
RETROUVEZ LES COMMERCES DE LA VILLE ! 
Edition d’un catalogue en soutien aux commercants locaux  
 
 
Pont-Audemer est une ville reputée pour ses commerces, nombreux et variés ! La Ville a 
souhaité marquer son soutien au commerce de proximité, malmené par la crise sanitaire. 
Elle s’est sont donc mobilisée, en partenariat avec l’Union Commerciale de la Venise 
Normande (l'Union commerciale de commerçants de Pont-Audemer) pour éditer un cata-
logue des commerces et pouvoir le distribuer largement dès début décembre. 

 
Depuis plusieurs années la ville de Pont-Audemer a entrepris, 
sous l’impulsion de Michel Leroux, de nombreux efforts pour 
soutenir le commerce de proximité ; en l’aidant à se moderniser, 
en rénovant le centre ville pour le rendre toujours plus 
accueillant, et consciente que ses commerces la rendent attrac-
tive et dynamique. 
 
Ces efforts sont aujourd’hui mis à mal par la crise sanitaire qui 
impacte l’économie, à commencer par les artisans et petits 
commerçants.  
En parallèle des aides financières débloquées par la Ville, 
l’Etat et la Région, c’est aussi à chacun aujourd’hui de se 
mobiliser à leurs côtés, de favoriser les achats dans les com-
merces de proximité, et ainsi de privilégier la qualité, l’hu-
main, l’emploi local et le respect de l’environnement à travers 
ces circuits courts.  
 

Ce catalogue qui regroupe plus de 100 commerces permettra ainsi de 
faire connaître et de découvrir le fabuleux choix de produits et cadeaux que les habi-
tants du secteur peuvent retrouver à Pont-Audemer. Il sera distribué dans les boites à 
lettre de Pont-Audemer et disponible à l’accueil de la mairie, pour le premier week-end 
de décembre. Une bonne raison d’acheter local à l’approche des fêtes ! Et il pourra 
même être gardé afin de faire de l’achat de proximité un réflexe. 
 
Consciente que tous les commerçants n’ont pu répondre à l’appel lancé le 11 
novembre, la Ville a également édité une version numérique du catalogue sur laquelle 
les commerces manquants sur l’édition papier pourront toujours venir s’intégrer. 
 

Vous souhaitez découvrir en avant-première le catalogue de vos commerces ? 
Il est en ligne sur le site internet de la ville : 

www.ville-pont-audemer.fr 

CONTACTS 
 

Mairie de Pont-Audemer  : 02 32 41 08 15 
Service Communication : 02 32 41 81 48 

communication@pontaudemer.fr  
 

Cabinet du Maire : 02 32 41 81 35 
jessy.guitton@pont-audemer.fr 

 
Retrouvez les informations mises à jour régulièrement sur le territoire : 

www.ville-pont-audemer.fr 
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