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L'ÉDITO

Christophe BORG
Maire de Pontcharra

Depuis le 11 mai dernier, nous sommes entrés avec joie
dans le déconfinement attendu et mérité. Pour autant,
nous devons rester vigilants, continuer à nous protéger et
protéger les autres. La vie ayant repris son cours normal,
j’ai à cœur aujourd’hui de vous remercier chaleureusement
de m’avoir accordé votre confiance en mars dernier. La
crise sanitaire a retardé l’installation des nouveaux élus
dans leurs fonctions et celle-ci est intervenue le 28 mai. Le
premier Conseil municipal marque le début de l’action de
la nouvelle équipe qui s’est immédiatement mise au travail
pour mener à bien les actions nécessaires à la poursuite
du développement
de notre commune.
Soyez assurés que vos
élus sont animés du
courage et de la force
nécessaires pour faire
face aux défis majeurs
auxquels nous allons
être confrontés.

La nouvelle équipe
municipale s’est
immédiatement
mise au travail

Durant cette crise, de belles initiatives ont émergé,
contribuant à assurer soutien et accompagnement
quotidiens. Nos couturières bénévoles ont ainsi fabriqué
près de 2400 masques qui sont venus s’ajouter à ceux
distribués à chacun d’entre vous. Les services, de leurs
côtés n’ont jamais cessé leur activité pour continuer, eux
aussi, à assurer ce service de proximité dont chacun a pu
mesurer l’importance.
Lors de cette séance solennelle, j’ai réaffirmé mon
attachement à notre commune et ma ferme volonté
de continuer à travailler avec le même engagement et
dévouement au service de Pontcharra et de ses habitants.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

État civil
04 76 97 11 65
Maison des services,
direction des services techniques
04 76 97 81 85
Mél : maisondesservices@pontcharra.fr
Service des eaux et assainissement
04 76 99 70 00
Numéro spécial Covid-19
0 800 130 000 (gratuit) 7j/7 - 24h/24
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

[À LA UNE]

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
AU PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS, LE 15 MARS, VOUS AVIEZ RENOUVELÉ VOTRE CONFIANCE À CHRISTOPHE
BORG ET VOUS AVEZ CHOISI, QU’AVEC CETTE ÉQUIPE RENOUVELÉE, LES EFFORTS POUR DESSINER UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE SE POURSUIVENT. CEPENDANT, LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE N’AVAIT PAS PERMIS
D’ALLER AU BOUT DE CETTE ÉLECTION. LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL, ÉLISANT LE MAIRE ET DÉSIGNANT
LES ADJOINTS, N’AVAIT PU AVOIR LIEU. À L’ANNONCE DU DÉCONFINEMENT, LA VIE DÉMOCRATIQUE A DONC
REPRIS SES DROITS. JEUDI 28 MAI, AU GYMNASE CÉSAR TERRIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A ÉTÉ CONSTITUÉ.

LE MAIRE
Notre équipe poursuivra les projets engagés qui structurent l’avenir
de notre commune ainsi que de nouvelles ambitions. Le contexte
dans lequel nous vivons actuellement renforce aussi nos convictions ;
plus que jamais, notre quotidien se vit dans la préservation de
l’environnement et du vivre-ensemble.
CHRISTOPHE BORG
Maire

LES ADJOINTS

CÉCILE ROBIN
1ère adjointe en charge
de la Culture, de
la Communication

CHRISTOPHE LANSEUR
2e adjoint en charge de
l’Animation, de la Vie
associative

MONIQUE GERBELLI
3e adjointe en charge
des Affaires générales,
du Handicap, des
Solidarités, du CCAS

NICOLAS ORMANCEY
6e adjoint en charge de
l’Environnement, des
Forêts, de l’Énergie

BÉRÉNICE BROCHET
7e adjointe en charge
de l’Administration
générale, des
Ressources humaines,
des Finances

DAMIEN VYNCK
8e adjoint en charge
du Développement
économique, de
l’Urbanisme, de l’Opération
de revitalisation du
territoire
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BRUNO BERNARD
4e adjoint en charge
des Travaux,
de l’Entretien
du Patrimoine

SANDRINE SIMONATO
5e adjointe en charge
de l’Enfance, de la
Jeunesse, du Scolaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

GÉRARD BRICALLI

MARIE-FRANÇOISE
FERRE

PATRICIA BELLINI

PHILIPPE LECAT

CHRISTELLE VULLIERME

SORAYA BEKKAL

CYRIL COUTURIER

HÉLÈNE CORADIN

VINCENT SINTIVE

FRANÇOIS VEULLIEN

SANDRINE BENZAID

ARNAUD LARUE

CÉDRIC ARMANET

ANNA-MARIA
HAJENLIAN

AURÉLIE BRUNET

VIRGINIE BANVILLET
Liste Ensemble
Pontcharra

LYNE MICHELETTO
Liste Ensemble
Pontcharra

MARYLÈNE DOMINGUEZ
Liste Ensemble
Pontcharra

RÉGINE HELFMAN
Liste Construire
l’Avenir Avec Vous

© DR

© DR

© DR

© DR

© DR

Les élus de l’opposition

JEAN-NOËL COLLÉ
Liste Construire
l’Avenir Avec Vous
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[EN CONTINU]

DÉCONFINEMENT : OUVERTURES
ET NOUVEAUX SERVICES
DEPUIS LE DÉBUT DU DÉCONFINEMENT, LA RÉOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS EST CONDITIONNÉE À
LA MISE EN ŒUVRE DE PROTOCOLES SANITAIRES NATIONAUX IMPOSANT DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
TRÈS CONTRAIGNANTES. NE DISPOSANT PAS DU PERSONNEL NÉCESSAIRE À LEUR APPLICATION DANS CHAQUE
ÉQUIPEMENT COMMUNAL, PRIORITÉ A ÉTÉ DONNÉE À NOS ÉCOLES, PUIS AU MULTI-ACCUEIL ET ENFIN À LA MAIRIE.
LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS RÉOUVRIRONT PROGRESSIVEMENT AU FUR ET À MESURE DE L’ALLÈGEMENT DES
PROTOCOLES SANITAIRES. VOUS RETROUVEREZ CI-APRÈS UN RÉCAPITULATIF DES OUVERTURES ACTUELLES :

Mairie
La Mairie a retrouvé son fonctionnement
habituel. L’accueil physique est de nouveau
possible. Le respect des gestes barrières et
le port du masque sont obligatoires.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h.
Pour les demandes de carte d’identité et de
passeport, rendez-vous sur pontcharra.fr.

Maison des services
Le standard téléphonique est opérationnel
en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Informez-vous sur la tenue des permanences
des différents partenaires.
Les services techniques sont joignables par
téléphone, par mél et sur rendez-vous.

Déchèterie

Maison des jeunes,
accueil de loisirs
La réouverture de la Maison des Jeunes
Léo Lagrange est en cours de réflexion
dans l’attente de l’évolution des conditions
d’accueil fixées par le protocole sanitaire
national.
L’accueil de loisirs intercommunal de
Saint-Maximin est ouvert, avec des
capacités réduites. Il sera également ouvert
cet été pour les 3 - 13 ans.

CULTURE,
ÉVÉNEMENT
Manifestations
Toutes les manifestations, qu’elles soient
organisées par la ville ou par les associations,
sont annulées jusqu’au 31 août 2020.

Médiathèque
Elle a ouvert progressivement. L’entrée
s’effectue sur réservation. Équipé(e) de votre
masque, vous disposerez d’un créneau de
20 minutes pour emprunter des documents,
récupérer vos réservations et rapporter vos
prêts en cours.
[DISPOSITIF]

Chèque découverte
Les chèques découverte, qui permettent
de financer une partie de l’activité sportive,
culturelle ou artistique de votre/vos
enfants(s) de 6 à 16 ans seront bientôt
disponibles. La procédure de demande
s’effectuera de manière dématérialisée.
Retrouvez plus d’informations sur le site
de la ville dès mi-juin.

SPORT, LOISIRS

La déchèterie est ouverte aux horaires
habituels, sans prise de rendez-vous. Les
mesures de distanciation sont préconisées
et le nombre de véhicules pouvant accéder
aux quais est limité à 4.
La collecte des conteneurs « Le Relais »,
vêtements, chaussures a repris.

Le Coléo, cinéma

Espaces verts

Dans l’impossibilité de pouvoir respecter les
consignes sanitaires nationales fixées pour ce
type d’établissement, ceux-ci ne sont pas en
capacité de pouvoir rouvrir dans l’immédiat.

Pour vos balades, le parc Saint-Exupéry
(sauf l’aire de jeux) et le plan d’eau des Lônes
sont ouverts. Le square Jean Menétrey est fermé.

JEUNESSE

La Fête de la Rosière ainsi que la course
du CAPRG et le Cinétoiles, qui se déroulent
habituellement le dernier week-end d’août,
sont annulés.

Écoles, multi-accueil
Depuis le 12 mai, les 3 groupes scolaires
accueillent les enfants dont les parents en
ont exprimé le souhait. Les effectifs sont
déterminés par les enseignants et l’accueil
des enfants, en classe et dans les restaurants
scolaires, est organisé dans le strict respect
du protocole sanitaire.
Au multiaccueil, l’application du protocole
sanitaire national a limité l’accueil à
10 enfants. Priorité a été donnée aux parents
amenés à travailler pour la gestion de la crise.
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Rosière 2020

École de musique
municipale
L’école de musique est également fermée
jusqu’à fin août. La continuité pédagogique
des cours d’instrument individuel, est assurée
à distance, tout comme la formation musicale
(solfège). Les (ré)-inscriptions se feront de
manière dématérialisée du 21 juin au 10 juillet.
Retrouvez plus d’informations dès le 21 juin
sur la page de l’école de musique du site
de la ville.

Équipements sportifs
Les stades (Île Fribaud, stade municipal
avenue de la gare), le skatepark ainsi que le
site du tennis (Île Fribaud) sont fermés.

VIE QUOTIDIENNE
Permanence CAF
La permanence de la CAF, au sein de la
maison des services, est fermée jusqu’à
fin août. Pour vos démarches, vous pouvez
vous rendre sur caf.fr.
• Serveur vocal : 0 810 25 38 80 (0,06€/min).
• Transmettre un document :
transmettreundocument.caf38@info-caf.fr

Centre médico-social
Accueil, rendez-vous téléphonique :
04 76 97 32 52.
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