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Édito
Mesdames, Messieurs, Chers Pontoises, Pontois,
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MAIRIE
21, rue de l’Hôtel de Ville
73330 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 04 62
mairie.pont73@wanadoo.fr
lepontdebeauvoisin.fr

Heures d’ouverture Secrétariat
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous me portez en
m’ayant élu maire de notre commune.
Merci aux électeurs qui se sont déplacés et ont fait confiance à notre équipe
(réunir pour agir) malgré la situation préoccupante de la Covid 19. Ce résultat
nous ravit et nous donne en même temps une très grande responsabilité.
Nous n’oublierons pas pour autant ceux qui ont fait un autre choix.
Je remercie également les candidats de la liste (Votre commune vous appartient)
pour leur campagne respectueuse, mais sans opposition il n’y a pas de
démocratie.
Notre début de mandat est très particulier et inédit avec le coronavirus qui
impacte notre planète. Nous avons à faire face à de multiples décisions, pour
combattre ce fléau, comme supprimer la fête du 14 juillet, le remplacement du
banquet des anciens par un colis et l’annulation des illuminations du 8 décembre.
J’espère que l’on va sortir rapidement de cette situation ce qui nous permettra
de retrouver un lien social plus important au sein de notre commune.
Notre conseil est en ordre de marche, les différentes commissions et délégations
sont en place et ont commencé leur travail.
L’intercommunalité est aujourd’hui très importante, nous y participons avec
vigilance et activement pour le développement de notre ville et bassin de vie.
Je n’oublierai pas nos amis isérois avec lesquels nous œuvrons au quotidien.
Nous travaillons ensemble sur les « petites villes de demain », un outil qui nous
permet de mieux revitaliser nos centres-villes.
Depuis des années, notre TAMBOUR DE VILLE, journal local, donne des
informations sur la vie de la commune, mais c’est aussi un lien social entre
tous les habitants qui se sentent attachés au devenir de la commune et nous
continuerons de le faire vivre. Vous pouvez également trouver les actualités
sur les réseaux sociaux et sur notre site internet,
En cette fin d’année, j’espère que chacun d’entre vous pourra profiter des
fêtes dans les meilleures conditions. Je formule des vœux pour qu’en 2021
nous surmontions cette crise sanitaire et retrouvions tous ensemble santé,
sérénité et bonheur de vivre.
Nous donnerons de ce fait, une autre forme à la traditionnelle cérémonie
des vœux en respectant les règles en vigueur mais en ayant le souci de vous
présenter nos projets pour les temps à venir.
En attendant de se rencontrer, Chers Pontoises et Pontois, sachez que l’ensemble
du conseil municipal est à votre écoute.
Amicalement,
votre maire Christian BERTHOLLIER

Directeur de la publication : Christian BERTHOLLIER
Rédacteur : Daniel PEYSSONNERIE
Imprimeur : Imprimerie Fagnola, La Tour du Pin
Crédit photos : Service Communication Mairie
Unsplash.com
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Vie municipale

Myriam FERRARI

1ère adjointe
Administration générale,
Budget et Animation

Daniel PEYSSONNERIE
2ème adjoint
Urbanisme, Cœur de Ville
et Communication

Céline YACONO
3ème adjointe
Affaires scolaires,
Enfance et Budget

Christian BERTHOLLIER
Maire

Monique SANVIDO
5ème adjointe
Affaires sociales

Conseillère municipale

Bernadette BLANC-DREVETTE

François DEUDON

Olivier CASTELLIN

Abdelkader DJELLAD

Thierry MERMET-PEROZ

Sandie HACHICHI-GUSMAN
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Pascal LECOCQ

François MEDIMEGH

Geneviève VILLETON

2ème adjoint
Travaux

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Catherine FERRARI
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Annie LABARRE

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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Louisa BELAGGOUNE
Conseillère municipale

Gérard GOZE

Conseillère municipale

ÉLECTIONS ET TROMBINOSCOPE

Daniel LOMBARD

Vie municipale

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges générales

545 000 €

Excédent années précédentes

• dont Énergie

105 000 €

Produits des services

• dont Entretien

151 000 €

Impôts et taxes

• dont Maintenance

30 000 €

Charges de personnel

627 300 €

Charges de gestion

143 450 €

• dont Indemnités élus

60 000 €

• dont Associations

20 000 €

Divers

175 500 €

• dont Fonds péréquation
• dont Imprévus

65 000 €

892 600 €
49 500 €
1 125 200 €

• dont Habitat et foncières

577 700 €

• dont Attribution
compensatoire

456 000 €

Dotations

292 600 €

Autres produits

111 500 €

• dont Revenus immeubles

110 000 €

Produits exceptionnels

1 010 000 €

105 500 €

Virement pour investissement

1 010 000 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Report

335 000 €

Dotation fonds réserve

100 000 €

Remboursement emprunts

113 600 €
1 264 000 €

Équipement
• dont Mairie bureaux

45 600 €

• dont Place Carouge

358 000 €

• dont Gendarmerie

78 000 €

• dont Club house Tennis

217 000 €

•d
 ont Rénovation
et accès Mairie

268 000 €

Imprévus

112 000 €
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Virement
Budget fonctionnement

1 010 000 €

Dotations
• dont FC TVA
Subventions

602 000 €
121 000 €
348 000 €

Vie municipale

COMMISSIONS MUNICIPALES
Elles réunissent les membres du conseil municipal qui
travaillent sur une thématique particulière en associant
élus de la majorité et de l’opposition. Leurs propositions n’ont pas d’obligations pour l’exécutif mais elles
préparent les grandes décisions (travaux, vie scolaire).

COMMUNICATION
Daniel PEYSSONNERIE • Gérard GOZE • Annie LABARRE •
François MEDIMEGH • Myriam FERRARI • Annie LABARRE
• Catherine FERRARI • Bernadette BLANC-DREVETTE

APPEL DOFFRES MAPA
CADRE DE VIE
Daniel LOMBARD • Abdelkader DJELLAD • Thierry
MERMET-PEROZ • Annie LABARRE • Geneviève VILLETON
• Louisa BELAGGOUNE • Olivier CASTELLIN • Sandie
HACHICHI-GUSMAN • Pascal LECOCQ • Daniel
PEYSSONNERIE

Daniel LOMBARD • Pascal LECOCQ • Abdelkader
DJELLAD • Monique SANVIDO • Geneviève VILLETON
• Daniel PEYSSONNERIE • Christian BERTHOLLIER

IMPÔTS DIRECTS
32 commissaires proposés. En attente liste définitive

ANIMATION
Myriam FERRARI • Bernadette BLANC-DREVETTE •
Gérard GOZE • Olivier CASTELLIN • François DEUDON •
Daniel PEYSSONNERIE • Geneviève VILLETON • François
MEDIMEGH • Catherine FERRARI

CONTRÔLE LISTE ÉLECTORALE
Olivier CASTELLIN • Pascal LECOCQ • Bernadette
BLANC-DREVETTE • François MEDIMEGH • Thierry
MERMET-PEROZ

URBANISME PLU
Monique SANVIDO • Christian BERTHOLLIER •
Bernadette BLANC-DREVETTE • François DEUDON •
Abdelkader DJELLAD • Sandie HACHICHI-GUSMAN •
Daniel LOMBARD • Thierry MERMET-PEROZ • Daniel
PEYSSONNERIE

ÉTAT CIVIL
Du 1er janvier
au 30 septembre 2020

• 9 naissances (5 filles et 4 garçons)
• 2 mariages
• 29 décès

SCOLAIRE
Céline YACONO • Louisa BELAGGOUNE • Abdelkader
DJELLAD • Myriam FERRARI • Daniel LOMBARD • Sandie
HACHICHI-GUSMAN • Catherine FERRARI
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Vie municipale

Prérentrée de l’école des Allobroges, le 30 août 2020

ÉCOLE DES ALLOBROGES
La prérentrée des enseignants s’est déroulée le lundi
31 août 2020. Un petit-déjeuner a été offert par la Mairie, pour un moment de convivialité entre nos maîtresses, nos agents et la commission scolaire. Monsieur
le Maire a souhaité une bonne rentrée à toutes et à
tous lors de son discours.
La rentrée des élèves a eu lieu le mardi 1er septembre
2020. Une rentrée particulière en période de Covid 19,
mais une rentrée heureuse pour nos élèves !
Un goûter a été offert par la mairie, à tous les élèves,
pour ce premier jour d’école. Un accueil chaleureux
et sans désordre, les plus habitués des élèves ont retrouvé leurs copines et copains, la cour de récréation
était déjà bien animée.
Coté maternelle, quelques pleurs pour certains petits,
le temps de la séparation, avant de voir un beau sourire sur leurs visages.

L’école des Allobroges de Pont de Beauvoisin Savoie
compte 138 élèves pour l’année 2020/2021.

composition de l équipe et des classes
PS/MS
MS/GS

Mélanie BATSALLE
Sophie BOUR

CP

Sarah DELATTRE (lundi, mardi, jeudi)
Aurore GELOT (vendredi)

CE1/CM1
CE2/CM1

Marie-Christine BECHU POLOMENE
Laure FLOQUET

CM2

Marie-Pierre PELLISSIER (lundi, mardi, jeudi)
Sandrine LANDAIS (vendredi)

Maîtresse E du réseau d’aides
Psychologue scolaire
DIRECTION
ATSEM PS/MS
ATSEM MS/GS

Céline FERRAND
Sophie RIPKA
Marie-Pierre PELLISSIER (déchargée classe le vendredi)
Nora BENSEDDICK
Françoise GERBERON

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES FAIT SON RETOUR
Jeudi 5 novembre a eu lieu à la salle des fêtes La
Sabaudia l’élection d’un nouveau conseil municipal
jeunes qui n’était plus d’actualité depuis plusieurs
décennies. À l’initiative de la commission scolaire,
de l’adjointe aux affaires scolaires, Céline Yacono
et avec la participation de Marie-Pierre Pellissier,
directrice de l’école Les Allobroges et maîtresse de
la classe CM2, un nouveau CMJ a pu être constitué.
Toutes les classes ont voté soit près de 85 jeunes
électeurs.
La liste du conseil municipal jeunes > Maire : Zahra Rami ; 1er adjoint : Ivan Combe
Verdonck ; 2e adjoint : Nicole Pinho De Araujo ; 3e adjoint : Rayan Zaynoun Chouareq ; 4e
adjoint : Merve Cinar et 5e adjoint : Axel Bordeiller. Ainsi que 18 conseillers municipaux.
Nouveau Conseil Municipal Jeunes
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Vie municipale

TRAVAUX
CLUB HOUSE
Construction d’un bâtiment « club House » avec contribution de la commune de Pont de Beauvoisin Isère
pour le tennis : vestiaires, salle d’accueil, toilettes.

SERVICES TECHNIQUES
Un nouveau fourgon financé par la publicité est arrivé dans nos locaux courant septembre.

PASSERELLE DES CARMES

PLACE DU 8 MAI

Le centre de Pont de Beauvoisin a été embelli par la
rénovation de la place du 8 mai avec la mise en valeur du Monument aux Morts et la création de neuf
places de parking supplémentaires.

PLACE CAROUGE
L’architecte paysagiste Axe Saône a été retenu. Le projet est en cours d’élaboration et les subventions ont
été demandées.

ÉCLAIRAGE URBAIN

À la suite d’un vandalisme qui a détruit une partie du
mur de la passerelle et endommagé le toit du lavoir,
la restauration à l’identique (monument classé) devra
se faire en 2021.

Un plan de rénovation de l’éclairage publique est à
l’étude : sécurisation et mises aux normes des transformateurs, repenser l’éclairage pour des économies
d’énergie.

MAIRIE

LA SALLE CAPITULAIRE
Un projet est à l’étude pour rendre la salle accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

LE PONT FRANÇOIS 1ER

En collaboration avec Pont de Beauvoisin Isère, ce
pont a retrouvé un fleurissement.

TRI ET APPORT VOLONTAIRE
Deux nouveaux sites sont prévus dans la commune.
Coût : 35 000 €

Rénovation de l’intérieur du secrétariat : peinture plafond, sol.

PRÉAU NOTRE DAME

GENDARMERIE

Celui-ci menacé d’effondrement a été détruit en accord avec le Diocèse de Chambéry.

Création de bureaux supplémentaires à la demande
du Chef de Brigade à la place des garages.
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Vie municipale

Château d’Erbach

JUMELAGE PONT ERBACH
L’année 2020 a été une année très perturbée, à cause de
la crise sanitaire. Toutes nos activités ont été annulées :
• La rencontre avec nos amis Allemands à Pont de
Beauvoisin pendant le week-end de l’Ascension
• La rencontre avec les élus Allemands et les nouvelles
équipes municipales Pontoises.
Cependant, cet été, quelques petits groupes Allemands
sont venus en vacances à la Maison de l’Amitié en
respectant scrupuleusement toutes les mesures
sanitaires en particulier la désinfection des locaux
par une société habilitée.
Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de
voir à nouveau nos amis Allemands.

Château d’Erbach, côté place du marché - Erbach

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rue des Écoles (entre la salle des Fêtes La Sabaudia et l’École Primaire)
• Inscription et Prêts gratuits
• Horaires d’ouverture (restreints actuellement en raison de la crise
sanitaire avec respect des gestes barrières) : vendredi de 15h30 à 18h
Une boîte « retour » est à disposition en dehors des heures d’ouverture.
Service de portage à domicile pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer.
Contacts : 04 76 32 84 40
Courriel : sabaudia-pontdebeauvoisin@orange.fr
Site : rezolire.bibenligne.fr
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Informations pratiques

ENCOMBRANTS PANNEAU
Organisé par la Mairie, nous vous
POCKET
proposons un service de collecte
(sur inscription obligatoire en Mairie) de vos meubles, gros électroménager… (végétaux non acceptés)
Les derniers mardis des mois de
février, Mai, août et novembre.

ASSOCIATION
LE BON
SAMARITAIN
En téléchargeant sur votre téléphone l’application Staying Alive
vous saurez gagner un temps précieux pour :
• localiser les défibrillateurs les plus
proches
• utiliser les tutoriels sur les gestes
qui sauvent

DÉFIBRILLATEUR
Ils peuvent sauver facilement
des vies et se trouvent :
•S
 alle des Fêtes (rue des Etrets)
•e
 t nombreux autres
commerces sur la
Baronnie

Utilisé par de très nombreuses communes ce site est maintenant à
votre disposition (après téléchargement sur votre smartphone) pour
consulter en temps réel les informations et alertes officielles de votre
mairie : Pont de Beauvoisin vient
d’y adhérer.

FRANCE
SERVICES
Accueil France services
Les Vals du Dauphiné,
ZA de Clermont
38480 PONT DE BEAUVOISIN
04 76 32 71 99
franceservices@valsduduphiné.fr
Accueil sur rendez-vous tous les
jours de la semaine (sauf vendredi après-midi) pour :
• vous accompagner dans vos démarches administratives (sécurité
sociale, impôts, retraite, allocations familiales, formation, emploi…)
• vous informer, vous orienter vers
les services et organismes adéquats
• vous aider à l’utilisation des outils
numériques
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ASSISTANTES
MATERNELLES
sur notre commune

Sophie BARLET
06 60 79 20 19
DOMINELLI
06 70 33 61 90
Ludivine HERVE
06 77 57 05 71
Salwa JEDDA
04 57 20 11 86
Sylviane MAUNAND
04 76 37 38 62
Agnès MOLLION
04 57 20 17 18
Marie-Laure PITOT-BELIN
04 76 35 22 28
Marie-Claude POULET
04 76 37 08 08
Isabelle RODRIGUES
04 76 06 22 80

Nos associations

VIE ASSOCIATIVE
Chacun sait l’importance de la vie associative dans le
cadre d’une commune pour faire société, et Le Pont
de Beauvoisin 73 et sa sœur Iséroise, ainsi que les communes limitrophes ou avoisinantes, se doivent de faire
connaître le tissu associatif pour inciter les personnes,
les familles à participer comme membres, dirigeants,
animateurs, et créer, développer, entretenir des liens
réels si importants à l’heure du numérique.

Chaque année les forums des associations permettent à
ceux qui le souhaitent d’essayer une activité, de découvrir et d’obtenir les démarches à suivre pour s’inscrire.

Vous pouvez trouver les différentes associations dans
le site web de notre commune et des communes avoisinantes ou se rendre, téléphoner en mairie pour recevoir les renseignements nécessaires.

Nous donnerons donc ci-dessous une liste non exhaustive des possibilités offertes sur notre territoire
(Pont73 et communes voisines).

Les Associations, Clubs, Comités… appartiennent à
plusieurs catégories dont le sport est certainement
la plus importante, mais aussi l’art, la culture, la mémoire, la solidarité, la fraternité.

SPORTS
PONT-DE-BEAUVOISIN 73
BADMINTON - Association Badminton Pontois
Président : Alexandre TIELIE
04 76 37 48 17
badminton-pontois@neuf.fr

FOOTBALL - USP Foot
Président : Jean-Pierre FAVIER
06 72 20 40 22
504447@laurafoot.org
usp-football.footeo.com

RANDONNÉE - Association Sportive Pontoise
des Retraités Actifs (ASPRA)
Président : LONGO Gilbert
contact@aspra-rando.com
wwwaspra-rando.com

VOLLEY-BALL - Association Volley-Ball Pontois
Président : Benjamin Grand
volleyball.pontbeauvoisin@gmail.com

PONT-DE-BEAUVOISIN 38
AÏKIDO - Académie Pontoise d’Aïkido
Président : Stéphane ROLLAND
06 84 58 62 01
rolland.stephane@yahoo.fr
academie-pontoise-aikido.jimdofree.com
www.3aikido.org ou www.arads.org

BASKET - Isère Savoie Pont Basket (ISPB)

Présidente : Claire SCHAEFFERS
06 18 88 07 77
Responsable sportif : Didier GAVEND
06 86 43 30 73
gavend.didier@orange.fr
www.isere-savoie-pont-basket.fr

CHASSE - Association La Diane ACCA
04 76 37 27 16

CYCLISME - Les Amis Cyclo Pontois

Président : David LIARD
06 50 71 69 39
david.liard@wanadoo.fr
www.cyclopontois.org
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ESCALADE - PREMIER DE CORDÉE
Président : Alexandre PILOMENE
07 82 10 35 40
1erdecordee.pdb38@gmail.com
premierdecordee-pontdebeauvoisin.blogspot.com/

GYMNASTIQUE - La Sentinelle
Président : Gilles BARRET
06 74 83 91 45
gilles.barret@isere.fr
lasentinelle.pont@yahoo.fr

JUDO - USP JUDO
Présidente : isabelle DE WULF
06 23 67 43 69 - 04 76 37 24 37
us.pontois.judo38@gmail.com

PÊCHE - AAPPMA
Président : David MAILLARD
06 72 28 87 92
aappma.guiers.thiers73@gmail.com
http://aappmaguiersthiers.blogspot.com/

Nos associations

PÉTANQUE - Union Sportive Pétanque

Président : Lucien BIOLLEY
06 03 41 99 61
cl38-0301@francepetanque.com

SKI - Ski Club du Guiers

Président : Aymeric VAN STYVENDAEL
06 16 13 82 82 - 06 75 80 43 16
skiclubduguiers73@gmail.com
www.skiclubduguiers.fr

TENNIS - Association PONTS TENNIS

Président : Pierre-Yves Berguet
06 95 38 39 60
ponts.tennis@fft.fr
www.ponts-tennis.com

CHIMILIN 38
TENNIS DE TABLE - CAPTT

TWIRLING BÂTON - Club de Twirling bâton

Président : Norman GRELOT
07 62 02 97 40 - president@captt.fr
captt.fr

Présidente : Odile Comte-Gaz
04 76 31 73 27 - 06 71 59 99 63
odile.esperance@wanadoo.fr

ARTS CULTURE MÉMOIRE
PONT-DE-BEAUVOISIN 73
ANCIENS COMBATTANTS - FNACA

Contribue au devoir de mémoire et à la sensibilisation
en transmettant des messages de paix, de compréhension, de fraternité.
Président : Robert TARTAVEL
robert.tartavel@orange.fr
www.fnaca.org/fr

ANCIENS COMBATTANTS - Le Souvenir Français
Président : Pascal Lecocq
lecocq_59@yahoo.fr

ANCIENS COMBATTANTS - Société des Volontaires
Président : Jean-Luc Rompion
lesvolontaires7338@free.fr

ART CULTURE DIVERTISSEMENT - ADICAE

06 09 11 49 56
contact.adicae@yahoo.fr

CHANT - Les Chœurs du Guiers

Développement de la chorale amateur
Président : Bernard GLANTZLEN
bernardmariette.glantzlen@orange.fr
Pour tous renseignements,
directeur de la chorale : Robert COMBAZ
06 89 65 29 55
leschoeursduguiers.opentalent.fr/

JUMELAGE - Jumelage Pont-Erbach
Présidente : Marie-Thérèse BELLINA
mtbellina@hotmail.fr

PATRIMOINE
Association Mémoire des Pays du Guiers
Président : Jean-Pierre Blazin
04 76 32 83 35
jean-pierre.blazin@wanadoo.fr

PHOTO - Objectif Images
Président : Jean-Etienne LAZARETH
06 61 61 34 30
jelazia@yahoo.fr
https://photopont.wixsite.com/objectifimage
objectifimage.wordpress.com/

PONT-DE-BEAUVOISIN 38
ANACR - Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance et des Amis de la
Résistance
Michel VANDEL
04 76 32 84 75 - mic.vandel@orange.fr

DANSE - Groupe folklorique Les Magnauds
Président : Roland Chaboud
chaboudrenee@yahoo.fr
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ANCIENS COMBATTANTS
Les Amis de la Résistance
Président : Michel Vandel
mic.vandel@orange.fr

MUSIQUE - ATELIER MUSICAL PONTOIS
Yves ARMANET
téléphone : 04.57.20.43.09.
portable : 06.79.62.32.70
ateliermusicalpontois@gmail.com
www.ateliermusicalpontois.com

SAINT-BÉRON 73
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ALCHIMIE
L’association propose divers ateliers artistiques en partenariat avec diverses structures ou institutions locales
(danse, théâtre, musique…).
06 78 87 80 48
alchimie-aps@gmail.com
assoalchimie.wixsite.com/pepiniere-culturelle
facebook : Asso Alchimie

Nos associations

SOLIDARITÉ FRATERNITÉ
PONT-DE-BEAUVOISIN 73
AMICALE DES POMPIERS
Ludovic GUILLET
06 06 74 28 93

AMICALE DE LA QUIÉTUDE
Président : Pascal LECOCQ
secretariat@ccas.quietude.org

LE TEMPS DE VIVRE
Rompre l’isolement des personnes âgées. Proposer des
activités variées.
Présidente : Marie-Thérèse BELLINA
mtbellina@hotmail.fr

LES AMIES DE L’ÉCOLE
Delphine RAMI
06 48 11 91 01

LES AMIS DU TOGO
Président : Docteur Jean-Yves MICHEL
lesamisdutogo.association@gmail.com
les-amis-du-togo.jimdofree.com

SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL

Président : Claude WALLE
mpcwally@aol.com
Jean-Louis BRUNEL - 04 76 31 12 30

PONT-DE-BEAUVOISIN 38
AMICALE DES DONNEURS DU SANG

RESA
Réseau de solidarité et d’échange destiné aux habitants
de l’avant-pays savoyard
Président : Claude FILIAS
asso.resa@gmail.com
www.assp-resa73.com

Nadège BURILLE
06 71 51 45. 24
burille.nadege@orange.fr

COMITÉ DES FAMILLES DU GUIERS

AIDE - ISACTYS

Présidente : Monique GROS-JEAN

04 76 37 33 13
info@isactys.com

DOMESSIN 73

FNATH - Association des accidentés de la vie

SAINT-BÉRON 73
ADMR DU THIERS AU GUIERS

Agnès CHAPPUIS
04 76 31 25 60

Président : Georges RAT
06 76 86 47 11 - 04 76 37 24 39
georges.rat@orange.fr

CHAMBÉRY 73
BANQUE ALIMENTAIRE DE SAVOIE

LA BRIDOIRE 73
AVIE - ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE

Alain SABY
09 53 16 14 80
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Collecte et redistribution des denrées alimentaires
ba730@banquealimentaire.org
ba73.banquealimentaire.org

Nos aînés

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE LA MAISON DES AUGUSTINES
Depuis le 1er novembre 2018 et en accord avec les autorités de tarification, la Maison des Augustines poursuit ses travaux de rénovation et d’agrandissement.

aux soins et à la désorientation de la personne âgée.
En se rénovant, La Maison des Augustines souhaite
rester un point ressource pour la personne âgée et
ses proches au niveau du bassin de vie.

Sa capacité d’accueil ne change pas, l’établissement
dispose toujours de 79 places dont 12 chambres adaptées aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, 1 pour les séjours temporaires et 1 d’accueil de jour.
Ces travaux ont comme objectif de rénover complètement le bâtiment en termes de peinture, de remplacement des équipements d’éclairage et de modernisation
des chambres mansardées. La création d’une extension a permis entre autres de créer un nouvel accueil,
des petits salons pour les résidents et leurs proches
ainsi qu’un grand espace de vie donnant sur le parc.
La toiture est également entièrement refaite.
La Maison des Augustines, de par ses locaux et ses
équipes, garde toujours comme objectif de s’adapter

EHPAD LA QUIÉTUDE ET LES LOGES DU PARC
bien en place pour porter le projet de pôle Gérontologique où se côtoient plusieurs établissements
et services pour la population âgée du territoire de
l’Avant-Pays et au-delà :
• 2 EHPADS pouvant accueillir au total 85 résidents
dont 5 en appartement collectif
• 2 résidences autonomie pouvant accueillir 70 résidents avec accueil de jour
• 1 service de soins infirmier (37 bénéficiaires) et 1
d’Aide à Domicile (48 bénéficiaires).

L’année 2020 est un tournant important pour l’EHPAD
« La Quiétude » : le rapprochement des structures
de Pont de Beauvoisin et de Saint-Genix les Villages,
amorcé par la mise en place d’une direction commune
en 2018 s’est poursuivi sous la houlette de la CC Val
Guiers.
Aujourd’hui, la Direction (Dominique FRITEAU) est

Vrai pôle gérontologique, celui-ci devra être de qualité
dans son accompagnement, sa prise en charge et ses
conseils. Proposer différentes réponses aux besoins
de la population âgée du secteur et à leur famille. Un
vrai réseau de partenaires ressources devra se développer et poursuivre la création d’emplois sur le secteur.
Malgré le coronavirus, qui a été maîtrisé dans nos établissements la vie a continué à La Quiétude. Les résidents ont même dit avoir été plus entourés pendant
cette période.
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Nos ainés

Repas italien à la Maison de l’Amitié

MARCEL VAGNON
100 ANS DHISTOIRE
Marcel VAGNON, c’est l’histoire du meuble à Pont de
Beauvoisin, mais c’est aussi l’histoire d’une vie bien
remplie.
Né à Saint-Albin-de-Vaulserre le 27 janvier 1920, il
fréquente l’école communale avant d’intégrer la
fabrique de sièges BELLEMIN. Enrôlé pendant la
guerre dans le STO, il s’enfuit et gagne le maquis. À
la Libération, il travaille pour les meubles CUSIN avant
de s’installer comme artisan dans son pays natal où il
commence à former quelques apprentis.
Encouragé par M. BERNERD alors Maire de Pont de
Beauvoisin 38, il trouve un très bel emplacement
et s’installe à Pont de Beauvoisin. Il participe avec

M. POLAUD à la
relance d’une
activité prospère
qui refait de Pont
de Beauvoisin la
Cité du Meuble
qu’avait voulu
François 1er : une
foire régionale
attire alors des milliers de visiteurs.
Amoureux de son métier, il sut former des générations
d’ouvriers et puis son fils Philippe pour qu’il prenne la
relève : c’est alors que sa curiosité trouve à s’exercer
durant une longue retraite méritée.

CLUB LE TEMPS DE VIVRE
Le jeudi 12 mars 2020, 58 adhérents du club
« Le Temps de vivre » se sont retrouvés
autour d’un repas italien à la Maison de
l’Amitié.
Dans une salle décorée aux couleurs de
l’Italie, Antipasti, Cannelloni, Tiramisu accompagnés de Marsala, Rosetto Trevenizie
et Limoncella, ont régalé les convives. Une
belle journée qui restera dans les mémoires.

L’automne et l’hiver seront longs pour nos
aînés et les activités reprendront lorsque les
conditions sanitaires nous le permettront.

Ce fut hélas notre dernier rendez-vous de l’année en
raison de l’arrivée foudroyante de la Covid-19.
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Nous souhaitons d’ores et déjà une bonne fin d’année à l’ensemble de nos adhérents.

Histoire

Pont romain

PONT DE BEAUVOISIN
ET SON HISTOIRE
Chers Pontoises et Pontois, cette nouvelle rubrique a
pour but de retracer l’histoire de Pont de Beauvoisin
et plus généralement du territoire dans lequel il est
ancré depuis des millénaires, et ainsi retrouver des racines profondes qui, quelquefois, manquent cruellement pour faire société.
En effet, dès la fin de la dernière glaciation (env. -11 700
ans), c’est le début de la période interglaciaire qui se
continue encore aujourd’hui, et dont le réchauffement,
la fonte des glaces, ont permis l’installation des hommes
au bord des lacs et des cours d’eau (période néolithique
-4e et 3e millénaires av. JC), des découvertes archéologiques proches d’ici en témoignent.

Un peu plus tard, de nombreuses invasions de peuplades
du Nord ont lieu et la Gaule est donc une mosaïque
de tribus. Dès -500 av. JC, des Celtes originaires des
plaines du Danube s’implantent dans notre région, les
Allobroges.
Puis vient la période du développement de Rome, les
Romains déferlent sur l’Europe et autour de la Méditerranée, et à partir de -121 av. JC, commencent la
conquête de l’Allobrogie.
Aux alentours de -50 av. JC, l’Administration Romaine
place notre territoire dans la Province Narbonnaise. Par
la suite, au gré de l’évolution de l’Empire vers 286, nous
seront dans la Province Viennoise. C’est durant cette
longue période de plus de 300 ans que va apparaître
le nom de PONS BELLIVICINUS ou PONS BELLOVICINUS
soit Pont de Beau Voisinage ou Village selon les versions, pour les besoins de l’Administration et aussi certainement de la cartographie des bourgs sur les voies
romaines. Vers 354, le territoire sera désigné sous
le nom de SAPAUDIA.
Notre région a été traversée de très nombreuses fois
par des armées d’invasions, (Celtes, Carthaginois, Germains), de la vallée du Rhône au nord de l’Italie, franchissant les cours d’eau comme le Guiers, les petits cols
(le Blanchet, le Crucifix), et les grands cols (St Bernard,
Mont Cenis). Pendant la domination Romaine, ces itinéraires de communication formeront un réseau très
dense, et Aoste (Augustum) se trouvait être un carrefour important des routes entre Lyon-Vienne et Milan
via Chambéry ou Genève, ce qui faisait de la région de
Pont un pôle important, amenant développement commercial et social (voir musée archéologique d’Aoste).
Au Ve siècle, à la fin de l’Empire Romain d’Occident, en
443, La Sapaudia est concédée aux Burgondes, et
ceux-ci seront battus par les Francs en 534.
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Histoire

Notre territoire restera aux mains des Francs jusqu
en l’an 1 000 avec les lignées de Mérovingiens puis de
Carolingiens, successions, partages, querelles, guerres,
traités font fluctuer les frontières. Les Seigneuries se
créent par les guerres, les mariages et les donations. De
plus, depuis le IIe siècle, le Christianisme s’étend et jouera un rôle imminent dans le déroulement de l’Histoire.
De grandes Familles seigneuriales émergent (Maurienne,
Savoie, Genève…) dont les Humbertiens implantés en
Maurienne qui, peu à peu, éliminent leurs rivaux.
La Dynastie du Comte Humbert est à l’origine de la
création de la Maison de Savoie en 1032, intégrée au
Royaume des 2 Bourgognes et au Saint Empire Germanique jusqu’en 1378, mais ne prendra le titre de Comte
de Savoie qu’au XIIe S. et de Duc de Savoie en 1416.
Après la chute de l’Empire Romain, à la période féodale,
la ville de PONT prend de l’essor, petits seigneurs, châteaux, bourgs apparaissent. L’abandon de la voie romaine passant par le pont sur le Guiers entre Bellemont
et Saint-Genix, a probablement favorisé la construction
d’un pont à un endroit étroit permettant le contrôle du
passage (péage). Des quartiers se construisent de part
et d’autre de la rivière.

Au IIe S, sur la rive gauche du Guiers, sous l’impulsion des Comtes d’Albon, se formera le Dauphiné et
sur la rive droite, la Maison de Savoie, s’en suivront
des guerres Dauphiné Savoie qui prendront fin avec le
traité de Paris en 1355 qui fera du Guiers une fron-
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tière entre Royaume de France et la Savoie pour
cinq siècles, un traité final sera signé en 1376 entre
Amédée VI et Charles V.
Le Pont de Beauvoisin va profiter de cette position de ville frontière, d’autant qu’une charte signée
par Amédée V en 1288 affranchissait les bourgeois et
habitants, leur permettant de disposer de leurs biens
à leur gré.
Côté Dauphinois, la lignée des Comtes d’Albon a ses
origines en Viennois, en 1032, le pouvoir ecclésiastique
permet l’extension du territoire, aboutissant au Dauphiné de Viennois mais c’est seulement en 1142 que
les Comtes d’Albon prirent le nom de Dauphin de
Viennois. Cette appellation de Dauphin et Dauphiné se transmettra en 1288 à la Maison capétienne
de Bourgogne, puis en 1349 aux Rois de France par
cession à Philippe IV de Valois.
Entre le Xe et le XIVe siècle, la mutation politique, la
construction de nombreux châteaux, vassaux des maisons comtales, et la mutation religieuse avec la construction de nombreux monastères, abbayes, églises et
chapelles va favoriser une relative sécurité.
Et les Pontois dans tout cela ? La société se hiérarchise,
le peuple sous la dépendance des classes dirigeantes,
est au travail, l’agriculture et l’élevage surtout, l’artisanat, le commerce et les services, le nombre des familles augmente, malgré la famine due aux mauvaises
récoltes, les taxes, épidémies et maladies.
Dans la prochaine édition, nous reprendrons le fil de
l’histoire sous Amédée VIII (1383-1451), un homme remarquable qui sera le premier à porter le titre de Duc
de Savoie, et nous remonterons les siècles suivants
jusqu’à la révolution.
Réf. : Histoire de la Savoie (Jean-Pierre Leguay), wikipédia.

Vie quotidienne

JE FAIS VIVRE
MON COMMERCANT
Nous avons choisi de mentionner tout particulièrement
les commerçants de notre centre bourg. À l’heure où
notre équipe municipale en lien avec nos homologues
isérois s’est fixée comme objectif de revitaliser le centre
bourg pontois. Il convenait de mettre en lumière celles
et ceux qui, malgré un contexte très difficile ne baissent
pas les bras et mérite notre soutien.
Ils sont plus de 25 à pérenniser la riche histoire
commerciale de PONT DE BEAUVOISIN.

RESTAURANTS / BARS
• La Tour des pizzs - 04 76 37 00 75
• Louka pizz - 04 76 37 39 53
• Pizzeria Di Francesca
• Le Bombay - 09 87 34 28 28
• Bar du Centre - 04 76 37 24 51
• Le Carouge - 06 63 30 28 91
• Ponts gourmands - 04 76 05 25 60

COIFFURE
• Syl Tif - 04 76 67 41 96
• Coiff Line - 09 80 93 22 32
• Atelier Cassandre - 04 76 05 67 80

AUTO ÉCOLE
• 3D - 04 76 37 00 75

VÊTEMENTS
• Misty Rose - 04 76 93 09 64
• Petits Futés (enfants, occasion) - 04 76 32 85 26
• Caverne des Pitchouns (dépôt-vente)
• Mean Tricks

CHAUSSURES
• Double - 04 76 37 27 80
• Coccinelle - 04 76 32 88 30

PHARMACIE
• Colin - 04 76 37 22 65

AUDITION
• Grand audition - 04 76 07 02 60

OPTICIEN
• Optic 2000 - 04 76 37 24 35

AGENCES IMMOBILIÈRES
• CIS - 04 76 32 05 79
• Planet’ Immo - 04 76 05 54 18

AGENCE DE VOYAGES
• FAURE Tourisme - 04 76 37 03 33

TABAC PRESSE
• Le Masarines - 04 76 37 22 50

ARTICLES DE PÊCHE
• Au fil du guiers - 04 76 31 27 05

ÉPICERIE VRAC
• Les bocaux d’Elise - 09 82 34 62 58

FLEURS
• Au jardin savoyard - 04 76 37 25 57
Et puis encore taxis Latard, SN Nettoyage, onglerie
et cours de musique…
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VAL GUIERS
La Communauté de Communes Val
Guiers regroupe 11 communes ; elle est dirigée par
un Bureau constitué d’un Président, de sept Vice-Président et des maires non exécutifs. Christian BERTHOLLIER est Vice-Président en charge des travaux.
Le Conseil Communautaire comprend 36 conseillers
dont 6 représentent votre commune.
Son budget est alimenté par les dotations, et surtout
les impôts et taxes notamment ceux liés à l’activité
économique.
Ses compétences relèvent de nombreux domaines et
tout spécialement du Développement Économique :
et de ce fait son rôle est majeur au niveau du Tourisme,
de l’Agriculture, de l’Environnement, des Transports.
Par ailleurs, la Communauté de Communes s’est dotée
de la compétence Enfance (crèches), Jeunesse (ValGuiers Ados) et tout récemment Personnes Âgées
(voir page 13).

SYNDICAT MIXTE DE
LAVANT PAYS SAVOYARD
Le SMAPS regroupe les délégués
des 3 communautés de communes de l’Avant-Pays Savoyard et dispose des ressources financières apportées par celles-ci, le département, et la gestion des
programmes qui lui sont confiés (par exemple programme LEADER).
Il assure la gestion du SCOT (schéma de cohérence territoriale qui structure les règles d’urbanisme de notre
territoire), ainsi que les nombreux programmes techniques nécessitant une approche territoriale large
(culture, fonds européens, habitat, soutien aux commerces et TPE, TEPOS…).
La commune de Pont de Beauvoisin n’est pas représentée au SMAPS.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU GUIERS
ET DE LAINAN
Ce syndicat exerce son activité sur 30 communes dans
3 domaines : l’adduction d’eau potable, l’assainissement
collectif, l’assainissement non collectif. C’est un syndi-
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cat qui gère un budget important compte tenu des
investissements très lourds qu’il faut généralement
porter : les stations d’épuration moderne coûtent en
effet entre 5 et 10 millions d’euros selon leur taille. Il
en est souvent de même en ce qui concerne les réseaux et les stations de pompage.
Christian BERTHOLLIER est président du SIEGA.

SI AGA

SYNDICAT
INTERDÉPARTEMENTAL
DU GUIERS ET DE SES
AFFLUENTS

Les initiales sont voisines mais la signification est
toute différente puisque le SIAGA s’intéresse à la rivière emblématique de notre territoire : il en protège
les berges, aménage les passes à poisson, soigne la
ripisylve, veille à la qualité des milieux aquatiques.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DADDUCTION DEAU POTABLE
Ce syndicat partage avec le SIEGA la gestion des réseaux d’eau potable : mais le SIAEP prend en charge
cette gestion sur les communes savoyardes de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette ainsi
que celles de Val Guiers.

SICTOM
Le SICTOM du GUIERS (Syndicat
Interdépartemental de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères) est un établissement public, créé par Arrêté
Préfectoral du 17 novembre 1976.
2 Communautés de communes ont délégué au SICTOM du GUIERS la compétence de gestion des déchets
ménagers, soit au total 20 communes représentant
25 491 habitants, trieurs à 100 %.
• Communauté de communes Val Guiers (11 communes en Savoie)
• Communauté de communes des Vals du Dauphiné
(9 communes en Isère)
Le SICTOM du GUIERS c’est :
• 3 déchetteries
• 467 colonnes d’apport volontaire

Vie quotidienne

•1
 500 composteurs individuels mis en place
•1
 plateforme de compostage en gestion privée
Les missions du SICTOM du GUIERS
Le SICTOM est compétent en matière de collecte et
traitement des déchets ménagers. Le traitement des
ordures ménagères a été transféré au SICTOM Nord
Isère en date du 1er janvier 2003.
Il a pour vocation d’organiser la collecte des déchets
ménagers dans sa globalité et de minimiser les coûts
pour les collectivités et les contribuables.
Du tri des emballages au compostage des déchets
verts, en passant par l’articulation d’un réseau de déchèteries, les collectivités regroupées au sein du Sictom ont décidé d’inscrire leur action dans la voie du
recyclage maximal et d’assurer le traitement des déchets ménagers dans les meilleures conditions économiques et environnementales.
• La collecte sélective en apport volontaire dans chacune des communes adhérentes.
• La gestion de 3 déchèteries réparties sur le territoire (Domessin, Saint Genix les Villages et Les
Abrets en Dauphiné).
• Le développement du recyclage et de la valorisation des déchets.
• La recherche de valorisation et de développement
du compostage des déchets verts et organiques.
• Le développement et le suivi de la communication et de la sensibilisation vers le grand public et
en particulier les jeunes.
> 9 personnes contrôlent chaque jour la collecte des
ordures ménagères et des emballages ménagers, répondent aux questions, sensibilisent les habitants et
accueillent les usagers en déchèteries :
Collecte des ordures ménagères
Elle a lieu 1 fois par semaine, le lundi après-midi, à
partir de 13h (ou à partir de 20h de mi-juin à mi-septembre pour éviter les fortes chaleurs d’après-midi).
La présentation des déchets est nécessairement en
bacs normés EN840 (on les trouve dans les magasins
de bricolage) ou dans les conteneurs d’apport volontaire. Il n’y a pas de collecte de sacs.
De même, les déchets doivent être des ordures ménagères. La présence d’emballages ménagers ou d’objets destinés aux déchèteries entraînera le refus de
collecte du bac.
Horaires de la déchèterie de Domessin
• Lundi : 14h - 17h20 • J eudi : 9h - 11h50
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-11h50 et 14h17h20

• Fermée les lundi matin et jeudi après-midi
L’accès aux déchèteries est régulé par des barrières
automatiques. Elles s’ouvrent grâce à un système de
reconnaissance des plaques minéralogiques des véhicules. Les usagers (particuliers et professionnels)
doivent donc enregistrer au préalable tous leurs
véhicules, en créant un compte pour leur foyer ou
leur entreprise, soit en ligne par internet (https://moncompte-decheteries.horanet.com), soit en envoyant par
mail au Sictom du Guiers (justificatif de domicile de
moins de 6 mois et carte grise du ou des véhicules)
ou encore physiquement au Sictom du Guiers (pas
d’inscription en déchèterie).
Acquisition de composteurs individuels
Composteurs en bois de sapin et d’épicéa issu des forêts
du Haut Jura de 575 litres.
Dimensions : Hx84cm - Lx85cm - Px95cm + 1 bio seau
offert de 10 litres avec un autocollant consignes de tri
Téléchargez et imprimez le bon de commande sur le
site internet du Sictom du Guiers et envoyez-le accompagné d’un chèque de 50 € à l’ordre du Trésor Public
au Sictom du Guiers.
Location de broyeur
• Location du broyeur contre une participation de
15 €/jour
• Réduction, voir suppression des trajets en déchèterie
• Constitution d’une réserve de broyat pour pailler vos
plantations et jardiner plus naturellement.
Comment réserver ?
• Remplir le formulaire sur le site www.sictom-guiers.
fr, rubrique Réduisons nos déchets/valoriser les végétaux à domicile/location du broyeur de branches
• Choisir une date-période libre dans l’agenda de réservation et l’indiquer dans le formulaire
• Cliquer sur VALIDER
Un message indique « Merci ! Votre formulaire a été
reçu. Votre demande est en attente de validation par
les services du SICTOM et sera traitée dans les meilleurs
délais. » Vous recevrez ensuite par mail une confirmation de votre demande de réservation.
Où trouver les points d’apport volontaire d’emballages ménagers ?
En première pas du site internet www.sictom-guiers.fr,
une carte recense tous les sites d’apport des emballages ménagers. Ils sont marqués d’une « bulle jaune
ou bleue », le pictogramme renseigne s’il s’agit d’un
conteneur enterré ou aérien.
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PONT 38 73
L’histoire, comme l’organisation
administrative ont contrarié le
destin commun des deux cités
Pontoises, portant le même nom
alors qu’un bel élan populaire
espérait une fusion naturelle il y a
un peu plus de 3 ans.
Aussi, à peine installés, les élus de
nos deux communes ont décidé
dans une réunion solennelle
le 3 juillet 2020 de travailler sur
plusieurs sujets communs et de
porter ensemble des projets
fédérateurs.

Légende photo

Citons parmi ceux- ci, la
réhabilitation du GUIERS comme
trait d’union entre nos bourgs
et non plus frontière entre deux
départements ; citons aussi un
programme d’actions partagées en
matière d’animations et d’activités
culturelles et plus récemment
la candidature conjointe au
programme « Petites Villes de
demain ».
Bien évidemment la crise sanitaire
et les confinements ont annulé
la plupart de ces perspectives
pourtant bien engagées (14 juillet,
Fête des Lumières) : gageons qu’il
ne s’agit que d’un contretemps car
les intentions et les groupes de
travail communs sont lancés.
En ce début d’année nous travaillons
d’ores et déjà sur la participation
active au festival ARCHINATURE,
à une dynamique commune
de soutien aux commerces et
activités de centre bourg, à un
plan « façades » et bien sûr à la
programmation pluriannuelle des
actions soutenues par les pouvoirs
publics au travers de « Petites Villes
de demain ».

Les petites villes, fers de (re)lance
Les petites villes occupent une place à part dans le cœur des Français.
Ces centralités de moins de 20 000 habitants constituent en effet,
pour des millions de nos concitoyens, la trame de leur existence
quotidienne. Depuis plusieurs années, elles sont déjà le support de
nombreux projets et innovations qui réinventent le visage de notre
pays. Aujourd’hui, alors que le Premier ministre a annoncé un Plan
de relance d’une ampleur considérable, particulièrement ambitieux
pour les territoires, le programme Petites villes de demain va être un
formidable accélérateur des transitions territoriales, notamment en
termes d’écologie et de résilience.

