
Récapitulatif 2015
Nouveaux commerces, enseignes et entreprises
La Suite royale, rue Emile Combes, cadeaux, souvenirs
Le Jean Valérie, rue Emile Combes, infirmiers 
(cabinet, soins à domicile)
Dame Guenièvre, rue Emile Combes, restauration rapide
Fouillet-Kawala, Place de la République, huissiers de 
justice 
Nathalie Dersoir-Boué, Les Roches, neuropsychologue
Laure Charpentier, rue Emile Combes, praticienne en 
kinésiologie

Changement de propriétaire ou d'enseigne
Esprit nature, rue Emile Combes, boutique bio, 
diététique
Allons voir si la rose …, rue Emile Combes, fleuriste
Le Fournil du Marché, rue Pasteur, boulangerie-
pâtisserie

Bienvenue aux nouveaux adhérents

Hôtel de Bordeaux, rue Gambetta, restaurant
Guillaume Douet, rue Pasteur, osthéopathe

Stationnement

Après des années d'attente, le stationnement en 
centre-ville sera enfin contrôlé grâce à la création 
d'un service de police municipale, intégrant le garde 
champêtre et un agent avec des missions de police 
administratives et judiciaires à compter du 1er avril 
2016.
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Le mot du président

Tous responsables

2015 fut encore une année difficile et compliquée.

Pons ne fait pas exception, les commerces des 
grandes villes de la région subissent le même sort ; 
concurrence de la grande distribution et d'internet, 
agrandissement de zones commerciales, manque de 
stationnement, problèmes de circulation …

Toutes proportions gardées, le GICC de Pons conserve
un nombre d'adhésions important. A titre de 
comparaison, Royan a le double d'adhérents pour 5 
fois plus de commerces.
En tant qu' association pouvons-nous changer le cours
des événements ?  Non mais nous pouvons continuer 
à nous mobiliser pour défendre notre belle ville qui 
mérite de se réveiller, et si nous sommes nombreux, 
et que nous nous unissons, nous pourrons l'amener 
au niveau d'attrait des autres villes actives de notre 
région.

En tant que commerçant, entrepreneur, élu, employé 
nous sommes tous responsables de notre devenir y 
compris en partie de celui de notre communauté.
Les problèmes sont là et il faut trouver les solutions.
La solution c'est nous tous.  Ou l'on fait partie de 
cette solution, ou l'on fait partie du problème. Ne rien
faire, ce n'est pas contribuer à la solution, c'est donc 
faire partie du problème.

Dynamiser NOTRE ville, c'est offrir un avenir à nos 
associations, nos commerces, et nos habitants.

Alexandre Poupart

Nous contacter
19 rue Charles de Gaulle, 17800 Pons.
Tél/Fax : 06 82 16 77 65,     www.commerces-pons.fr
E-mail : giccdepons@orange.fr
Permanence assurée du mardi au vendredi de 9h à 13h



2000€ de paniers garnis offerts pour la
Quinzaine commerciale de Noël

Vendredi 15 janvier, lors des vœux du GICC, qui se 
sont tenus au garage Renault Le Relais de Saintonge, 
le président de l'association des commerçants 
Alexandre Poupart a effectué la remise des paniers 
garnis d'une valeur totale de 2000€.

Chèquiers commerçants

Pour promouvoir les produits et services de chacun 
de ses adhérents, le GICC a prévu de faire concevoir, 
imprimer et distribuer 5500 chéquiers d'offres 
commerciales de vos commerçants.  Ils seront 
distribués au mois de Mai dans les boites aux lettres 
de Pons et de sa région. Chaque commerçant sera 
représenté par une page du chéquier. Réservée aux 
adhérents, cette promotion est effectuée 
gratuitement pour les participants.

Manifestations à venir:

SAMEDI 23 JUILLET 2016: 
Marché Médiéval

La fête se déroulera dans le centre ville de Pons avec 
la participation de l'association Saint Jacques de 
Compostelle. Animations sur place (musique, 
troupes...).
Pour réserver : 06 82 16 77 65, à partir de 15€/3m

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016: 
Braderie/ Brocante – Forum des associations
La manifestation aura lieu dans le centre ville de Pons
avec la participation de l'association des Rétros 
Pontoises. Sur place buvette et animations enfants 
(manèges, structures gonflables). Exposants 
professionnels et particuliers acceptés.
Pour réserver : 06 82 16 77 65, 2€/m

Le GICC sur le web
Nous vous l'annoncions depuis quelques mois, ça y 
est, vous pouvez enfin découvrir à l'adresse 

www.commerces-pons.fr 
le tout nouveau site internet du GICC de Pons !
Vous pourrez y retrouver les infos et actualités de 
l'association, les dates et les photos des animations 
passées et à venir... Chaque adhérent y possède une 
page qui lui est entièrement dédiée, présentant son 
activité, ses coordonnées et horaires d'ouverture.
Voilà enfin un bel outil pour représenter les 
commerçants, artisans et entreprises pontoises, en 
leur faisant bénéficier d'une visibilité accrue sur la 
toile.

Le GICC a aussi sa page Facebook : 
GICC « Pons, cité commerciale »

On y retrouve au fil des jours toute l'actualité de 
l'association et des commerces de la ville en général, 
les animations organisées, ainsi que des infos sur les 
adhérents et les partages des publications de leurs 
pages.  Vite, venez « liker » la page du GICC pour ne 
manquer aucune info.

Le Groupement d’Intérêts Communal et Commercial de Pons 
en partenariat avec la ville de Pons et d'autres associations 
locales, œuvre à animer et dynamiser la ville pour favoriser le 
maintien et le développement du tissu économique, 
promouvoir l'activité, accroître la fréquentation et fidéliser la 
clientèle à Pons.


