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EDITO
Madame, Monsieur,
Chers Pontétiennes et Pontétiens,
En ce début d'été, je forme le voeu que la crise sanitaire soit vraiment derrière nous. Je
remercie tous les Pontétiens pour leur conduite durant le confinement. A quelques rares
exceptions, tout le monde a respecté les consignes, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour
préserver les siens et les autres.
Pour autant, nous allons vers des temps difficiles. La crise économique qu'on nous annonce n'épargnera évidemment pas notre
commune et nombre d'entre nous. Sachez que la municipalité fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider, protéger, défendre,
les entreprises, les commerces, les personnes économiquement les plus fragiles.
Avec mes collègues du Grand Avignon, je viens de voter un plan de relance des entreprises à hauteur de 872 000 euros. J'ai
décidé également de rendre gratuites les publicités des annonceurs dans ce numéro du journal municipal ainsi que d’exonérer
de loyers certains organismes ou commerces hébergés dans des locaux municipaux. En outre, dès que les services municipaux
auront chiffré l’impact financier de la pandémie sur les finances de la ville, une réflexion sera menée sur une éventuelle exonération partielle de la TLPE. Tout cela est un début. Je serai très attentif à la suite des événements.
Je voulais commencer cet éditorial par ce point qui est fondamental. Notre avenir est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons
faire en sorte de triompher des épreuves que, peut-être, nous devrons subir. Et si elles ne viennent pas, si la crise annoncée n'est
pas si forte, nous nous en réjouirons, mais, du moins, aurons-nous pris les choses au sérieux, nous aurons été prêts.
Naturellement, tout cela n'entravera pas nos travaux d'embellissement de la ville, et notamment du centre. La vie continue et
continuera.
Ceci étant dit, je veux remercier les Pontétiens qui ont réélu en mars dernier notre équipe avec 57% des suffrages. Je remercie
également ceux qui n'ont pas voté pour notre liste. Ils ont participé à la vie démocratique de notre ville. Je regrette seulement
que la menace du COVID-19 ait éloigné des urnes de nombreux Pontétiens qui n'ont pu s'exprimer. Vous pourrez découvrir dans
les pages suivantes les visages de vos nouveaux élus, de la majorité comme de l'opposition.
A tous, je souhaite un agréable été et pour ceux qui en prendront, d'excellentes vacances.
Avec mon dévouement,
Joris HÉBRARD
Maire du Pontet
Conseiller départemental de Vaucluse

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

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 nouvelle

équipe municipale à votre service

Patrick SUISSE
1er adjoint délégué aux finances
et au contrôle de gestion.

Danielle MERIALDO
2e adjoint délégué à l’éducation

Commissions communales :
Administration générale, finances,
ressouces humaines.
Urbanisme et Travaux.

Commissions Communales
Administration générale, finances,
ressources humaines.
Urbanisme et Travaux.
Education.

Karine GANGLOFF
4e adjoint délégué à l’action
sociale

Jean-Louis COSTA
5e adjoint délégué à la prévention
et à la sécurité publique

Karine BERNAERT
6e adjoint délégué à la culture
et à la jeunesse

Commissions Communales
Sécurité Publique.
Education.

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines.
Sécurité Publique.

Commissions Communales
Administration générale, finances,
ressouces humaines.
Sport et vie associative.

Joris HÉBRARD
Maire du Pontet
Conseiller départemental
de Vaucluse

Martine FAUX

Commissions Communales
Urbanisme et Travaux.
Jeunesse et Culture. Education..

Jacques NARDI

conseiller municipal délégué à la
fête votive et aux activités foraines.
Commissions Communales :
Action Sociale /Urbanisme et
Travaux / Jeunesse et Culture.

Michelle BOMPUIS

Conseillère Municipale déléguée
au marché hebdomadaire, au
commerce et à l’artisanat.
Commissions Communales :
Administration générale, finances,
ressouces humaines / Sport et Vie
Associative / Sécurité Publique.

Claudine DOMINEZ

Bastien DADE
3e adjoint délégué au sport
et à lavie associative
Commissions Communales :
Urbanisme et Travaux
Sécurité Publique

Steve SOLER
7e adjoint délégué au patrimoine,
à l’urbanisme et l’aménagement
du territoire
Commissions Communales
Action Sociale. / Urbanisme et Travaux.
Jeunesse et Culture.

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines
Action Sociale

Evelyne DELOUTE

Commissions Communales :
Action Sociale
Sport et vie associative
Jeunesse et Culture
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Viviane DE MEIS

Claude MOREAL

Claude BENARD

Constant DELAIR

Olivier CARADEC

Chantal GUARDIOLA

Frédéric MONIN

Catherine CHABRIER

Christophe JOUMOND

Pascal SIMONDI

Commissions Communales :
Sport et vie associative
Urbanisme et Travaux / Education

Commissions Communales :
Sport et vie associative
Urbanisme et Travaux

Commissions Communales :
Action Sociale
Jeunesse et Culture / Education

Commissions Communales :
Sport et vie associative
Sécurité Publique / Education

Conseiller municipal délégué
aux cérémonies, au protocole
et aux anciens combattants
Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines / Action
Sociale / Sécurité Publique
Jeunesse et Culture

Commissions Communales :
Action Sociale
Urbanisme et Travaux

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines / Education

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines
Sport et vie associative
Jeunesse et Culture

Commissions Communales :
Urbanisme et Travaux
Sécurité Publique / Education

Conseiller Municipal délégué
aux relations extra-communales
Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines / Action
Sociale

OPPOSITION

Patrick EBRARD

Commissions Communales :
Jeunesse et Culture / Education

Sereine ODDONE

Commissions Communales :
Jeunesse et Culture / Education

Karine ASSEMAT

Commissions Communales :
Action Sociale / Sport et vie
associative

Alycia FREGONI

Commissions Communales :
Sport et vie associative
Sécurité Publique

Jean-Firmin BARDISA
Commissions Communales :
Urbanisme et Travaux

OPPOSITION

OPPOSITION

OPPOSITION

OPPOSITION

OPPOSITION

Nathalie SEGUIN

Jean-Luc CORTIAL

LOUNI Zohra

Caroline GRELET-JOLY

Stéphane LALE

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines
Jeunesse et Culture

Commissions Communales :
Action Sociale
Sport et vie associative

Commissions Communales :
Education

Commissions Communales :
Administration generale, finances,
ressouces humaines / Action
Sociale / Urbanisme et Travaux
Jeunesse et Culture

Commissions Communales :
Sport et vie associaztive
Sécurité Publique / Education
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Pendant comme après
le confinement

LA POLICE MUNICIPALE
PROTÈGE LES PONTéTIENS !
Les missions des policiers municipaux durant le confinement ont été axées sur la bienveillance et la proximité.
Les agents ont rassuré les administrés par leur présence sur les différents secteurs de la ville, ne négligeant pas
leurs missions du quotidien mais en complétant celles-ci par la vérification de la bonne santé de certaines
personnes âgées ou fragiles, le plus souvent à la demande des familles. De même, les policiers municipaux ont
fait valoir la réglementation imposée auprès des commerçants afin qu’aucun trouble à l’ordre public n’ai lieu et
que les horaires d’ouverture soient respectés. Pour autant, les délinquants n'ont pas cessé leur activité. Là aussi,
la police municipale a répondu présent.

258

c'est le nombre de procèsverbaux dressés durant le
confinement par la police
municipale à l'encontre des personnes ne respectant les
règles de déplacement. L'essentiel de ces P.V. ont été
réalisés la nuit et concerne des personnes n'habitant
pas au Pontet.

10

suite à un recrutement, c'est le nombre
de policiers municipaux affectés aux
patrouilles de nuit depuis le 1er mai.

9

c'est le nombre de fois où la police municipale a procédé à
des retraits d'argent à la demande de personnes âgées des
Floralies ne souhaitant pas se déplacer durant le confinement.
Les sommes ainsi retirées leur ont permis ensuite d'effectuer des
achats grâce à des agents de l'établissement.

2

c'est le nombre de singes Tamarins retrouvés abandonnés
sur notre commune, le premier le 18 avril, le second le
14 mai. Les animaux étaient à chaque fois déposés devant
la clinique du pigeonnier. Grâce au travail fourni par la police
municipale, le Docteur Piétri de la clinique du Pigeonnier et les agents
de l’Office de la Biodiversité, les animaux sont désormais en bonne
santé et ont élu domicile au zoo refuge de la Tanière, dans l’Eure-etLoir. Une réquisition a également été rédigée afin d’exploiter les
images issues de la vidéoprotection pour tenter d’identifier le ou les
individus qui ont abandonné ces singes de la famille des Callitrichidae.
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Finances
Une dette toujours en baisse,
une fiscalité en pause
Après plusieurs années consécutives de baisse, les taxes foncières,
bâties et non bâties, verront leurs taux rester stables dans le budget
2020. Il en ira de même pour la taxe d'habitation, amenée à disparaître
prochainement si toutefois le gouvernement tient sa promesse.
Il faut savoir que les recettes fiscales représentent 40% du total des
recettes de fonctionnement de la Ville. Ce sont elles qui permettent
notamment de payer les fonctionnaires ou les factures d'eau et
d'électricité des bâtiments communaux. L'essentiel de cette fiscalité
repose sur les épaules des propriétaires (taxe foncière) ce qui est une
des nombreuses injustices en France. En effet, dans une comme
comme Le Pontet, les propriétaires ne sont pas des nantis, mais bien
souvent des gens qui ont travaillé toute leur vie pour être sûrs d'avoir
un toit sur la tête à leur retraite.
2020 reste encore une année difficile puisque nous continuons de
payer la dette. Cette politique volontariste de nous débarasser de ce
fardeau portera ses fruits en 2022. Nous retrouverons alors des
marges de manoeuvres pour pouvoir investir de façon plus importante.

Ratio de désendettement* des trois dernières années :
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Pour rappel, en 2014 date de la 1ère élection de Joris
Hébrard, la dette communale s'élevait à 43,5 millions !

08 TRAVAUX

Une piste d'athlétisme de 250 m

toute neuve !

La piste d'athlétisme avait grand besoin de rénovation. C'est chose faite
depuis ce printemps. Les pratiquants auront désormais dans quelques
semaines à leur disposition, un site à la fois plus confortable mais offrant
aussi davantage de sécurité.
La conception initiale de la piste ne correspondait plus vraiment aux pratiques actuelles, les surfaces ont donc été revues. Une extension de la
demi-lune Sud, aire de pratique du saut en hauteur et du lancer de javelots, a été créée. La fosse de saut Sud s’est vue également équipée de
bac déssableur permettant une meilleure rétention des grains de sables,
ce qui diminuera ainsi leur débordement sur la surface de course.
Il a été effectué un curage intégral du réseau de pluvial périphérique
avec mise en place d’un drain au niveau de la demi lune sud, différents
caniveaux ont été réparés.
Pour ce qui est du revêtement sportif, les travaux ont consisté en un
ponçage de la surface , un lavage haute pression, une préparation des
supports et enfin un « Topping » du revêtement conservé (application
d’une résine et de granulés sur environ 4mm, retraçage de l’ensemble
des marquages).
Enfin, il est à noter que l'aire de lancer de poids sud-est a été démoli que

celle du nord-est a été mise en conformité.
Tous ces travaux ont été réalisés en partenariat avec la Fédération française d’athlétisme et contrôlés par des laboratoires indépendants.
Coût des travaux : 200 000 euros
Prestataires : Société ST GROUP et LABOSPORT
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Le château de Fargues

bientôt aux normes !
Attendu depuis des années, les travaux de mise en accessibilité du
château de Fargues ont commencé ce printemps. Les travaux consistent
à réaliser une nouvelle voie d’accès au château, de réaménager la cour
intérieure, de traiter la coursive longeant la façade Sud du bâtiment.
Le site sera embelli grâce à la plantation de tilleuls et de micocouliers
ainsi qu’un traitement particulier des luminaires (réverbères, spots
éclairant la façade…). Un cheminement au sol sera créé.
Les travaux extérieurs étant importants, la réalisation s’effectuera par
phases. La première phase prend en compte les accès, la cour intérieure
et l’esplanade Sud. Elle s'achèvera courant juillet.
Durant les travaux, l’accès au site pour les activités restera ouvert.
L’ensemble du projet est mené en collaboration avec les architectes des
Bâtiments de France.
Coût total de la phase 1 : 312 000 euros.
Maîtrise d’ouvrage Architecte : Florence SAGNE 8760€ttc
Maîtrise d’ouvrage Paysagiste : L’atelier des jardins 3840€ttc
Lot Voirie Réseau divers 4M Provence Route: 223713,36€ttc
Lot Plantation Le Jardinier de GAIA : 17859,60€ttc
Lot Electricité / Luminaires LUMILEC : 57828,00€ttc

Remise à neuf des toilettes publiques
de la place
Joseph Thomas
Elles en avaient bien besoin. C'est fait ! Cette rénovation a également permis
de mettre l'installation aux normes « personnes à mobilité réduite ».
Coût : 43 000 euros.
Dans le contexte de crise sanitaire, les toilettes seront pour l'instant ouvertes
les matins de marché (jeudi) et pour la fête votive.

10 travaux

Résidence Joffre

Les travaux de déconstruction
touchent à leur fin
L'opération de restructuration urbaine sur le secteur du lac est en voie d'achèvement.
Ce programme reconnu d'intérêt communautaire en 2002 par la Communauté d’agglomération du Grand Avignon
a permis la démolition de trois tours en R+16, en 1995, en 2005 et 2014, la construction du programme
des Granges Rouges de 61 logements en 2011, et se termine cette année avec la démolition de 2 bâtiments bas
en R+4, Colibris et Alouettes, soit 41 logements au total. Coût total de l'opération : 12 millions d'euros !

La période de confinement démarrée au 16 mars, a engendré une rapide
suspension des travaux.
Après deux mois d’inactivité, le chantier a pu reprendre dès le 4 mai.
Le phasage des travaux s’en trouve bouleversé. Initialement prévue fin juin, la
livraison des travaux se situera finalement aux alentours de la mi-août.
La période de curage est terminée pour les deux bâtiments. Alouettes,
désamianté en premier lieu, a été déconstruite en premier (la déconstruction est
un procédé de démolition par grignotage à la pelle mécanique). Puis est venu le
tour de Colibris, une fois celui-ci désamianté.
Ces opérations ont été ou sont actuellement suivies par les travaux de
décaissement et de remblaiement des sous-sols.
L’évacuation des gravats s’effectue dans des filières de recyclage par concassage
(en opposition à l’enfouissement) et d’élimination spécifique.
650 heures de clauses d’insertion sociale ont été intégrées au marché des
travaux permettant la mise à l’emploi de 4 personnes en insertion professionnelle
qui sont investies sur une grande partie des tâches (hors interventions
spécifiques telles que le désamiantage ou la conduite d’engins).
Cette opération urbaine fait l’objet actuellement d’une étude de la Ville du Pontet
afin d’accompagner les réaménagements urbains nécessaires dans le cadre
d’un projet d’ensemble du cœur de ville.

RENTREE SCOLAIRE

La nouveauté,

le badge G-mini
C'est la nouveauté de cette rentrée. Le badge G-mini est un titre
de transport pour les enfants de maternelle et primaire, sous
forme de porte-clé qui s'accroche facilement au sac de cours ou
au cartable.
Il permet aux parents de vérifier les trajets de leurs enfants, d'être alertés des montées
et descentes du car scolaire par notification. Le badge est lié à l'application Mon
Groupeer. Il s'agit d'assurer plus de sécurité pour vos enfants. Ils ne sont pas
géolocalisés. Le transport reste gratuit.
Plus d'information sur le site mon.groupeer.fr

Pas de
fermetures
de classe
C'est l'autre bonne nouvelle de cette
rentrée, il n'y aura pas de fermetures
de classes en 2020-2021 au Pontet que
ce soit en Maternelle ou en Primaire.

Les horaires pour l'année scolaire
8h30-11h30 et 13h30-16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pas de classe le mercredi.

L’organisation périscolaire :
• le matin : un accueil de 7h45 à 8h20
• la pause déjeuner de 11h30 à 13h20
• des accueils du soir :
• En maternelle : une garderie de 16h30 à 18h où les enfants pourront être récupérés
librement à partir de 17h.
• En élémentaire : une garderie de 16h30 à 16h50 ou des études dirigées de 16h30 à 18h
organisées en partenariat avec les équipes enseignantes.
Pour tous ces temps périscolaires, une réservation préalable est nécessaire via le portail
famille ou directement à la régie.
Le portail famille sera ouvert à compter du 03 août pour les familles ayant retourné leur
dossier d’inscription au service affaires scolaires.
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12 LE PONTET SPORTIF

Crillon Sport

« stage sportif »
Nous avons le plaisir de vous informer que le Centre de Loisirs Crillon Sport ouvre pour les stages d’été 2020 du
lundi 06 juillet au vendredi 21 août 2020.

Le nombre d’enfant accueilli sera de 30 par semaine. Les inscriptions
se feront sur le Portail Famille à partir du lundi 08 juin 2020.
Notre structure suivra les directives et mesures sanitaires liées au
COVID-19.
Notre équipe a été mobilisée durant le confinement pour accueillir les
enfants du personnel soignant et de sécurité dans les écoles de la ville.
Nos éducateurs sont sensibilisés au protocole et mesures sanitaires à
appliquer depuis le début de la crise sanitaire.
Les activités proposées seront en adéquation avec le protocole sanitaire
en vigueur (gels hydro-alcoolique, masques pour les adultes,
distanciation,…). Les activités seront encadrées par un éducateur pour
9 enfants et les mesures d’accueil vous seront communiquées au fur et
à mesure de l’évolution de la situation.

RETROUVEZ
LE PLANNING
➜ DU 6 AU 10 JUILLET 2020
Educateurs sportifs :Philippe, Ahmed, Michel, Dominique,
Léon

Les activités :
Football, basket, athlétisme, hand, base-ball, volley-ball, rugby,
course d’orientation, tir à l’arc, piscine, frisbee, gymnastique, pingpong, pétanque, badminton, cirque, ultimate, olympiades, jeux d’eau,
tennis, run shot, golf, croquet
et une fois par semaine « Sortie Wake Board – Paddle » au lac
du Pontet

➜ DU 13 AU 17 JUILLET 2020
Educateurs sportifs :Michel, Philippe, Ahmed, Léon,
Dominique
➜ DU 20 AU 24 JUILLET 2020
Educateurs sportifs : Ahmed, Léon, Philippe, Dominique,
Christophe
➜ DU 27 AU 31 JUILLET 2020
Educateurs sportifs :Joël, Serge, Mickaël, Ahmed,
Christophe
➜ DU 3 AU 7 AOÛT 2020
Educateurs sportifs :Joël, Olivier, Nicolas, Jamal,
Christophe
➜ DU 10 AU 14 AOÛT 2020
Educateurs sportifs :Joël, Olivier, Nicolas, Jamal,
Christophe
➜ DU 17 AU 21 AOÛT 2020
Educateurs sportifs :Nicolas, Olivier, Michel, Mickaël,
Jamal, Christophe

Toutes les mesures sont prises pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles, le Service des Sports reste à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire au
04.90.31.66.42.

UN TALENT AU PONTET 13

Les Pontétiens
ont du talent !
Claire Prevoteau, pontétienne depuis 20 ans, est surveillante pénitentiaire. Par son travail, elle a conforté
son sens de la rigueur et des responsabilités. Mais son esprit, sa personnalité, sa sensibilité, la portent
vers la littérature. L'expression écrite est son domaine réservée.
Elle vient de publier aux éditions Maïa son premier roman 5 jours dans la vie de Pierre Fourmi.
Qui mieux qu'elle pourrait nous le présenter ?

« Malgré de jolies rencontres humaines, les
nuances de ma profession restent souvent
ternes et pleines de barrières pour ne pas
dire barreaux. J’écris, car les mots mettent
de la couleur dans mon quotidien, et ce
depuis toujours.
Pourquoi avoir composé ce premier
ouvrage ? Certainement parce que je ne sais
ni chanter ni dessiner. Les verbes offrent une
musicalité et des tonalités qui m’accordent
l’évasion, un ailleurs… L’écriture m’a permis
d’exprimer différents ressentis à certaines
périodes de ma vie et donner naissance à
des peintures de lettres.
Mon livre encore tout chaud vient de sortir et

niche dans les librairies numériques, à la
FNAC, sur Amazon, sur le site de mon éditeur
évidemment ainsi que dans toutes les
librairies Decitre.
Je souhaite que l’histoire de mon petit Pierre,
de sa mémé et d’Océane accompagne les
amoureux de la lecture et trône dans leurs
bibliothèques comme sur les étals de
librairies physiques, vous savez, là où
subsiste une douce odeur de papier.
Mon roman dont le sujet arbore des teintes
plutôt sombres traite de maltraitance et
d’inceste, mais sans laisser la gouache
dégouliner dans le pathos. Il demeure une
toile esquissée au couteau. »

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des Associations se déroulera le samedi 12 septembre 2020,
de 9h30 à 17h, au complexe sportif de Fargues
Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à une activité mais aussi de rencontrer les
bénévoles associatifs de la ville, qui animeront ce rendez-vous annuel.
L’occasion leur sera donnée de présenter leur activité, de promouvoir leurs actions
et projets, de susciter de nouvelles adhésions et vocations.
Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide, la culture, chacune des associations
présentes aura à cœur de vous accueillir et de vous conseiller, en fonction de vos
envies.
• Plus de 40 stands,
• Des démonstrations et animations seront proposées par les associations sur
différents espaces,
• Des structures gonflables ainsi que des jeux de foire pour les enfants seront
installés sur la pelouse du terrain d’entraînement (stade annexe).
• Trois food-trucks seront présents toute la journée pour la restauration des
familles et des associations

Renseignements : gmini.tcra@transdev.com
www.mon.groupeer.fr

Achetez et vendez
par ORPI BC IMMOBILIER
Estimation offerte

OUVERT
Du Lundi au Samedi
de 8h30 à 21h
OUVERT
de 8h30 à 20h30
Heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 9H à 12H et 14H à 18H
12 Avenue maréchal de Lattre de Tassigny
84130 LE PONTET
Tél : 04 88 61 55 55
bcimmobilier@orpi.com
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1, 2, 3 COMÉDIE

REPORTÉ
AU VENDREDI 2 OC
TO

BRE

REPORTÉ
AU VENDREDI 6 NO
VEMBRE

Exposition PRAG
PEINTRE - SCULPTEUR
En raison du Covid-19,
les pièces de théâtre
« Les Jumeaux » et
« Parents modèles »
ont été reportées :
Les horaires de
représentations seront
fixées en fonction des
conditions d’accueil
possible.
Nous invitions les
personnes ayant des
abonnements ou
tickets à se rapprocher
du service culturel au
04 90 03 09 20

CONFÉRENCE MOYEN ÂGE
Par Mme De St Priest d’Urgel

LE CORPS FEMININ : PUDEUR ET IMPUDEUR
D’une façon générale, le corps est un sujet tabou
au Moyen Âge, il est le pendant dévalorisé d’un
autre pendant mis en exergue à outrance : l’âme !
C’est d’ailleurs l’Eglise qui freine au maximum
la connaissance du corps, en s’opposant
au développement médical : interdiction
de pratiquer des dissections pour mieux
appréhender l’intériorité corporelle !
Le corps féminin est encore plus victime de
méconnaissance que le corps masculin parce qu’il
est cause de préjugés, de perdition, de dépravation
de l’âme… De façon hâtive et raccourcie, on peut
dire qu’il est possession du diable, donc danger
pour l’âme. Aucunes mesures au Moyen Âge : ou l’on est une honnête femme, ou l’on est
une femme dévoyée ! La pudeur va très loin : au lit, au bain, lors des accouchements…
et tout cela s’exprime par les usages vestimentaires. Mais l’impudeur est aussi un
paramètre féminin : adultère, bains, sans pour autant tomber dans la prostitution. Difficile
de faire la part des choses si l’on ne fait pas la part du contexte, et si l’homme refuse
d’admettre qu’il faut être deux pour que la relation penche d’un côté ou de l’autre !
Château de Fargues - Samedi 26 septembre à 17h - Entrée gratuite

« C’est un échange vain et nécessairement
infructueux que Guillaume Piot dit PRAG a entrepris
il y a maintenant deux ans avec son défunt grandpère. Il reprend ses aquarelles et par-dessus, vient
mimer ses gestes, imaginer ses pensées, épouser ses
volontés pour mieux deviner ses dires. En confondant
leurs deux pinceaux, l’artiste poursuit ainsi un
dialogue avec cet aïeul qui possédait lui aussi une
pratique artistique. Mais contrairement au travail
de Guillaume Piot, celui de son grand-père était
davantage silencieux, c’était une activité d’atelier
que certains qualifieraient d’amateur, une pratique
que l’on n’exposait pas ou trop peu. Memento Vivere
propose alors une archéologie de sa mémoire, pose
des questions à la fois sur la transmission qui lie deux
générations mais plus largement aussi sur toutes et
tous ces artistes dits du dimanche dont le souvenir
s’évapore doucement.
En fin de compte, le travail de Guillaume Piot porte
essentiellement sur les traces qui nous ont été
laissées et que nous même laisserons pour former
une multitude de souvenirs. Mais peut-être aussi, plus
discrètement, est-il là pour farder un souhait que l’on
sent l’habiter, celui de laisser un jour, dans le creux
d’une mémoire, le souvenir de son œuvre. » Camille
Bardin — Mai 2020
Château de Fargues
Du 20 septembre au 30 octobre du lundi au
vendredi de 9h à 18h et les dimanches 20
septembre et 11 octobre de 14h à 18h
Entrée gratuite

CONNAISSANCE DU MONDE
Suite à l’annulation lors de la saison 2019-20 d’une conférence Connaissance du Monde, en raison du Covid-19, et que la saison prochaine ne
comportera aussi que 6 conférences au lieu des 7 habituelles, un tarif d’abonnement à 25.50€ au lieu des 36€ vous sera proposé.
LES THÈMES DE LA SAISON 2020 - 2021 SERONT :
La Birmanie – Vendredi 20 novembre
L’Ecosse – Vendredi 22 janvier
La Corée – Vendredi 19 février
Barcelone – Vendredi 19 mars
Le Nil – Vendredi 16 avril
La Russie – Vendredi 28 mai

16 TRIBUNES

LE POINT DE VUE DES

minorités

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,
3 mois se sont écoulés depuis le 1er tour
des élections municipales.
Un scrutin qui s’est déroulé dans des
conditions particulières marquées par les
1ères mesures sanitaires liées au COVID19 ; Une abstention record pour une
élection municipale : un taux de participation de 39,67% alors qu’il s’élevait à
60,85% en 2015!
Notre liste est la seule à avoir amélioré son score par rapport à 2015,
mais il faut constater que la prime au sortant à jouer particulièrement.
Les jours qui ont suivi cette élection ont été marqués par une période
inédite de confinement total. Désormais, la vie reprend son cours mais
les séquelles de cette pandémie restent vivaces, nombreuses.
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pendant ce temps si particulier.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont fait preuve d’une
grande solidarité pour assister les personnes les plus en difficulté.

Nous ne lâcherons rien
Elus par seulement 21,90% des électeurs
du Pontet (2437 voix sur 11124 inscrits),
Joris HEBRARD et son équipe ont bénéficié de circonstances exceptionnelles liées
à la menace du Coronavirus et à la mobilisation indéfectible d’un électorat d’extrême droite.
Ainsi plus de 77% des électeurs Pontétiens n’ont pas véritablement choisi ce maire et ses colistiers mais néanmoins notre système démocratique leur octroie la légitimité des urnes.
Nous tenons à remercier tous les Pontétiens qui nous ont fait confiance
et nous porterons leurs voix sans faillir à nos engagements.
Aussi, notre groupe « Unis et engagés pour Le Pontet » est fermement
décidé à représenter et à défendre les intérêts des trois quarts des habitants du Pontet malheureusement exclus par cette élection.
Nous sommes déterminés à exercer pleinement notre rôle de première
force d’opposition municipale avec une vigilance accrue mais néan-

Nous voulons exprimer notre solidarité à l’égard des personnes et des
entreprises durement touchées par les répercussions de ce coronavirus.
Comme La Région et le Grand Avignon qui ont adopté des plans de relance, nous appelons la Commune à se positionner et à proposer des
mesures concrètes pour soutenir les personnes fragilisées et l’activité
économique.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de
2012/2019 présenté en conseil municipal fait état d’un certain nombre
de dysfonctionnements : manque de transparence dans la gestion et
l’information communiquée ; incapacité à respecter le planning de réalisation des investissements qui sont déjà très peu élevés, une gestion
sans prévision, au fil de l’eau.
Au regard du contexte actuel et au vu des observations de la Chambre,
nous serons particulièrement vigilants et attentifs. Elus d’opposition nous
exercerons notre mandat dans le respect et la défense des intérêts des
pontétiennes et pontétiens.
Cordialement,
Caroline GRELET JOLY/ Stéphane LALE

moins avec un esprit constructif constant au regard de la population de
notre ville.
Au Pontet, comme au Grand Avignon, nous dénoncerons toujours les
excès de la politique des extrêmes et tous les compromis visant à la
normaliser. Dans cet objectif, nous ne lâcherons rien, ni quiconque.
En démocratie, il n’y a pas de fatalité, il n’y a que des renoncements.
CE QUI NOUS UNIT N’EST-IL PAS PLUS FORT
QUE CE QUI NOUS DIVISE ? …
Nathalie SEGUIN
Zohra LOUNI
Jean-Luc CORTIAL
Jean-Firmin BARDISA
Groupe « Unis et engagés pour le Pontet »
www.facebook.com/UnisetEngagespourLePontet
(Rédigé le 9 juin 2020)
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Un nouveau mandat commence. Notre liste a été renouvelée à moitié. L'objectif reste le
même : servir la ville et nos concitoyens.
Cette réélection dès le premier tour montre qu'une grande majorité d'électeurs et
d'électrices ont apprécié le travail mené depuis 2015. Ils ont compris que dans un
contexte financier très difficile, Joris Hébrard et son équipe avaient fait au mieux en
fonction des possibilités.
Pour autant, nous avons parfaitement conscience que cette réélection n'est pas un
chèque en blanc. Nous ne voulons pas ressembler à ces équipes municipales qui, parce
qu'elles ont été élues puis réelues, finissent par croire qu'elles sont les seules à détenir
la vérité, que seules leurs idées sont bonnes.
Cette humilité nécessaire n'est visiblement pas partagée par M. Bardisa. Battu encore
une fois dans les urnes, c'est-à-dire le plus démocratiquement possible, sa première
réaction est de remettre en question la légitimité de notre équipe. Il ne s'interroge
nullement, en revanche, sur sa propre performance. Il a pourtant perdu 5% des voix
depuis 2015 ! Cette attitude, assez misérable, est dans le droit fil de toutes ses
interventions depuis son entrée en politique : agressives et superficielles. M. Bardisa
annonce au lendemain de sa défaite "ne rien vouloir lâcher". Il a tort. Un peu de lâcher
prise, un peu de détente, peut-être une thalasso, lui ferait le plus grand bien. En ce début
d'été, c'est le voeu que nous formons pour lui en particulier et pour l'action municipale
en général. Il n'y a aucune raison de vouloir tout dramatiser, de toujours touiller le vide
pour dresser les uns contre les autres. Après la crise du COVID et la crise économique
qui vient, un peu de concorde ferait du bien.

18 CARNET NUMÉROS SANTÉ

du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020

Naissances
EL AÏSSATI Marwan • RZINI Shayna • ROUGERIE Léna • BARET Augustin • AKGUN Sude • AZOUGAGH Yanis • ECHAFAÏ Jannah • REY Ayana • BERGERON
Mattéo • CHARKI RMA Haroun • SEKTAOUI Loujain • MARTINEZ Malya • ISOIRD Léa • ARBAÏ Youssra • NAVARRO Kamila • GZNAY Camélia • GOVIGNON Elya
• BOURRET Ayline, M • CHARKANI Lina • MOULKHALOUA Mohammad • DJOUABLIA Mélia • MALLEVAL Mahé • KHNABA Ilyan • FLORENT Hugo • BOURAKBA
Mohamed • GARCIA Mathias • FEDAILAINE Riwann • BLAU ZERGUINE Giulia • BONNET Flora • FERNANDEZ Milan • EL MELLOULI Arya • YAJJOU Aya •
BAGOUR Louhaydane • BOUIDJERIE Lenny • FARESS Amira • DEDJAOUI Samy • BOUNANI Aya • BEN HAMMOUDA Bilel • MOLL Léana • GREVIN Nathan •
DEGERMENCI Fuat • ACEM Mikaïl, Soulayman • HABTAB Adonay • REYNAUD Charly • GOULLIEUX Guilhem • BOURGOIN MENNESSON Timothée • ES-SARD
Maissa • BIYIKLI Nursena • AFKIR Youssef • GARCIA Syanna • NOUARI Samy • ARAB Charif • MENADJELI Hidaya • HACHETTE Heimdall • BLE Nelya, Anaïs •
SABRI Jenna • ROGÉ Joyce • MHAMSSANI Iikram • DOS SANTOS Marin • BELLACHI Bilal • COSTA Jean Louis • OUEJDI-GHARBI Lina • DENIS Dorian •
GHORAF Janna • MASCAROS Amira • ERGEN Selin • LAMRANI Kaïs • HABSAOUI Lilia • BOUAITA Lina • BOULLOUH Noure • KAYNAR Ada • ZEROUAL Issa
BENAMAR Khalil • BAKIR Nour • ALLARY BOUDJARANE Maël • ROMANO Héléna • YANG Mélina • SPARTON Anas • ZANNAGUI Jasmine • EL BOURZKI Yanis
• INNOUHMANI Ambrine • EL MAHFOUD Salmane • KILINC Ahmet, Miran • CHOUKRI Selma, Nour • KOCAMAN Eminé • FETTIS Mouhammed-Ouways •
HAMMOUTI Ibrahim • SKENNDRI Amin • MINKOMA-BONNET Noah • ZAMORA Louisa • RABHI Issa • HAMOUYA Salim • DELERCE CHABOT Nathan • AHARAK
Louay • LEFEBVRE Ethan • NYARKO Lyla • CLARETON Luka • AZZAOUI Samy • FARDEL Tess • BIRROU HERROUDI Aïssa • GALERAN Dawoud • AMGHAR Issac
BLANC Evan • MBARKI Oussama •

MARIAGES
MARINELLI Jordan / TAURINES Lydie
DUCHÉ Julien / AUBIN Lydie

PEYRON Christophe / LOPEZ Marine
BOUAZZA LAMKADDEM Bilal / OULGHAZI OUAALI Fatima

DÉCÈS

du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020

BONNAURON Gautier / MICHELIER Delphine

du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020

BAPIN Louise, Agnès • TOBOUL Myriam • ETIENNE Michel • GOUBET Daniel • CASTEL Colette • MAHÉ Hélène • KEBAILI Amar • DIAZ Carmen • LAURENT
Virgile • ARNOUX Yves • SALANI Giuseppina • AUMAGE Robert • SECCHIAROLI Anna • MOLLICA Antoine, Victor • FARESSE Faïssal • GARNERO Alain •
POLLET Etienne, Noël • AUCOURT Françoise • GUARDIOLA Jacky • MERCIER Christophe • LAYS Sebastien • DAVULCU Osman • DUCRET Christian •
GRAILLE Fernande • LEGRAND Geneviève • VALADE Francis • MOREAU André • GUERINEL Aurore • PINAL Gérard • BOTELLA Dominique • PENNAZZA
Edmond • BOINA Ali • SALINAS Nedjema • VALENZIANO Jeanne • MIONE Giuseppe • BEZZINA Fatma • PREVE Simon • BARUK Nathan • RAMEAU Amélie
OCCELLI Paulette • CONIL Alain, Yves • ALASSEUR Roland • EL AYADI BELAFKIH Aicha • LIBBRECHT Martine, R • FATTOUHI Milouda • FRANÇOIS Claude,
NICOLAS Chantal • GOUDEAU Monique • TOURREILLES Huguette • MACHOUAT Mohammed • BAGNOL Yves • SABATER Ghislaine • POURSINE Ginette •
CRUMIÈRE Roger • BRUTé de RéMUR Zite • GUYON Ginette • CAMBE Francette • RIOU René •

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

AMBULANCES

SOS MEDECINS

Le Pontet Ambulances

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

21 avenue Charles de Gaulle

04 90 03 10 86
ou 04 90 32 14 88

25 25

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
AOÛT 2020

JUILLET 2020

SEPTEMBRE 2020

Dimanche 5

CABINET LE JADE

04 90 89 87 87

Dimanche 2

GHUILHOU Franck

04 90 31 28 25

Dimanche 12

TESIO Stéphane

06 22 30 36 89

Dimanche 9

SANCHEZ Jean-Louis

04 90 32 57 81

Mardi 14

METURA Gislaine

04 90 31 39 59

Samedi 15

TESIO Stéphane

06 22 30 36 89

Dimanche 19
Dimanche 26

ADIER Nathalie
METURA Gislaine

04 90 31 06 43
04 90 31 39 59

Dimanche 16 LEMAITRE Delphine

04 90 31 13 06

Dimanche 23 BOUGUERRA Malika

06 19 10 08 13

Dimanche 30 CABINET LE JADE

04 90 89 87 87

ALBAR Amandine

04 90 31 13 06

Dimanche 13 GHUILHOU Franck

04 90 31 28 25

Dimanche 20 BOUGUERRA Malika

06 19 10 08 13

Dimanche 27 BONNAUD Agnès

04 90 31 11 73

Dimanche 6

PLACE À
VOUS !

Restaurants Mc Donald’s

REALPANIER - AVIGNON NORD - L’OSERAIE RN7
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

IL EST ENFIN TEMPS D’EN
PROFITER
ON S’EST TOUS
TELLEMENT MANQUÉ
RENDEZ-VOUS SUR AUSHOPPING.COM

CCAVIGNONNORD

Vous aimez les pool parties,
mais pas celles chez votre voisin ?

Les sinistres de nos assurés sont directement
traités à l’agence,
pour répondre le plus rapidement possible aux
situations urgentes.

Restaurant
Auberge de Cassagne & Spa*****

450 allée de Cassagne - 84130 LE PONTET
Tél : 04 90 31 04 18
Fax : 04 90 32 25 09

www.aubergedecassagne.com
e-mail : resa@aubergedecassagne

