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EDITOSOMMAIRE

Madame, Monsieur,

Chères Pontétiennes et chers Pontétiens,

Pendant le confinement, le travail municipal continue. Et il ne manque pas. Chaque 
jour, ce sont 470 agents qui sont sur le terrain ou dans les bureaux afin de répondre 
aux besoins des Pontétiens. Les études de fond continuent également. Pour 
certaines, elles sont achevées. Ainsi, l'étude Cœur de ville dont je vous parlais dans 
le dernier numéro. Une étude complète de 60 pages menée par le cabinet d'architecte 
Bruno Remoué, installé à Barcelone. Beaucoup de propositions intéressantes et même nécessaires dans ce document, 
mais des points également sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. J'aurais aimé pouvoir vous présenter tout cela 
dans une grande réunion publique d'information et recueillir vos avis. Hélas, les mesures sanitaires imposées ne le 
permettent pas. Mais dès que la situation le permettra nous organiserons cette réunion. Le projet Cœur de ville 
structurera Le Pontet de ce siècle.

D'ici une quinzaine de jours, nous fêterons Noël. Dans quelles conditions ? Un journal a écrit : « le gouvernement a 
autorisé les fêtes en famille ». Cette phrase est scandaleuse. Comme si un gouvernement pouvait décemment interdire 
à une famille de se retrouver. Cette « autorisation » ne nous a donc été donnée que du bout des lèvres. Un professeur 
de médecine qui a micro ouvert dans les médias, un certain Rémi Salomon, a osé déclarer fin novembre : « on coupe 
la bûche glacée et papi et mamie mangent dans la cuisine ». Avec le chien ?

J'avoue être fatigué d'être infantilisé par ceux qui nous gouvernent. Nous sommes des adultes. En fonction des 
situations, nous savons prendre nos responsabilités. Nous ne mettrons jamais en danger ceux que nous aimons. Il 
n'est pas du rôle de l’État de se mêler de tout et de pénétrer dans l'intimité des familles, notamment au moment de 
Noël. Qu'il s'en tienne à ses missions essentielles. Il a déjà bien du mal à les assurer correctement.

Au-delà de ces considérations, permettez-moi au nom de tout le conseil municipal de vous souhaiter un joyeux Noël 
et de bonnes fêtes de fin d'année. Je veux avoir une pensée particulière pour les personnes seules, pour nos anciens 
et leur dire toute notre affection. Nous ne pourrons nous retrouver cette année pour le repas traditionnel des Anciens 
qui n'a pas été autorisé par la Préfecture. J'en suis totalement navré, mais il s'agissait d'une réunion d'une grande 
ampleur et je comprends cette décision.

Pour conclure, je forme le vœu que 2021 ne soit pas simplement une nouvelle année, mais un renouveau, un nouveau 
départ. Nous en avons tous bien besoin.

 

Avec tout mon dévouement,
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4 5SéCURITé Travaux

police municipale  
Une année bien remplie
A l'approche de la fin d'année, et une année bien particulière, faisons un point sur l'activité de la police 
municipale (chiffres au 1er novembre).

6 680 interventions, vérifications  
ou actes opérationnels 

25 %   de baisse  
des cambriolages

10 voitures volées 
retrouvées

3 policiers blessés  
en mission.

100 procédures de mises  
en fourrières automobiles

175 habitations surveillées dans le cadre  
de l'opération Tranquillité Vacances.

625 rapports avec suite judiciaire ou information  
auprès du procureur de la république.

2 700  PV électroniques pour non 
respect du code la route et 
notamment vitesse excessive.

212 écoliers de CM2 formés pour  
obtenir leur « permis d'internet ».

La police municipale est équipée depuis novembre de trois 
nouveaux véhicules : une Peugeot 208 et deux Peugeot Rifter.

Et la lumière fut !  
Tennis : les travaux d'éclairage 
sont terminés

Fatigués, obsolètes, à bout de souffle… 
les termes ne manquaient pas pour dire 
l'état de l’éclairage des courts couverts 
depuis quelques années au club de tennis de La 
Gravière. Dans tous les cas, la pratique de ce sport 
en cours couverts n'était plus possible dans de bonnes 
conditions.

Désormais, les choses sont rentrées dans l'ordre. Réfection 
de l'éclairage, bien sûr, mais aussi installation d'un 
éclairage de secours et d'une alarme incendie. L’ensemble 
du tableau de commande a été repris pour permettre un 
fonctionnement avec automatisation des extinctions des 
luminaires en fin de créneau. Les types de luminaires et 

leur positionnement ont fait l'objet 
d'une étude minutieuse afin 

d'obtenir le niveau exigé par les 
recommandations de la Fédération 

française de tennis et la norme EN 12193 
(taux d’éclairage attendu sur le terrain et zone de 

recul minimum 500lux, taux d’éclairage attendu pour les 
zones de circulation de 100lux). Les appareils sont 
résistants aux chocs des balles selon la DIN 18032-3.

Les travaux d'une durée de six semaines ont été réalisés 
par l’entreprise REBOUL-COTTE pour un montant de 
106 180 euros TTC. La maîtrise d’œuvre a été faite par 
l’entreprise AC2I pour un montant de 10 200 euros TTC. 

En 2020, la PM du Pontet c'est :



6 dans vos quartiers

Un maire à votre écoute,  
une municipalité à votre service

Centre-ville
Joris Hébrard et son équipe ont participé à la mi-
septembre à la visite de quartier « centre-ville ». 
Beaucoup de plaintes pour nuisances sonores ou 
problèmes d'insalubrité. En voici le résumé, rue par rue.

Rue Panisset
Nombreuses plaintes contre des nuisances sonores surtout 
nocturnes, du stationnement gênant (jour et nuit) et des nom-
breux déchets laissés par les consommateurs du commerce 
Z Shop. En réaction, des consignes ont été données à la police 
municipale afin de davantage verbaliser les véhicules en sta-
tionnement gênant. Par ailleurs, un contact a été pris avec la 
direction du magasin afin que celle-ci sensibilise sa clientèle.

Au n°21, les habitants demandent de l’aide pour faire agir le 
syndic de la résidence sur les problèmes d’insalubrité (ca-
fards, punaises de lit…) : une démarche est en cours avec le 
conciliateur de justice. Si aucune solution à l'amiable n’est 
trouvée avec le propriétaire, une visite dans le cadre du RSD 
(Règlements Sanitaires Départementaux) sera organisée.

Rue Théophile Delorme
Plusieurs riverains ont signalé des nuisances sonores, ainsi 
que des problèmes de saleté provenant des consommateurs 
du restaurant. Est aussi évoqué le problème du stationnement 
gênant tous les jours au N°53, ainsi que les dépôts sauvages 
qui attirent les rats.

Les agents de police municipale accentueront leurs patrouilles 
pour réprimer les infractions constatées. Une campagne de 
dératisation curative dans le secteur est prévue d’ici la fin de 
l’année.

Rue Decauville
Il est signalé le mauvais état de la chaussée, les chats errants, 
les gravats et les nombreux dépôts d’immondices. Les ser-
vices de la Ville ont retiré les abris à chats de la voie publique, 
afin de préserver la salubrité et éviter la présence de nui-
sibles. Les opérateurs en vidéoprotection ont été sensibilisés 
sur les dépôts d’immondices pouvant être constatés via la 
caméra située sur le secteur.

Avenue François Lascour
Des riverains insistent sur le mauvais état des trottoirs, la 
circulation très dense génératrice d'un bruit difficile à sup-
porter. 

Concernant la densité du flux de circulation des véhicules, 
elle résulte de l’évolution des besoins de déplacements des 
personnes rejoignant la commune ou la traversant, et il n’est 
pas possible de les en empêcher. L’état des trottoirs a bien 
été recensé par les services techniques de la commune et 
inscrit dans les améliorations de voirie à réaliser.

Quartier Saint Louis
Début octobre, Joris Hébrard et son équipe étaient 
dans le quartier Saint Louis à la rencontre des 
habitants. Stationnement, vitesse excessive, propreté, 
ont été, entre autres, au centre des discussions. En 
voici le résumé, rue par rue.

Rue des Bergères
Les patrouilles passeront sur le secteur pour vérifier le bon 
stationnement des véhicules les jours de match de football 
au complexe Saint Louis. Une information signalétique va 
être mise en place à l’entrée du stade indiquant qu’un par-
king est à disposition sur l’avenue Pierre de Coubertin (le 
stade étant accessible à pied depuis ce parking).

Rue de la Fricassée
Pour remédier aux problèmes de vitesse, les patrouilles de 
la Police Municipale verbaliseront les stationnements gê-
nants sur les trottoirs ou au sortir de la rue. Le mauvais état 
du parking est enregistré. Il est porté sur la liste des réfec-
tions à réaliser.

Rue de la Gavotte
La Police Municipale va effectuer des contrôles radar sur le 
secteur.

Les services ont pris en compte la dégradation du parking 
qui est intégré à la liste des réfections à réaliser.

Impasse Pierre de Coubertin
Suite à des travaux, le service des eaux a laissé l’impasse 
dans un mauvais état. La commune a demandé à l'entre-
prise de refaire correctement la chaussée.

Rue des Fileuses
Suite à l’intervention de SUEZ à l’intersection de la rue Paul 
Manivet, des odeurs de la mini station d’épuration re-
montent car les travaux de remblai ne sont pas terminés. 
La Ville a saisi Suez pour qu'elle reprenne correctement ses 
travaux.

Certains riverains se plaignent également d'un ramassage 
des feuilles insuffisant, notamment devant les bouches 
d'évacuation. Il faut savoir que la balayeuse ne peut passer 
aux endroits où sont garés des véhicules. Cependant, il y a 
ensuite un passage pédestre et un ramassage manuel.

Le sujet des déjections canines est récurrent. Il est très 
difficile de prendre sur le fait les contrevenants. Pour au-
tant, il s'agit d'une mission à laquelle les policiers munici-
paux ont été très sensibilisés.

Rue de la Bourrée
Des riverains souhaiteraient que l’arrêt de bus soit rétabli. 
C'est impossible pour une raison de sécurité pour le bus 
scolaire, à la sortie du rond-point.

Rue des Cordelles
Plusieurs plaintes concernant des saletés et autres déjec-
tions canines sous les lauriers.

Les policiers municipaux ont été sensibilisés à ce problème. 

Les services techniques ont pris en compte la nécessité 
d'améliorer le nettoyage de ces espaces.

Rue de la Moisson
Plusieurs riverains souhaiteraient un ralentisseur rue des 
Epées ainsi qu’un sens unique, afin de limiter la vitesse et 
d’améliorer la circulation dans le quartier. Les services de 
la Ville vont étudier l’opportunité de mettre en place un 
sens unique.

Parc saint Louis
Il est demandé à la Ville la remise en état du terrain de 
football ainsi que faire avancer le projet des jardins parta-
gés. Pour la remise en état du terrain de football, les ser-
vices vont étudier le coût et l’association l’Avenir St Loui-
sien sera reçue en mairie pour évoquer le dossier des 
jardins familiaux.

Piste cyclable
L’état des pistes cyclables entre la Farandole et les Flora-
lies est déplorable.

En effet, du côté du bassin de rétention, les pins ont fait de 
grandes dégradations ; une importante réfection est dans 
la liste des réalisations à mener.

La Ville mènera une campagne de nettoyage plus poussée 
sur la piste cyclable. 

Dépôts sauvages rue du Rigaudon et rue de 
la Gavotte (petit parking)
Les policiers municipaux interviennent régulièrement pour 
tenter d’identifier les auteurs des dépôts sauvages, ainsi 
que les services techniques pour l’enlèvement de ces im-
mondices.

Infos diverses : 
Centre Administratif Municipal : 04 90 31 66 01 
Police Municipale : 04 90 31 66 22 
Les encombrants – Direct Grand Avignon : 
0 800 71 84 84
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8 9SANTé

En France, 5 % de la population n’est pas couvert par une 
complémentaire santé, presque toujours par manque de 
moyens. Au Pontet, depuis la mise en place de la Mutuelle 
communale, ce taux a été réduit d'un quart.
Véritable contrat social, il s'agit de donner à chaque Ponté-
tien un accès aux soins plus large.
La crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue ce 
phénomène. De nombreux malades hospitalisés ont reçu 
des factures de plusieurs milliers d’euros, la sécurité sociale 
ne prenant en charge que 80%, les 20% restant (ticket mo-
dérateur et forfait journalier) étant à la charge du malade ou 
de sa mutuelle.

La mutuelle communale est une réponse aux besoins de 
mutuelle santé de tous les Pontétiens non couverts ou plus 
simplement en recherche d’amélioration de leur pouvoir 
d’achat. Afin de pallier les inégalités sociales des personnes 
qui par manque de moyens font l’économie d’une mutuelle, 
notre offre « Hospi » permet de se protéger au minimum pour 
le risque le plus grave, le tout pour un tarif très accessible.
La Mutuelle Communale permet de choisir librement entre 5 
formules de garantie.

Karine Gangloff, adjointe au social : 
"la Mutuelle communale assume un rôle solidaire et social important"

Cinq ans après son lancement, quel 
bilan tirez-vous de la Mutuelle com-
munale ?
Eh bien, le simple fait que la Mutuelle soit 
toujours là et se développe est le signe 
incontestable de son succès. Il y avait un 
besoin pour une part non négligeable de 
la population de pouvoir bénéficier d'une 
mutuelle à coût bas. La Mutuelle commu-
nale est venue couvrir ses besoins.

Concrètement que fait la commune 
pour l'accès à cette mutuelle ?
Nous mettons les Pontétiens demandeurs 
en relation avec la Mutuelle communale. Je remercie d'ailleurs l'ensemble du personnel qui assume très bien ce relais 
entre les administrés et la permamence de la Mutuelle dans les bureaux du CCAS. Je profite de cette interview pour 
conseiller aux Pontétiens intéressés de prendre rendez-vous afin de ne pas devoir attendre. Il y a, en effet, souvent 
beaucoup de monde.

La Mutuelle communale est donc vraiment intéressante pour les petits budgets ?
C'est son objectif ! Mutualiser l'offre permet de bénéficier de tarifs attractifs sur des garanties essentielles. Cela permet 

réellement aux plus précaires d'adhérer, sinon, et bien logiquement, ils ne souscrivent à 
aucune mutuelle. 

En cas de coups durs, ils n'ont alors pas de filet complémentaire de secours.
Outre le tiers payant généralisé, la Mutuelle rembourse dès la 1ère formule (la 

plus économique) toutes les vignettes (qu’elles soient blanches, orange ou 
bleues) ce qui est de plus en plus rare et aussi l’automédication.

En 2021, toutes les formules de la Mutuelle communale seront conformes 
à la nouvelle réglementation « 100% santé » qui permet à chaque adhérent 
de ne pas avoir de reste à charge sur ses dépenses.

Qu'est-ce que cela coûte à la commune ?
Absolument rien.Par ailleurs, chaque adhérent de la Mutuelle qui 

fait partie d'une association sportive pontétienne peut se faire 
rembourser jusqu’à 30€ de sa cotisation annuelle, mais, 

surtout, fait bénéficier de 40 euros à son club lors de l’ad-
hésion à la Mutuelle. Par ailleurs, la Mutuelle communale 
possède un fonds de solidarité que le CCAS peut action-
ner pour ses adhérents dans le besoin.  Il y a là un vrai 
gain solidaire et social. 

Nos avantages :

•  Un forfait chambre particulière à partir de 40€ dès la 
première formule

•  Un forfait lit d'accompagnement à 15€ dès la 
première formule

•  Un forfait optique favorable dès la première formule
•  Une assistance 24h/24 et 7j/7
•  Un espace adhérent permettant de suivre ses 

remboursements

LA MUTUELLE COMMUNALE : 
Un projet qui fonctionne !

La Mutuelle communale
06.33.13.38.26 
ecef@lamutuellecommunale.com 
Horaire des permanences – bureau du CCAS 
Mercredi - 9h-12h et 14h-17h

Important : 
Dès le 1er décembre 2020, tout contrat de 
complémentaire santé de plus de 12 mois, 
peut être résilié à tout moment par l'assuré.
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C'est en 1970 que le groupe Majorettes Fanfare Twirling Le 
Pontet est créé par Germain et Yolande Armand. En 1991, 
Annie Armand prend la succession de sa mère à la direction 
du club. Un club qui aurait du fêter son cinquantenaire cette 
année. Une grande journée de retrouvailles était prévue au 
boulodrome avec des démonstrations de fanfares majorettes 
et de twirling bâton et des invités tels que la fanfare du 
régiment du Train de Nîmes. C'eut été également l'occasion 
de rassembler les actuels membres du club et les très 
nombreux anciens qui ont conservé la nostalgie de leur 
passage chez les Majorettes. Mais la crise sanitaire en a 
décidé autrement… Il va sans dire que ce n'est que partie 
remise et que cet anniversaire sera fêté avec un an de retard, 
mais il le sera.

En temps normal, le club est présent lors des événements 
municipaux : fête votive, Halloween, cérémonies… La 
section Twirling porte les couleurs du Pontet aux compétitions 
régionale, nationale, européenne et mondiale. La musique est 
dirigée par Roger Rouire, le Twirling et Majorettes par Laura 
Garcia. Tous deux très motivés et dévoués. Ils sont un gage 
de pérennité et d'avenir.

Majorettes Fanfare Twirling 
Le Pontet   
Les 50 ans d'un club exemplaire !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Répétition Fanfare le mardi et jeudi salle des fêtes 
du Pontet

Répétition Majorettes twirling le mardi et jeudi 
gymnase Bosco Cassagne 

Pour plus de détails : 06 86 40 77 00 

Le club USAP Basket s'est vu décerné le 
label "club formateur 3 étoiles Masculin" 
pour la saison 2019/2020, par la 
Fédération Française de Basket-Ball. 

Une belle reconnaissance pour tous 
les joueurs et bénévoles du club qui 
récompense le bon esprit, la formation 
et les résultats d'un club exemplaire.

USAP Basket honoré du label  
"Club formateur 3 étoiles Masculin"

Bravo au club de volley du Pontet qui se 
voit remettre pour la troisième année le 
Label Club Formateur de la Fédération 
Française de Volley-ball !

Cette distinction vient récompenser 
le club pour sa politique "jeune" 
tournée vers une formation de qualité 
et l’obtention de résultats de haut 
niveau. Les critères portent donc sur 
les jeunes, leur encadrement, leurs 
résultats. L'accueil compte autant que 
les performances du club.

L'US Pontet Volley Avenir se distingue 

par plusieurs équipes 
masculines et féminines 
pour les jeunes, ainsi 
que pour les seniors, ces 
derniers étant présents 
en national 3 !

Equipes jeunes (niveau 
départemental) : cadets 
et cadettes, minimes filles et garçons, 
benjamins et benjamines.

Equipes seniors : Nationale 3, seniors 
femmes et hommes, Régional 1 
– garçons, Départemental séniors 

hommes et femmes, Loisirs élite, 
Loisirs détente.

Encore bravo aux volleyeurs et 
volleyeuses et aux équipes de 
formation !

Les vacances de la Toussaint viennent 
clôturer une série de rencontres pour 
nos jeunes joueuses et joueurs. Rapide 
retour et dernières informations...

Les féminines de moins de 18 ans 
sont en présélection pour la Ligue 
PACA. Une sélection qui leur permettra 
ensuite d'affronter d'autres équipes 
régionales.

La ligue Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur de la Fédération Française de 
Rugby a retenu 33 joueuses de la 
région sud PACA pour un stage à Saint 
Tulle dont 5 joueuses d’Avignon-Le 
Pontet Rugby.

Bravo à Emma Adjriou (pilier talonneur), 

Asma Amr (demi de mêlée ou 
ouverture), Julie Amidal (3/4), Leana 
Rabhi (3/4 centre), Shainess Rabhi 
(3ème ligne).

Du côté des jeunes :
De tournoi en tournoi, les jeunes joueurs 
de – 14 ans de l’USAP XV progressent 
de sorties en sorties sous les ordres de 
Kevin Rouet et Paco Leydet.

Dernièrement au tournoi du BCI XV à 
l’Isle/Sorgues, 3 victoires face RASSO 
84 (rassemblement de « Etoile sportive 
Montilienne, Rubgy club pernois, 
ASBC rugby Bédarrides-Châteauneuf 
du Pape),  SUC XV Cavaillon et  face 
à la belle formation de CRP Pertuis et 

s’inclinent contre le BRC Bollène. 

Toujours présent dans la vie associative 
de la commune, l’USAP XV avait 
organisé un stage durant les vacances 
de la Toussaint pour les minimes sur 
le complexe de Fargues. Une quinzaine 
de jeunes avaient répondu présents à 
l'appel du ballon ovale.

USP Volley Avenir  
reçoit le Label « Club Formateur » 
de la Fédération Française de 
Volley-ball !

USP RUGBY…   
une belle actualité

le groupe des majorettes fanfare twirling du Pontet

Les équipes jeunes de l'USAP BASKET 

Les jeunes de l'USP Volley avenir à l'entraînement 

Les -14ans de l'USAP XV à l'attaque 
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« Like ton job »
Les métiers du secours  
et de la prévention

De bonnes nouvelles DU SEGPA

Que faire après les études ? Face à la multitude d’orientations 
possibles, les jeunes sont souvent dans le doute. Ils ont be-
soin de concret. C'est la raison pour laquelle le Bureau Infor-
mation Jeunesse de la commune organise des rencontres 
entre eux et les professionnels d'un secteur. Dans ce contexte, 
l’Espace Ressources a accueilli le 14 octobre une cinquan-
taine de jeunes volontaires, curieux de mieux connaître les 
métiers du secours et de la prévention.

Les élèves ont été répartis en 4 groupes pour partici-
per aux 4 ateliers proposés. 

•  Gendarmerie Nationale BT Le Pontet et gendarmerie 
mobile d’Orange : présentation du métier de gendarme + 
missions + matériel et moyens d’intervention 

•  Sapeur-Pompiers : stand d’information sur le Volontariat 
chez les Sapeurs-Pompiers et sensibilisation sur les gestes 
de premiers secours. 

•  Police Municipale : présentation du métier de policier (et 
matériel), maître-chien et motos. 

•  Délégation Militaire Départementale  : présentation 
des armées et des métiers. Présence de 2 personnels re-
présentant les corps d’armée (Air, Terre, Marine). 

Un bilan a suivi ces rencontres. Les jeunes présents ont été 
très satisfaits des échanges. Ils ont pu réellement toucher du 
doigt la réalité de ces métiers. Ils sont donc demandeurs 
d'autres rencontres du même type. A suivre !

Bibliothèque municipale :
C'est gratuit pour les élèves de CP

La lecture reste essentielle pour réussir 
dans la vie. Maîtriser le langage, 
développer son vocabulaire, faire 
travailler son esprit, enrichir son 
imagination, tout cela demeure une 
base, même et surtout à l'ère des 
smartphones, des tablettes et des 
textos. 

C'est la raison pour laquelle, la 
municipalité a souhaité offrir 
gratuitement aux plus jeunes élèves de 

l'école primaire, les CP, ceux qui sont 
en train d'apprendre à écrire, une carte 
d'abonnement gratuit à la bibliothèque 
municipale.

La démarche a été officialisée le 5 
octobre par la visite de Mme Karine 
Bernaert, adjointe déléguée à la culture 
et à la jeunesse, à l'école Pasteur. Visite 
lors de laquelle elle a remis aux petits 
écoliers ce sésame leur ouvrant les 
portes de la bibliothèque. Un geste très 

apprécié par les intéressés !

Tous les CP du Pontet ont reçu par la 
suite cette carte d'adhésion gratuite.

Confinement peut-être mais 
Orientation Active quand même  
en 3e Segpa
Afin de construire et d’affiner leur projet d’orientation, les 
élèves de 3è Segpa de J. Verne ont bénéficié d’un « parcours 
avenir » complet.

Ils ont pu visiter en octobre des lycées professionnels 
d’Avignon et LEA (Lycée d’Enseignements Adaptés).

Les élèves ont pu ainsi identifier les particularités et 
l'organisation d'un Lycée Professionnel et découvrir les 
formations proposées. Les élèves sont assez déterminés 
dans leurs choix. Ils vont effectuer des mini-stages en lycée 
afin d’effectuer des vœux d’orientation post 3ème vers un 
CAP ou un Bac Pro. L’année dernière, en juin, 100 % des 
élèves de SEGPA ont été orientés dès le 1er tour sur leur 1er 
vœu !!!

 L. Réant, Directrice Adjointe Chargée de SEGPA

Le préau a fait peau neuve
Mme Jeanselme, enseignante d’arts plastiques, et les élèves 
de 3ème1ont travaillé plusieurs semaines sur l’abstraction, la 
relation forme/couleur ainsi que l’étude de la symbolique des 
formes. Pour concrétiser ce qu’ils ont appris, ils ont imaginé, 
dessiné et peint une fresque sous le préau du collège. Ainsi 
chacun peut admirer cette réalisation qui égaye le préau. Les 
élèves ont été accompagnés par Damien Mauro, artiste 
avignonnais, qui leur a apporté conseils et technique.

Confection d’objets en bois
« Cette année, nous avons choisi de recycler des palettes 
pour limiter les dépenses et donner une seconde vie au bois. 
Avec ce matériau, nous avons fabriqué des bancs pour 
aménager un salon de jardin ainsi que des carrés potagers. 
Nous sommes fiers de notre travail qui est à la fois décoratif 
et utile. »

Les élèves de 4e8 et 3e8, groupe habitat



LES CHIFFRES CLés 
du Pontet

15 le Pontet en chiffres

aide aux commerces 

La municipalité baisse une 
taxe sur les enseignes
Le montant de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure va baisser au Pontet. Cette taxe mise en 
place en France en 2009 porte sur les panneaux 
publicitaires et les enseignes de commerces. Elle est 
calculée en fonction de leur taille.

Dans le contexte de la crise du COVID, la législation 
permet aux communes qui le souhaitent de diminuer 
cette charge qui pèse sur les commerces et les 
entreprises. Un abattement de 20 % a été voté par le 
Conseil municipal. Cela représente pour les finances 
de la Ville une perte sèche de 100 000 euros. Mais 
cette décision montre que la solidarité, mot utilisé 
souvent à tort et à travers, n'est pas un vain mot dans 
notre ville.

santé, sport, finances, entreprises...  
15 chiffres clés pour mieux connaître notre ville

4 148 Pontétiens ont moins de 18 ans 
 sur une population de 17 530 
habitants

55 % des Pontétiens sont propriétaires de leur 
logement, 43 % sont locataires et 2 % 

hébergés gratuitement

15,6 ans, tel est en moyenne le nombre 
d'années durant laquelle un Pontétien 

occupe son logement, c'est davantage que la moyenne 
départementale

6 250 Pontétiens ont un emploi, 1 400 en 
recherchent

19 % est le pourcentage de chômeurs c'est 
beaucoup moins qu'à Avignon (26%)    

2 309 entreprises sont installées au Pontet 
y compris les auto-entrepreneurs

203 millions d'euros, c'est le revenu annuel 
cumulé de tous les Pontétiens

3,2 c'est l'indice d'écart entre les plus hauts 
revenus pontétiens et les plus faibles 

au Grand Avignon, il est de 3,6. Il y a donc moins 
d'inégalité de fortune au Pontet

153 c'est le nombre de professionnels de santé 
installés au Pontet

14,3  c'est le taux du nombre de médecins 
généralistes rapporté à la population, la 

moyenne nationale (9,3) est beaucoup plus faible

3 090 licenciés sportifs au Pontet soit 
pratiquement un Pontétien sur cinq

18,4 millions, c'est le total de dépenses 
d'équipement de la municipalité entre 

2014 et 2020.

1 483 euros/habitant – c'est le potentiel fiscal 
du Pontet.  Il indique la richesse de la 

ville à travers l'activité de ses entreprises et commerces. 
Il n'a rien à voir avec le montant réel des impôts des 
particuliers. Ce taux est bien meilleur que la moyenne 
départementale

4,2 c'est le nombre d'années qu'il faudra à la 
commune pour rembourser sa dette 

La moyenne vauclusienne est beaucoup plus élevée 
avec un nombre d'années quasiment de 6

307 euros par habitant, c'est la capacité 
d'autofinancement brut du Pontet 

Elle est beaucoup plus importante que la moyenne 
du Grand Avignon : 235 euros

Face à la crise
Le CCAS mobilisé pour  
aider les plus vulnérables

En cette période extraordinaire, le CCAS a renforcé ses 
missions. Le registre des personnes vulnérables, activé 
d'ordinaire lors d'une canicule ou de grands froids, a été 
étendu. Des agents de la Ville appellent régulièrement pour 
identifier les besoins.

Les personnes, âgées de plus de 65 ans, isolées, en situation 
de handicap, ou vulnérables, sont invitées à se faire connaître, 
par téléphone au 04.65.00.02.54 ou par mail auprès du 
CCAS ccas@mairie-lepontet.fr afin de s’inscrire sur ce 
registre confidentiel. L’inscription peut être faite aussi par la 
famille, un proche, un professionnel de santé, une aide à 
domicile, mais avec l’accord de l’intéressé.

Les services d’aide à domicile, de portage des repas 
ou de médicaments poursuivent leurs activités pour un 
public ayant doublé avec la crise sanitaire (60 personnes au 
lieu de 30 d'ordinaire).

Le portage des repas sur la commune aux personnes de plus 
65 ans et/ ou en situation de handicap permet d’entretenir le 
lien social et d’apporter un réconfort aux personnes isolées. 
La livraison de ces repas est pour certaines personnes le seul 
moment d’échanges.

Le CCAS  a développé un service de livraison de courses 
activé pendant les phases de confinement à la fréquence 
d’une fois par semaine.

Les agents effectuent les courses auprès des commerces de 
proximité pour les personnes qui ne peuvent pas les faire 
elles-mêmes. Une soixantaine de courses sont ainsi assurées 
chaque semaine.

Contraints d’annuler le repas des seniors, les élus et membres 
du CCAS procèdent à une distribution des colis de Noël 
directement à domicile. La distribution sera terminée avant le 
24 décembre.

Les nouveaux arrivants ou non-inscrits sur les listes électorales 
de plus de 65 ans sont invités à se faire connaître auprès du 
CCAS en appelant le 04.65.00.02.54.

La résidence des Floralies a mis en place des mesures afin 
de protéger les résidents et le personnel d’un risque de 
contamination et de propagation du virus dans l’établissement.

Avec l’investissement des équipes et la confiance des familles, 
la vie en établissement s’est réorganisée, les animations ont 
été partiellement maintenues et adaptées avec des protocoles 
spécifiques pour éviter l’isolement et le glissement de nos 
aînés vers d’autres pathologies.

Ainsi, et par exemple, un potager a été créé et pris en charge 
par des résidents pour les plantations, la cueillette et la 
distribution des légumes de saison.

Pendant le premier confinement, le CCAS a été mobilisé dans 
le cadre d’une dotation de l’Etat, via les services de la 
préfecture, à destination des familles des quartiers "politique 
de la ville". En partenariat avec les associations Avenir Saint 
Louisien, Couleurs espoir, le CCAS a organisé une distribution 
des chèques pour des achats alimentaires. 193 familles, 
représentant 289 adultes et 380 enfants ont pu en bénéficier 
pour un montant global de 30 500 euros.

Toutes ces actions et les nouveaux projets ont pu être 
réalisés grâce à l'implication et au dévouement des 
agents de la ville et à la mobilisation des agents des 
crèches.

14 LE PONTET SOLIDAIRE



16 PROPRETé

Environnement propreté : 
qui fait quoi ?
Focus sur les missions de la Ville 
et du Grand Avignon
Ramassage des ordures ménagères, tri sélectif, collecte des encombrants, chasse aux dépôts 
sauvages… les missions au service de l'environnement et de la propreté sont nombreuses. Certaines 
sont accomplies par la commune, d'autres ont été déléguées au Grand Avignon. Toutes ont un coût pour 
le contribuable.

Marché du jeudi 
matin, un 
nettoyage d'une 
tonne
Chaque semaine, le marché 
engendre environ une tonne 
de déchets. Le nettoyage, 
ramassage et le transport à 
l’usine d’incinération 
NOVERGY de Vedène sont 
accomplis par dix employés 
municipaux.

Déchets verts des parcs et jardins, 
direction Entraigues
Les services municipaux entretiennent les parcs et jardins, 
tondent les pelouses des stades. Les déchets verts issus des 
tontes sont transportés par les services à Entraigues au 
centre de compostage géré par la Société SITA. 

Dépôts sauvages, un coût important 
pour les contribuables
Les dépôts sauvages faits par des citoyens indélicats ou des 
artisans peu scrupuleux coûtent très cher à la collectivité. Il 
faut payer 25 euros par m³ pour traiter ces déchets. Or, le 
tonnage annuel total s'élève à 3 280, soit un coût global de 
137 000 euros !

En vue du traitement, 
ces déchets sont 
emmenés au quai de 
transfert, géré par le 
Grand Avignon et situé 
dans le quartier de 
l’Oseraie.

Nettoyage des rues,  
six agents sur le terrain 
Si l’on veut garder une ville 
propre, il faut aussi mettre sur 
la voie publique des agents de 
nettoyage, munis de poubelles 
sur roues, de balais. Ils sont au 
nombre de 6, qui parcourent 
inlassablement la commune 
pour ramasser les papiers, les 
canettes, les mégots, etc… et 
vider les poubelles publiques 
lorsqu’elles sont pleines.

La commune s'en charge
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Collecte, tri sélectif, traitement des 
déchets : 6 800 tonnes par an
Par déchets, on entend les ordures ménagères mais aussi 
les cartons, papiers, verres, plastiques, et donc le tri sélectif. 
Ce tri et la valorisation du verre coûte 186 000 euros à la 
Ville.

Au Pontet, il y a 3 sortes de conteneurs mis à 
disposition des ménages et des entreprises.
• Le conteneur vert pour les ordures ménagères.

• Le conteneur bleu pour les cartons.

• Le conteneur jaune pour les emballages.

Le contrat de ramassage des ordures ménagères est passé 
avec la société Nicolin pour un coût annuel de 840 000 euros.

L'incinération des ordures ménagères coûte 634 000 euros/an.

Encombrants, 19 tonnes par an
On appelle « encombrants » les objets qui ne peuvent pas 
aller dans un conteneur, du fait de leur nature même (par 
exemple, un micro-onde) et qui ne peuvent pas rentrer dans 
un coffre de voiture (par exemple, une machine à laver). Le 
coût annuel est de 55 000 euros.

Le ramassage des encombrants se fait sur appel téléphonique 
et sur inscription, et pour 3 encombrants maximum par 
appel. Ce chiffre de 3 est porté à 10 pour les logements 
collectifs.

N'oublions pas : la propreté est 
l’affaire de tous et de toutes.
Le Pontet signe une convention avec le Grand Avignon

Le Grand Avignon est responsable de la collecte des ordures ménagères 
résiduelles et des emballages recyclables/journaux-revues-magazines par un 
ramassage en sacs, bacs roulants ou colonnes d’apport volontaire aériennes 
sur le territoire. Afin de faciliter le tri dans les espaces gérés 
par le bailleur social Mistral Habitat, la Ville, le Grand 
Avignon et cet office HLM ont décidé de mettre en 
place un mobilier enterré ou semi-enterré. 
L'entretien de ce mobilier et de leurs espaces 
attenants sera à la charge de Mistral Habitat. Outre 
l'aspect facilitateur, ce dispositif vise à améliorer la 
propreté et l'aspect esthétique des espaces grâce 
à la disparition des bacs roulants et des sacs.

C'est le rôle du Grand Avignon

HORAIRES & INFOS PRATIQUES 
DES DÉCHÈTERIES 
Courtine - Avignon  
ÉTÉ COMME HIVER : Du lundi au dimanche  
8h -11h45 / 13h30 -18h45

Montfavet - Avignon   
HIVER : Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 
Samedi 9h / 17h 
ÉTÉ : Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h 
Samedi 9h - 18h

Vedène 
HIVER : Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 
Samedi 9h-17h 
ÉTÉ : Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h 
Samedi 9h-18h

Entraigues-sur-la-Sorgue 
ÉTÉ COMME HIVER : Mardi et Jeudi - 13h30 - 17h30 
- Lundi et Vendredi - 9h - 12h / 13h30 - 17h30 - 
Mercredi et Samedi - de 8h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Velleron 
HIVER : Lundi et mercredi 13h30-16h45 
Samedi 9h-11h45 / 12h45-16h45 
ÉTÉ : Lundi et mercredi 13h30-17h45 
Samedi 9h-11h45 / 12h45-17h45

Thor  
HIVER : Du lundi au samedi 8h30-12h / 14h-17h. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
ÉTÉ : Du lundi au samedi 8h30-12h / 14h-17h. 
Fermée les dimanches et jours fériés.

Les particuliers  
en sont 
responsables 

Déchets verts issus des 
jardins particuliers (tonte, 
taille…), c'est gratuit

Ces déchets verts doivent être emmenés 
par le propriétaire ou le locataire de la 
maison avec jardin à la déchetterie la 
plus proche. Le dépôt est gratuit.
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MARCHE DE NOEL 
LE PONTET

CARNAVAL
24 février 2020 / 14h - 17h 
Espace Edouard Grégoire
Si au fond de toi sommeille un chevalier, un clown, un 
super héros, une coccinelle, un docteur, une fée…  
alors enfile ton costume et viens t’amuser avec tes 
parents et tes amis au Carnaval de la ville. Nous te 
proposons de montrer ton beau costume en défilant 
dans les rues du centre-ville (départ du cortège de 
l’Espace Edouard Grégoire à 14h), puis de beaucoup 
rire lors de la bataille géante de confettis (sur la 
place Joseph Thomas), pour enfin participer à la 
boom des enfants et te trémousser sur des rythmes 
entrainants (Espace Edouard Grégoire) !

Manifestation susceptible d’être modifiée ou 
annulée en fonction d’importantes intempéries ou 
de nouvelles décisions préfectorales.

Renseignements service festivités  
au 04 90 31 66 01

MON QUARTIER EN FÊTE ! « PRÉTENTAINE »
28 mars 2020 - 11h-18h - Espace vert de la Prétentaine
Habitants du quartier de la Prétentaine et des alentours fêtons  
gaiement la fin de l’hiver ! 
La municipalité a organisé à deux pas de chez vous un après-midi récréatif. Cet 
événement a pour but de dynamiser le quartier et créer du lien social. C’est donc 
accompagnés de votre famille, de vos amis et de vos voisins que nous vous 
invitons à passer un moment convivial. Au rythme des animations musicales 
vous profiterez des stands d’activités gratuites pour vos enfants et aurez accès 
aux jeux de foire présents pour l’occasion (payants). Des personnages rigolos déambuleront pour le plus grand bonheur des 
passants. Enfin, les food trucks vous proposeront leurs spécialités salées et sucrées à consommer sur place ou à emporter. 
Manifestation susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction d’intempéries ou de nouvelles décisions préfectorales

Renseignements service festivités au 04 90 31 66 01. La Russie – Vendredi 28 mai 14H ou 18H

18, 
19 et 20 décembre 2020, Vendredi 18 de 17h à 22h 
Samedi 19 de 10h à 22h et Dimanche 20 de 10h à 19h 
Château de Fargues
Le compte à rebours est lancé, Noël frappe à la porte! 

En programmant le marché de Noël  2020, la ville du Pontet vous donne 
l’occasion de vous divertir tout en prenant une bouffée d’oxygène. 
Dans les jardins du château de Fargues vous admirerez les jolis stands 
méticuleusement décorés et c’est dans une ambiance chaleureuse que 
vous pourrez acheter des aliments ou des présents de premier choix. 
Vous profiterez des animations proposées comme par exemple la 
présence des mascottes géantes qui  font toujours rire petits et grands ! 
Surtout au détour de votre balade, n’oubliez-pas de saluer le Père Noël !

Pour que cette manifestation se déroule en toute sécurité sanitaire, 
nous vous demandons de porter le 
masque (enfant de moins de 6 ans 
non obligatoire), de respecter le sens 
de circulation indiqué, de respecter 
la distanciation physique d’un mètre, 
d’éviter les contacts et d’utiliser 
le gel hydro-alcoolique mis à votre 
disposition. 

Manifestation susceptible d’être 
modifiée ou annulée en fonction 
des décisions préfectorales à 
venir
Renseignements service 
festivités au 04 90 31 66 01
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Jours de collecte des déchets - LE PONTET
Centre villeSecteur 2

Secteur 2'

Déchets ménagers : Mardi et Vendredi
Déchets recyclables : Jeudi

Déchets ménagers : Mardi et Vendredi
Déchets recyclables : Mardi

Secteur 1
Déchets ménagers : Lundi et Jeudi
Déchets recyclables : Jeudi

Secteur 3

Secteur 3'

Déchets ménagers : Mercredi et Samedi
Déchets recyclables : Mardi

Déchets ménagers : Mercredi et Samedi
Déchets recyclables : Jeudi

Déchets ménagers : Du Lundi au Samedi
Déchets recyclables : Jeudi
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20 21TRIBUNES

LE POINT DE VUE DES  
minorités

Le point de vue de la  
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.

Il y a deux ans les Gilets jaunes bouleversaient la situation politique de la 
France. Parti sur la base d'une révolte fiscale, ce mouvement faisait trembler 
le gouvernement. Des moyens de répression, qu'on aimerait voir employés 
contre les délinquants, étaient mis en oeuvre pour le détruire. Des centaines 
de blessés, de nombreux éborgnés à vie.

Dans le même temps, des bandes de casseurs et de militants gauchistes des Black Bloc pouvaient en 
toute impunité parader dans Paris, attaquer la police, et, ce faisant entacher, l'image des Gilets jaunes. 
A la grande satisfaction du pouvoir... A l'époque, afin de mettre fin au mouvement, le gouvernement avait 
débloqué  9 milliards d'euros  en proclamant que ce montant était incroyable, fabuleux, etc. Pour la crise 
du Covid, la note est déjà de... 500 milliards ! 

La crise sanitaire actuelle crée et annonce une catastrophe économique de masse. La faute au virus ? 
Non. La gestion de cette crise par le gouvernement a été et reste au dessous de tout. Il suffit de comparer 
avec l'Allemagne. Les moyens mis en oeuvre ne sont pas les mêmes, le nombre de morts non plus.

A la gestion sanitaire s'ajoute une grave crise démocratique. Actuellement, ce ne sont plus les élus du 
peuple qui décident mais un "conseil de défense", soumis au secret, lequel n'est pas contrôlé par les 
parlementaires. 

La presse allemande s'est moquée à juste titre de la situation en France sous le titre "Bienvenue en 
Absurdistan". Exiger une attestation sur l'honneur, ne pas pouvoir se promener au delà d'un kilomètre 
de chez soi, sous peine d'une amende, alors que dans le même temps il existe sur notre sol près d'un 
million d'immigrés clandestins, entrés sans papier, vivant sans papier ! C'est ubuesque, c'est scandaleux. 

Les Français ne sont ni des esclaves, ni des pantins. La raison d'être de la police est de lutter contre le 
trafic de drogue, d'attraper les cambrioleurs, etc, pas de courir après les honnêtes gens suspects de 
faire du jogging au mauvais endroit ou de mal porter le masque. Un masque qui, il y a encore quelques 
mois, était présenté par le ministre de la Santé comme inefficace contre le virus !!!

De même, comment comprendre qu'on interdise l'ouverture des restaurants (360 000 emplois directs) 
et autorise qu'on s'entasse dans les grandes surfaces ? 

Cette crise n'épargnera pas notre commune. Nous comptons plus de 2 000 entreprises. Combien 
survivront ? Afin de pouvoir mieux soutenir nos commerçants, artisans et entrepreneurs, la commune 
créera prochainement un poste d'adjoint au monde économique. Cet élu sera chargé d'assurer un lien 
direct et permanent avec le secteur. Loin d'être une nomination symbolique, il s'agit d'une preuve 
supplémentaire de notre engagement total pour notre commune.

Nous pourrions utiliser cette tribune pour 
évoquer des problèmes de propreté, 
d’entretien et autres sujets quotidiens qui 
revêtent une certaine importance pour la 
qualité de notre vie locale. 
Nous pourrions aborder des questions 
relatives à l’aménagement de notre ville. 
Mais en cette période, nous avons fait le 
choix de nous associer à toutes celles et 

tous ceux qui sont touchés par cette Covid19. 
En effet, les autres années les marchés de Noël animent les villes, les 
commerces regorgent de clients, chacun se prépare et s’affaire pour 
entrer peu à peu dans ce temps marqué par l’enfance et la magie. 
En cette année 2020 les préparatifs sont bien compromis. 
Depuis des mois que ce virus circule bien peu d’entre nous peut affirmer 
ne pas avoir été touchés par cette pandémie. Certains ont été malades, 
d’autres ont souffert davantage de solitude et d’isolement ; répercus-
sions sociales, économiques, psychologiques. 

Mais dans cette ambiance bien lourde à certains égards, une lueur d’es-
poir nait. 
C’est sur cet espoir que nous devons aborder la nouvelle année qui 
s’annonce. 
Cette période compliquée a mis en évidence le rôle économique et social 
rempli par nos petits commerçants ; l’importance du local, la nécessité 
de se rapprocher, de se réapproprier de nouvelles formes de consomma-
tion ainsi que le besoin vital de lien social et de liberté. 
Promouvoir la proximité 
Retisser le lien social 
Ces 2 exigences préexistaient, y compris pour notre commune, à l’appa-
rition de ce virus. Elles sont aujourd’hui des impératifs incontournables 
que la municipalité devra prendre en considération ; nous veillerons à 
leur respect. 
En cette période de voeux porteurs d’espoir, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année et surtout une belle année 2021. 
Bien sincèrement, 
Stéphane LALE Caroline GRELET JOLY

 Chères Pontétiennes, 
Chers Pontétiens, 
A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, notre pays traverse une fois encore 
l’une des crises les plus graves qu’il n’ait 
jamais connues. 
Nul n'est épargné et des milliers de nos 
concitoyens, victimes de ce virus, sont le 
triste témoignage de la virulence et de la 

violence de cette pandémie. 
Les effets négatifs sur notre économie locale et nationale nous rap-
pellent quotidiennement que nos secteurs d'activité, déjà très impactés, 
sont toujours en souffrance. 
En plus des tragédies humaines, la précarité ne cesse de s'accroître 
dans un département déjà sclérosé où le taux de pauvreté reste le plus 
élevé de la région. 
Aujourd'hui, et plus que jamais, l’action sociale de notre commune doit 
amplifier sa mission d'accompagnement et de soutien auprès des pu-

blics les plus fragiles. 
Face à l’incertitude d'une reprise économique proche, nous devons nous 
préparer à être acteur de ce renouveau dans toute sa dimension aussi 
bien humaine que sociale. Les paroles ne suffiront pas, il faudra contrer 
cette pandémie au travers de signaux forts. Les inégalités ne devront 
plus se creuser chaque jour davantage. 
Nous restons confiants car nous sommes certains que l'oxygène retrou-
vé, notre commune surmontera cette pandémie et continuera de demeu-
rer à jamais la fierté de ses habitants. 
A l’approche de ce mois de décembre, notre voeu le plus cher qui n’est 
autre qu’un objectif commun est de retrouver prochainement la norma-
lité de notre quotidien. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année sans oublier de 
prendre soin de vous et de vos proches 
Nathalie SEGUIN Zohra LOUNI Jean-Luc CORTIAL Jean-Firmin BARDISA 
Groupe « Unis et engagés pour le Pontet » www.facebook.com/UnisetEn-
gagespourLePontet 



22 CARNET NUMÉROS SANTÉ

NaissancesNaissances

DU 21 AOÛT 2020 AU LE 20 NOVEMBRE 2020

ABAKOUY Silya • AJAOUANE Wassila • AJAOUD AMAROUI Junayd • AKEN Clara, Léona • ALÇIN Belinay • ASLAN Mélih • BATTIOUI Neyla • BAYRAKTAR Mehdi
BENARBI Yassin • BIGAY Evan, Lionel, Daniel, Lucien • BITTAN Ilana, Anna, Françoise • BOUDKHIL Aïden • BOUHID Safiane • BOUNOU Anna • BOUTA Inès • 
CALIMAN Logan, Yannick • DAVID Chris, Alain, Michel • DEABJI Mohamed • DEMIREL Mira • DURAND Souleyman • EL BOUZIDI EL GHZAOUI Yasmine • EL 
HANY Sarah • EL KAROUNI Lina, Nour • EL KHARROUBI Meïna, Noor • EL MAACH Mohamed • EL MESSIAF Maya, Yamina, Corinne • EL MOULOUDI Yasmine
ERHAYIMWEN Gérard, Oghomwen • FOUHAMI Noham, Omar • FOURMENT Ézékiel, Loïc, jean, andré • GHOUNAM Fatima • GUILHERME DA SILVA Mayron • 
GÜLER Teoman • HABIBI Sofia • HADDAD Aaron, Amir • HARROUDI OUNA Saïf, Eddine • JAMJAMA Mohamed, Arezki • KIEFFER Lana, Pascale, Patricia • 
LAATOR Zahym • LASAUSSE Romane, Alice • LAU Michael, Tij Lim • MAISONNEUVE Cléa, Emmie, Grâce • MARCO Élya • MARIN OLIVIERI Élyana • MARQUES 
Celya • MEHADA Naya • ROUABHIA Nesrine, Islem • SANCHEZ Jean, Tonino, Norbert • SARRAR ESSOUFI Mouad • SELY Évangéline, Naï • STUBLLA Liam • 
TAHOURI Ibrahim • TCHA Txohmon-Yaintyioua • TOLLA Alicia • YA Ena, Kab-Xia • ZAOUAÏLI Dania • ZIAR Chahyne, Bilel, Saïd • ZLIOUCHE Malik

BARADUC Alexis, Guillaume • BASILIO Emmannuel • BÉGUELIN Joséphine • BENAITA Zakia • BÉRARD Micheline, Marie, Antoinette • BERLAND Aurélien, Marie, 
Antoine • BIJAUDY Irène, Madeleine • BLAS Angélique, Yvelise, Alexandra • CABROL Noëla, Marie, Rose • CALVAYRAC Huguette, Eliane, Georgette • CHAMONTIN 
Elie, Marius, Justin • CHIFOLLEAU Eugène, Pierre, François • COUDURIER Jean Louis Casimir • DALVERNY Elise Charlotte • DI NATALE Elio • EL HABNOUNI 
Mohamed • EL MAACH Chaib • GILLES Charles, Roger • GIRAUD René, Louis • GIROD Jacky, Bernard • GROMELLE Mireille, Èmilienne, Marie • LACOINTE Pierre, 
Maurice, René • LALOY Raymond, François, René • LARDIER Monique, Jeannine • LAVÈS Simone, Delphine • LEHMANN Catherine • LOPEZ Roger, Seraphin • 
MAFRAN Charles, Louis, Noël • MATHIEU Gisèle, Michèle, Jeanne • MELOT Jeanne, Marie, Émilienne • MENEGATTI Daniel, Lucien, Joseph • MEURGEY Stéphane, 
Marcel, Patrick • MODICA Jean, Antoine, Martin • MONARD Guy, Gabriel, Marie • PENNAVAIRE Antoine, Marius, Roger • PEREZ Adela • PIRATO Heinui • 
PRABLANC Michel, André • RICHARD René, Marcel • RIGAUD Paul, Louis • ROMBAUT Nicolas, Dominique, Marie, Joseph • ROUX Philippe, Henri, Jean • 
SANTOGROSSI Nérilda • SAPINO Jean, Étienne • THAL Gérhard, Fred • VEYSSELIER Laurent • VILLON Anne-Marie • WALLON Géralde, Maurice, Fernand

DÉCÈS

Numéros utiles santé AU PONTET

AMBULANCES
Le Pontet Ambulances  
21 avenue Charles de Gaulle

04 90 03 10 86 
ou 04 90 32 14 88

SOS MEDECINS
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

SAMU : 15 POMPIERS : 18 
POLICE - GENDARMERIE : 17 
N° D’URGENCE EUROPÉEN : 112 
CENTRE ANTI-POISON : 04 91 75 25 25
PHARMACIES DE GARDE : 3237

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

DÉCEMBRE 2020

Dimanche 6 BONNAUD Agnès 04 90 31 11 73

Dimanche 13 BONNAUD Agnès 04 90 31 11 73

Dimanche 20 BRUNEL Laurence 04 90 31 11 93

Vendredi 25 DAVIN Colette 04 90 31 11 93

Dimanche 27 LEMAITRE Delphine 04 90 31 13 06

Jeudi 31 ALBAR Amandine 04 90 31 13 06

JANVIER 2021

Vendredi 1 Cabinet le Jade 04 90 89 87 87

Dimanche 3 TESIO Stephane 06 22 30 36 89

Dimanche 10 METURA Ghislaine 04 90 31 39 59

Dimanche 17 ADIER Nathalie 04 90 31 06 43

Dimanche 24 GHUILHOU Franck 04 90 31 28 25

Dimanche 31 ALBAR Amandine 04 90 31 13 06

FÉVRIER 2021

Dimanche 7 LEMAITRE Delphine 04 90 31 13 06

Dimanche 14 SANCHEZ Jean-Louis 04 90 32 57 81

Dimanche 21 GUILHOU Franck 04 90 31 28 25

Vendredi 28 Cabinet GUTIERREZ 
A. et SOW C. 06 58 06 18 79

MARS 2021

Dimanche 7 Cabinet le Jade 04 90 89 87 87

Dimanche 14 ALBAR Amandine 04 90 31 13 06

Dimanche 21 GUILHOU Franck 04 90 31 28 25

Vendredi 28 Cabinet GUTIERREZ 
A. et SOW C. 06 58 06 18 79

AHRAOUI Mohamed / EL HIMEUR Imane
AÏCHAOUI Farid / DIYAB Sakina

AJAOUANE Majid / EL OUAMARI Karima
ALOUACH El-Mahdi / BENHASSINE Wassila

BAUDEMENT Julien, Clément, André /  
KOCH Cindy, Marie-Louise, Marguerite
BENCHEIKH Jawad / KADDOURI Sana

CHARDONNET Loïc, Anthony /  
SINGLA Marjorie, Simone, Jeanine

CHATI Mohrad / JABOUR Sara, Sonia
CHIKHI Ibrahim / ABOURACHID Mariem

CRISTIANO Jean-Jacques, Charles /  
BOTTET Mireille, Yvonne, Henriette
DURAND Anthony / ZAKHNINI Sarah

FEJEAN Eddy, Didier, Yves / PETIT Cassandra, Delphine, Laura
HACHETTE Thomas / BRIGANDAT Laure, Anne, Delphine

JAFFAL Hadri / ABIDA Jennifer, Sophie
KASMI Khalid / FENNOUCH Omaima

MAHI Zakarïa / KOBBI Nora, Lilia
MASCAROS Anthony, Gabriel, Eugène / EL FATHI Nassima

MOUMNI Yassine / BALI Sarah
ÖNSOY Sedat / ASIKAN Ileyda

PIAZZA Julien, Hubert, Sébastien /  
MICHON Fanny, Antoinette, Marie

SEMADI Fares / BEROUAG Inès, Houria
STOERI Denise, Maryse / HAMMADOU Céline, Virginie

TAVERNIER Jérôme, Sylvain, Géraud / HAMMACH Bochra
TOUZANI Said / CHEMINTOU Lyne

VANDENDRIESSCHE Sylvain / DUMITRAN Audrey, Lucette
VASSEUR Yann, Maurice / JOLY Florence, Agnès

ZMIRO Jean-Marie, Pierre / 
 FRONTIÈRE Camille, Claire, Yvette

MARIAGESMARIAGES

Le Pontet Avignon Nord - Réalpanier - L’Oseraie RN7



RENDEZ-VOUS SUR AUSHOPPING.COM   CCAVIGNONNORD

C.CIAL AUSHOPPING AVIGNON NORD

NOËL SERA TOUJOURS LÀ 
VOS COMMERÇANTS AUSSI 
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LE PONTET

PLACE À LA FÉÉRIE 
DE NOËL !

Optique du ClaretOptique du Claret

PLACE  DE  L’ANCIENNE  MAIRIE - LE PONTET 
04.90.31.86.05 - optique-desruelles@orange.fr

Devis / SAV gratuit 
Tiers payant mutuelle

La 2ème paire à 1€

Choix de plus 1300 montures 
( Ray Ban,  C.Lacroix, Nina Ricci...) 

Verres  Essilor

à votre service depuis 50 ans


