Pergaud
(9 décembre).
Pour animer les visites, le Bureau des archives a établi des
quizz en relation avec le niveau des élèves : CP à CE2, CM1
à 6e (et un pour les plus grands) afin de rendre cette
exposition dynamique, attrayante et participative.
A noter qu’à partir de janvier 2020, l’exposition sera
itinérante à la demande et sur réservation.
Renseignements au Bureau des archives municipales
au 04 90 31 66 00

Un planning d’activités variées aux Floralies
pour des seniors très dynamiques…
Borne Mélo
L’établissement Les Floralies s’est équipé d’une borne Mélo avec le
soutien du Conseil Départemental. Cette borne musicale mobile,
innovante et développée par la société Onze Plus permet notamment de
sensibiliser les résidents à la musique qu’ils aiment, de proposer des
animations musicales stimulantes et ludiques (jeux de mémoire, jeux
chantés, chorales…) et de favoriser l’autonomie puisque la musique est
l’activité préférée des personnes âgées.
Cette « gérontechnologie » est utilisée par tous les acteurs de
l’établissement (résidents, familles, personnels soignants, animateurs,
psychologues…) de 3 manières différentes :
musique-plaisir : des milliers de chansons faciles d'accès,
musique-animation : un large choix de contenus culturels et de loisirs
pour stimuler tous les types de résidents,
musicothérapie : plusieurs fonctions de la borne permettent de calmer
et de stimuler à travers différents sons et activités.
La participation à ces activités se fait sur inscriptions pour les personnes extérieures à l’établissement, les places étant limitées.

1e édition des rencontres inter-résidences autonomie de Vaucluse
Le 4 Octobre 2019, une rencontre sur le thème « Bougez votre corps et votre esprit » a été organisée au sein de la résidence autonomie Les Floralies. 8
résidences du Vaucluse ont participé à cette journée en organisant pour chacune d’entre elles des jeux d’esprit ou « sportifs ». Ces activités se sont
déroulées le matin après l’accueil des 80 participants extérieurs et de nos résidents autour d’un petit déjeuner. Un repas, une animation musicale et
dansante puis la remise des trophées pour tous les participants ont clôturé cette belle journée.
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LE TROPHÉE DES SPORTIFS
Le service des Sports de la Ville du Pontet a organisé le 19 novembre « Le trophée des Sportifs » à l’auditorium du
Grand Avignon en présence de 250 invités.
Cette cérémonie, rendez-vous incontournable des pontétiens, se veut
avant tout, un moment de fête et de reconnaissance. L'événement
récompense les sportifs amateurs méritants, tous les sports
confondus, mais également les personnes bénévoles, éducateurs,
dirigeants qui œuvrent à l’élan sportif et au respect des valeurs du
sport.

Athlétisme

Le Pontet, ville sportive et dynamique accueille d’ailleurs cette année,
deux nouvelles associations : le club de Water-Polo « Les Piranias » et le
Cercle des Nageuses Artistiques Vauclusiennes.
Sur le podium ont défilé les lauréats de 15 associations sportives
pontétiennes. Récompensés et chaleureusement félicités, ils se sont
retrouvés autour d’un apéritif convivial.

Tennis

Majorettes Twirling et Musique

Course à pied

Rugby

Natation

Plongée

Basket

Volley

Triathlon

Cyclotourisme

Karaté

Kung-Fu

Judo

Football
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Renouvellement de l’action
Coup de Pouce pour une

L'ESPACE RESSOURCES

accompagne les jeunes

meilleure réussite scolaire !
Cette action s'adresse à des élèves de CP en fragilité scolaire. Elle a
pour objectif de lutter contre l'échec scolaire en proposant un
accompagnement périscolaire renforcé. Elle favorise l'apprentissage,
en particulier de la lecture et de l'écriture. Elle repose également sur
l'implication et la participation active des parents.
Ce projet est porté par la Commune dans le cadre du CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité). Les partenaires sont
l’Éducation Nationale, l’Etat, la CAF, la MSA et l’association Coup de
Pouce.
Sur l’année scolaire 2019-2020, 2 clubs Coup de Pouce ont été mis
en place dans 2 écoles du Pontet : Henri Bosco élémentaire et Louis
Pasteur élémentaire.
Ils accueillent chacun 5 enfants. Une animatrice prend en charge les
5 enfants de CP à raison d’1h30, 4 soirs par semaine, de novembre à
juin.

F. Monin, Adjoint à l'éducation au milieu des enfants
La cérémonie de lancement de l’opération a eu lieu le 4 novembre en
Mairie du Pontet et a officialisé d’une part, l’engagement des enfants
sur le travail à fournir tout au long de l’année et, d’autre part,
l’engagement des parents sur leur participation à la vie des clubs.

Le Bureau Information Jeunesse – Point Cyb du Pontet intervient auprès des scolaires et des jeunes avec des
actions autour des pratiques numériques, de la santé, de l'aide à la recherche de stage, sans oublier des sensibilisations thématiques sur des sujets d'actualité comme la découverte des métiers et le partage d’expériences.
Le mercredi 9 octobre 2019, s’est déroulée la 1e édition du Forum Orientation "Like ton Job" sur le thème : les Métiers de la Défense et du
Secours. Face à la multitude d’orientations possibles, il est important pour les jeunes de découvrir les différents métiers de manière concrète.
Les élèves de 3e du collège Jules Verne se sont
rendus au BIJ et ont participé aux ateliers proposés
par des professionnels de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale, des Sapeurs Pompiers et
de la Délégation Militaire Départementale de
Vaucluse.
Les quatre ateliers ont suscité beaucoup d’intérêt
et les échanges ont été très riches entre les
collégiens et les professionnels. A l’issue, certains
déclaraient avoir trouvé leur orientation future.
Le mercredi 20 novembre 2019, ce sont les enfants du CLAP qui ont participé au 1er atelier
"Equip'Ages", atelier intergénérationnel de découverte des métiers sur le thème de l'Art Culinaire.
Mélanie Mereu, diététicienne nutritionniste au Pontet a animé cet atelier au foyer autonomie Les
Floralies en présence des enfants du CLAP et des personnes âgées résidentes sur le thème
"Préparons un goûter sain et équilibré".
Les objectifs visés par cette animation sont de créer un lien intergénérationnel entre les
participants, de découvrir des métiers et savoir-faire avec des professionnels de manière pratique,
ludique et enfin, de favoriser les échanges et l’entraide au travers d’ateliers pratiques. Une
expérience qui a enchanté tous les protagonistes, impatients de participer au prochain atelier.

Les collégiens de SEGPA
à l'honneur !
Confection du buffet pour
la Remise du « prix du
Recteur »

Un buffet préparé par les élèves de la 3e
SEGPA du collège a clôturé ce bien bel
événement.

Le 17 octobre 2019, les enseignants du
collège Jules Verne ont eu le plaisir de revoir
leurs anciens élèves de 3e pour leur remettre
leur diplôme de fin d’année : le CFG (Certificat
de Formation Générale). Certains d’entre eux
ont obtenu également leur DNB Pro (Diplôme
National du Brevet Professionnel).
Ce moment solennel qui récompense
l’investissement, les efforts et le travail
fournis par ces jeunes, conclut la scolarité au
collège dans la bonne humeur.
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Mercredi 26 février 2020 à partir de 14h
Espace Édouard Grégoire
M
ONTET
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Tous déguisés, petits et grands défileront dans les rues du
oire
rd Grég
Edoua
Espace
centre-ville du Pontet. Rendez-vous à 14h, le cortège partira de
14H
DéfIlé l’espace Édouard Grégoire et se dirigera vers la place Joseph
musical Thomas sur laquelle se déroulera la très attendue bataille de
BATAILLE confettis ! Une fois ce temps fort partagé, les participants
TTIS reprendront le chemin du boulodrome où ils seront invités à
DE CONFE
danser et s’amuser à la « boum des enfants » !
BOOM DES
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T
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Le collège Jules Verne a reçu mardi
10 septembre 2019 M. Bernard Beignier,
Recteur d’Académie, Chancelier des
Universités. Celui-ci est venu remettre aux
élèves de 3e de l’an dernier le « prix du
Recteur » pour le projet commun et évolutif
« AIME TON COLLÈGE », attribué le 14 juin
2019 au technopôle de l’Arbois, à Aix-en
Provence, lors de la journée du
forum PASS (Projets et Ateliers Sup
Sciences).

Une cérémonie conviviale
pour la remise des
diplômes des élèves
de 3e SEGPA

ivités 04 90
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MAIRIE DU PONTET

FORUM EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE
Mercredi 4 mars 2020 de 9h à 13h Gymnase de Fargues
Renseignements : Espace Ressources au 04 90 03 09 50

GYMNASE DE FARGUES

Avenue Pierre de Coubertin
84130 LE PONTET

04 90 03 09 50
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UN MAIRE à VOTRE éCOUTE,

une municipalité à votre service
Quartier Centre-ville, Pasteur & Fargues - 25 septembre 2019
Concernant le domaine de Roberty, la commune n’a pas renouvelé à l’échéance du mois d’octobre la location car celui-ci est en train d’être vendu.
Nous attendons de connaître le nouveau propriétaire. Aucune décision n’engageant la commune ne sera prise, avant de connaître les intentions du
nouveau propriétaire.
Pour les problèmes de vitesse excessive,
de stationnement anarchique, de mauvais
état des chaussées et des trottoirs en
centre-ville, de toilettes publiques sur la
place Joseph Thomas…, des solutions
vont être apportées par l’étude « Cœur de
Ville » qui doit repenser l’ensemble du
centre-ville, du lac jusqu’à la gare et ainsi
améliorer le cadre de vie. La fontaine va
être remise en eau. Pour les dépôts sauvages d’ordures, la police municipale surveille les contrevenants et les verbalisent
systématiquement quand ils sont identifiés. Les arbres dangereux ont été élagués
par le service des Espaces verts. Concernant le parcours de santé, des arbres seront replantés en décembre et la remise
en état des bordures a été programmée.
Enfin, l’entreprise Suez a été chargée de
vérifier et de nettoyer les avaloirs bouchés.

17
Quartier Alphonse Daudet,
Emile Zola - 20 novembre 2019
Pour les rues Edouard Vuillard et Aristide Briand, il est difficile d’intervenir car elles relèvent du domaine privé. Le service Patrimoine peut
donner des renseignements sur l’avancée des demandes de rétrocession. L’avenue Alphonse Daudet va être recalibrée et réaménagée
sur les 3 années qui viennent. Le propriétaire de l’arbre gênant rue
Edgar Degas va être contacté pour qu’il l’élague. Le service Cadre de
Vie va procéder à l’entretien des avaloirs et des différentes placettes
du quartier. La Police Municipale va réaliser des contrôles pour limiter
la vitesse des automobilistes, sensibiliser les propriétaires de chiens
pour qu’ils les tiennent en laisse et ramassent les déjections de leurs
animaux. De même, pour les habitants qui laissent leurs poubelles sur
la voie publique ou se débarrassent de gravats. Rue Sapho, le service
Cadre de Vie est favorable à la pose de deux bornes de type J11 pour
éviter le stationnement anarchique. Enfin rue de la Sorgue Bleu, un
nouvel emplacement de la signalisation est envisagé pour améliorer
la visibilité du panneau sens interdit.

Rue Émile Zola

Quartier Saint-Louis - 23 octobre 2019
Les habitants ont indiqué un affaissement de terrain suite aux travaux sur le pipeline, rue des Fileuses. L’information a été transmise à la SPMR (Société du Pipeline Méditerranée-Rhône) qui a la responsabilité de cet ouvrage pour qu’elle intervienne. Les problèmes d’entretien des voiries, de nonrespect du stop rue de la Gavotte, de vitesse excessive et
de stationnement anarchique les jours de matchs de
football au stade Saint-Louis et, enfin d’insécurité ressentie dans le parc, ont retenu l’attention des services
concernés. Pour l’entretien des voiries, les services techniques vont reboucher les trous sur les chaussées et étudier le problème de signalisation. Pour les incivilités des
automobilistes, la police municipale va intervenir et verbaliser les contrevenants. Quant au parc, en collaboration
avec le service de vidéoprotection, la police municipale
va accroître la surveillance. Vous pouvez les contacter au
04 90 31 66 22 pour tout signalement.
Concernant le jardin partagé, une rencontre est prévue
avec les porteurs du projet.

NOTEZ LES DATES DES PROCHAINES VISITES DU MAIRE ET DE SON ÉQUIPE :
➔ Mercredi 15 janvier 2020 à 18h30 :
N° 106 - Avenue Charles de Gaulle (Pigeonnier-Agassin-Camp Rambaud-Hirondelles) - Rdv devant les commerces
➔ Mercredi 5 février 2020 à 18h30 :
N° 107 – Pontet Est (Arbalestière-Montbord-Carillon-Grand Bois-Cassagne) - Rdv à la salle du centre de Loisirs
➔ Mercredi 26 février 2020 à 18h30 :
N°108 – Quartiers Joffre & Le Lac - Rdv à la salle club de l’Amitié
Les dates et /ou les lieux des visites sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’agenda de Monsieur le Maire.
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Irvin CARDONA :

un footballeur talentueux révélé
par l’USP Football…
Portrait d’une graine de champion
Irvin Cardona est né à Nîmes le 8 août 1997. Il
est le fils de Pascal Cardona, avant-centre de
talent qui a fait les beaux jours de l’USP Football
(1997 à 2010) où il a même été classé meilleur
buteur de l’année à deux reprises en CFA. Pascal a transmis à Irvin la passion du football dès
son plus jeune âge.
Irvin a débuté à l’école de football du Pontet
à l’âge de 6 ans dans la catégorie débutants
jusqu’à l’âge de 15 ans en U15. Prometteur, il
est repéré et choisit d’intégrer le centre de formation de Monaco, l’un des meilleurs de France.
Il va quitter sa famille, ses amis, son club pour
parfaire son rêve. Il jouera en U17 nationaux à
l’AS Monaco.
Pour mémoire, Petit, Thuram, Henry, Trézéguet
et, bien d’autres, sont sortis de La Turbie.
Irvin joue son premier match en équipe de
France des moins de 18 ans, le 29 avril 2015
contre la Belgique.
Avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS
Monaco, il remporte la Coupe Gambardella en
2016.
Le 14 décembre 2016, il inscrit avec l'équipe
réserve monégasque, un triplé lors du derby face
à l’OGC Nice. Les monégasques s'imposent sur
le large score de 8-0. Il termine meilleur buteur
de la réserve de l'AS Monaco, avec 15 buts en
19 matchs, digne héritier de son papa.

Il signe son premier contrat professionnel avec
le club monégasque en août 2016 pour 3 ans.
En 2017, il fera la deuxième partie de saison
avec les pros de l’AS Monaco et sera champion
de ligue 1 devant PSG. Après une année passée
à découvrir la Ligue 1, il est prêté une saison au
Cercle de Bruges. Décisif pour permettre au club
brugeois de remonter en Jupiler Pro League (1e
division), notamment en étant buteur et passeur
décisif lors du match de la montée, il y restera
jusqu’en 2019.
Le 12 août 2019, il est transféré au Stade brestois 29, nouvellement promu en 1ère division
française.
Un parcours sans faute pour un joueur remarquable, à qui l’on souhaite un avenir brillant
couronné de victoires !
Photos fournies par la famille

LES 13, 14 & 15 DÉC
EMBRE 2019,
DES ANIMATIONS
AUTOUR
DE NOËL TOUT LE
WEE-END

EXPOSITION :
LA MAGIE DES AUTOMATES
Rendez-vous de Noël incontournable, les concepteurs
de l’exposition de figurines animées développent leur
savoir-faire pour proposer chaque année une nouvelle
surprise et offrir un univers qui conduise le visiteur vers
de nouvelles émotions.
La décoration mise en place dans la magnifique salle
d’exposition du château vient parfaire le tout dans une
féerie de lumières et de décors qui célèbrent Noël.
Pour cette année 2019, c’est le Père Noël et tout son
environnement qui vous attendent : les rennes, les
lutins, les jouets, l’atelier du Père Noël, la poste et le
traitement du courrier des enfants.

SPECTACLE DE NOËL
JEUNE PUBLIC :
UN SUPER-HÉROS
AMOUREUX

Château de Fargues
Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 de 9h à 18h
Ouverture exceptionnelle durant tout le marché
de Noël et les dimanche 8 & 22 décembre 2019
et 5 janvier 2020 de 14h à 18h - Entrée libre
Renseignements au 04 90 03 09 20

Irvin CARDONA tenant la coupe Gambardella

SON PARCOURS
EN QUELQUES DATES :
➔ 2003-2012 : US Le Pontet
➔ 2012-2019 : AS Monaco
➔ 2017-2019 : prêté au Cercle de Bruges
➔ 2019… : Stade Brestois 29

MARCHE DE NOËL DANS LA COUR
DU CHÂTEAU DE FARGUES

Au regard du succès remporté l’année dernière par le
spectacle jeune public « Alice au Pays des merveilles », la
municipalité a le plaisir de convier les petits pontétiens à
assister à la représentation de la troupe de danseurs aux
costumes incroyables qui les plongera dans l’univers des
super-héros.
Auditorium du Grand Avignon
Samedi 14 décembre 2018 à 15h ou 18h
Entrée payante jusqu’à épuisement des places
disponibles. Pas de réservation par téléphone, achetez
vos places directement au château de Fargues (2e étage)
Renseignements au 04 90 03 09 20
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans
3€ pour les 3-12 ans & 5€ pour les + de 12 ans
(sur présentation d’un justificatif)

Artisans et créateurs vous proposeront des produits de bouche de qualité et des
articles artisanaux originaux. Sur place vous pourrez vous accorder une pause
gourmande autour d’un vin chaud, de plats salés et sucrés à emporter.
Animations gratuites pour toute la famille : parades musicales avec mascottes,
jeux en bois, maquillage, animation musicale, chalet du père Noël, crèche vivante aux
flambeaux…
Animations payantes : manège et jeux de foire.
AU PROGRAMME : entrée libre
Vendredi 13 décembre 2019 de 17h à 22h :
17h : Ouverture du marché de Noël
18h : Départ de la parade intitulée « Les jouets du Père
Noël » de la place Joseph Thomas vers le château de
Fargues
19h : Inauguration du Marché de Noël
Vin et chocolat chauds offert par la municipalité
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 22h :
14h15, 16h, 17h45 et 19h : Parade « Les lutins
coquins »
17h15 : Crèche vivante aux flambeaux présentée
par l’association « Canto Cigalo »
19h30 : Distribution de bâtons arc-en-ciel par le Père
Noël (dans la limite des stocks disponibles)
Dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 19h :
10h30 à 12h30 : Atelier sculpture de ballons
14h à 17h : Atelier maquillage
15h, 16h et 17h : Parade « Les peluches du père Noël »

Marché
de Noël
Le Pontet
Château de F- 2019
argues

13, 14 et 15
décembre

Ville du Pon
tet

ectacles
Exposition d’Sp
automates
Parades
Crèch vivante
Jeux et manèe ge
s ...
04 90 31 66
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CONTE DE NOËL
Au programme, accueil
des enfants par Titine,
atelier maquillage suivi du
conte qui sera clôturé par
la visite du Père Noël avec
des ballons-surprise.
Bibliothèque Municipale
Samedi 21 décembre
2019 à 10h30
Entrée gratuite
Réservations
obligatoires
au 04 90 32 06 63
(à partir de 6 ans)

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
& DE SON CONSEIL MUNICIPAL - JEUDI 9 JANVIER 2020 À 19H - GYMNASE DE FARGUES
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LE POINT DE VUE DES

minorités

MAJORITÉ

AVERTISSEMENT ! Ces tribunes de l’opposition sont publiées conformément à l’article 26 du règlement intérieur du Conseil
municipal. En aucun cas, la municipalité du Pontet ne saurait être tenue responsable du contenu, de l’orthographe et de la
syntaxe de ces textes.

Madame, Monsieur
Les 15 et 22 mars prochains, Les Pontétiennes
et les Pontétiens vont choisir leur maire et son
équipe municipale qui conduiront notre commune pour les 6 années à venir.
Il s’agira des trouver les élus qui seront le
mieux à même de vous représenter et de

Le point de vue de la

prendre les bonnes décisions qui engageront
l’avenir du Pontet et de ses habitants.
Tous les électeurs devront se poser les bonnes
questions et faire le bilan de ces cinq dernières
années.
Les changements que j’attendais ont-ils eu
lieu ? Le centre-ville est-il plus accueillant ?
Ai-je vu de nouveaux commerces de proximité
? Le marché du jeudi s’est-il amélioré ? Ma
commune est-elle plus sûre et plus propre ?
La ville a-t-elle créé des emplois ? L’environnement est-il mieux préservé ? Nos écoles
sont-elles mieux équipées ? Ai-je une vie plus
apaisée au Pontet ? Mon quartier s’est-il amélioré ? Ai-je pu donner mon avis sur les choix
importants qui ont été faits ? Mes enfants ontils bénéficié de tous les avantages auxquels ils

auraient eu droit ailleurs ? Les personnes
âgées sont-elles mieux prises en charge et
moins isolées ? Ma ville offre-t-elle suffisamment d’animations ? Finalement, ma vie au
Pontet s’est-elle améliorée depuis 5 ans ?
Chacun jugera…………afin d’éviter un nouveau mandat pour rien !
Christine CAVALLI
Sylvie LUC
Nathalie SEGUIN
Jean-Firmin BARDISA
Groupe « Unis et engagés pour le Pontet »
www.facebook.com/UnisetEngagespourLePontet
contact@bardisa.f

M. Bardisa, conseiller municipal d'opposition et candidat à l'élection
municipale, a pour habitude de ne publier aucune tribune d'actualité dans
le journal municipal. Numéro après numéro, il se contente toujours de
quelques lignes, toujours les mêmes, dans lesquelles il se plaint qu'on
veuille le « bâillonner » alors même que, pourtant, il a toute liberté d'écrire
ce qui lui chante...
Pour la première fois, il rompt avec cette habitude, il parle, il évoque l'élection à venir, il attaque la
municipalité en place. Bref, il fait campagne. C'est son droit. Mais on aurait aimé qu'il s'adresse aux
Pontétiens tout au long du mandat et pas seulement à quelques mois d'un vote. Chacun jugera.
Pour notre part, loin de la polémique électorale dans l'exercice de notre mandat, nous continuerons à
travailler jusqu'au terme de celui-ci. Nous le ferons avec le même esprit qui nous guide depuis son
début. Le service de tous. Ce numéro de décembre 2019 en témoigne sans qu'il soit besoin d'en dire
davantage.

une crèche à la mairie
Comme nous l’indiquions
dans notre précédente tribune, nous sommes en
période
préélectorale.
Cette période impose
droits et obligations. Dés
lors, nous reprenons nos
propos précédents qui expliquaient notre position.
Depuis que nous sommes élus, nous avons
toujours rédigé cette tribune. En effet, cet espace est une garantie du pluralisme démocratique.

Néanmoins, en application de la législation en
matière de communication dans les 6 mois
précédant l’élection, ce texte sera notre dernière tribune de la mandature.
Sans préjuger de l’avenir, il est certain que les
débats vont désormais se tenir en d’autres
lieux.
« Ce qu’il faut à la Chambre, c’est une période
de débat tolérant et constructif sur les problèmes de l’heure, sans que chaque discours,
de quelque bord qu’il vienne, se trouve dénaturé par les passions d’une élection… » W
Churchill

Souhaitons que dans les mois à venir les candidats à la mairie s’inspirent de cette exigence
et que le débat d’idées prime sur les querelles
de personnes, dans cette revue et dans la salle
du conseil.
En cette période de fin d’année, nous vous
souhaitons de belles fêtes avec vos familles
et vos proches.
Nous n’oublions pas les personnes seules ou
dans la peine pour qui ces fêtes de fin
d’année sont parfois un moment difficile.
Bien sincèrement,
Caroline GRELET JOLY/ Eric MORAN

N’oubliez pas de vous rendre dans le hall de l’Hôtel de
Ville à partir du 17 décembre pour venir découvrir la
crèche provençale et la table des 13 desserts proposées
par l’Association Parlaren Lou Pountet.
Exposition du 17
décembre 2019
au 3 janvier 2020
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h15 à 16h45
Hall d’accueil de
l’Hôtel de Ville du
Pontet – Entrée libre
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du 24 juillet au 8 novembre 2019

Naissances
COOPMAN Olivia • BENSELLAM Amel • TEISSIER Lisa • LAGRAMAT Safae • GIBERT DIAZ Taïs • RAHMOUNI Naïm • GHAZOUANI Alya • MEGDAD Ibrahim •
MAKHECHOUCHE Neyla • BOUAÏTA Ismaël • EL MOUSSIH Nada • ARABI Assya • ELBELT Naya • SOUSSAN Achraf • EL MAÏ Djibril • MOHR Océane • ABDALLAH
Naëlle • AUDIBERT Morgan • KADI Farah • HADOU Maïssa • ACROUE Eden • MARTINEZ BAUMGARTNER Maria • GAILLARD Mylan • BENBAZ Mohamed •
MINISCALCO Owen • BARKA Sarah • CHAHDI Yazid • GANA Layan • STUBLLA Tion • ZIYAD REYTIER Saori • DEMIRCAN Talya • CORTEZ Lorenzo • FALCONE
Lolita • ANGOT Manuela • SADKI Anissa • PEPIN Mona • BENSELLAM Ibrahim • ALTUN Kemal • MELI Maxime • FALANGA Emma • ABOULGHAZI Ayden •
RUSSO Raffaele • MBUNGU-BITU Natanel • HSAÏNI Jennah • YAYA Anir • ARTIGUES Elena • GONTAL BUSSI Sacha • MAGANI Rayan • JEBNOUNI Joud •
LARGOU Issa • PELOUX Neghann • CARTERET Benoit • EN NUIGA HANDI Zaïna • FOURNES MARTEAU Samuel • RAMBUR DANCOINE Malya • FERRARA
DELIGNY Andy • NASIR Mayssa • BOUTABOUZI Sohan • BOUYKHRICHN Mariya • EL HABNOUNI Laya • BENSELLAM Nour • BRESSIEUX Emma • SOUSSAN
Chahid • STAROSTINE Maria • LEGROS Giulian • TEBBAL Mohamed • GABOURG April • URUCU Eliza • RADOUAN RICHARD Louna.

MARIAGES
EL ATTAR Sofia / RAYNAUD Geoffroy
OLENINE Karin / MARAIS Thibaut
BOUHDAD Ouassima / EL MOKADDAM HAMMOUCHI Moustafa
ANDRE Carole / PESSEMESSE Fabien
TAJDIRTI Asmae / KASMI Amar

HEBRARD Jennifer / YARDLEY Duncan
DELIGNY Jennifer / FERRARA Maximilien
LEBERT Delphine / DIEGO Fabien
YAHIAOUI Farah / BEN MOUSSA Salim
KALAMOUKAS Magali / BRION Jimmy

DÉCÈS

du 8 août au 2 novembre 2019

QUINTANAR REBOLLAR Leticia / COLINET Arnaud
SANCHEZ Virginie / IDRISSI AZZOUZI Jalal
SLAMA Safa / DELLA Atef
LATYAOUI Meryem / KAZIANE Kamal
EL OTMANI Zakia / EL HILALI Sofiane

du 31 juillet au 8 novembre 2019

ELLOUZ Mohamed • BARBARA Edouard • HUGUET Francis • VANDEVELDE Stéphanie • FARLAT Michel • BELLANCA Charles • NEYRET Denise • BENITO
Urbano • HÖNËS Jean-François • OUAKKASSE Lhoussine • RIPOLL Fernande • BONZI Marcel • LAURENT Georgette • LAURENT Solange • SCHORGERÉ
Henri • FIOL Jean-Jacques • BERNARDI Nicolas • CAMILLIERI Lucette • BONFILS Félicien • TAROT Yolande • REMYSE Jean • LAMBLAUT René • CASSONE
Camilio • DISCOURS Jeannine • BURILLIER Maryse • ARRAIS Omar • MARTINS Joseph • BARBAN Patrick • MARINGOLO Antonio • DEROUELLE Jacqueline.

Numéros utiles santé AU PONTET
SAMU : 15 POMPIERS : 18
POLICE - GENDARMERIE : 17
N° D’URGENCE EUROPÉEN : 112
CENTRE ANTI-POISON : 04 91 75
PHARMACIES DE GARDE : 3237

SOS MEDECINS

AMBULANCES
Le Pontet Ambulances
21 avenue Charles de Gaulle

04 90 03 10 86
ou 04 90 32 14 88

25 25

Visites à domicile 24 h / 24
Consultations du lundi au vendredi de 18 h
à 22 h, week-end et jours fériés de 9 h à 22 h
Maison Médicale du Pontet - Boulevard Rose des Vents

04 90 82 65 00

INFIRMIERS - Tour de garde des infirmiers - Les gardes s’entendent de la veille 20 h au lendemain matin 8 h
JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

MARS 2020

Mercredi 1er

CABINET LE JADE

04 90 89 87 87

Dimanche 2

ALBAR Amandine

Dimanche 5

TESIO Stéphane

06 22 30 36 89

Dimanche 9

BARENTON Dominique 04 90 31 13 06

Dimanche 12

METURA Gislaine

04 90 31 39 59

Dimanche 16 SANCHEZ Jean-Louis

Dimanche 19

ADIER Nathalie

04 90 31 06 43

Dimanche 23 GHUILHOU Franck

Dimanche 26

GHUILHOU Franck

04 90 31 28 25

04 90 31 13 06

Dimanche 1er

BARENTON Dominique 04 90 31 13 06

Dimanche 8

CABINET LE JADE

04 90 89 87 87

04 90 32 57 81

Dimanche 15 ALBAR Amandine

04 90 31 13 06

04 90 31 28 25

Dimanche 22 GHUILHOU Franck

04 90 31 28 25

Dimanche 29 ADIER Nathalie

04 90 31 06 43

LE VILLAGE DE NOËL

Du 23 novembre
au 4 janvier
Sur le parking d’Auchan,
allées 12 et 13

Marché, patinoire, animations, . .
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