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www.pontdecheruy.fr
- S’adapte à toutes les résolutions d’écrans (smartphones, ordinateurs, tablettes)
- Une interface plus « dans l’air du temps »
- PLU consultable en ligne
- Formulaires de demandes d’actes d’Etat Civil
- L’application PANNEAU POCKET est active en bas de page d’accueil
- Informations à jour, en lien avec les sites officiels du Gouvernement
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LE MOT DU
MAIRE

FRANCK BRON

Chère Pontoise,
Cher Pontois,

4

Après notre élection du 15 mars 2020
où nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont fait confiance en
nous élisant à la tête de Pont de Chéruy,
c’est avec une immense fierté que le 23
mai dernier, nous avons enfin pu prendre
les clés de la Ville, deux mois d’attente en
raison du Coronavirus et de son confinement. C’est ce jour-là que nous avons installé le nouveau conseil municipal.
Mon équipe et moi-même nous nous faisions une joie de pouvoir vous rencontrer
et vous présenter les vœux de la nouvelle
année. Malheureusement encore, la crise
sanitaire que nous traversons nous a obligé à présenter nos vœux au moyen d’une
vidéo que nous diffusons par divers réseaux et je tiens à féliciter la commission
communication et le pôle audiovisuel de
l’école municipale pour sa mise en place
et le travail effectué.
Je voudrais avoir une pensée pour toutes
les personnes disparues cette année,
une pensée également aux personnes
atteintes de maladies, à leurs familles,
et leur souhaiter pour 2021 un bon rétablissement, car on a coutume de dire que
« quand la santé va, tout va ».
Avant de commencer la traditionnelle
séance de remerciements, je voudrais
avoir quelques mots pour notre maire,
Alain TUDURI qui, après 31 années à la
tête de la ville de Pont de Chéruy, a pris
une retraite bien méritée.

Tout d’abord, le plaisir personnel d’avoir
pu travailler à ses côtés pendant 31 ans, le
remercier de m’avoir accordé sa confiance
pour cette nouvelle expérience.
C’est un immense plaisir mais surtout un
honneur de pouvoir succéder à Monsieur
TUDURI qui aura fortement marqué l’histoire de Pont de Chéruy après cinq mandats. Un maire qui aura su faire évoluer
la ville, prendre parfois des décisions difficiles, laisser de côté sa vie familiale, mais
toujours dans un seul intérêt : SA VILLE,
PONT DE CHÉRUY.
Merci Alain, merci Monsieur TUDURI et
nous aurons l’occasion dans quelques
temps et dès que cela sera possible, de
fêter votre retraite.
Mes remerciements iront ensuite vers mon
équipe municipale, mes adjointes, adjoints, conseillères et conseillers qui m’ont
apporté leur soutien et leur confiance
pendant la campagne et maintenant, pour
tout le travail qu’il nous reste à faire.
A l’ensemble du personnel communal,
tous les services de la ville qui, chaque
jour, œuvrent pour que notre ville soit accueillante, charmante, vivante, attractive.
Ce sont nos personnels administratifs,

de voirie, d’espaces verts, d’entretien,
gardiens du gymnase, nos personnels
du pôle social, des services scolaires, ATSEMS, personnels d’entretien, restaurants
scolaires, transport, notre centre de loisirs,
notre service jeunesse, notre halte-garderie, notre personnel de la Résidence du
Parc, la bibliothèque municipale, notre
police municipale toujours très active, surtout en cette période de crise sanitaire.
A nos pompiers, nos gendarmes souvent
très sollicités et qui parfois, subissent des
actes de violences perpétrés par une minorité de voyous, qu’ils sachent qu’ils ont le
soutien total des élus de Pont de Chéruy.
A notre receveur municipal, Eric VERNIER,
pour ses précieux conseils.
Et à la presse qui relate les évènements de
la commune régulièrement.
Une pensée à tous nos aînés, dont nous
n’avons pu maintenir les festivités habituelles, mais nous avons malgré tout organisé la distribution des colis de Noël.
Un mot sur l’ensemble de nos associations
sportives et culturelles qui sont les forces
vives de notre commune et après une année compliquée par la COVID, ne fera pas
perdre l’engagement et la motivation de
nos dirigeants.
Pour n’en citer que quelques-unes : le
football, le basket, le rugby, le billard
club, les pêcheurs à la ligne, les amis des
arts, le cyclo sports, l’ensemble du monde
combattant, sans oublier notre école municipale de musique et notre école municipale d’arts martiaux.
Je voudrais aussi m’adresser à tous nos
commerçants, nos forains du marché, qui
subissent cette période de COVID-19 avec
beaucoup de difficulté et leur apporter tout
notre soutien, en espérant qu’ils puissent
retrouver très rapidement leurs activités et
que le plus mauvais soit derrière eux.
Un petit coucou aussi à nos amis italiens
de Livorno-Ferraris, que nous n’avons pas
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pu revoir depuis quelques mois, nous leur
adressons toutes nos amitiés.

Concernant nos réalisations et nos
objectifs pour 2021, depuis notre
installation, nous achevons les travaux débutés :
• Démolition du Centre Bourg (rue de la
Liberté / rue Grammont)
• Les différents travaux d’assainissement ;

Les travaux réalisés depuis nos six
premiers mois :

• Réfection d’une partie de la Place du
Marché ;
• Reprise assainissement et la mise en
séparatif de la rue du Travail, de la sécurité avec élargissement des trottoirs entre
l’Allée des Primevères et Chavanoz avec la
création de trois chicanes en cours ;
• Pose de cinq débitmètres sur l’ensemble
de la Commune pour une meilleure maîtrise de nos volumes d’eau ;
• Création d’un nouveau restaurant scolaire ;
• Création de quatre nouvelles classes au
groupe scolaire ASTULFONI pour répondre
au dédoublement des classes, imposé par
l’Etat ;
• Poursuite de l’enfouissement des réseaux rue de la République, et l’installation de poteaux d’éclairage LED ;
• Rénovation aux Aubépines : élargissement de la voie du haut avec des places
de stationnement, la reprise de l’enrobé
et l’installation de conteneurs enterrés de
dernière génération en haut et en bas ain-

si que la mise en place du tri sélectif ;
• Reprise de l’enrobé chemin du Réservoir ;
• Reprise d’une dizaine de tampons d’assainissement à l’entrée de ville, rue Grammont et la rue de la République, confort
sonore amélioré et meilleur accès au réseau ;
• L’Espace Pontois a fait peau neuve avec
la reprise de peinture et l’installation
d’une climatisation ;
• La mise aux normes de l’électricité de
notre église a débuté et les travaux se
poursuivront au 1er trimestre pour la rénovation intérieure.
Pour 2021, nos objectifs sont de ne pas
faire de gros investissements afin d’achever nos réalisations en cours et stabiliser
notre trésorerie. Ce qui ne veut pas dire
que nous ne continuerons pas le développement de notre commune.
Nous équiperons notre Police Municipale
d’un radar vitesse et nous allons reprendre
toute la vidéo protection de la ville, devenue obsolète, en installant de nouvelles
caméras, afin d’assurer une sécurité supplémentaire sur notre commune.
La réfection de nos routes et nos trottoirs
sera une des priorités de l’équipe municipale.
Je voudrais aussi souligner le travail entrepris depuis quelques mois avec la Communauté de Communes et les bonnes
relations qui en résultent. Divers dossiers
en commun devraient avancer ou même
voir le jour.
Concernant la politique et la sécurité na-

tionale, je m’abstiendrai de commenter
cette année 2020. Personne et je pense
qu’aucun président, n’aurait souhaité la
vivre.
Toutes les décisions ne font pas l’unanimité. Sont-elles les bonnes ou bien les moins
pires ?
Mais, force est de constater que tous les
citoyens n’ont pas pris conscience de la
gravité de cette pandémie.
En revanche, là où je pense que nous
devons durcir nos paroles et surtout nos
actes, ce sont vis-à-vis des personnes qui
polluent le quotidien des gens, la justice
devrait être intransigeante. Aujourd’hui, je
ne suis plus certain qu’elle soit à la hauteur des attentes des Français.
Je souhaiterais aussi et comme toute personne censée, que les actes de terrorisme
et de barbarie disparaissent de notre vie,
nous devons combattre ce fléau ensemble
et toutes ces personnes qui, au nom
d’idéologies abjectes, se nourrissent de
nos peines et nos malheurs.
Pontoises, Pontois,
En mon nom et celui de l’équipe municipale de Pont de Chéruy, nous vous souhaitons une très bonne année 2021, année qui atteigne toutes vos espérances
et malgré cette période délicate, nous
vous adressons à vous, vos familles et
tous vos proches, nos meilleurs vœux
de santé, bonheur et prospérité.
Bonne année 2021.
Franck BRON
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COMMUNICATION
Des réalisations et des projets…

D

6

epuis 9 mois, la municipalité
a souhaité mettre en avant
les nouveaux outils de communication, modernes et rapides,
afin de pouvoir échanger avec
nos administrés en toute transparence.
Ainsi ont été créés, le compte Facebook de notre ville (+1200 abonnés), le compte Instagram (+400
abonnés) et tout récemment le
compte Twitter.

© PanneauPocket

,

Pour les personnes n’étant pas présentes sur les réseaux sociaux, la
municipalité a investi sur l’application Panneau Pocket, gratuite pour
la population. Cette application, sans
abonnement, permet à chacun de
recevoir l’actualité de notre ville par
une notification sur son téléphone et
maintenant également consultable
son ordinateur, Il suffit simplement
de télécharger l’application dans les
deux cas. Mais communiquer c’est
aussi écrire et pour les informations
essentielles, bien entendu nous

continuons de distribuer en boîte
aux lettres le flash trimestriel, le bulletin municipal et quelques courriers
si besoin.
Le panneau lumineux diffuse également les informations importantes
dans le centre de la ville, place de la
mairie.

    De plus, nous vous avions annoncé la création d’un site internet
plus clair, convivial et intuitif. Nous
avons le plaisir de vous annoncer
que celui-ci est en ligne depuis fin
janvier.
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COMMUNICATION
Des réalisations et des projets…
Concernant la communication,
une adresse mail dédiée a été
créée :
animcompontdecheruy@gmail.com
Celle-ci ne traitera que les demandes
ou questions relatives à la communication ou information sur notre ville.
Pour le reste, il conviendra, comme
auparavant de contacter directement
la mairie par mail ou par téléphone.
Chacun a pu le constater, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu
avoir lieu, comme dans d’autres communes, suite au COVID 19. Ce moyen
qu’attendait la nouvelle équipe

pour rencontrer ses administrés et
qui malheureusement n’a pas été
possible. Aussi, la municipalité par
le biais de l’école municipale “section Pôle Cinéma” a souhaité créer
sa propre chaine “You Tube”, où le
maire, Franck BRON, a pu présenter
ses vœux. Cette chaîne permettra
prochainement de visionner d’autres
vidéos sur différents évènements de
la commune.

INFOS

infos
D’AUTRES PROJETS SONT
EN COURS DE RÉFLEXION
Comme, le recueil des associations. Ce livret permettra de recenser l’ensemble des associations de notre ville, avec leurs
spécifications, lieu, horaire,
contact etc. afin de permettre à
chacun de trouver son bonheur.
Nous réfléchissons également à
la création d’un guide de bienvenue qui sera remis aux nouveaux habitants, afin de leur
communiquer les informations
essentielles sur la ville de Pont
de Chéruy,
Un travail en collaboration avec
la commission environnement
permettra prochainement la
sortie d’un guide “Eco Citoyen”
le moyen de retrouver quelques
bons conseils sur la préservation de l’environnement.
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Service

ENFANCE - JEUNESSE
L
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e service enfance-jeunesse
de la commune de PONT DE
CHERUY regroupe différentes
actions en direction des enfants
de 0 à 17 ans et de ce fait la
ville a la volonté de mettre en
place des accueils et des temps
de loisirs collectifs de qualité.
Pour répondre à cette volonté politique, la commune a
contractualisé avec la CAF de
l’Isère depuis de nombreuses
années un contrat enfance-jeunesse regroupant ainsi toutes
ces actions.

Structure
multi accueil

Communément appelé crèche ou
halte garderie, cette structure accueille les bébés dès 3 mois et
jusqu’à leurs 4 ans sous la houlette
d’un personnel qualifié et diplômé.
Elle a une capacité de 31 places et
elle est ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 18h.
Ayant comme support un projet
d’établissement et un projet pédagogique, des activités rythment le
quotidien des enfants en leur faisant
découvrir notamment le monde du
cirque avec un intervenant, la médiation animale avec l’association
“ pattes dans la main”.
L’année 2020 avec la crise sanitaire
a bien sûr impacté la bonne marche
de la structure qui a dû fermer ses
portes au public pendant 2 mois.

Cependant un accueil a eu lieu pour
les enfants des personnels soignants
qui ont travaillé pendant cette période de confinement.
L’établissement refonctionne normalement depuis cet été et si vous
souhaitez avoir des renseignements
vous pouvez appeler au :
04 72 02 92 15
pour prendre un
RV avec la direction

31

places
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Le centre de loisirs
“les p’tites canailles”
Situé rue du 8 Mai accolé à la structure multi accueil, le centre fonctionne tous les mercredis et toutes les vacances scolaires sauf 3 semaines de fermeture en août. Il accueille les enfants de 4 à 12 ans
de 8h à 18h.
Le fonctionnement de cette année 2020 a été bousculé avec la période de
confinement cependant le centre est resté ouvert pour les enfants de personnel soignant.
La mise en place de protocoles relativement stricts n’a pas permis de reprendre
un fonctionnement normal dès le printemps (pas de brassage de groupes
d’enfants , effectifs plus réduits…) mais aussi avec la consigne de favoriser en
premier lieu l’accueil d’enfants dits de personnel prioritaire .
Toutes les animations prévues n’ont pas toujours pu avoir lieu (notamment aux
vacances de Noël pas de musée, pas de cinéma…) mais l’équipe d’animateurs
s’est mobilisée afin d’offrir aux enfants un accueil de qualité en continuant par
exemple les ateliers cuisine en ouvrant les papilles à de nouvelles saveurs aux
enfants, en découvrant de nouveaux jeux de société et d’activités manuelles
innovantes.

9

Le secteur
jeunes
Cet accueil de loisirs fonctionne
tous les mercredis après-midi de
13h30 à 17h30 et pendant les
vacances scolaires hormis les 3
semaines de fermeture en août.
Les ados de 12 à 17 ans peuvent
fréquenter l’accueil. Le mercredi certains jeunes font partie du groupe
des “chantiers jeunes”, ils œuvrent

Pont de Chéruy I Bulletin municipal I 2020

Service

ENFANCE - JEUNESSE
toute l’année sur différents projets
tels que le nettoyage du chemin piétonnier, des travaux de peinture etc..
L’investissement de ces jeunes paye
car ils peuvent bénéficier de réduction lors du séjour estival en bord de
mer.
D’autres activités sont également au
programme le mercredi après-midi,
plus ludiques mais aussi des projets

10

en lien avec le bois. Ainsi des ados
ont réalisé des tables de pique-nique
pour le centre de loisirs.
Durant les vacances scolaires un programme d’activités est établi mariant
animations sportives, culturelles et
sorties diverses.
Malgré la crise sanitaire et les mois
de confinement, le service a essayé
de fonctionner au mieux en répon-

dant aux besoins de la population.
Un séjour ski au collet d’Allevard a
eu lieu aux vacances de février 2020
regroupant des enfants du centre de
loisirs et du secteur jeunes, séjour
qui a remporté un franc succès.
Si les conditions sanitaires nous le
permettent un mini-camp toujours
au collet d’Allevard est prévu aux vacances de février 2021.
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Service

ENFANCE - JEUNESSE
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infos
LES SERVICES SCOLAIRES
Situés dans les locaux du centre de loisirs rue du 8 Mai,
les services scolaires regroupant la restauration, la garderie et le transport sont gérés par Ouahiba DEVINCK.
Les horaires d’ouverture au public du service sont :
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : de 8h à 12h
Mercredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 8h à 12h
Vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h.

L’ac c ueil télépho nique es t po ss ible to u s
les jours de 8h à 12h et de 14h à 17h au :
04 78 32 50 65.
LA RESTAURATION
SCOLAIRE EST RÉPARTIE EN 5 SITES :
• Ecole maternelle les Écureuils : 38 enfants inscrits
régulièrement encadrés par 4 agents
• Ecole maternelle le P’tit Champ : 60 enfants inscrits
régulièrement encadrés par 5 agents
• Ecole élémentaire Jean-Louis Astulfoni : 196 enfants
inscrits régulièrement mangeant dans 3 cantines différentes situées rue du 8 mai encadrés par 10 personnes.
En moyenne ce sont 294 repas servis par jour.

294
repas
par jour

Le transport scolaire est assuré par le car communal
conduit par Jérôme RIGOT. 99 enfants sont inscrits
au service et Gaël DUHAMEL en assure l’accompagnement et la sécurité. Plusieurs rotations sont parfois nécessaires pour le bon déroulement du transport.
La garderie périscolaire est assurée dans chaque école,
environ 94 enfants fréquentent le service.
Les différents protocoles sanitaires liés à la crise du COVID impactent la fréquentation de ces services. En effet
il ne peut y avoir de brassage de groupes et la distanciation physique doit être respectée notamment pour
la restauration scolaire.
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École municipale

DE MUSIQUE
ET CINÉMA
L’école de
musique
14

Installée dans les locaux du château
Grammont depuis 2005, l’école Municipale de musique est une école
diplômante proposant un enseignement et une formation musicale
et instrumentale complète. Onze
professeurs et son directeur Romain
BELLONI, diplômés d’état, accueillent
et forment un peu plus de 260 élèves
par an sur 29 disciplines différentes.

Les projets musicaux de
l’école municipale de l’année 2021.
Chaque année l’école de musique organise et met en place de nombreux
projets, concerts, auditions, masters
classes, et cette année (si les conditions sanitaires nous le permettent)
il y aura un hommage à Ennio
Morricone joué par les élèves de
l’école, le samedi 20 mars 2021 et le
concert de fin d’année des élèves le
vendredi 25 juin à l’Espace Pontois
de Pont de Chéruy.
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infos
LES PROFESSEURS ET LES
COURS
Camille DESSEAUVES :
Clarinette, atelier classique,
éveil musical, parcours découverte et formation musicale
François BRISK :
Batterie et solfège rythmique.
Léa BINGÖLLÜ :
violon
Yann MONNET :
piano classique
Alexine BONTEMPELLI :
chant, chant accompagnement
piano et chorale
Jimmy JOSSE :
guitare folk, classique et électrique, atelier blues
Muriel FRECHET :
éveil musical, parcours découverte.
Gilles CANDY :
basse, contrebasse, formation
musicale, atelier pop, piano
moderne.
Rudy BELLONI :
batterie, musique assistée
par ordinateur, pôle cinéma,
intervenant en milieu scolaire,
solfège rythmique, atelier jazz
et pop.

Contact

Le directeur Romain BELLONI vous accueille chaque jour
du lundi au samedi de 8h30 à 18h00
Tél : 06 64 38 16 65
Mail : ecoledemusiqueptdecheruy@gmail.com
Site : https://ecoledemusiqueptdecheruy.hubside.fr/

Thibault SMRSZICK :
saxophone et atelier jazz
Fabien MOREAU :
pôle audiovisuel

15
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École municipale

DE CINÉMA

16

Le pôle cinéma et audiovisuel

vous accueilleront et vous formeront
sur les techniques de réalisation de
clips, de courts métrages, d’enregistrements de studios pour les musiciens.

Depuis 2016, un pôle audiovisuel
complet, regroupant l’image et le
son a ouvert ses portes et permet
chaque année de former des élèves
sur les métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Fabien MOREAU, professionnel doté d’un master en audiovisuel et Rudy BELLONI spécialisé en
musiques assistées par ordinateur,

Les projets du pôle audiovisuel

Le pôle audiovisuel accompagne par
la réalisation de vidéos le service
communication de la ville pilotée par
Martine BLACHE (adjointe à la communication). Vous pourrez retrouver
toutes les réalisations officielles sur
la chaîne YouTube de la ville. Les

élèves du pôle audiovisuel ont déjà
à leurs actifs créé et réalisé ; des clips
d’artistes, des interviews, des courts
métrages, des publicités et cette année le concert Ennio Morricone sera
accompagné d’une projection vidéo
et d’images relatant les grands westerns classiques dont il a composé les
musiques. La section de Musiques
Assistées par Ordinateur (MAO), encadrée par Rudy BELLONI, réalisera
pendant les vacances scolaires de
février 2021 un clip RAP en collaboration avec le secteur jeune, piloté
par Ibrahim PINARBASI.

2020 I Bulletin municipal I Pont de Chéruy

BIBLIOTHÈQUE
municipale
La ronde des livres vous souhaite une très belle année 2021,
riche de lectures, qui vous apporteront joie et bonheur en cette
période si particulière.

infos

Soyons livres !
Parce que les livres nourrissent nos âmes et nos imaginaires et qu’en cette
période très compliquée, l’évasion par la lecture devient essentielle, la bibliothèque maintient son ouverture sous forme de retrait ou de livraison pour les
personnes les plus vulnérables.
Les réservations se font par téléphone.
Vous pouvez contacter la bibliothécaire au : 04 72 02 34 14.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le service de
prêts par réservation (biblio ‘drive) reste toujours en place.
La rentrée littéraire d’hiver est toujours un moment de bouillonnement, de
découvertes littéraires et surtout un moment d’échanges. Alors, même en
cette période chamboulée, la bibliothèque vous propose de découvrir de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles, les romans très attendus bien sûr, mais
également des premiers romans formidables ainsi que des pépites littéraires.

RÉCUPÉREZ VOS
DOCUMENTS
Vos documents seront à récupérer sur rendez-vous à l’entrée de
la bibliothèque au 17 de la rue
Grammont.
Une seule personne à la fois
peut y entrer.
Vous pouvez également déposer vos documents à rendre sur
une table prévue à cet effet
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi 15h 18h
Mardi 10h 12h -15h18h
Mercredi 9h 12h -14h17h
Jeudi 10h12h - 16h30h 18h
Vendredi 15h 18h
Tout est mis en œuvre
pour respecter les gestes
barrières et les consignes
de sécurité avec notamment la mise en quarantaine des documents
après leurs retours.
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École municipale

ARTS MARTIAUX
Arts
martiaux
karaté

18

L’objectif premier du karaté
consiste à parvenir à une coordination parfaite de l’esprit
et du corps rendue possible
grâce à l’apprentissage de
nombreuses techniques d’auto-défense au travers d’enchaînements spécifiques appelés “katas”.
Ici, chaque “karatéka” doit apprendre
à maîtriser les attaques de son adversaire par de rapides blocages. Le tout,
en faisant appel à toutes les parties
du corps : poings, pieds, coudes... !
S’il fait appel à la force physique, le
karaté sollicite également la force
mentale.
La pratique du Karaté vise l’épanouissement physique et psychique
de l’individu. C’est plus qu’un sport,
c’est un art, une discipline de vie
consistant en quelque sorte à une
quête sur la connaissance de soi, une
recherche de maîtrise, de perfection
technique, mentale et spirituelle.
Il consiste dans l’utilisation de
techniques à la fois défensives et
offensives qui font appel à toutes
les parties du corps, lesquelles sont
exploitées de façon optimale. Le karaté peut être très bénéfique pour la
santé si sa pratique est adaptée. De
manière générale, le karaté va faire

appel à la coordination et l’équilibre.
Selon l’âge, la pratique du karaté va
apporter des bienfaits spécifiques ;
David CLEMENTE, professeur de karaté depuis plusieurs années, enseigne
aux enfants la passion de cet art,
dans les infrastructures sportives du
plateau du Grand Champ, dans une
salle de près de 300 m², les lundis et
jeudis.
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Tai chi
Le tai-chi est une gymnastique énergétique globale qui
consiste à réaliser un ensemble
de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et
précision dans un ordre préétabli.
Il peut réduire les chutes ou les
risques de chute chez certaines personnes.
Cette pratique met également l’accent sur la respiration qui doit être
lente, profonde et régulière. Au fur
et à mesure de la pratique, l’individu
devra coordonner sa respiration avec
l’exécution des mouvements.
L’école des Arts Martiaux de Pont de
Chéruy attire de nombreux pratiquants. Le groupe de Tai Chi Chuan
a su s’adapter à la demande croissante du public en créant plusieurs
niveaux, du débutant au plus avancé
au sein du cours les mardis soir. L’activité se déroule à l’Espace Pontois,
derrière la caserne des pompiers.

Yoga
Cette discipline procure une sensation de bien-être immédiate
et, à long terme, contribue à un
développement harmonieux de
la personnalité.

Cette recherche de l’harmonie entre
le corps, le mental et l’esprit est on
ne peut plus apaisante. Pour tous les
stressés, à tester d’urgence !
Yogi Babacar Khane est le créateur
d’une technique yogique inspirée
de la science et des arts spirituels de
l’Egypte des Pharaons. Conscient du
besoin pressant et urgent manifesté
par les problèmes de dos et autres
douleurs articulaires, musculaires
récurrentes, ce Yoga propose une
rééducation couplée à la base au
Raja Yoga, Yoga Taoiste (forme de Qi
Gong) et Kung Fu. Cette pratique régulière deviendra un art de vivre au
quotidien. L’action sur le plan physique rejaillit sur le plan de l’esprit
et réciproquement. Le corps respire
mieux, se relâche et ouvre un nouvel
espace à l’esprit : la détente, le bienêtre ici et maintenant. Apprenez à
être à l’écoute de vous-même et de
vos besoins, c’est le plus beau cadeau
qui vous puissiez offrir à l’être que
vous êtes, sur notre belle planète
Terre. OM Shanti OM
Informations sur le site internet :
www.triskellou.com pour les adultes,
les enfants, les cours Yoga femmes
enceintes pour un accouchement en
douceur et massages ayurvédiques.
Tous les entraînements se font à
l’Espace Pontois, le mercredi soir.

Pilates
Développer le corps de façon
harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, restituer la vitalité physique et stimuler l’esprit et l’élève.
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. Les muscles
profonds sont les muscles du centre,
qui se situent entre les côtes et le
bassin, et tout autour de la colonne
vertébrale (abdominaux, plancher
pelvien et les muscles du dos). Ils
constituent le centre d’énergie du
corps, qui permet d’être plus fort et
plus stable. Le Pilates est aussi une
discipline permettant d’améliorer la
conscience de son corps, de sa force et
de ses limites pour mieux s’en servir.
La respiration latérale thoracique permet de mieux utiliser les poumons
(inspiration par le nez, expiration par
la bouche).
Les cours se déroulent le lundi à
l’Espace Pontois.

Renseignements
en mairie pour
l’ensemble des
différents cours.
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LE PÈRE NOËL
En visite à Pont de Chéruy
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S

ur cette fin d’année 2020
où les festivités habituelles
n’ont pu être réalisées, il était
important de donner aux enfants un moment de douceur
et de fête avec la venue du Père
Noël dans différents lieux.
La tournée une fois passée par les
écoles, les restaurants scolaires et
les clubs sportifs, se terminait par
une jolie fête à la sortie du groupe

primaire ASTULFONI, devant le parvis
de la mairie, le dernier jour d’école
avant les vacances de Noël. Les enfants retrouvaient le père Noël dans
un stand photo où ils pouvaient se
faire photographier et emporter leur
photo souvenir pour les vacances,
photo offerte gracieusement par
Dauphiné Repro, commerçant de
la ville de Pont de Chéruy. D’autres
commerçants offraient des chocolats

chauds, des crêpes, du café et des
soupes (par le restaurant ISTANBUL)
histoire de régaler petits et grands.
Le moment fort fut le compte à rebours pour l’illumination du sapin
géant sous les applaudissements
du public et le tirage de la tombola
dont le bénéfice a été reversé à la recherche sur les maladies orphelines.
L’animation musicale était réalisée
par la radio locale “REV RADIO”. Cette
année le “Club Pro”, association des
commerçants et artisans de la ville et
organisateur de cette manifestation
les autres années, s’était associé à
la municipalité et aux commissions
animation et communication ainsi
qu’aux bénévoles de différentes associations, comme Recherche Espoir
Vivre et les Pêcheurs à la ligne. Toute
l’organisation avait été mise en place
dans le respect des règles sanitaires
actuelles. Ce fut un beau succès et de
beaux souvenirs pour chacun.
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La résidence du Parc compte
56 appartements, les résidents
ont un statut de locataire, les
différents étages sont desservis
par un ascenseur. Ce type de
logement vise à offrir un lieu
confortable en toute sécurité et
permet aux personnes de vivre
individuellement au sein d’une
collectivité, en bénéficiant des
services de maintien à domicile. Les résidents sont indépendants et peuvent choisir en
toute liberté leur médecin ou
leur infirmière sur liste mise à
disposition à l’accueil de la résidence.

"

56
APPARTEMENTS
À LA RÉSIDENCE

La Résidence du parc
La Résidence du Parc, après une période assez difficile mais sans cas
graves de Covid-19, a pu reprendre
ses activités, les cours de gymnastique et de yoga, l’atelier couture, les
après-midi jeux, toujours dans le respect des gestes barrières et par petits
groupes, des activités très attendues
et appréciées par tous les résidents.
Pour le restaurant, le service assuré
par Renée ROBILLARD compte entre
12 et 15 repas par jour, actuellement
8 sont servis au restaurant par table
de deux personnes et d’un espace
suffisant entre chaque table, les
autres sont portés dans les appartements, le coût des repas est de 8.20
€uros.

Portage des
repas

anciens. A savoir des repas adaptés
peuvent être réservés comme pour
les personnes atteintes de diabète,
mais également des repas mixés.

Contact

Renseignements et inscriptions au :
04 72 46 18 50

Transport

Le mardi matin un accompagnement
aux courses est proposé pour aller à
Carrefour Market et le jeudi matin
au marché de producteurs. Certains
peuvent profiter de cette sortie
accompagnée pour se rendre
également à la pharmacie ou à la
banque etc.

Intergénération

"
Le service de portage à domicile est
assuré par Rita LECLERCQ, les repas
sont au nombre de 20 ou 25 par jour,
le coût est de 9.10 €uros. Rappelons
que le portage à domicile a été assuré durant la période de confinement
et a permis de garder un lien avec les

Des échanges ont également lieu
entre les jeunes et les aînés avec
des jeux et des chants et dernièrement “des jardins sur pieds” avec des
plantations de légumes et de fleurs
dans des bacs entièrement réalisés

2020 I Bulletin municipal I Pont de Chéruy
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POUR NOS AÎNÉS
par les jeunes, encadrés de leurs animateurs, Ibrahim et Gaël. Les ados
ont également apporté des améliorations pour le confort des résidents
comme la fabrication de bancs extérieurs pour qu’ils puissent profiter du soleil dès l’arrivée prochaine
des beaux jours. Ces échanges permettent d’apporter des moments de
réconfort dans cette période compliquée.

Repas et
goûter
24

Les repas de l’ascension et le goûter
de Noël n’ont pu être maintenus sur
l’année 2020 en raison de la COVID
19, toutefois les membres du CCAS
ont pu organiser la distribution des
colis de Noël pour chaque habitant
de la commune, colis destiné aux
plus de 70 ans. Une première distribution a eu lieu à l’Espace Pontois.
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, les colis ont été portés directement à leur domicile.
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PÔLE SOCIAL

E

n 2020, des changements
étaient attendus : le transfert des bureaux de la sécurité
sociale situés jusque-là rue la
liberté pour venir s’installer
au pôle social. La fin du mandat de Viviane GOY qui, après
de nombreuses années en tant
qu’Adjointe chargée des Affaires
Sociales, aspirait à d’autres occupations. Nous tenions à la
remercier pour tout le travail
accompli, pour son investissement, sa rigueur et son dévouement.

Mais c’était sans compter
sur deux évènements imprévus qui ont marqué
cette année 2020 :
• La pandémie consécutive
au Covid

Très vite, pendant le premier confinement, la solidarité s’est organisée.
Pour nos anciens et les personnes
fragiles, appels pour prendre des
nouvelles, connaître leurs besoins
et surtout garder le lien, mais aussi
proposer le service mis en place pour
faire leurs courses et les livrer à leur
porte, en rappelant que le service de
portage à domicile, pour les repas,
était bien maintenu.

A la résidence, toutes les activités
étant suspendues, l’équipe a assuré
le lien en l’absence des visites des
familles.
Merci à tous ceux qui ont permis ces
réalisations.
Au pôle social, d’autres contraintes
sont apparues : la sécurité sociale et
la CAF ont fermé leurs permanences
et mis en place le télétravail. Pour
l’équipe du pôle social, il n’était pas
possible de laisser les habitants sans
relais ni réponses. Elle a très vite réintégré les locaux du 66, rue de la
République pour répondre aux besoins urgents et faire le relais avec les
services concernés. L’équipe du planning familial situé dans les mêmes
locaux, a assuré une ouverture
constante pendant la durée du confinement, afin de pallier aux urgences.
En octobre, c’est un nouveau défi qui
a attendu notre équipe : plusieurs
cas de Covid au sein du personnel et
des élus. Là encore, les services ont
été assurés.
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L’EFFONDREMENT DE LA
MAISON RUE AIMÉ PINEL
Simultanément à cette seconde
vague, un évènement a marqué
notre ville : l’effondrement de la
maison rue Aimé PINEL : après
avoir été rassurés sur la santé
des 15 habitants occupant les
9 appartements il a fallu trouver des logements ! Dans un
contexte où il y a déjà de fortes
demandes et de gros besoins.
De nombreuses démarches ont
été effectuées auprès des différents organismes de logements
ainsi qu’un accompagnement
dans l’établissement des dossiers, démarches compliquées
pour certains ayant perdu tous
leurs papiers dans l’effondrement, ainsi que téléphone, clef
de voiture etc. Pour tous, les premiers jours ont été très difficiles.
Malgré la mise en œuvre de
la mairie pour trouver des solutions de relogement pour
l’ensemble des habitants, nous
sommes conscients que ces semaines d’attente pour une solution définitive ont semblé bien
trop longues quand on est dans
cette situation. Une fois encore
la solidarité des familles, des
amis, des employeurs, des communes environnantes et plus
généralement de toute la population et même au-delà suite à
un appel aux dons, a permis de
trouver des solutions dans plusieurs domaines.
UN GRAND MERCI À TOUS.
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JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Pont de Chéruy
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a section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Pont de
Chéruy compte aujourd’hui 3
années, les JSP1, JSP3 et JSP4.
Elle est constituée actuellement de
18 jeunes de 13 ans à 16 ans.
Elle participe habituellement aux
cérémonies du 8 Mai, du 11 Novembre, de la Sainte Barbe, ainsi qu’à
des cross départementaux. En cette
période de COVID, nous avons continué les cours à distance et reprenons

18

jeunes

le présentiel quand cela est possible.
Très prochainement sera mis en ligne
un site internet. Actuellement vous
pouvez nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/JSPPDC/

Contact

Christophe NOUVION
Président de la Section JSP Pont de
Chéruy
Mail : jsp.pontdecheruy@gmail.com
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27

"
LE DÉFI DES JSP DE PONT DE
CHÉRUY EN SOUTIEN AUX
PERSONNES MOBILISÉES DURANT CETTE CRISE

"
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SAPEURS-POMPIERS
Pont de Chéruy

infos
LES SAPEURS-POMPIERS
DE PONT DE CHÉRUY ONT
RÉALISÉ 1854 INTERVENTIONS CE QUI REPRÉSENTE
2298 SORTIES DE VÉHICULES DE LA CASERNE.

28

Les interventions se répartissent
comme suit :
• 79 % de secours aux personnes,
• 9 % d’incendies,
• 6 % d’accidents de circulation
routière,
• 4 % d’opérations diverses,
• 1 % de risque technologique.
La durée moyenne d’une intervention est de 1 heure 53 minutes.
Sur les 1854 interventions, 423
ont été réalisées sur la commune de Pont de Chéruy, soit
environ 25 % de l’activité totale.

Effectifs
La caserne est placée sous le commandement du lieutenant William
PEPIN, également chef du centre de
secours “Portes du Dauphiné” qui
regroupe les casernes de Crémieu,
Pont de Chéruy, Trept et Villette
d’Anthon. L’adjoint au chef de caserne est le lieutenant Patrick
PATICHOUD.
La caserne dispose d’un effectif de
87 sapeurs-pompiers (dont 12 sont
des femmes), 77 sapeurs-pompiers
volontaires et 11 sapeurs-pompiers
professionnels.
Nous avons recruté 6 sapeurs-pompiers volontaires et 3 sapeurs-pompiers volontaires par voie de mutation hors SDIS 38 en 2020.

Formations
diplômantes
suivies par
les personnels

Formation initiale équipier
de sapeur-pompier volontaire – module secours à
personnes :
• Sapeur Cyrille GOEUZOULIAN
• Sapeur Makram HAMMAMI

• Sapeur Mohamed JEBLI
• Sapeur Kylian MARTINS
• Sapeur Jacques PEREIRA
• Sapeur Gaëtan VIRLY

D i plôme d’équi p ie r de
sapeur-pompier volontaire :
• Sapeur Alexy GOEUZOULIAN-ROZIER
• Sapeur Cédric GUBIAN

Diplôme d’équipier secours
routier :
• Caporal Jonathan ORSET

Diplôme de chef d’équipe
de sapeur-pompier volontaire :
• Caporal Jonathan ORSET
• Caporale Laura GIROUD

Formation chef d’agrès tout
engin
• Sergent-chef Rémi VARENNES

Formation de conduite en
situation d’urgence :

• Sapeur 1er classe Mayrone CLEMENT
• Sapeur 1er classe Maxime MALIGNIER

Nominations
Ont été nommés :

Sapeur de première classe
• Alexy GOEUZOULIAN-ROZIER
Caporal (e)
• Laura GIROUD
• Jérémy LAMASSE
• Nicolas RIOU
• Jonathan ORSET
Sergent-chef
• Fabrice MAGNIN
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pompiers
Adjudant
• Rémi VARENNES
Adjudant-chef
• Jérémie DADON
• Stéphane KERIVEL
Infirmier principal
• Anthony FERREIRA
• Fabrice GHIOTTI

Remise de médailles
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon Bronze :

• Sergent Jérémy GALIEU pour 12 ans de service
• Sergent-chef Loïc LONCHAMBON pour 13 ans de service
• Sergent-chef Stéphane ROY pour 12 ans de service
• Adjudant Baptiste BODESCOT 16 ans de service
• Adjudant-chef Jérémie DADON pour 16 ans de service
• Infirmière sous-lieutenante Marjorie GIRERD pour 14
ans de service
• Infirmière lieutenante Cathy KOREK pour 12 ans de service

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon Argent pour 20 ans de service :
• Sergent-chef Yannick METRAT

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon Grand’Or pour 40 ans de service :
• Adjudant-chef Raphaël SAVARY

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
avec rosette pour services exceptionnels :
• Lieutenant Patrick PATICHOUD
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ensibiliser, ouvrir à l’émerveillement, donner accès,
à une nature généreuse mais
vulnérable et précieuse, c’est
ce que vous offrent le parc
GRAMMONT et le sentier pédestre de Pont de Chéruy.
C’est fou ce que l’on peut découvrir
en marchant ! Au cœur de Pont de
Chéruy, tout d’abord son parc municipal arboré pour une balade autour
du château et ses jeux pour enfants,
puis niché dans un coin au calme,
loin de la circulation, on trouve l’apaisement, du plaisir, de la beauté, de
la verdure… en entrant sur le sentier

pédestre, que ce soit en été ou en hiver la découverte de ses chemins est
magnifique et paisible, en observant
les différentes races d’oiseaux et de
canards, vous croiserez au coin d’un
tronc d’arbre un joli petit écureuil
venu se rafraîchir. Pour information
l’entrée du sentier se fait par l’arrière
du magasin Carrefour Market ou par
le chemin derrière le centre de tri
postal.
Notre environnement est précieux,
soyons attentifs pour le conserver et
restons vigilants à l’égard de ceux qui
n’y prêteraient pas d’importance, respectons la nature… En cette période

compliquée, elle est source de réconfort et beaucoup d’entre nous sont
heureux de pouvoir s’y échapper un
moment…
La commune apporte sa quote-part
avec le fleurissement de la ville
chaque année qui contribue à son
embellissement avec le travail des
services techniques et espaces verts.
Cette année un emplacement a été
réservé sur la place du marché pour
la collecte des sapins de Noël afin de
permettre de les recycler.
Prochainement :
un “Guide Eco-citoyen” sera créé par
la municipalité.
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"
DÉCOUVREZ
LA FAUNE ET
LA FLORE

"
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Écologie
Réseau interdépartemental Eborn

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE … DE VOTRE VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

32

Une borne de recharge pour
véhicules électriques est disponible 10 rue Grammont à côté
du parc ; d’une puissance de
50 kilowatts ; elle vous permet
de recharger rapidement votre
voiture : recharge de 100 km du
véhicule en environ 25 minutes.
Modes de paiement :
• Ca r t e C B p a i e m e n t s a n s
contact,
• Carte d’abonnement Eborn
que vous pouvez utiliser sur
tout le réseau,
• Smartphone avec l’application
Eborn
Voir site internet Eborn :
https://www.eborn.fr (contacts,
carte, tarifs au kWh, mode
opératoire…)
Et pas uniquement à Pont de
Chéruy puisqu’elle fait partie
du réseau interdépartemental
Eborn regroupant 11 départements qui s’étendent de l’Allier au Var. Avec plus de 1 200
bornes ! Partez tranquille !

"
LES EMPLOYÉS
COMMUNAUX AU
SERVICE DE LA
VILLE

"
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COVID
19
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COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique
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W-0333-001-2003 – 22 janvier 2020

es mesures barrières et de distanciation physique restent
les principaux moyens permettant de freiner la circulation du
virus et d’en réduire l’impact sur
le système de soins et la mortalité. L’application systématique
de ces mesures est encore plus
importante dans le contexte de
la présence de variants émergents dont la contagiosité est
supérieure à celle des variants
actuellement majoritaires. L’utilisation des outils numériques
(TousAntiCovid) est recommandée pour renforcer les mesures
de suivi des contacts et d’isolement rapide.
La municipalité a régulièrementparticipé aux campagnes d’informations sur le virus, après avoir
effectué plusieurs distributions de
masques, dont la toute première
en boîtes aux lettres suivie de deux
journées à l’Espace Pontois pour distribuer à la population les quelques
4000 masques confectionnés par les
couturières bénévoles que nous remercions encore une fois, il s’en est
suivi d’autres distributions en boîtes
aux lettres de masques tissus et de
masques fournis par la Région. Une
campagne massive de dépistage a
également eu lieu les 18-19 et 20
décembre 2020 sous chapiteau devant l’hôtel de ville, 300 personnes
environ sont venues se faire tester.
Les masques peuvent contribuer
à éviter que les personnes qui les
portent transmettent le virus à

Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERN EMENT.FR/ INFO-COR ONAVIRUS

d’autres personnes. Le seul port du
masque ne protège pas contre la
COVID-19. Il doit être associé à des
mesures de distanciation physique
et d’hygiène des mains. Suivez les
conseils des autorités sanitaires locales. Protégez-vous et protégez les
autres en vous tenant informé et en
prenant les précautions appropriées.

0 800 130 000
(appel gratuit)

Pont de Chéruy I Bulletin municipal I 2020

DEVOIR
de mémoire
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l s’agit en effet de l’obligation
morale de rappeler un événement historique tragique, en reconnaissant les souffrances des
victimes, en portant reconnaissance à ceux qui se sont battus
pour notre liberté. Malgré l’année écoulée et difficile que nous
avons connu, les cérémonies en
comité restreint ont été maintenues pour honorer la mémoire
de ces héros de guerre.
Le 5 décembre, date nationale de la
Libération Pont de Chéruy

fin de la guerre d’Algérie, de la Tunisie
et du Maroc, une gerbe était déposée
au monument aux morts de Pont de
Chéruy. Malgré tout, certains exprimeront leur attachement à la date du
19 mars, date qui officialise un cessez-le-feu qui mettait fin à huit ans
de guerre en Algérie. C’est un acte de
paix.
Les cérémonies du 11 novembre,
13 juillet, 8 juin et 18 juin devaient
connaître les mêmes restrictions
suite à la crise sanitaire.
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Indochine 8 juin

Appel du Général de Gaulle 18 juin

Fête nationale 14 juillet

Fête nationale 14 juillet

35

18 juin

Armistice 11 novembre
Fête nationale Arménie
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SÉCURITÉ
Police municipale
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es policiers municipaux exécutent, sous l’autorité du
maire, les missions relevant de
la compétence de celui-ci en matière de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Les agents
de police municipale sont donc
chargés de faire respecter les
arrêtés du maire. Ils constatent,
par procès-verbal, toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux
codes et lois pour lesquels ils
sont compétents. Autant dire
qu’entre, la bonne organisation
et le respect des règles sur le
marché, le maintien de l’ordre
les jours de festivité, la verbalisation des infractions au code
de la route, les informations
aux usagers et la prévention…
la liste est longue et variée !
La police municipale est une police de proximité.

Suite au couvre-feu, la police municipale effectue le contrôle du respect
des fermetures des commerces et
respect des restaurants ouverts seulement pour livraisons. Contrôle des
attestations des personnes à pieds et
en véhicules.
Campagne de stérilisation des
chats renouvelée pour les chats
sauvages. Prêt de trappe : merci de
contacter la Police Municipale (en
Mairie)
Information : véhicule en fourrière, procédure :
Si votre véhicule n’est plus stationné à l’endroit où vous l’aviez mis :
prendre contact avec la mairie pendant les horaires d’ouverture et demander le service police municipale
ou téléphoner à la gendarmerie.
• Soit votre véhicule a été mis en
fourrière.
• Soit il a été volé.
Si mise en fourrière : se présenter
à l’accueil de la mairie auprès des

agents de la police municipale avec
les documents suivants : carte grise
du véhicule concerné, attestation
d’assurance et permis de conduire.
Seul le propriétaire du véhicule doit
justifier des documents. Une main
levée de restitution sera remise pour
pouvoir récupérer le véhicule.
Ce document est obligatoire pour récupérer votre véhicule.
La fourrière est fermée le dimanche,
en cas d’enlèvement, attendre le lundi matin.
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IL FAUT SAVOIR
Solidarité
A l’occasion des fêtes de Noël, le
Club Pro en partenariat avec la municipalité, avait rejoint l’idée lancée
à l’échelon nationale, “des boîtes
cadeaux” pour les plus démunis.
C’est ainsi que les commerçants qui
faisaient office de point de collecte
ont pu récupérer plus de 600 boîtes
réceptionnées en mairie en présence

de commerçants et d’élus. Un grand
merci à toutes les personnes de la
ville et des communes voisines pour
leur générosité. Les bénévoles de
l’association Recherche Espoir Vivre
(R.E.V.) se sont chargés de la distribution des colis dans les familles.
Lors de cette réception, le bénéfice
de la tombola de Noël était remis à
l’association pour la recherche sur les
maladies orphelines.

infos
JEAN-LOUIS ASTULFONI

37

+
600
boîtes

Coup de
chapeau
Un grand merci à nos jeunes qui, à
l’occasion des “chantiers”, ont détapissé des appartements pour la
résidence et nettoyé la nature régulièrement de tous les déchets abandonnés. un grand coup de chapeau
pour toutes ces opérations ainsi qu’à
leurs animateurs Ibrahim et Gaël.

L’école primaire ASTULFONI fut
construite en 1951 et ne possédait alors qu’un seul niveau,
Jean-Louis ASTULFONI qui donna son nom à cet établissement
fut maire de la commune de
1945 à 1970.
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SCOLAIRE
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Bien que la rentrée scolaire 2020
fut très particulière suite au virus
en circulation, la visite des écoles
avant reprise, en présence des
élus, des enseignants et Atsem,
s’est effectuée comme chaque année la veille de la rentrée.
Un protocole sanitaire rigoureux était
mis en place pour chaque école. Pour
rappel la municipalité a reconduit
sa subvention annuelle de 35 euros
pour chaque élève.
Au groupe primaire ASTULFONI la visite se poursuivait avec la découverte
des 4 nouvelles classes créées durant
l’été, soit 24 classes au total pour 441
élèves, guidés par son directeur
Didier SCANNAPIEGO.
Aux “Ecureuils”, dirigée par Perrine
GONIN, ce sont 5 classes pour 110
élèves et le rafraichissement des
peintures pour la salle du restaurant.
Le parking derrière le cinéma a été
aplani pour un meilleur stationnement des véhicules pour les parents
et la circulation des poussettes.
Le “P’tit Champ” dirigé par Valérie
CURTET, enregistrait 7 classes pour
190 élèves à cette rentrée.

Le 28 septembre la municipalité organisait la réception du personnel du
monde enseignant à l’Espace Pontois

en présence de Baptiste CAROFF, Inspecteur de l’Education Nationale.
Le P’tit Champ

Les Écureuils

Réunion des enseignants en présence de M. Baptiste CAROFF
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Il faut savoir
Une centaine d’élèves prend le bus chaque jour, celui-ci effectue 4 trajets et 95 enfants fréquentent
le service de garderie périscolaire. Les restaurants
scolaires enregistrent 410 inscriptions d’enfants,
ceux-ci ne mangent pas forcement tous les jours à
la cantine, ce qui donne environ 285 repas servis
chaque jour.
Pour tout renseignement contactez le :
04 78 32 50 65

285

repas/jour
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Groupe Astulfoni

infos
Pour information le collège “le
Grand Champ” compte 730
collégiens, le lycée professionnel “l’Odyssée” 326 élèves et le
lycée “la Pléiade” 1130 lycéens.
Ce dernier a un nouveau proviseur, Thierry DELAVET, suite au
départ à la retraite de Madame
BODET.
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SCOLAIRE
Forum bio
science pour
Astulfoni
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Jeudi 14 janvier
Les élèves du groupe primaire
ASTULFONI classe de CM2 de Mme
MEKEDDEM, le Directeur Didier
SCANNAPIEGO et une maman accompagnatrice, étaient invités au Forum Bio Sciences de l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon. Le thème cette
année était le Rhône au fil de l’eau,
écosystème et observation microbiologique.
Après la découverte des différents
animaux terrestres et marins et de
leurs interactions, les écoliers pontois, grâce aux microscopes de l’ENS,
ont pu observer les micro-organismes vivants du Rhône.
A l’aide de maquette et de jeu créés
pour l’occasion, nos élèves ont pu
manipuler, observer dans différents
ateliers et ainsi construire leurs compétences en utilisant la démarche
scientifique comme de vrais chercheurs !
Vendredi 15 janvier
Les étudiants de l’ENS sont venus à
Pont de Chéruy pour reproduire les
ateliers du Forum pour les élèves de
CM2 de la classe de M. Souillet.
Loupes binoculaires, microscopes,
jeu, appareils de Berlèze, photos et
vidéos installés dans l’école ASTULFONI
pour permettre de faire de la science
dans d’autres conditions.
Les élèves, enseignants et étudiants
garderont un beau souvenir de ces
deux journées ponctuées de photos
et d’échange des sacs aux couleurs

des deux écoles ! Chaque élève
garde le livret confectionné pour eux
par les étudiants chercheurs avec la
fierté d’avoir participé au Forum Bio
Sciences d’une prestigieuse école.
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ÇA S’EST PASSÉ
Une lieutenante à la brigade
de Pont de Chéruy
La lieutenante Aurélia JEANNOT succède au capitaine MOREL, à la brigade de Pont de Chéruy. Elle devient la première femme à la tête d’une unité de 32 gendarmes, depuis octobre 2020. Ses priorités seront de faire respecter
les règles de couvre-feu ou confinement, redoubler de vigilance en matière de terrorisme, lutter contre les cambriolages,
le tout en étroite collaboration avec la police municipale de la ville de Pont de Chéruy.
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la lieutenante JEANNOT, le maire Franck BRON, entourés d’élus et de porte-drapeaux
lors du dépôt de gerbe devant la stèle du gendarme JOURDAN décédé en juillet 1944.

Hommage à Samuel Paty

P

artout en France, des élèves et des enseignants
ont salué la mémoire du professeur d’histoire
assassiné. Cet hommage a largement dépassé les
frontières françaises. De nombreux pays d’Europe
et du monde, en solidarité avec la France, ont rejoint
ce moment solennel par une minute de silence.

#JESUISENSEIGNANT

Devant le parvis de l’hôtel de ville de Pont de Chéruy, le
21 octobre à 11h30, après lecture du discours de Franck
BRON, maire, les élèves déposaient une gerbe devant
la stèle installée pour la circonstance avec la photo de
Samuel PATY. Le public rassemblé entonnait une marseillaise puis suivait une minute d’applaudissements en
hommage au professeur victime de cet acte barbare.
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ÇA S’EST PASSÉ
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Ils sont
passés à
Pont de
Chéruy
Les cyclistes du Tour de France
sont passés en Isère le 13 septembre 2020 et plus précisément par de Pont de Chéruy, au
grand bonheur des spectateurs
de la ville et des communes environnantes, petits et grands,
venus nombreux pour applaudir le passage de la caravane et
des coureurs.
Les consignes sanitaires étaient bien
respectées et le port du masque était
obligatoire pour tous, la police municipale participait à la mise en sécurité des voix de circulation et de stationnement. Par cette belle journée
ensoleillée, le public retrouvait un
moment de plaisir qui lui manquait
depuis plusieurs mois et pouvait oublier pendant un instant les soucis de
la crise sanitaire.
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TRAVAUX
en 2020
Travaux et réalisations 2020
terminés et en cours d’achèvement
Attention Chantier !
dopter le bon comportement
en présence de chantiers
pour votre sécurité et celle des
personnes qui y travaillent …
Dans les zones qui sont en chantiers dans la commune, il est nécessaire de respecter les signalisations, de rouler lentement et
maintenir les distances de sécurité pour éviter tout accident ou
dégâts matériels. L’article 1315
du code civil vous rendant responsable en absence de tiers
et seul votre assurance pourra
vous dédommager du moment
que le chantier est signalé.

A
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Ilot Grammont - Liberté

Suite à une forte volonté du conseil
municipal de changer l’image de la
ville dans son centre tout comme à
l’entrée de la ville côté ouest (ex site

Tréfimétaux), un travail de longue
haleine a été mené sur plusieurs années en collaboration avec le cabinet
EPORA pour acquérir l’ensemble des
bâtiments à l’angle de la rue Grammont et la rue de la Liberté pour procéder à la démolition lors du premier
semestre 2020, apportant un nouvel
espace à revitaliser prochainement.
Nouveau restaurant scolaire
L’ancienne salle d’Arts Martiaux située rue du 8 Mai 1945, en face de
l’entrée du stade Grammont a été
transformée en restaurant scolaire,
en lieu et place de celui qui existait
dans la salle Jean Charbon devenu
trop petit, sa capacité d’accueil est
d’environ 100 places.
Coût de l’opération :
230 282,80 € TTC avec une participation du département de l’Isère.

Quartier des Aubépines

La municipalité a engagé des travaux
de réfection des parkings en haut à
la copropriété des Aubépines et a
procédé à la mise en place de conteneurs poubelles enterrés, en haut
pour les logements côté rue Aimé
Pinel, en bas pour les logements côté
rue des Aubépines.
La mise en place de l’éclairage du
nouveau parking sera finalisée au
premier trimestre 2021.
Coût de l’opération :
107 890.36 € TTC avec une participation du Territoire d’Energie Isère pour
l’éclairage.
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Assainissement et voirie rue du
Travail

Commencés mi-juin, le gros des
travaux de mise en conformité de
l’assainissement a été effectué rue
du Travail sur la section entre la montée du boulevard des Collèges et le
chemin des Muguets (Chavanoz), la
réfection de la chaussée et des trottoirs et la mise en place de 3 chicanes
de ralentissement en lieu et place
de dos d’ânes se termineront début
d’année 2021, pour libérer la circulation. Le chantier se poursuivra allée
des Primevères. Les riverains ont
deux années pour raccorder correctement les évacuations sur le nouveau
réseau d’assainissement.
Coût de l’opération :
108 462,06 € TTC pour les trottoirs et
la voirie 938 742,12 € TTC pour l’assainissement.

Rue de la République – enfouissement des réseaux électriques
Après une première phase de longs
travaux l’enfouissement des réseaux
électriques (EDF, télécom, éclairage
public) depuis octobre 2019, la finalisation est prévue début 2021. Ces
travaux permettent de sécuriser la
distribution et d’apporter une amélioration esthétique sur cet axe.
Coût de l’opération :
640 652 € TTC dont une participation
de 203 295 € du Territoire d’Energie
de lsère (TE38).

Le saviez-vous ?
Le territoire d’énergie de l’Isère
ou TE38 (ex SEDI) est un syndicat d’énergie qui regroupe une
majorité des communes du département, auquel notre commune s’appuie pour réaliser
des travaux pour une meilleure
gestion des réseaux d’électricité
et fourniture en groupement
d’achat Gaz et électricité pour la

consommation énergétique des
bâtiments municipaux.
Afin de favoriser le développement
du territoire et la solidarité territoriale, le TE38 s’assure ainsi du bon
accomplissement des missions de
service public des concessionnaires
tels qu’ENEDIS ou GRDF et réalise
une partie des travaux sur le réseau
depuis de nombreuses années. Éga-

lement en faveur du changement
de notre manière de produire et de
consommer de l’énergie, communément appelé la « transition énergétique », le syndicat accompagne les
projets en partenariat avec l’AGEDEN
et la mise en place récente d’une
société d’économie mixte (SEM),
dans ce sens nous avons installé une
puissante bo rne de rec h a rg e
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TRAVAUX
en 2020
d e 50 kilowatt pour véhicules électriques à côté du parc GRAMMONT,
deux véhicules pouvant se recharger simultanément avec une carte
d’abonnement du réseau eborn.fr,
une application mobile, ou directement en paiement sans contact avec

une carte bancaire. Pour donner un
chiffre, il y a eu près de 137 recharges
en 2019, représentant une augmentation de 32% par rapport à l’année
précédente. L’éclairage public installé ou rénové est de plus en plus vers
du système LED, plus économique.

Les réseaux de distribution (commençant à la sortie des transformateurs de haute à moyenne tension)
appartiennent aux communes. Avant
d’arriver à votre domicile, l’électricité
parcourt des centaines de milliers de
kilomètres.

L’électricité est produite à partir :
• Des centrales nucléaires
• Des centrales hydrauliques
• Des centrales thermiques
• Des parcs éoliens
• Des panneaux solaires

Elle circule ensuite via les lignes
haute tension jusqu’à des transformateurs qui vont abaisser les lignes
en moyenne puis basse tension pour
être acheminée jusque dans les
villes.

A la sortie du réseau de distribution, l’électricité est disponible à la
consommation des ménages.
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+ d’infos sur : www.te38.fr

Vous avez des projets d’économies d’énergies en effectuant des travaux d’isolation, de chauffage, d’énergies
renouvelables ?
Profitez des aides de l’état et du plan de relance jusqu’en 2022 !
Vous pouvez vous rapprocher gratuitement d’un conseiller de l’AGEDEN dans vos démarches et connaître les aides dont
vous pouvez bénéficier. Vous réaliserez ainsi des économies sur votre facture d’énergie, que vous soyez propriétaire ou
locataire.
Site internet : https://www.ageden38.org/
ou appeler l’AGEDEN au 04 76 23 53 50
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Gestion de l’eau
La pose complémentaire de 6 débitmètres a été réalisée afin de mesurer
les volumes d’eau de manière fiable
et de localiser les éventuelles fuites
sur le réseau de distribution de la
commune, ce qui permettra de générer des économies d’argent public.
Coût de l’opération : 51 295 € TTC.

Rénovation à l’Espace Pontois
D’une part la pose d’un système
moderne de chauffage et de climatisation a remplacé l’ancien matériel devenu obsolète et énergivore,
également la salle des fêtes a été
repeinte. Ces travaux apportent un
meilleur confort d’utilisation pour
les manifestations à venir quand les
conditions sanitaires liées à la covid19 nous le permettront.
Coût de l’opération : 61 512 € TTC.

Sécurisation de l’accès arrière du
château Grammont
La pose de barrières, d’un portail et
d’un portillon ont été mis en place
pour réglementer l’accès au château
et ainsi d’éviter tout acte de dégradation constaté à plusieurs reprises sur
les lieux.
Coût de l’opération : 7 560 € TTC.

Parking place du marché
Suppression d’une souche d’arbre
gênante, et reprise des trous pour le
stationnement
Coût de l’opération : 9 228 € TTC

rendent au collège, le conseil municipal à l’unanimité a approuvé la
mise en place de ralentisseurs (de
type vagues) rue Aimé PINEL. Ceuxci seront programmés d’ici quelques
semaines.
Nettoyage des avaloirs
Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont conforté la municipalité dans sa décision de faire nettoyer
les avaloirs d’eau pluviales. Le contrat
signé il y a quelques semaines prendra effet dès février pour une durée
de trois semaines, les travaux seront
effectués par la société RAY ASSAINISSEMENT.

INFORMATIONS SUR
LES TRAVAUX EN
COURS ET
DE DEBUT
D’ANNÉE
2021
Ralentisseurs

Dans un souci de sécurité routière
et la protection des enfants qui se

Des travaux dans l’église de Pont
de Chéruy
L’électricité de la Paroisse Sainte
Blandine de Bourbre a été remise
aux normes, la réfection intérieure
le nettoyage et le décapage avancent
bien. Tous les travaux continueront
encore quelques semaines et devront être terminés pour Pâques.
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CLUB PRO
Des commerces fortement impactés
par la Covid 19 en 2020.

L
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e centre-ville qui regroupe
malgré tout une variété de
commerces et services de qualités importantes. Ils vous accueillent : boucherie, traiteur,
épicerie fine, boulangerie, pâtisserie, supermarché, prêt-àporter, restaurants, coiffeurs,
instituts de beauté, pharmacies, banques, agences immobilières, fleuristes, opticiens,
tabac-presse, informatique, imprimeur etc. N’hésitez pas à leur
rendre visite.
Le retour du marché dominical, qui lui aussi avait suivi les
obligations préfectorales en vigueur, a pu reprendre en mai,
un peu plus tard que le marché
des producteurs, au grand bonheur de chacun, avec des règles
bien précises. Deux nouveaux
bancs sont désormais présents
le dimanche, un poissonnier et
un vendeur de macarons maison.

L’association des commerçants “LE CLUB PRO“

Il réunit les commerçants, professions libérales et artisans de la
commune. Le président, Mouloud

LAZZIRI et les membres souhaitent
rassembler autour d’un objectif commun l’ensemble des acteurs économiques implantés à Pont de Chéruy
pour favoriser le commerce local en
organisant des animations commerciales de qualité et attractives pour
les pontois, des rencontres Business
PRO pour les professionnels.
L’année 2020 ne leur aura permis
d’organiser, en partenariat avec la
municipalité, qu’une seule, mais,
jolie fête de Noël à la veille des vacances scolaires, qui a redonné un

souffle de bonheur en cette période
de l’année dont chacun avait besoin.
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Différents stands de commerçants, avec respect des règles d’hygiène imposées, ont pu proposer gratuitement à “emporter” : des crêpes, des chocolats
chauds, café, soupe, soutenus par de nombreux bénévoles d’associations pour
servir petits et grands. Les enfants repartaient avec la photo souvenir du pèreNoël, imprimée gracieusement également.
Le Club Pro avait fait appel début 2020 à “Commerçant Plus” un opérateur en
charge d’accompagner la ville dans le développement de la carte : “Pass Commerce” pour inciter les habitants à venir faire leurs achats dans les commerces
de la commune et ainsi cagnotter de l’argent sur la carte pour de futurs achats.
Malheureusement la fermeture des commerces par la COVID, n’a pas pu permettre son développement qui sera reconduit sur l’année 2021.

infos
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Cependant certains commerces
ont malgré tout poursuivi leurs
objectifs pour n’en citer que
quelques-uns, la reprise de la
Cave à vins Gérard GOERST dit
“Gégé” parti à la retraite est
reprise par Vincent TESTON.
Changement de propriétaire de
la Boucherie THOINET par “ Boucherie la Pontoise”, reprise également de l’ex “Allo Cuisto” ou
plus connu le “Zépi” par Patrick
ZEKRI transformé en Pizzeria la
“Scuderia Rossa”. Dans le même
temps certains déménageaient
pour une meilleure visibilité et
plus d’espace, OMEGA Informatique qui se trouve maintenant,
10, rue de la République et
GRAIN D’INFUSION au 12, rue
de la République.
Souhaitons que cette nouvelle année puisse redonner
du moral à tous les acteurs de
la vie économique.
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FORUM
Des associations

L
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e 4 septembre dernier en
semi nocturne se déroulait le
traditionnel Forum des associations. L’’occasion pour chacun de
reprendre des contacts suite aux
périodes de confinement et des
vacances d’été.
Toutes les consignes sanitaires
étaient scrupuleusement respectées,
gel hydro alcoolique, sens de circulation, port du masque et un espace
suffisant entre chaque stand.
Après le discours de bienvenue du

maire, Franck BRON, une présentation de chaque discipline était faite
au micro par Sébastien BLACHE,
conseillé délégué à la communication et complétée par un membre
représentant chaque association.
De nombreuses démonstrations
venaient agrémenter ce temps de
rencontre. A l’issue de cette soirée
chacun devait se quitter sans le traditionnel verre de l’amitié, COVID
oblige…
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CALENDRIER
des fêtes 2021
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES GOUVERNEMENTALES

FÉVRIER

Samedi 6 - Assemblée Générale des Pêcheurs à la ligne
Salle des associations
Samedi 20 - Concours pistage - Club canin Bourgoin - Salle R. Planet
Dimanche 21 - Concours pistage - Club canin Bourgoin
Salle R. Planet

MARS
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Mardi 2 - Forum des formations - Collège Grand-Champ
Espace Pontois
Samedi 6 - Elections Melle Rhône-Alpes (report 2020)
Comité Rhône Alpes - Espace Pontois
Samedi 6 - Challenge Paul Vera
Pêcheurs à la ligne - Place Baron Verna + Bourbre
Samedi 13 - Soirée hypnose - R.E.V. - Espace Pontois
Vendredi 19 - Cérémonie militaire - FNACA - Monument
Samedi 20 - Concert Ennio Morricone - Ecole de musique
Espace Pontois
Dimanche 21 - Spectacle du cirque - SOPCC Gym/cirque
Espace Pontois
Mardi 23 - Assemblée Générale - 205ème section médaillés militaires
Salle R. Planet
Samedi 27 - Mini bourses inter club - A. B. Collectionneurs
Salle R. planet - Salle associations
Dimanche 28 - Vide-grenier enfants - ADAMI - Espace Pontois

AVRIL

Dimanche 11 - Réunion ordinaire - A.B. Collectionneurs
Salle R. planet

MAI

Samedi 8 - Retrouvailles et Assemblée Générale - CSPC
Espace Pontois
Samedi 8 - Cérémonie du 8 mai - Municipalité - Monument
Samedi 8 - Braderie des commercants - Club Pro - Dans les rues
Jeudi 13 - Repas des anciens - Municipalité - Espace Pontois
Samedi 15 - Championnat France - Pêcheurs à la ligne - Salle R. Planet
Samedi 15 - Loto - R.E.V - Espace Pontois
Vendredi 28 - Championnat France Mondio - Club canin Frontonas
Espace Pontois/Stade
Samedi 29 - Championnat France Mondio - Club canin Frontonas
Espace Pontois/Stade - Cantine scolaire/Parc Grammont
Dimanche 30 - Championnat France Mondio - Club canin Frontonas
Espace Pontois/Stade - Cantine scolaire/Parc Grammont
Dimanche 30 - Fête des mamans - Salle des expositions

JUIN

Dimanche 6 - Fête nationale de la pêche - Pêcheurs à la ligne
Fontaine Mairie
Dimanche 6 - Vide-grenier - Evasion moto club
Parc Grammont
Dimanche 13 - Vide-grenier - R.E.V - Parc Grammont
Vendredi 18 - Appel Général de Gaulle - Municipalité - Monument
Dimanche 20 - Gala fin d’année - SOPCC Gymnastique
Espace Pontois
Vendredi 25 - Concert fin d’année des élèves - Ecole de musique
Espace Pontois
Dimanche 27 - Vide-grenier - Pêcheurs à la ligne - Parc Grammont
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JUILLET

Samedi 3 - Championnat du monde - Pêcheurs à la ligne
Salle R. Planet et Espace Pontois
Samedi 3 - Fête des vacances + de pep’s - Parc Grammont
Dimanche 4 - Championnat du monde - Pêcheurs à la ligne
Salle R. Planet et Espace Pontois
Dimanche 4 - Fête des vacances + de pep’s - Parc Grammont
Mardi 13 - Cérémonie 13 juillet - Municipalité - Monument
Mardi 13 - Pont de Chéruy en fête - Municipalité - Stade Grammont

AOÛT

Samedi 14 - Concours de boules - Groupement boulistes
Stade Grammont
Dimanche 29 - Vide-grenier - Pêcheurs à la ligne - Parc Grammont
Mardi 31 - Libération Pont de Chéruy - Municipalité - Monument

SEPTEMBRE

Vendredi 3 - Championnat mondioring - Club canin
Espace Pontois/Stade
Samedi 4 - Championnat mondioring - Club canin
Espace Pontois/ Stade/Cantine/Parc Grammont
Dimanche 5 - Championnat mondioring - Club canin
Espace Pontois/ Cantine
Vendredi 10 - Forum des associations (soir) - Municipalité
Espace Pontois
Samedi 18 - Cyclo cross - Cyclo Charvieu - Parc Grammont
Samedi 25 - Randonnée pontoise - CSPC - Espace Pontois
Samedi 25 - Fête nationale d’Arménie 30è
Communauté arménienne - Stèle square d’Arménie
Dimanche 26 - Randonnée pontoise - CSPC - Espace Pontois

OCTOBRE

Dimanche 3 - Vide-grenier - ADAMI - Espace Pontois
Samedi 16 - Challenge Municipalité - Pêcheurs à la ligne - Place Baron
Verna+Bourbre

Samedi 16 - Exposition biennale - A.B.Collectionneurs
Salle des expositions mairie
Samedi 16 - Bal de la municipalité - Municipalité - Espace Pontois
Samedi 23- Drakkar - U M A C - Monument aux morts - Espace Pontois

NOVEMBRE

Mardi 9 - Assemblée Générale - FNACA - Salle R. Planet
Jeudi 11 - Céremonie du 11 Novembre - Municipalité - Monument
Samedi 13 - Matinée boudin sabodet - Pêcheurs à la ligne
Place Baron Verna
Dimanche 14 - Repas Sainte Cécile - Harmonie Eolienne
Espace Pontois
Jeudi 18 - Fête du Beaujolais - CSPC - Espace Pontois
Samedi 20 - Kermesse - Paroisse Ste Blandine - Espace Pontois
Dimanche 21 - Kermesse - Paroisse Ste Blandine - Espace Pontois
Vendredi 26 - Assemblee Générale - SOPCC Ski
Espace Pontois 1er étage
Samedi 27 - Sainte Barbe - Amicale pompiers
Caserne pompiers /Espace Pontois

DÉCEMBRE

Samedi 4 - Balade solidaire Téléthon - Téléthon - Evasion moto club
RDV Espace Pontois
Samedi 4 - Téléthon - Municipalité - Espace Pontois
Dimanche 5 - Marché de Noël - Génération 5/6 - Espace Pontois
Samedi 11 - Assemblée Générale - Pêcheurs à la ligne - Salle R. Planet
Samedi 11 - Goûter des Anciens - Municipalité - Espace Pontois
Vendredi 17 - Fête vacances de Noël école - Club Pro
Parking Astulfoni
Vendredi 17 - Repas Amicale du personnel - Municipalité
Espace Pontois
Samedi 18 - Challenge de Noël - Pêcheurs à la ligne
Place Baron Verna
Vendredi 31 - Réveillon St Sylvestre - Municipalité - Espace Pontois
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SOPCC SKI
Sports Olympiques Pont de Chéruy
Charvieu-Chavagneux Chavanoz section SKI
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L

a pratique de votre sport préféré à prix doux et dans une
ambiance conviviale sont les engagements du SOPCC SKI.
Le SOPCC SKI est un club familial
des plus attrayants du Nord-Isère
membre de la FFS.
Économisez carburant, péage d’autoroute, fatigue au volant et laissez-vous transporter pour un tarif
moins cher que le forfait ski en station.
Nos tarifs comprennent le transport
en car de tourisme, une collation-petit déjeuner servi dans le car, votre
forfait individuel de ski à la journée
(hors assurance, hors matériel)
Le SOPCC SKI ne donne pas de cours
de ski, ski sans encadrement, ski libre
à la journée.

Sortie Journée adulte :
38€ (5 euros déduits lors de votre
première sortie en car)
Sortie Journée jeune (-16 ans) :
36€ (5 euros déduits lors de votre
première sortie en car)
Sortie Marcheur (pas de forfait de
ski) : 20€
Sortie Journée adulte (non-adhérent) : 45€
Adhésion au SOPCC SKI :
20€ avantage adhérents : votre carte
nominative et ses tarifs forfaits individuels préférentiels dans de nombreuses stations.
Renseignements complémentaires : Tél : 04 78 32 09 65 pendant
nos permanences, du 9 décembre
2020 au 14 avril 2021, les mercredis soir de 18h30 à 20h, à l’Espace
Pontois de Pont de Chéruy.

Contact
sopcc-ski.fr/index.php/fr/
www.facebook.com/sopccski

B

ureau

Président
Gilles KOTLIAR
Secrétaire
Jean-Baptiste ARNOULT
Trésorier
Muriel BERTHIER
Liliane et Dominique BAUER
Chantal COEYTAUX
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SOPCC BASKET
Rejoignez l’ambition du SOPCC Basket
Partagez notre passion !
Contact

www.facebook.com/SOPCCBasket
https://twitter.com/SOPCC_Basket
Instagram : sopcc_basket_officiel

300

licenciés

Pour entamer sa première saison en Nationale 1, le club avait
misé sur la continuité en conservant tous les joueurs majeurs
d’un effectif toujours dirigé par
le coach Moatassim Rhennam.
Une philosophie qui s’est avérée
payante puisque l’équipe ‘une’ du
SOPCC Basket a réalisé un parcours
exceptionnel en championnat. Troi-

sièmes au classement avant d’aborder la seconde phase de la compétition, les Verts se retrouvaient en lice
pour disputer l’accession en Pro B.
Malheureusement, la crise sanitaire
que l’on connaît a mis prématurément fin à cette belle aventure sportive.
Cette année, l’objectif de se battre
aux avant-postes demeure intact. Le
club a misé une nouvelle fois sur un
recrutement pertinent autour de ses
cadres pour y parvenir.
Les matchs de Nationale 1 à domicile

(Salle Stéphane de Pont de Chéruy)
mêlent basket de haut niveau et animations diverses. Habitants de Pont
de Chéruy, vous êtes tous conviés à
partager avec nous ces moments de
spectacle et de convivialité sportive !
La CTC Est Lyonnais Basket (Coopération Territoriale de Clubs) mise en
place avec l’AL Meyzieu entame sa
quatrième année d’existence et apporte toujours autant de satisfaction
avec notamment les Seniors CTC,
invaincus en championnat, qui accèdent à la Nationale 3.
Le SOPCC Basket, c’est un club de
presque 300 licenciés : des équipes
jeunes engagées dans toutes les
catégories ainsi que des équipes
seniors féminines et masculines qui
évoluent en championnats départementaux et régionaux. C’est aussi
une équipe de bénévoles qui ne
demande qu’à s’étoffer, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !

B

ureau

Président
Geoffrey BÉRARD
Vice-président
Jérôme JACQUOT
Pôle administratif et financier
Eric BOUCHARDON
et Claire CHARROUD
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SOPCC FOOTBALL

A

56

travers une saison particulière car soudainement arrêtée en cours d’année, nous pouvons nous féliciter et que cette
saison fut réussie sur le groupe
senior avec 2 belles montées !
Des manifestations plus que réussies !
Un 13 juillet 2019 magnifique, un
loto rassemblant plus de 450 personnes , des festi foot 1 samedi par
mois , un vide grenier réussi,…
J’en profite d’ailleurs pour remercier
tous les bénévoles pour leur aide et
leur bonne humeur à chaque manifestation car sans eux le club n’existerait pas
Me concernant, et comme vous le savez j’ai repris le club il y a maintenant
1 an et demi. Je ne vous le cache pas,
ce fût une année intense… Beaucoup de sujets, des mouvements,
des difficultés, mais surtout une année riche de bons moments passés
avec tous les membres et acteurs du
club. Et je voudrais les remercier de
m’avoir accueilli, épaulé, car nous
avons tous besoin des uns et des
autres pour faire avancer ce club qui
compte beaucoup pour nous tous.
Nous avons dû pendre, avec le comité de direction, des décisions im-

portantes pour la saison 2020-2021, A propos des U5 à U13, je suis très fier
notamment avec la décision made la saison passée, des coachs
jeure de changer les coachs
hyper motivés, des tournois
pour le groupe senior.
dans tous les sens et des
Pour cette nouvelle saison licenciés résultats très prometteurs !
nous avons d’ailleurs plus
Il faut maintenant franchir
de 50 seniors licenciés nous
des étapes avec un fond de jeu
permettant même la création d’une identique pour toutes les catégories
équipe 3.
afin de faire progresser nos jeunes et
Nous avons sincèrement un très bon d’avoir une vraie identité de jeu.
groupe avec une très bonne am- Quant aux U15 à U17 nous avons
biance.
encore beaucoup d’efforts à faire. Il
Nous souhaitons impérativement faut faire mieux afin de conserver
que le groupe senior fédère à 200 % nos jeunes footballeurs, nous allons
sur notre projet, j’ai moi-même, ainsi cette année faire le maximum pour
que le comité de direction, rencon- faire progresser ces 2 catégories très
tré chaque joueur personnellement rapidement. Je ne veux plus voir un
pour leur expliquer point par point enfant partir du club !
notre projet, et nous avons été très Je tiens sincèrement à remercier nos
clair et transparent avec chacun sponsors qui nous font confiance et
qui sont de plus en plus nombreux.
d’entre eux.
Le mot d’ordre est de se faire plaisir Et bien sûr nos 2 belles communes
et de continuer à garder une bonne qui nous suivent depuis de longues
ambiance ! Mais attention, la rigueur années et qui sont toujours à nos côet la discipline feront toujours parti tés.
de nos valeurs et nos résultats en se- Très fier d’être le président de ce
ront forcément positifs.
club !
Concernant notre école de foot,
Contact
comme vous le savez, j’y suis très
Alexandre
très attaché. Je veux impérativement
ANDRIANO
qu’elle soit mise en avant dans le
club.

+
360
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SOPCCT RUGBY
Bientôt centenaire, le SOPCCT est le club de
Rugby de l’agglomération pontoise

I

l compte plus de 200 licenciés avec une école de
Rugby de plus de 70 apprentis rugbymans et
reconnu pour sa formation grâce à son LABEL FFR
décerné pour la qualité de sa pédagogie et de ses
éducateurs par la Fédération Française de Rugby.
En entente avec le CSBJ Rugby.
Le club est aussi représenté dans chaque catégorie jeune
compétition avec une équipe U14, U16 et U19. En entente
avec le club de Meximieux, ces équipes prometteuses préparent l’avenir sportif du club.
Cette formation des tout petits et des jeunes permettra
d’alimenter l’équipe Sénior qui évolue en première série
et qui n’a pas pu jouer son match de montée au niveau
supérieur à cause de la COVID, malgré une qualification
et une très belle 2ème place au championnat. Cette équipe
souhaite retrouver le plus haut niveau régional avec des
jeunes joueurs formés au club et le retour de joueurs eux
aussi formés au SOPCCT.

L’équipe loisir des Tontons Droppeurs aussi active sur le
terrain que dans la vie du club et la formation des jeunes
est toujours animée par un esprit festif.
Le club est en pleine restructuration avec de solides bases
et des valeurs intactes grâce notamment à une équipe
de bénévoles dynamiques qui est toujours partante pour
animer et faire vivre le club. Venez participer à l’aventure
et aider notre club dans la formation, l’organisation ou de
l’encadrement du club.

Contact

sopcct.rugby@gmail.com
07 86 74 00 09

+
200

licenciés
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Association

TRISKELLOU YOGA
T

riskellou est une association qui vise à partager,
transmettre un état d’être par les disciplines du
Yoga, Sophrologie et l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne). Elle s’adresse au plus grand
nombre, des tout-petits aux actifs (le mercredi soir
à Pont à 19h avec l’association des Arts Martiaux),
aux seniors (YOGA Seniors sur chaise à Pont de
Chéruy le mercredi matin) sans oublier l’accompagnement des mamans en pré ou post-natal.
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Les cours sont dispensés par Nathalie Rolland, disciple de Yogi Babacar Khane, Yoga Egyptien, Chinois,
Indien.
Le Yoga le matin est idéal pour réveiller et dynamiser le
corps. Le soir il va permettre d’évacuer les tensions physiques et psychiques pour une belle nuit de sommeil récupératrice. C’est une pratique douce RESPIRATOIRE qui
va renforcer l’organisme en profondeur pour des effets
heureux sur notre santé. Notre plus belle immunité est la
RESPIRATION !
Venez respirer ! pratiquer, réveiller votre corps, apaiser
votre esprit avec nous en toute quiétude.
Merci à la commune de Pont de Chéruy d’accueillir notre
association.

« N’oubliez jamais que sous le ciel de votre esprit,
vous êtes le Soleil »
YESUDIAN SELVARAJAN

Contact

Laurent BONNET-GAMARD
Président de l’association TRISKELLOU
www.triskellou.com
06 07 36 33 81
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CYCLO SPORTS
Pont de Chéruy
Notre association, au cours
de cette année 2020, a connu
des périodes fastes et d’autres
moins.
Après notre assemblée générale
le 18 janvier, en présence de très
nombreux adhérents ainsi que
de Franck BRON alors adjoint
aux sports, un nouveau conseil
d’administration s’engageait à
porter les projets retenus pour
cette nouvelle année.
2020 avait bien commencé avec
les sorties hivernales VTT proposées
par Jean-Claude et Fred, quant aux
marcheurs, ils étaient toujours aussi
nombreux pour les sorties hebdomadaires encadrées par Michel, Robert,
Gilbert et Nico.
Les cyclos, du fait d’un hiver peu rigoureux, n’ont pas connu de trêve.
Ainsi début février nous étions 80
à table au restaurant VISTALI, après
une matinée active sur les chemins
et les routes autour de ST HILAIRE.
Puis est arrivé le mois de mars avec

les prémices de cette pandémie et
les premières restrictions gouvernementales.
S’en est suivi une cascade d’annulations de tous nos projets de séjours
et animations festives.
Lorsqu’en mai, les conditions sanitaires ont permis de reprendre les
activités sportives, seuls les cyclos,
en groupes restreints, se sont retrouvés aux lieux et horaires habituels du
club.
Au cours de l’été, les “Estivales”
de Fred ont également permis à
quelques uns de gravir de beaux
sommets.
En septembre une activité “VTT cool ”
a débuté sous la conduite de Joël,
avec une participation régulière
d’une dizaine d’adhérents.
Avec l’automne l’activité “Marche” a
repris, tout en respectant les gestes
barrière et quelques consignes sanitaires, du fait que les groupes sont
toujours conséquents.
Enfin début novembre, les hivernales

VTT, toujours encadrées par JeanClaude et Fred, ont également repris.
En conclusion c’est une année au
ralenti que nous avons vécue, avec
un souci de ne pas complètement
couper notre plaisir à nous retrouver tout en restant très vigilants.
L’animation d’un forum, sur notre
site internet, a également permis
d’entretenir un peu de lien entre
les adhérents, MERCI à tous ceux
qui l’ont “alimenté” et à Marc pour
sa mise en œuvre.

B

ureau

Président
Jean-Michel DEGRANGE
Vice-président chargé
de la communication
& du site internet
Marc TERRIER
Secrétaire
Gilbert DURIGON
Trésorier chargé
du pôle financier
Gabriel BELLO
Trésorier adjoint
Joël CHMIELEWSKI
Pôle sportif
FFCT : Gabriel BELLO
FSGT : André PAGE
RANDOS Pédestres : Michel BELLO
Gilbert DURIGON
Pôle animation
Joël CHMIELEWSKI
Christian BERT
Daniel BRUEL
Armand LARDELLIER
Odile PERDRIOLAT
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LES PÊCHEURS À LA LIGNE
De Pont de Chéruy
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M

algré les conditions particulières liées à la Covid19,
la pêche semble être une valeur
refuge symbole de liberté. 2020
sera la huitième année de progression des effectifs avec plus
de 1100 cartes vendues.
Le prix de la carte de pêche est sans
doute un des facteurs qui favorise le
choix de la pêche parmi toutes les
activités possibles en Nord Isère. La
cotisation la plus élevée n’est que de
100€ pour pouvoir pêcher à toutes
les techniques sur 91 départements
durant toute l’année civile. Les jeunes
sont également en forte progression
et bénéficient là aussi de tarifs attractifs, 21€ pour les mineurs et 6€ pour
les moins de 12 ans leur permettant
de pratiquer la pêche toute l’année
civile. Malgré bon nombre d’incertitudes, le programme 2021 est en
projection et les championnats du
monde de pêche de la truite aux
appâts naturels, qui n’ont put être
réalisés en 2020, le seront les 3 et 4
juillet 2021 sur la Bourbre à Pont de
Chéruy.

• Tabac-presse UBEDA
à Charvieu-Chavagneux 10 route de
Vienne 04 78 32 42 70 (fermé le
mercredi)
• Sur internet www.cartedepeche.fr
(choisir l’AAPPMA de Pont de Chéruy)
Au programme 2021 :
2 vide-greniers, 1 fête de la pêche
dans la fontaine de l’hôtel de ville, 1
safari brochet, 1 concours de pêche
au coup, 1 enduro carpe, 2 boudin/
sabodets, 3 concours truite aux appâts naturels, les championnats du
Monde. L’acquisition du deuxième
plan d’eau qui tarde à se concrétiser,
pourrait l’être cette année.
L’acquisition de la carte de pêche
peut se faire :
• Sur rendez-vous au local de l’association au sous-sol de la résidence du
parc, 11 rue Grammont, prenez rendez-vous avec :
Franck Grison au 06 18 91 86 45.
• Fleurs et Pêche à Loyettes Christelle
Janin 04 78 32 70 63 (fermé le mercredi, ouvert le lundi à partir de 9h)
• La tâche d’encre à Pont de Chéruy
Jacques Daumard 10 rue centrale
09 80 36 79 43
• Décoland à Montalieu-Vercieu
Florence Chaudet 11 route de Lyon
04 74 88 52 90 (fermé le lundi)

Plus de renseignement
sur notre site internet :
https://sites.google.com/site/aappmapontdecheruy/

B

ureau

Président
Pascal RIONDET (responsable
communication)
Vice-président
Alain BISTER
Trésorier
Franck GRISON (responsable
finances et travaux)
Secrétaire
Rocco RASO (responsable
administratif)
Membres
Eric CLAVEL, Bernard LANGERON,
Jean-Pierre MANIEN,
Didier PASCAL, Jean-Luc RAQUIN,
Philippe TSOUNIAS
Garde pêche
Frédéric FERRAND, Jean GRANIER,
Alain GUILLERMET,
Roland PONCET, Maxime POTTIEZ
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EVASION
Moto Club Pontois

L

’Evasion Moto Club est une
association Pontoise composée de motardes et de motards
de la région de Pont de Chéruy
souhaitant pratiquer la moto en
groupe et en toute sécurité mais
aussi dans la convivialité et la
bonne humeur.
Notre association qui a 12 ans maintenant, propose des sorties d’une
journée tous les premiers dimanches
de chaque mois ainsi qu’un ou deux
week-ends de balade par an.
En 2020, le confinement et la crise
sanitaire a freiné nos activités et nos
balades mais nous avons tout de
même pu rouler vers Buis Les
Baronnies et le Macif Central (en
week-end), et vers le Jura et le Bugey
(le dimanche). Enfin nous avons eu le
plaisir d’accompagner le BMW Moto
Club France lors d’une balade en
Ardèche.

Outre les balades en moto, chaque
année le Moto Club participe à la vie
de la commune de Pont de Chéruy
en organisant des vide-greniers, une
balade solidaire lors du Téléthon et
en participant au forum des associations de septembre mais là aussi la
crise sanitaire nous a limités cette
année 2020.
Comme toutes les associations de
notre commune, nous espérons vivement pouvoir reprendre le cours
normal de nos activités en 2021 et
avoir le plaisir de retrouver nos moments partagés, notre convivialité et
pouvoir à nouveau participer à la vie
collective de Pont de Chéruy.
Un blog retraçant les principaux
événements peut être consulté à
l’adresse suivante :
evasionmotoclub.centerblog.net.

B

ureau

Président
Jacques TOROSSIAN
Secrétaire
Solange TEYSSIER
Vice-secrétaire
David DELAS
Trésorier
Franck LAURENT

AMIS(ES) MOTARDS OU
MOTARDES, VOUS AVEZ
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Ou peut-être juste envie de faire
une balade avec nous ?
Vous souhaitez des informations ?
Contactez-nous via le blog
(adresse ci-dessus) ou en adressant un mail à Solange TEYSSIER
à l’adresse suivante :
steyssier38@gmail.com
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BILLARD CLUB
De Pont de Chéruy
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Malgré l’arrêt de la saison suite
au COVID, l’année 2019/2020
fut riche en émotion pour le Billard Club Pontois, une belle saison avec de nombreux résultats.
Pour le Carambole :
• Laurent TRAGIN et Philippe
CABANES étaient qualifiés pour la
finale de 3 Bande N2. Laurent monte
en N1 la saison prochaine.
• Nos deux équipes de 3 bandes
finissent 2ème et 3ème de la coupe de
la ligue. Elles étaient qualifiées pour
les demi-finales de France, catégorie
DN3 et DN4.
• Jean-Pierre MAGNIN a été finaliste
à la bande N3. Il monte en N1 catégorie supérieure, la saison prochaine.
• Jacky BOTTON accède à la finale du
3 bande R2.
• Daniel LHUILLIER termine 5ème de
la finale du district de Libre R3.
• Christophe BRUN termine 6ème du
championnat de 5 quilles et accède à
la catégorie supérieure, la N1, pour la
saison prochaine.

Pour le Pool :
• Lenny BERGNES accède aux 8ème
et quart de finale lors de 2 tournois
nationaux. Il était qualifié pour les
championnats du monde qui, malheureusement, ont dû être reporté.
• Au niveau régional, Lenny termine
1er en U15, 2ème en U18 et U23.
• Omar LOBOS termine 1er en vétéran
et 7ème en compétition mixte.
• Vanessa CHAMONAZ était elle aussi qualifiée pour les championnats
du monde qui devait avoir lieu en
Australie.

Contact

BILLARD CLUB PONTOIS
24, rue du 8 Mai1945
38230 Pont de chéruy
Tél : 04 78 32 05 81
Mail : bcpontois@wanadoo.fr
http://www.billard-club-pontois.fr/
Horaire ouverture : les lundis,
mercredis, vendredis de 17h à 20h

B

ureau

Président
Jean BOURHIS
Vice-président
Jean-Marc DEROUALLIERE
Secrétaire
Angélique NAVEL
Trésorier
Jacky ORENES-LERMA
Responsable carambole
Philippe CABANES
Responsable black ball
Vanessa CHAMONAZ
Commission communication
et développement
Eric MASSON, Laurent TRAGIN
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AMIS DES ARTS
L

’association est provisoirement install é e d a n s l ’a n c i e n l a b o r at o i r e d ’a n a lyses de Pont de Chéruy, place du marché.
La peinture et la sculpture nous rassemblent et
nous sommes curieux de tout ce qui se fait autour
de nous. Nous aimons nous retrouver pour discuter, échanger, aller visiter des expositions ou des
lieux chargés d’histoire. Nous organisons régulièrement des sorties dans les Musées, en Suisse, à
Paris, à Lyon etc.
Cette année un peu particulière nous a limité dans notre
activité mais nous avons maintenu notre traditionnel pique-nique en juillet et dernièrement sommes allés visiter
l’Abbatiale de Saint-Chef avec une guide-conférencière.
Notre but est de faire vivre la culture dans l’agglomération, nous proposons le mercredi une école de dessin-illustration-BD animée par Sandra GARCIA pour les enfants
de 6 à 17 ans et pour les adultes. Nous aimerions pouvoir ouvrir une école de peinture enfants et adultes. Nous
avons le professeur il nous manque les élèves.

Contact

amisarts.pont@free.fr
Site : www.amisdesarts.38.com

infos

Notre permanence a lieu tous les jeudis
de 15h00 à 18h00.

B

ureau

Présidente
Chantal COURAND
Vice-président
Pierre DROULEZ
Trésorière
Josette ZAKHOURA
Membres du bureau
Elisabeth COCHE
Annie DROULEZ
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Amicale

DES BONS COLLECTIONNEURS
de l’agglomération
L’Amicale des Bons Collectionneurs de l’agglomération
compte actuellement une trentaine d’adhérents.
Son but est de développer le goût
des collectionneurs en facilitant les
échanges entre adhérents, en leur

apportant un maximum d’avantages
et également de conseiller les jeunes
qui désirent collectionner. L’Amicale
accueille des philatélistes et numismates ainsi que plusieurs collectionneurs de muselets, étiquettes de vin,
stylos, partitions, couteaux, fèves et

autres objets. Depuis quelques années, l’A.B.C. travaille en partenariat
avec les amicales de Genas-Chassieu
et de Meyzieu. Si les conditions sanitaires s’y prêtent, une grande exposition est prévue en octobre 2021 à
Pont de Chéruy.

B

ureau

Présidente
Catherine NOZIÈRES
Vice-présidente
Yvonne SEILLET
Trésorier
Robert BRUN
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infos

Les permanences de l’ABC ont lieu en
salle Roger Planet, place de l’Eglise à
Pont de Chéruy, le 1er dimanche de
10h à 12h et le 3ème vendredi de 15h
à 17h de chaque mois.

ASSO. CULTURELLE
Hellénique Orthodoxe
Créée en 1917, la Communauté
Hellénique Orthodoxe a célébré
son centenaire en 2017. Le but
de notre association est de sauvegarder le culte, la culture et
d’offrir un lieu de rencontre aux
grecs et aux philhellènes.
Si la situation sanitaire le permet,
nous prévoyons de fêter le bicente-

naire de la guerre d’indépendance
de la Grèce en 2021.

infos

Notre association peut
émettre un reçu fiscal à
nos donateurs qui souhaitent bénéficier d’une
réduction d’impôt.

B

ureau

Président
Michel KOKKINIDIS
Vice-président
Dimitris VACIRTZIS
Vice-présidente
Pénéloppe DHIMOÏLA
Secrétaire
Alexandra GIANNOPOULOS
Secrétaire adjoint
Dimitri KOKKINIDIS
Trésorière
Amandine PAILLARD-VACIRTZIS
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L’Harmonie

L’ÉOLIENNE
L

’Harmonie l’Eolienne a commencé l’année 2020 avec
un grand concert en partenariat avec le Lyon Métropole
Orchestra, un grand orchestre
d’harmonie composé de 70 instrumentistes à vent et à percussions issus des conservatoires
de la métropole de Lyon et de sa
région.
Le partenariat entre les deux orchestres, initié lors d’un festival de
musique en 2019 s’est concrétisé
par un rapprochement et un concert
commun. Après une première partie
jouée par l’Eolienne et la deuxième
partie interprétée par le LMO, deux
morceaux en commun, avec 85 musiciens sur scène, sont venus clôturer
ce grand moment musical.
L’Eolienne a dû arrêter son activité
jusqu’en juin au vu du contexte sa-

nitaire et c’est avec bonheur que les
musiciens ont pu se retrouver dès le
11 septembre pour mettre sur les pupitres les morceaux du nouveau programme. Cette année, l’Harmonie
présentera un concert entièrement
dédié à la musique de Walt Disney,
un beau programme en perspective.
Pour suivre toute l’actualité de l’Harmonie et les évènements à venir, les
photos et les détails des spectacles
passés, rendez-vous sur le site :
harmonieeolienne.fr
Notre banda « LOS PIARDOS » a vu
également toutes ses manifestations
annulées mais l’espoir est revenu avec
un défilé à St Romain de Jalionas le
dimanche 20 septembre 2020. Nous
espérons que le printemps 2021
nous permette à nouveau de distiller
notre bonne humeur !

B

ureau

Présidente
Ingrid LOILLIER
Vice-président
Eric VERNIER
Secrétaire
Florent HERNANDEZ
Secrétaire adjoint
Guy Jean LEFEBVRE
Trésorier
Gilbert MIOLANE
Trésorier adjoint
Gérard PICHON
Daniel MELLET

Cette année l’Harmonie s’est enrichie
d’un nouveau clarinettiste et d’un
batteur.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
le plaisir de faire de la musique ensemble et partager des moments de
grande convivialité.
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GALI
Ciel Couleurs Amitié
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Notre association, à but humanitaire, se décline en 3 pôles d’activités :
Missions :
• Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes accueillies
en leur proposant des solutions
ponctuelles d’amélioration de leurs
conditions de vie.
• Favoriser les solidarités et la mixité
sociale.
Nos services :
• Une épicerie sociale et solidaire,
située 28, boulevard de Verna à
Tignieu-Jameyzieu, accessible à tous,
aide alimentaire sous conditions de
ressources.
• Un jardin collectif situé 15, rue du
Repos à Tignieu-Jameyzieu, cultivé
par des bénévoles pour la vente à
l’épicerie sociale et soldaire.
• Un atelier de couture solidaire,
situé 27, rue du 8 mai 45 à Pont de
Chéruy, proposant atelier de couture,
travaux de retouche et location de
déguisements.
• ET AUSSI, un jardin d’habitants quartier de Moulin Villette à Chavanoz
dans le cadre du Contrat de Ville.

"

DEVENEZ BENEVOLE !

Contact

galicca38@gmail.com
04 78 32 50 81

"

B

ureau

Présidente
Maryvonne BERTELOOT
Vice-présidents
Jean-Paul BROUTIER
Véronique TUNESI
Secrétaire
Armelle LUBIN
Secrétaire adjointe
Monique DREVON
Trésorière
Anne-Marie GRANDJEAN
Trésorier adjoint
Louis SALVAT
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PARFER
Lyon - crémieu

L

’association Lyon-Crémieu-ParFer, soucieuse
de l’intérêt collectif, soutient depuis de nombreuses années le projet de prolongement du
tram T3 sur l’ancienne voie du chemin de fer de
l’Est de Lyon (CFEL) entre Lyon et Crémieu.
La population des territoires concernés augmente d’année en année : les habitants sont contraints d’utiliser leur
voiture, excédés de perdre du temps dans les embouteillages, de dépenser toujours plus en carburant alors qu’ils
expriment fortement leur volonté d’être acteur de la transition écologique.
Notons une avancée importante : début 2020, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un comité de pilotage pour réaliser les études d’un projet de transport
Crémieu-Lyon en utilisant le CFEL. Il est nécessaire qu’une
phase de concertation des élus, des associations, de la
population et des entreprises soit mis en place avant la
décision finale qui sera prise par le COPIL, même si cette
concertation doit être dématérialisée (plateforme Civocracy de la Région) à cause des contraintes sanitaires liées à
la COVID-19.

Pour plus d’informations visitez notre site internet, puis
sélectionner le menu « COPIL 2020 ».
La décision approche ; préparez-vous à vous mobiliser
pour que la solution retenue soit le prolongement du
tram T3 et non une autre !
Informez-vous sur les actions à venir et
rejoignez-nous en consultant nos sites
de communication :
Site : http://lyon-cremieu-parfer.fr
Mail : lcparfer@gmail.com
@ParferLC - @LCPARFER

B

ureau

Président
Philippe ZUCCARELLO
Vice-présidente
Bernadette VIVIER-MERLE
Secrétaires
Catherine BODET, Isabelle SADESKI
Trésorier
Edouard FABRE
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SECOURS CATHOLIQUE
Caritas France
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La situation sanitaire nous
oblige à adapter nos actions et
activités, aux circonstances défavorables occasionnées par la
pandémie due au Covid-19.
Nous nous efforçons de rouvrir la
boutique de vêtements de seconde
main, à la mi-novembre. Une date
plus précise sera communiquée par
voie de presse et panneaux informatifs des municipalités.
Nous continuerons de tenir une permanence pour les colis alimentaires
d’urgence et le courrier, les jeudis
matin de 10h à 11h30.
Nous sommes en train de mettre en
place la reprise, courant novembre,
des ateliers : informatique, théâtre
et apprentissage du français. Tout en
restreignant le nombre des participantes.ts, selon les directives préfectorales.
Dans l’immédiat, il n’y aura pas de reprise des repas et partage et des pe-

tits-déjeuners, compte tenu des protocoles sanitaires très contraignants
en vigueur.
Toutes nos interventions extérieures
sont mises en suspens.
Bon nombre de nos bénévoles sont
âgées.és et nous aurions grand besoin du soutien de la jeune génération de retraiteés.és ou d’actifs disponibles, pour renforcer notre équipe et
lui donner le souffle qui lui manque
actuellement.
Notre nouvelle enseigne “Au fil du
temps”, atteste notre volonté de
poursuivre nos actions en direction
des plus pauvres, des personnes
isolées, marginalisées et précarisées
par la crise sanitaire, et ceci en faisant
face aux difficultés.
Nous remercions la municipalité de
Pont de Chéruy, du soutien et de
l’aide qu’elle nous apporte depuis
des années.

N’hésitez pas
à nous contacter !

"

Contact

"

Secours catholique
8, rue du 8 Mai 1945
38 230 Pont de Chéruy
Tél : 04 72 02 36 51

B

ureau

Coresponsables
Madeleine SALVAT
Marie-Jo GÉRARD
Secrétaire
Marie-Jo GÉRARD
Trésorière
Madeleine SALVAT
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LA MISSION LOCALE
Crémieu

A

ssociation financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de Communes du Nord Isère.
La Mission Locale Nord Isère est présente sur
l’ensemble du territoire avec ses 5 sites :
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin,
Morestel et Villefontaine et ses permanences
sur Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphiné, Les
Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle d’Abeau,
Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin
et Tignieu-Jameyzieu.

5

sites

Elle exerce une mission de service public de
proximité avec un objectif :
permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans,
non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion sociale et professionnelle.
Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès
à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale
(santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les
compétences de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les entreprises.
Comme toutes les Missions Locales de France, elle
est au centre du plan d’action pour l’emploi des
jeunes, mis en place par l’État en cette année 2020,
avec notamment une augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et des Parcours
Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions Locales.
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N’hésitez pas à nous contacter !
LE SITE #1JEUNE1SOLUTION

nouveau

du gouvernement permet désormais aux jeunes de trouver
des offres d’emploi et des actions près de chez eux. Il synthétise également les mesures mises en place pour aider les
employeurs et pour les jeunes.
Rendez-vous sur
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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MÉDAILLÉS MILITAIRES
Historique de la résidence
de la médaille militaire

70

La Société Nationale décide en
1909 de créer sous son patronage la fondation de l’association de l’orphelinat et des
œuvres régie par la loi du 1er
juillet 1901. Elle voit le jour
le 29 janvier 1911 sous la responsabilité de la Secrétaire
Générale et Vice-présidente
Mme FAVREAU dans laquelle
adhèrent les dames d’entraide.
Située entre terre et mer, au centre
du littoral varois, au cœur d’une
pinède sur les hauteurs de la ville
d’Hyères, la Résidence de la Médaille
Militaire est une maison de repos,
de vacances qui vous accueille tout
au long de l’année, pour des longs
ou des courts séjours, ouverte à tous
nos membres, veuves et sympathisants. La Résidence de la Médaille

Militaire dispose de 80 places toutes
les chambres sont confortablement
meublées et prolongées d’une grande
loggia ouverte sur un parc de 3,5 hectares de verdure avec vue sur mer.
En 1920, sous la présidence générale
du Maréchal Foch, la société fusionne
avec une fédération de décorés de la
Médaille militaire, fonctionnant en
parallèle. Elle devint alors la Société
Nationale Mutualiste qui fut reconnue d’utilité publique par décret du
3 novembre 1931. Plus récemment,
les statuts européens ayant modifiés le fonctionnement des Sociétés
Mutualistes, a obligé la Société des
Médaillés Militaires à retirer le terme
Mutualiste pour devenir l’actuelle
Société Nationale d’Entraide de la
Médaille Militaire, est une résidence
de retraite non médicalisée, autori-

sée par le conseil départemental de
l’autonomie du Var son action médico-sociale vise à accueillir des séniors
de plus de 60 ans.
Manifestations :
Le drapeau de la Médaille Militaire
est présent lors des cérémonies officielles, et religieuses.

B

ureau

Président
Robert VALENTE
Secrétaire
Sophie BESSON
Trésorière
Sophie BESSON
Porte-drapeau
Robert VALENTE
Porte-drapeau adjoint
Anthony DEL-NEGRO 12 ans
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LA CABANE
aux Loustics

L

a Cabane aux Loustics : un lieu pour faciliter les
échanges entre jeunes enfants et parents...
Deux professionnelles de l’enfance accueillent les enfants
entre 0 et 6 ans toujours accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents).
C’est un Lieu d’Accueil Enfants Parents, anonyme et sans
inscription.
Des jeux, des activités manuelles sont à la disposition des
enfants ainsi qu’un espace de motricité.
La Cabane est ouverte :
Lundi de 8h45 à 11h45 dans la salle de réception à St Romain
de Jalionas mardi de 8h45 à 11h45 et vendredi de 15h à
18h dans les locaux du Centre de Loisirs à Pont de Chéruy.
Mercredi de 8h45 à11h45 dans la salle Letrat située
au-dessus de la MJCentre Social à Tignieu-Jameyzieu.
La Cabane est fermée pendant les vacances scolaires.

PROTOCOLE SANITAIRE
Il est convenu que les accueils se feront jusqu’à nouvel ordre, sur inscription. Le jour et l’horaire choisi
devra être demandé par les familles en mentionnant le prénom du ou des enfants par mail :
cabane-aux-loustics@orange.fr

Contact

Lieu d’Accueil Enfants Parents		
Rue du 8, Mai 1945
38230 Pont de Chéruy
04 78 32 06 22

LA CLÉ DES CHANTS
La Clé des Chants est une association
de l’agglomération pontoise dont le
siège social est au Centre Social Anna
Genin, elle a fêté ses 40 ans l’an dernier. Nous sommes une chorale au
répertoire varié. Cette année a été
une année “blanche”. Pour l’instant,
nous n’avons pas repris nos répétitions qui ont lieu tous les lundis de
18h30 à 20h30 au centre social de
Charvieu.
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B

ureau

Présidente démissionnaire
Mme SOULIE (chgmt de région)
Vice-présidents
M. ROUX et M. BIONNET
Vice-présidente
Pénéloppe DHIMOÏLA
Secrétaire
Mme DREVON
Vice-secrétaire
Mme HAMM
Trésorière
Mme LE ROUX
Vice-trésorier
M. OSETE
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AMICALE DES MARINS
et marins anciens combattants

E

t oui, l’année 2020 se termine
enfin. On voudrait penser
que l’année 2021 nous apporte
de meilleures choses mais sans
se faire trop d’illusions on devra
commencer 2021 comme on termine 2020, avec le confinement.
Restons optimistes et reprenons
les rênes de notre avenir.
Pour l’historique de l’amicale c’est
vite fait corona oblige nous avons

particpé à quelques devoirs de mémoire et puis voilà !
Nous avons quand même organisé le
repas de la tête de veau juste avant
le premier confinement, depuis
comme toutes autres associations
nous sommes entrés en sommeil…..
en attendant des jours plus sereins.
Nous avons bien des projets que
nous essayerons de developper en
temps voulu,si covid le permet.

Alors pour 2021, protegez vous du
mieux possible.
Bon courage

contact

Pascal NÉRRIERE
Président

Amicale
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DES RETRAITÉS
Aujourd’hui, je ne peux rien vous dire sur l’activité du club, essayons de nous projeter.
L’Amicale des Retraités est un club d’amitié, un
lieu de rencontre, de discussions, jeux et autres.
Son but premier est la convivialité.
L’année 2020 a été une année stérile, espérons rattraper
en 2021.
Voyages, excursions d’une journée, spectacles. Pleins de
choses me sont proposées mais pour les réaliser, j’ai besoin de vous

B

ureau

Présidente
Anne-Marie GARRIGOS
Vice-présidente
Monique BOUE
Secrétaire
Françoise VIGLIANO
Trésorière
Paulette FRANCHINI

Contact

Anne-Marie GARRIGOS
06 46 00 20 68
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ASSOCIATION DES
ANCIENS DES
OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES
AAOPEX
L’AAOPEX est une association depuis le 20 août 2014. Elle a pour
but de permettre aux personnes
qui ont participé à des missions ou
des Opérations Extérieures (Opex)
de :
• se regrouper pour faire connaître
leur mission,
• venir en aide à leurs compagnons
blessés,

Contact

•  œuvrer
pour
l’obtention
d’une carte et d’un statut
d’Ancien Combattant,
• établir des relations entre leurs
compagnons restés en mission
pour leur assurer un soutien moral,
• faire vivre le devoir de mémoire.

Guy VIGANO, Président
280, Route des Sources 38490 AOSTE
Tél : 06 75 54 79 29
Mail : vigano3@orange.fr

B

ureau

Président
Guy VIGANO
Vice-président
Gérard MATSOUKOS
Secrétaire
Christelle BRETONNEAU
Trésorier
Norbert GIRARD
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ADPA
Aide et soins à domicile

Equipe spécialisée à domicile

74
Service d’aide & d’accompagnement à domicile

• Pour vous soutenir à domicile dans
les activités de la vie courante (ménage, transport…)

• Vous accompagner dans les actes
essentiels (se lever, se déplacer, se
nourrir)
• Maintenir ou développer des activités sociales et des liens avec l’entourage.
• Prévenir la perte d’autonomie (ateliers, informations aux aidants…)

Service de soins à domicile

Sur prescription médicale, nous vous
apportons des soins dans votre cadre
de vie

Une équipe composée de
professionnels :

Nous proposons un accompagnement individualisé pour les personnes ayant des troubles cognitifs pour :
• Entretenir les capacités pour ralentir l’évolution de la maladie.
• Favoriser le maintien à domicile
• Soutenir les proches, leur proposer
un relais
Une équipe pluridisciplinaire :
• Ergothérapeutes
• Psychomotriciens
• Assistants de soins en gérontologie

Service plus

Ouvert à tous (familles, actifs, retraités…), notre service vous aide dans
l’entretien de votre cadre de vie, de
vos locaux professionnels, la garde
de vos enfants, le petit bricolage et
le jardinage mais aussi dans le transport accompagné.

• Aides-soignants
• Infirmières coordinatrices
Bénéficiez des services coordonnés
des soins et des aides à domiciles
pour un accompagnement global.

50%

de réduction
d’impôt s !

Contact

accueil@adpa-nordisere.org
04 74 93 85 85
15 bis, rue de la République
38230 Pont de Chéruy
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GÉNÉRATION
5/6
Crée en 2004 pour partager de
nombreux moments, notre association de copains d’écoles de
l’agglomération nés en 55 et
56, cette année comme tout le
monde, a dû restreindre ses activités
Nous avons dû annuler notre marché
de Noël creatif et gourmand, notre
seule source de revenu. Nous nous
sommes tout de même retrouvés

pour un repas et une visite sur le canal de Savière à Chanaz, sortie très
appréciée.
Espérant une année 2021 plus festive et surtout que tous les copains
restent en bonne santé pour partager
plein de bons moments comme par
exemple notre weekend en Alsace
avec la soirée cabaret en octobre
2019 inoubliable et que nous pensons refaire.

B

ureau

Présidente
Danièle OVSEPIAN
Vice-présidents
Ghislaine BROCARD
Grégoire RUSSO
Secrétaire
Françoise GUENARD
Secrétaire adjointe
Jeanne BOULON
Trésorier
Thierry GOURRU
Trésorier adjoint
Pierre SPIRLI
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Amicale

DES RÉSIDENTS
L’association “des Résidents de la Résidence
du Parc” a pour but de participer aux animations proposées toute l’année.
Ces animations et lotos sont des distractions et des moments de vie très agréable
pour tous.
Ce qui est très apprécié également, c’est
“ l’Atelier Couture”. Nos résidentes confectionnent d’agréables objets, broderies, décorations de table, pour le plaisir de tous.
Merci à tous et Bonne Année 2021.

B

ureau

Présidente
Jeanine DUBIEZ
et son bureau
Andrée THOMAS
Ginette VERGER
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ÉTAT CIVIL
Du 1er janvier au 31 décembre 2020

N aissances
76

DE SAMPAIO Louis 01/01/2020
CAMARA Foulématou Mara 08/01/2020
AUDEBERT Ethan 09/01/2020
BELKHIR Ayline 18/01/2020
VELJAGIC Amira 21/01/2020
BOUILLOUX Kate, Maggy, Angélique 23/01/2020
YILMAZ Kaan 24/01/2020
GUNGÔR Emin, Christophe 26/01/2020
DINCER ömer, Asaf né le 27/01/2020
BOUGHANMI Aliya 31/01/2020
PEREIRA Alessio, Lyam 05/02/2020
CATINEAU Noëlyne, Christine, Véronique 09/02/2020
GHAMHI Selma 17/02/2020
REBOUD Luna 25/02/2020
BOZHKOV Remzi 11/03/2020
VICENTE SÉRY Lunna, Herminia 12/03/2020
BELLAKEHAL Kenane 15/03/2020
IBONGO IZEMOKE Onyx 15/03/2020
MONTAGNON Paul, Philippe, Albert 30/03/2020
FLESCH Juliette, Paulette, Joséphine 01/04/2020
EGREMONTE Alicia, Marie 02/04/2020
COULIBALY Ibrahima 05/04/2020
TRAORE Aminata 07/04/2020
ESKIEV Mikail 12/04/2020
SISIC Bilal 13/04/2020
EL MOUHTADI Reham 23/04/2020
CHUPIN Louis, Roger, Pépine 26/04/2020
KARABAY Hifa, Yade 27/04/2020
GUASSEMI MAIRE Lyna, Fatiha 12/05/2020
PAYET Louane, Angèle 12/05/2020
REZIG Isaaq, Amar 13/05/2020

MAJRI Chédy 21/05/2020
TORNARE Lou, Lennie, Eliane 28/05/2020
BESNIER Victor, Marcel, Maxime 29/05/2020
SOUARE Fatoumata 04/06/2020
MAÂDADI Lina, Wissal 06/06/2020
SHEHU Olivia 08/06/2020
AFQUIR Haroun 24/06/2020
NANI Jena, Yasmine 29/06/2020
CERRUTI Giulyan 03/07/2020
GARCIA Estie, Marie-Claire, Myriam 03/07/2020
GONCALVES Paola 05/07/2020
RICHIER Iris, Myriam, Danielle 07/07/2020
HAMURCU Aylan 08/07/2020
BASSSE Cherif Abdoulaye 10/07/2020
LECLERC Margot, Yolande, Corine 17/07/2020
KARABAY Zeyd 21/07/2020
JOUDAR Nassim, Hassane 28/07/2020
JULIARD Gianni, Gabriel 31/07/2020
DUBAUX Charlie 01/08/2020
KIFLE Marake 08/08/2020
BOUBEKEUR Liham, Billel, Ryadh 09/08/2020
PASQUET Élysa, Rose, Victoria 16/08/2020
VEHIKITE Elya, Ofa-Mai-Selo 25/08/2020
COSTA Naya, Esmeralda 26/08/2020
RANDRIANANTENAINA Tynai, Alicia 03/09/2020
BOULAHROUZ Zayd 04/09/2020
KIRAZLI Eslem04/09/2020
PALMIERO RIO Adrian, Dominique 06/09/2020
AYAN Lila 16/09/2020
VILLA Hope 20/09/2020
KARABAY Alihan 27/09/2020
BOURENNANE Anes 28/09/2020
MAILLIEZ Tiago, Pascal, Bernard 02/10/2020
PERS Qassim, Lahcen, Joël, Eric 26/10/2020
GENÇ Ensar 27/10/2020
BOMBRÉ Gabrielle, Ana 03/01/2020
LAURENT Logan, Brimmy, Raphaël 08/11/2020
GAY Clélya, Maria, Sandra 10/11/2020
BALDASSARRA Elea, Chloé 17/11/2020
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NESTORI DUCHAMP Léana 19/11/2020
DIABATE Yahèl-Salomon 20/11/2020
ACOSTA Alessio 22/11/2020
OUACHANI Ilyan 27/11/2020
AH YANE HALLU Romain 03/12/2020
BRENET TARRAJAT Inaya 04/12/2020
FRANCHE Nathanaël, Jean-Pierre, Pascal 07/12/2020
BOSC Luciano, Luc, Lucien 13/12/2020
BOULANOUARD Youssef 17/12/2020
TAIEB BRAHIM Mohammed, Taieb 17/12/2020
ELJEWZI Alisa18/12/2020
BAAIZ Sarah19/12/2020
CHAPELAIN Elio, Geoffrey 19/12/2020
SOUMAHORO Adam, Karamoko 19/12/2020
MAÏRECHE Rylan, Abdel 24/12/2020
BOULANOUAR Silya 26/12/2020

M ariages
DIDI Youcef et MEZIANE Chérihane 15/02/2020
CHERIFI Marwane et TUAILLON Sabrina Delle 22/02/2020
BLAQUE Enzo et MASSON Justine, Anne 11/07/2020
FERGATI Mohamed et ZAHAR Naoile 25/07/2020
DIOP Oumar et BOUKREDERA Célia, Lyacout 05/09/2020
EL-HAMDANI Yassine et CHERIFI Inès 17/10/2020
ALBOSTAN Gökhan et MAMOU Fatima 21/11/2020
HALEP Kerim et UYSAL Sibel 02/12/2020

D écès
FAZZALARI Dominique 02/01/2020
GARRIDO Michelle Andrée épouse SOTTON 28/01/2020
LAVROVSKY Irène Georgette Michèle 02/03/2020
RIBEIRO FLOR Zulmira De Jésus veuve FLÔR 06/03/2020
TSAKIRAKI Maria épouse MELLIOS 10/03/2020
CANIZARES Augustine 13/03/2020
AYOUB Brahim 22/03/2020
DOS SANTOS Ernesto 27/03/2020
YSERN Gilbert Gaston 09/04/2020
BERT Jacques, Marcel, Anselme 12/04/2020
RIFFARD Aimé, Sylvain, Désiré 19/04/2020
NARDIN Daniel Frédéric Charles Vincent 21/04/2020
TAZOUDIS Voula veuve GIAOURAS 27/04/2020
KARAGAVÉRIAN Avak 24/05/2020
REYMOND Odette veuve VIAL 11/05/2020
LUSSIANA Louis, Joseph 25/06/2020
RIGOT Michelle Jeanne épouse BRON 02/07/2020
ALIBASIC Razija épouse GUTIC 15/07/2020
GIRARD Daniel, Jacques 27/07/2020
AAROUCHI Fatima épouse MOUNADI 03/09/2020
CHAN Say Kun veuve RATH 16/09/2020
BONNARD Robert Louis 19/09/2020
CAVET Marie épouse RYBSKI 08/10/2020
CURTAT Hélène, Denise veuve LAMASSÉ 15/10/2020
MORAND Bérangère, Thérèse veuve PEILLET 21/10/2020
PAUNOVIC Dragisa 02/11/2020
MITAR Ivan 03/11/2020
MANOUKIAN Emmanuel 05/11/2020
SEBTI Aïssa 05/11/2020
BENNEKROUF Fatima épouse OUAFI 12/11/2020
D’ANGELO Salvatore 12/11/2020
ANTAR Bouziane 23/11/2020
TEMPLE Ginette épouse CALLAMARD 25/11/2020
CORNATON Jeanine épouse GRANIER 28/11/2020
DIMIER Josette Renée ROSSET 06/12/2020
DURY André, Gabriel 05/12/2020
MNIÂ Lahsen 08/12/2020
DENIS Jean André 11/12/2020
EUDINE Carole, Louise, Paulette épouse PASCAL 20/12/2020
CAMTSIS Despina épouse PLAZIS 28/12/2020
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ASSOCIATIONS

€uros

Amicale des Sapeurs Pompiers
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Pont de Chéruy
Amicale des Bons Collectionneurs
Harmonie Eolienne
Amis des Arts
Société des Pêcheurs à la Ligne
Chorale la Clé des Chants
Club Aquariophilie
Anciens Marins
Médaillés Militaires
Anciens Combattants – UMAC
FNACA
FNAME
Association des Femmes Elues de l’Isère
Association des Résidents
Association des Anciens Maires
Billard Club Pontois
Sou des Ecoles
Foyer Socio-Culturel du Collège de Pont de Chéruy
Foyer Socio-Culturel du Lycée Professionnel
Association Sportive du Lycée Professionnel
Maison des Lycéens du Lycée la Pléiade
GALI (ex Travail et Amitié)
Secours Catholique
Association Familiale d’Aide à Domicile
Association Culturelle Arménienne 800
Amicale du Personnel
SOPCC Gymnastique
SOPCC Ski
Cyclo Sport Pont de Chéruy
SOPCC Football (votée le 11 juin 2020)
SOPCC Basket (votée le 11 juin 2020)
SOPCC Rugby (votée le 11 juin 2020)
Evasion Moto Club
Véritables Allumés de la Grimpe
Association Street Rullz
Comité de Jumelage

2 900
800
260
1 300
540
220
220
220
200
200
200
200
200
200
200
160
200
780
350
350
250
350
180
180
550

TOTAL

5 100
1 050
1 050
1 600
30 000
70 000
11 000
300
500
500
2 800

135 910

SUBVENTIONS
Exceptionnelles 2020
ASSOCIATIONS

€uros

SOPCC Football
SOPCC Basket
Association des Pêcheurs
à la Ligne
Association “Les Fils d’Argent”
(EHPAD de Crémieu)
Association des Conciliateurs
de Justice

30 000
3 900
620
200
110
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RENSEIGNEMENTS
Utiles
LE MAIRE ET SON PERSONNEL VOUS ACCUEILLENT
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MAIRIE

22, rue de la République
Tél. 04 72 46 91 90
www.pontdecheruy.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

MOT OPPOSITION

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU : 15
Enfance maltraitée : 119
Hébergement urgence : 115
Gendarmerie : 04 78 32 11 31
Trésor public : 04 72 46 07 59

Le 15 mars 2020, vous avez accordé votre confiance à M. BRON et ses colistiers dont
acte contrairement à son prédécesseur, M. BRON a fait preuve d’une courtoisie et d’un
respect remarquables envers ma liste et moi-même, ce dont je le remercie. Nous avons
été intégrés dans des commissions, chacun selon ses compétences et prenons une
part active dans les décisions. En bref, nous œuvrons dans l’intérêt de Pont de Chéruy
et ses pontois, tel était notre but.
L’année 2020 fut difficile et traumatisante humainement, soyons résilient cette bataille, nous pouvons la gagner.
Monique RAVOUNA, Agir Ensemble pour Pont de Chéruy

5919
C’est le chiffre
de la population de Pont
de Chéruy au
1er janvier 2020

Jour de neige ! Sentier pédestre de Pont de Chéruy

