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Rester maître de notre avenir

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dans un contexte plutôt morose, l’arrivée du printemps 
nous met du baume au cœur et nous donne une nouvelle 
énergie pour continuer à entreprendre. D’autant que de 
nombreux dossiers arrivent à échéance et que des 
projets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années 
deviennent réalité. Je pense notamment à l’Îlot Maniez, 
dont les fondations sont en cours, ou encore, la révision du 
Plan local d’urbanisme lancée en 2008, qui entre dans 

sa phase de finalisation.
Le projet de zonage et le règlement du futur document d’urbanisme ont été 

présentés en réunion publique, à laquelle vous avez été nombreux à participer. Ce 
travail de longue haleine répond à des impératifs dictés par l’état, qui nous laisse une marge de 

manœuvre relativement restreinte, mais que nous avons voulu optimale pour assurer un développement 
harmonieux de la commune.

Le 14 mars, lors du conseil municipal, l’adjoint en charge des finances, Samset Shakhun, appuyé par 
le Directeur général des services, a détaillé les orientations budgétaires, sur lesquelles est bâti 
le budget, qui sera voté le 11 avril. 
En dehors de toute considération politique, les baisses de dotations de l’état, de l’ordre de 90 000 € 
pour Pont-évêque, le mode de calcul des subventions du Conseil départemental qui nous pénalise, 
ont une répercussion directe sur notre gestion des fonds publics et nous oblige a toujours plus 
de rigueur, pour ne pas mettre en péril les finances de la commune. Mais nous y 
reviendrons plus en détail dans le prochain Trait d’Union.

Être à l’écoute des habitants, c’est aller à votre rencontre ! C’est pourquoi j’ai souhaité, dans le cadre 
des Cafés citoyens, que les élus de la commission Politique de la ville se rendent 
dans vos quartiers, pour échanger directement avec vous.
À ce titre, ils seront présents au Plan des Aures, le 12 avril de 14 h à 17 h, et aux Genêts, salle des 
Saules, le 19 avril de 14 h à 17 h. N’hésitez pas à venir les voir, leur parler : ils sauront vous écouter !

Le 21 mai, la Fête de la Ville sera l’occasion de nous réunir, tout simplement pour le plaisir 
d’être ensemble. Je vous invite à partager ce moment convivial, qui sera riche en animations. 

madame le maire, martine Faïta

édito
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Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques

Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

34, avenue Georges et Louis Frèrejean - Z.I. de l’Abbaye - 38780 PONT-ÉVÊQUE

Du Lundi au Vendredi 
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46 

4 Le mot des élus...

Jean-André Thomassy
Adjoint délégué à l’urbanisme,  
à la voirie et à l’agriculture

Plan local d’urbanisme 
Le zonage présenté en réunion publique

L’élaboration du Plan local d’urbanisme entre dans 
sa phase de finalisation. après avoir été débattu en 
conseil municipal, la commission urbanisme a organisé 
une réunion publique, le 11 février à la salle des fêtes, 
pour présenter aux habitants le projet de zonage et le 
règlement du futur document d’urbanisme.
aux côtés de l’urbaniste, Sylvie vallet, de l’adjoint 
délégué à l’urbanisme, à la voirie et à l’agriculture, 
Jean-andré thomassy, et du directeur des services 
techniques de la ville, madame le maire, martine 
Faïta, a rappelé les enjeux démographiques, 
économiques, environnementaux et les contraintes 
liées au développement du territoire. des composantes 
qui visent à garantir, pour les dix années à venir, une 
bonne qualité de vie et de services, tout en réduisant 
de 35 % la consommation d’espace.

madame le maire a répondu aux questions des 
propriétaires, désireux de connaître le classement 
précis de leurs terrains, avec l’appui de Jean-Yves 
Bourguignon, géomètre-expert, qui a apporté son 
expertise.
un registre d’observation, à l’attention du commissaire-
enquêteur, est ouvert en mairie, pour recueillir les 
remarques des habitants. L’objectif étant que le PLu soit 
entériné, au plus tard, avant la fin de l’année.

Conseil de Développement

Tra
it d’union4

Travaux Cadre de vie Environnement
Le PLU définit  les grandes 

orientations d’aménagement du 
territoire et d’utilisation des sols 
d’une commune, il se traduit par un 
zonage qui précise les autorisations 
à construire sur les différents secteurs 
de la commune.

“

”



www.rodenstock.com
www.rodenstock.com

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le mot des élus...

Gilbert Courtois
Conseiller municipal
délégué à l’Environnement

Journée de l’Environnement

Demandez le programme !

4 8 h :  accueil convivial autour d’un café et composition  
des équipes

4 De 8 h 30 à 11 h :  nettoyage des rivières  
et de mon quartier

4  à partir de 10 h : stand d’apiculture et vente de miel, 
information sur le tri sélectif et le lombricompostage, 
grainothèque, présence de l’association “Les bouchons 
d’amour” (Pensez à apporter vos bouchons !), jeux 
proposés par le Cme…

4 11 h 30 :  tirage au sort et remise des prix  
du concours du fleurissement

4 12 h : pot offert aux participants

Rendez-vous le 9 avril  
sur la place Claude Barbier !
« Prenons soin de la planète, commençons par 
Pont-Évêque ». C’est le slogan qu’ont choisi les 
jeunes élus du Conseil municipal des enfants, 
pour inviter les habitants de la commune à 
participer à la Journée de l’environnement, 
organisée par la municipalité, en partenariat 
avec les associations de la commune et  
viennagglo.
Les équipes, conduites par gilbert Courtois, 
conseiller municipal délégué en charge de 
l’environnement, seront encadrées par des 
élus et des agents des services techniques 
de la ville. il est conseillé aux bénévoles de 
s’équiper de bottes, de gants et d’un gilet 
jaune.

Un ordinateur en cadeau !
Pour remercier les bénévoles, un tirage 
au sort permettra à l’un des participants 
de remporter un ordinateur fixe, offert 
par l’association trira. un lot enfant sera 
également mis en jeu.

Tra
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Nous sommes tous concernés par la 
protection de la nature. N’attendons pas 
qu’il soit trop tard pour agir.
“

”
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4 Le mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal  
délégué à la vie économique

Le Fisac présenté aux commerçants 
dans le cadre du Fisac, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, destiné à 
redynamiser la vie commerçante, viennagglo a débloqué une enveloppe de 300 000 € sur deux ans, à 
destination des 18 communes du Pays viennois.

Pour présenter ce dispositif, gérald ginet, conseiller municipal délégué à la vie économique, a convié les 
commerçants et entreprises de services de la commune, pour un temps d’échanges.
virginie garnier, chargée de mission auprès de la Communauté d’agglomération et référente du Fisac a 
détaillé les modalités d’attribution de cette subvention, en présence du directeur général des services. 

Sous certaines conditions, sont éligibles : les travaux d’accessibilité des boutiques, la mise en conformité des 
caisses, la rénovation des façades, la pose d’une nouvelle enseigne, la réfection de vitrines, l’installation de 
caméras de vidéo-protection, la pose de rideaux de fer. 

La subvention s’élève à 55 % de la dépense, plafonnée à 15 000 € H.t. sur la base d’un coût de travaux 
minimum de 2 500 € H.t. elle est financée à hauteur de 15 % par la municipalité de Pont-Évêque, 15 % par 
viennagglo et 25 % par le Fisac. 

en complément de ces explications, madame le maire, martine Faïta, a présenté les actions menées par 
l’équipe municipale pour dynamiser la vie commerçante : l’instauration de périmètres de sauvegarde des 
commerces en centre et en entrée de ville, l’application d’une nouvelle politique globale visant à développer 
et diversifier l’offre de logements, majoritairement en accession à la propriété, pour attirer une nouvelle 
population et clientèle potentielle.

Contact : Virginie Garnier au 04 82 06 33 11 - vgarnier@viennagglo.fr

Municipalité
J’encourage les commerçants et 

entreprises de services à s’informer pour 
connaître les modalités d’attribution de 
cette subvention, qui est limitée dans le 
temps et dans l’enveloppe allouée par 
ViennAgglo.

“
”
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4 Le mot des élus...

André Fournier
Premier adjoint

Contrôles de vitesse
de nombreux excès de vitesse 
sont régulièrement constatés 
su r  l a  commune ,  e t  p l u s 
spécifiquement sur la Rd 502 
qui traverse le centre-ville. 
Pour  la  sécur i té  de tous , 
des  con t rô l e s  a léa to i re s 
vont être ef fectués par la 
Police municipale, habilitée 
à verbaliser, en collaboration 
avec la Police nationale. alors, 
levez-le pied ! 

Appel au civisme
Halte aux décharges sauvages
Les décharges et dépôts sauvages d’encombrants et 
autres déchets sur la voie publique sont strictement 
interdits et passibles d’une amende. Rappelons que 
l’accès aux déchetteries du Pays viennois est gratuit 
pour les particuliers, sur simple présentation d’une 
carte, elle-même délivrée gratuitement en mairie. La 
déchetterie la plus proche est située sur la commune, 
dans la zone industrielle de l’abbaye. elle est ouverte 
du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 
(tél. 04 74 16 07 55).
Les personnes qui constatent des dépôts sauvages 
sont invitées à le signaler au plus vite, au Pôle 
tranquillité publique, joignable 24 h / 24 et 7 j / 7 au 
04 74 57 28 88.
outre la pollution visuelle, ces dépôts peuvent 
représenter un danger et être nocifs pour les habitants, 
la faune et l’environnement.

Enlèvement  
de véhicules
vous ne savez pas 
quoi faire de votre 
ancien véhicule qui 
ne roule plus ?
goodbye-car, orga-
nisme agréé d’uti-
lité publique, rachète 
et enlève les épaves des particuliers. il suffit de se 
connecter sur le site : goodbye-car.com et d’entrer 
les informations concernant le véhicule et l’emplace-
ment où il se trouve pour obtenir un prix de rachat 
ainsi qu’un tarif d’enlèvement (gratuit jusqu’à 15 km, 
50 € jusqu’à 30 km, sur devis au-delà de 30 km). 
Rappelons qu’il est interdit de laisser un véhicule-
tampon ou à l’état d’épave, stationner sur la voie 
publique. 

Opération tranquillité vacances
toute l’année, la Police municipale propose un 
service de veille. quelle que soit la période de 
l’année, signalez vos dates d’absence auprès du Pôle 
tranquillité publique qui effectuera des patrouilles 
aléatoires. Ce service est gratuit.

Municipalité

La qualité de vie est indissociable du 
civisme. La sécurité et le bien-être sont liés 
au comportement de chacun de nous.
“

”
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Un chèque de 1 500 € pour l’Ulis 4
Le Lions club de vienne les 7 collines, présidé par Pascal Jouve de guibert, a remis un chèque de 1 500 € au 
CCaS, pour permettre à l’unité localisée pour l’inclusion scolaire 4 d’acquérir du petit mobilier, du matériel 

scolaire spécifique et des équipements sportifs. 
L’ulis 4 accueille onze enfants atteints de 
troubles moteurs ou sensoriels, au sein de l’école 
Françoise dolto. ouverte il y a deux ans, elle 
est dirigée par Céline Boddèle, enseignante 
spécialisée qui a entrepris de faire découvrir à 
ses élèves des disciplines sportives compatibles 
avec leur handicap, avec l’aide de l’association 
Handivienne. 
« merci pour votre générosité. nous sommes fiers 
d’accueillir ces enfants et faisons notre possible 
pour leur offrir de bonnes conditions d’accueil », 
indiquait madame le maire, martine Faïta, 
précisant que 40 000 € ont été investis dans le 
cadre de l’accessibilité pour la mise aux normes 
de l’ascenseur, l’élargissement des couloirs...

Les bénévoles à l’honneur
ils sont 31 à travailler dans l’ombre et contribuent au bon fonctionnement des services. ils ? Ce sont les bénévoles 
qui interviennent à la médiathèque, la ludothèque, au CCaS et lors des grands événements qui ponctuent la vie 
communale.
Pour les remercier et leur traduire sa reconnaissance, madame le maire, martine Faïta, a tenu à les réunir, au 
Centre socioculturel “arc-en-Ciel”, autour d’un repas festif. dans une ambiance décontractée, ces bonnes volontés 
ont pu échanger en toute convivialité avec les élus, les salariés et les partenaires. « votre aide est précieuse dans 
l’atteinte de nos objectifs. Sachez que vous avez une place reconnue au sein de notre organisation. Je vous 
remercie du fond du coeur pour tout ce que vous apportez aux habitants » déclarait madame le maire, notant que 
le nombre de bénévoles est en hausse, « ce qui prouve que nous avons su trouver un équilibre pour que chacun 
s’épanouisse et prenne plaisir à effectuer les missions qui sont les siennes ».

Cérémonie du 19 Mars
Le 19 mars, Journée nationale du Souvenir 
du 54ème anniversaire du Cessez-le-feu en 
algérie, a été marquée par une émouvante 
cérémonie.
en présence du Premier adjoint, andré 
Fournier, des élus, enfants et adultes, des 
autorités civiles et militaires, et des habitants, 
madame le maire, martine Faïta, a lu le 
discours officiel du secrétaire d’État aux 
anciens Combattants, avant de déposer une 
gerbe devant le monument aux morts.
La cérémonie était accompagnée des porte-
drapeaux : Jean Yopouyan, Louis Bardin 
et gérard thomann, et des musiciens des 
tambours et clairons de vienne et du Pays 
viennois, auxquels madame le maire a 
rendu hommage « pour leur fidélité ».

Vie municipale
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4 Le mot des élus...

Michèle Versace
Conseillère municipale
déléguée au pôle bibliothèque
et médiathèque

Ludothèque et médiathèque sont des 
lieux importants de culture, détente et 
rencontre. La ludothèque n’est pas réservée 
aux enfants, les jeunes et les adultes y ont 
leur place : alors n’hésitez pas, venez y 
passer un moment.

Le coin de la médiathèque
Des locaux plus fonctionnels
afin de rendre les lieux plus fonctionnels, la médiathèque 
Boris vian a été réagencée. désormais, l’accueil 
dispose d’un double service d’enregistrement : le retour 
des livres empruntés et les nouveaux emprunts.
Les différents secteurs ont été regroupés en îlots : adultes, 
ados et enfants, autour d’un point central destiné à la 
lecture, la détente, et aux animations. Le coin des tout-
petits a fait peau neuve avec du mobilier adapté, des 
poufs et des peluches géantes pour le confort. toujours 
dans une volonté pratique, le bureau situé à l’étage a 
été déplacé au rez-de-chaussée.

Le coup de cœur des bibliothécaires
4  Roman adultes 

Nos chers disparus de Tim Gautreaux
Sam Simoneaux est marqué par un drame terrible : 
sa famille toute entière a été massacrée lorsqu’il était 
enfant. après la grande guerre, il rentre à la nouvelle-
orléans et devient responsable d’étage aux grands 
magasins Krine. il pense avoir 
trouvé un peu de paix auprès 
de son épouse. Hélas, sa vie 
bascule à nouveau le jour où Lily 
Weller, une fillette de 3 ans, est 
enlevée sous ses yeux. Licencié 
et incapable d’oublier cette 
tragédie, il se fait engager 
sur l’ambassador, le bateau 
à bord duquel travaillent 
les époux Weller, et va tout 
tenter pour retrouver la trace 
de Lily...

4  Roman adolescents 
Dysfonctionnelle d’Axel Cendres

Fidèle est issue d’une famille “dysfonctionnelle” : 
un père kabyle abonné aux courts séjours en taule, 
une mère polonaise toujours entre deux internements 
psychiatriques suite au traumatisme de la disparition 

de sa famille dans les camps 
nazis, une multitude de frères 
et sœurs comme marilyne la 
féministe, dalida, Jésus… Élevée 
au bar “Le bout du monde”, au 
milieu de losers magnifiques, 
la voici propulsée par ses 
talents scolaires dans un lycée 
des beaux quartiers où elle 
découvre son goût pour les 
filles, van gogh, nietzsche, et 
la chapelle Sixtine.

4  Roman enfants 
Mon amour d’Astrid Desbordes 

« dis, maman, est-ce que tu 
m’aimeras toute la vie ? » Cette 
question du petit archibald est 
le point de départ du livre. 
Sa mère lui explique qu’elle 
l’aimait déjà quand il était 
dans son ventre et qu’elle 
l’aimera toujours. Pour le 
convaincre, elle dresse une 
liste de toutes les situations 
où elle l’aime. La dernière 
phrase livre le secret de cet amour, simple et sublime : 
« Je t’aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne 
seras jamais à moi. »

Le coin de la ludothèque
Le Coup de Cœur des Ludothécaires
Lincoln se met au vert
- À partir de 8 ans
- 3 à 6 joueurs
-  durée d’une partie : 
10 minutes

Lincoln est un jeu 
d’observation et de 
rapidité dans lequel 
vous devrez aider 
Lincoln et ses potes à 
retrouver leurs divers 
« trucs ».

Vie municipale Culture

“
”
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Une ambiance chaleureuse, des invités radieux, un menu digne des meilleures 
tables et un spectacle mené tambour battant par une troupe d’artistes amateurs à 
la bonne humeur communicative : le repas des aînés est un moment fort de la vie de  
la commune.

Dossier
142 convives au repas des aînés

Ce déjeuner, qui a réuni 142 convives à la salle des fêtes, est offert aux personnes âgées, à partir de 70 ans, 
qui résident sur la commune. il est financé par la municipalité. La Commune libre “Les gaulois” prend en charge 
l’apéritif et l’animation musicale. La mise en place des tables, le service et le rangement sont assurés par les élus 
et les membres de l’association.

Un menu cinq étoiles
Cette année, la préparation du repas a été confiée au traiteur, 
Pascal Blache, et son équipe de cuisiniers : Fabienne, Philippe 
et americo. un menu cinq étoiles qui a fait l’unanimité.

Menu
Terrine de lapin sur lit de salade verte

Soufflé de saumon, sauce champagne

Magret de canard, sauce poivre vert

Gratin dauphinois, haricots verts

Fromage blanc ou sec

Framboisier, chou à la crème

Café
Clémentines

Clairette
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Les doyens à l’honneur
La Commune libre “Les gaulois” a mis à l’honneur 
les aînés qui ont fêté leur 90 ans : victoria Cabrera, 
tina Coduri et albert dahan, ainsi que les doyennes : 
Émilienne Rousset, 98 ans et angèle dulorier, 95 ans. 
Ces dames ont reçu une plante et le seul représentant 
de la gent masculine, une bouteille de vin, sous les 
applaudissements des convives.

Une pensée pour les absents
dans leur mot d’accueil, maurice Laurençon, président 
de la Commune libre “Les gaulois”, et Françoise 
moussier, adjointe à la vie associative, culture, sport et 
lien social, ont souhaité une belle journée aux invités, 
et adressé une pensée affectueuse à celles et ceux qui, 
pour raison de santé, n’ont pu se joindre à ce rendez-
vous festif. « ils sont absents physiquement mais restent 
présents dans nos cœurs » : des mots prononcés tout 
particulièrement à l’adresse d’emmanuel Farinas, vice-
président de la Commune libre, et son épouse marcelle, 
qui ont quitté Pont-Évêque pour cause de maladie, et à 
marthe Laurençon, 95 ans, la maman du président.

Un spectacle aux sonorités d’antan 
L’animation musicale était assurée par le group’animation de Saint-Romain-en-gal. quatorze artistes amateurs, 
de 68 à 88 ans, ont mené la danse, enchaînant des chansons anciennes, des numéros de cabaret et des histoires 
un peu coquines, qui ont fait sourire les aînés.
dans un esprit de partage, la troupe a invité les amateurs à danser et proposé aux talents locaux de monter sur 
scène, pour interpréter le titre de leur choix. Ce qu’ils ont fait avec plaisir et disons-le, beaucoup de talent !



MENUISERIE
Bernard MEUNIER

BoIS - AlU - PVC - AgENCEMENt
Atelier : 38780 PoNt-ÉVêqUE

Siège social : 38121 CHoNAS l’AMBAllAN

06 80 13 32 66
menuiserie.bernard.meunier@orange.fr
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Numéros utiles 
✓  Police Nationale : commissariat de police de vienne au 04 74 78 06 78
✓  Pôle Tranquillité Publique : 7 jours / 7 et 24 h / 24 : 04 74 57 28 88 

au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville : ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
✓ Sapeurs-Pompiers : composez le 18
✓ SAMU : composez le 15
✓  Médecin de garde : composez le 15
✓  Infirmières : 04 74 16 00 53
✓  Diététicienne : 06 30 54 11 32
✓  Psychologue : 06 60 98 49 35
✓  Pharmacie de garde : Présentez-vous au commissariat muni de l’ordonnance de votre médecin
✓  Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
✓  Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
✓  SDEI (service des eaux) : 0 810 396 396 clientèle ; 0 810 796 796 urgence
✓   Hôtel de ville : 04 74 57 28 80 - ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h, 

le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30
✓  Centre socioculturel Arc-en-ciel : 04 74 16 17 00
✓  Crèche / Halte-garderie : 04 74 57 22 82
✓  Relais d’Assistantes Maternelles : 

- Pour les familles qui recherchent une assistante maternelle : 04 37 02 19 01. 
- Pour les parents qui recherchent une information sur un mode d’accueil collectif ou individuel : 04 27 87 80 00.

✓  Médiathèque : 04 74 57 64 30
✓  Ludothèque : 04 74 57 76 60
✓  Agence ADVIVO : 04 27 69 20 60

Rencontrez vos élus...
madame le maire et les élus tiennent une permanence à l’Hôtel de ville, sans rendez-vous, le premier 
samedi du mois, de 9 h 15 à 11 h. 

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin. 
attention : Pour des raisons de sécurité, les conteneurs ne doivent pas rester sur la voie publique. Pensez 
à les rentrer dès le passage du camion de collecte.

Vie pratique
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à louer
t4 de 90 m² au 153, montée Lucien magnat 562 €/mensuels. Renseignement au 04 74 57 28 82.

Le calendrier des collectes sélectives est arrivé ! 
Pour faciliter le quotidien des usagers, viennagglo publie le calendrier des collectes des déchets 
ménagers et du tri sélectif. il est disponible en mairie et téléchargeable sur le site de la ville : 
http://www.ville-pont-eveque.fr
ou de viennagglo : http://www.paysviennois.fr/Calendriers-de-collecte

Recycler les déchets textiles
Pour répondre aux enjeux du grenelle de l’environnement qui visent à prévenir l’augmentation continue 
des volumes de déchets ménagers et à préserver les ressources naturelles, viennagglo a déployé des 
points d’apports pour les textiles.

Vous les trouverez :

✓ 1 Rue de l’Europe ✓ Sur le parking du cimetière, 19 rue Louis Leydier
✓ 22, Route de Cancanne ✓ à la déchetterie Est, ZI de l’Abbaye
✓ Près de la salle des fêtes ✓ Dans la ZA du Rocher

Sur chacun des conteneurs, sont inscrites les consignes de tri. vous pouvez y déposer tous 
les vêtements et linges de maison propres et secs, les chaussures liées par paires et la petite 
maroquinerie (ceintures, sacs à main...). même trop usés pour être utilisés, ils seront recyclés. 
Les articles doivent être mis dans un sac, avant d’être glissés dans le point d’apport. 
Renseignements : www.viennagglo.fr (ou www.lafibredutri.fr) 

Bouchons d’amour 
Un petit geste pour une grande cause
L’association Les Bouchons d’amour collecte les bouchons en plastique d’eau, de lait, sodas qui sont 
vendus pour être recyclés. Les bénéfices servent à financer du matériel pour les personnes handicapées : 
fauteuil roulant, aménagement de véhicule...

Faites un double geste pour la solidarité et l’environnement : conservez vos bouchons 
et apportez-les en mairie ou au Centre socioculturel “arc-en-ciel” qui sont des points 
de collecte. 
au 1er janvier 2016, la société de recyclage achète 240 € la tonne de bouchons, 
à l’association . À ce jour, l’antenne viennoise présidée par Françoise Belluco, dont 
les locaux sont situés à malissol, a reversé 8000 € à des personnes handicapées, 
enfants et adultes. 

Contacts
vous souhaitez faire connaître la vie de votre association, ou informer sur vos activités ?
Contactez monique genève au 04 74 57 28 80 - email : mgeneve2@gmail.com - Permanence en 
mairie : le lundi de 14 h 30 à 17 h.

Les brèves
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4 Le mot des élus...

Gisèle Delolme
Adjointe aux
Affaires sociales

Même s’il paraît loin, l’été approche 
et avec lui, le risque de canicule. N’hésitez 
pas à vous faire connaître en mairie : en cas 
d’alerte, un service d’appel gratuit permettra 
d’assurer votre sécurité.

Plan canicule : pensez-y !
dans l’éventualité d’une canicule, 
le CCaS de la mairie mène un 
travail de prévention. Les agents 
recensent les publics fragilisés 
(personnes de plus de 65 ans, 
personnes handicapées de tous 
âges) vivant de manière isolée 

et qui ne peuvent bénéficier d’aucun soutien familial, 
amical ou de voisinage. en cas de déclenchement 
du Plan canicule par les autorités compétentes, les 
personnes inscrites seront régulièrement contactées, 
avec en cas de besoin, l’application de dispositions 
de sécurité.
Si vous souhaitez figurer sur cette liste confidentielle 
ou que vous connaissez des personnes ayant ce profil, 
vous pouvez joindre le CCaS au 04 74 57 28 82. 
Ce service est gratuit. 

Table d’hôtes
Mieux connaître le Secours populaire
L’Épicerie sociale organise des tables d’hôtes qui 
visent à réunir des habitants, professionnels, institutions 
et associations, pour créer des passerelles entre la 
population et les partenaires. À ce titre, et sur la base 
du volontariat, les convives participent à l’élaboration 
du repas, histoire de tisser des liens.
Pour découvrir les missions du Secours populaire, gisèle 
delolme, adjointe aux affaires sociales, et Sandrine, 
l’animatrice, ont invité la secrétaire générale, Chantal 
maizière, qui a présenté cette association à but non 
lucratif, composée de membres de tous horizons qui 
souhaitent faire vivre la solidarité. 
« Le Comité de vienne intervient sur différents projets et 
actions. en aide d’urgence, il dispose d’un vestiaire, de 
mobilier, de colis alimentaires, tient des permanences

d’accueil, apporte une aide aux vacances, organise 
les Pères noël verts et plus largement, intervient aux 
niveaux national et international » expliquent les 
intervenantes. 

Les aînés fêtent la Chandeleur
C’est autour d’une après-midi gourmande que les 
adhérents du club des Sans Souci ont fêté la chandeleur. 
aidées de volontaires, véronique, l’animatrice, et 
gisèle delolme, adjointe aux affaires sociales, ont 
fait sauter les crêpes.

Pour les déguster, les aînés avaient apporté leurs 
fabrications maison : compotes, gelées, confitures, 
marmelades, crème de marron, pâte à tartiner au 
chocolat... quelques bugnes et une coupe de cidre 
complétaient ce goûter festif. 

Séquence cinéma
L’équipe de la médiathèque, en lien avec le CCaS, 
a organisé une projection dans la salle Boris-vian. 
Les cinéphiles ont visionné : “La femme au tableau”, 
un film dramatique basé sur des faits réels, qui relate 
le long parcours de l’héroïne pour récupérer une 
peinture appartenant à sa famille, volé par les nazis. 
une histoire poignante, tirée d’un récit authentique, 
qui a ouvert la voie à des échanges.

CCAS

“
”
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4 Le mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal  
délégué à la vie économique

Hasler Group 
 
« nous avons au moins une machine dans tous les 
pays du monde ! ». C’est avec des mots emplis de 
fierté que michel Jamey, propriétaire et président 
d’Hasler group, a lancé la visite de cette entreprise 
d’envergure internationale, à laquelle était conviée 
madame le maire, martine Faïta, gérald ginet, 
conseiller municipal délégué à la vie économique et les 
représentants de Chambre de commerce et d’industrie 
de vienne.

installé à Pont-Évêque depuis 1973, le site est devenu 
la maison-mère qui abrite la direction, les ressources 
humaines, le service commercial, marketing, le 
département recherche et développement...
Spécialisée dans la conception, l’assemblage et 
l’installation de machines pour le pesage industriel 
dans la cimenterie, qui est son cœur de métier, l’entreprise touchée par la crise de 2008, a su se diversifier, 
développer d’autres compétences pour obtenir de nouveaux marchés et proposer à ses clients des solutions clefs 
en main. C’est ainsi qu’elle s’est positionnée sur la filtration, l’agitation et le processing. 
aujourd’hui, Hasler group travaille avec des marques historiques dans les domaines très divers : la cimenterie, 
l’industrie, la chimie, la verrerie, l’aciérie, l’agro-alimentaire...

Pour faire face à la concurrence, sachant que 80 % de l’activité se fait en dehors de l’europe, Hasler group qui 
s’appuie sur un maillage d’ingénieurs et de commerciaux présents aux quatre coins du monde, a créé une holding 
et ouvert son capital afin d’assurer sa croissance. mais la force de cette entreprise à caractère familial, est d’avoir 
à sa tête un président porté par la volonté de pérenniser la société en préparant sa succession. une mission qu’il 
a confiée à alex maucors, directeur général, empreint des mêmes valeurs humaines.

aujourd’hui, Hasler group possède des filiales en europe, au maghreb, en Chine. il compte 220 salariés, 120 en 
France dont 48 sur le site de Pont-Évêque, puisque 50 % de son activité est réalisée en sous-traitance. 
en 2015, l’entreprise a recruté 14 personnes sur l’hexagone, de niveau minimum Bac + 2, principalement 
des ingénieurs. 

« La croissance est forte. nous avons une bonne assise financière avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros 
en 2015, et un savoir-faire qui est une vraie plus-value » concluait michel Jamey, résolument tourné vers l’avenir. 

ZI de l’Abbaye - 496, rue Louis Bréguet
Tel. 04 74 16 11 50 – www.hasler-int.com

Vie économique

(
)

“
”

Hasler Group est une entreprise 
locale de dimension internationale qui a 
su anticiper et préparer sa succession pour 
assurer sa pérennité.
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Vie économique
Trois questions à...
Magali Abel, Institut de beauté 

104, Montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 57 27 61

Ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 19 h ; samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;

entre 12 h et 14 h sur rendez-vous

Vous êtes installée à Pont-évêque depuis 21 ans. 
Selon vous, quel est le secret de cette longévité ? 
« C’est la passion qui m’anime ! J’aime mon métier, 
prendre soin de mes clientes, leur apporter du bien-
être. J’ai la chance d’avoir une clientèle fidèle qui me 
fait confiance. Le temps passant, ce sont maintenant 
leurs filles qui viennent à l’institut et j’en suis heureuse 
car c’est une reconnaissance de mon travail.
J’ai une solide formation : un CaP d’esthéticienne avec 
une spécialisation en soins du corps. avant de me 
mettre à mon compte, j’ai travaillé en parfumerie et 
dans des grandes enseignes de cosmétiques, ce qui 
m’a permis de me forger une expérience dans tous les 
domaines que couvre ce métier, qui comprend aussi 
le conseil et la vente. Je propose tout un panel de 
prestations : maquillage, épilation, raffermissement, 
minceur, produits de soins, maquillage et beauté... 
Je suis aussi prothésiste ongulaire. 
J’investis dans du nouveau matériel pour suivre 
l’évolution des technologies, notamment dans le 
domaine du raffermissement du corps, le peeling du 
visage, et me forme à leur utilisation ».

Comment se porte le marché ?
« L’accès à la beauté s’est démocratisé. il n’est plus 
réservé à une élite et c’est tant mieux ! mes clientes ont 

de 12 à 92 ans et elles ne rateraient leur séance pour 
rien au monde !
il y a assez de travail pour deux personnes, mais 
l’activité étant assez saisonnière avec des pics de 
fréquentation avant l’été et pendant les fêtes de fin 
d’année, une troisième personne est souvent nécessaire 
durant ces périodes. 
J’ai une salariée, Sophie, qui est à mes côtés depuis 
deux ans et demi. Rester une petite structure nous 
permet d’établir un vrai relationnel avec la cliente. 
Peu de messieurs poussent la porte de l’institut mais je 
sens qu’il y a un regain d’intérêt. Souvent, ce sont leurs 
épouses qui les incitent à franchir le pas ».

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
« Sans hésiter, je dirais les lourdeurs administratives, 
la paperasse. C’est tout du temps que je passe à faire 
autre chose que mon métier. 
Si je devais améliorer certaines choses ? Je mettrais des 
panneaux signalétiques en entrée de ville pour indiquer 
les commerces, comme cela se fait dans certains 
villages. 
Concernant le stationnement, je proposerais aussi un 
disque spécifique pour les commerces de services. La 
durée étant limitée à une heure trente, c’est trop juste 
pour un soin, un rendez-vous chez le coiffeur... ».

(
) Institut 

Magali

04 74 56 48 73
La Récrée  salle de réception  

193, route de la Cancanne - Z.A. de Remoulon
38780 PONT-ÉVÊQUE

SOIRÉE & REPAS DANSANT
Tous les 2e samedis  

de chaque mois 

Uniquement sur réservation dans un délai 
 maximum de 72 h avant la date de la soirée

+ Location salle pour vos évènements
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Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
4 Le mot des élus...

Gisèle Delolme
Adjointe aux
Affaires sociales

La prévention, à travers le dépistage, 
permet d’atteindre un taux de guérison élevé 
et évite bien des souffrances.

Matinée santé
dans le cadre du mois national de dépistage contre le 
cancer colorectal, baptisé “mars bleu” , la municipalité 
a organisé une matinée santé, en collaboration avec 
l’office de lutte contre le cancer en isère. Portée par 
garmia djeffal, médiatrice santé du Centre socioculturel 
“arc-en-ciel”, elle s’adressait aux femmes comme aux 
hommes.
Le docteur Catherine exbrayat, et la responsable 
communication de l’odLC, Jocelyne Chevallier, ont 
détaillé “Les bonnes raisons de faire le dépistage du 
cancer colorectal” et présenté un film sur le nouveau 
test, plus performant.
Les professionnelles ont ensuite évoqué les avantages et 
les limites de la mammographie avec comme support, 
l’exposition intitulée : “Prendre soin de vos seins”, et le 
cancer du col de l’utérus, dont 70 % peuvent être évités 
grâce à un vaccin administré entre 11 et 14 ans.
Renseignements complémentaires :
http://www.odlc.org/

Ateliers bien-être
en lien avec la médiatrice santé, le Centre socioculturel 
“arc-en-ciel” organise des ateliers bien-être pour 
cultiver l’estime de soi.
Par ce biais, les volontaires ont pu découvrir les 
bienfaits de la sophrologie présentés par Chrystèle 
makowski, sophrologue, et participer à la séance de 
conseil en esthétique, animée par marcy daru, 
infirmière de formation.
L’objectif était de permettre aux participantes « de 
s’offrir un temps à soi pour se réconcilier avec son 
image et gagner en confiance ».

Secteur jeunesse
Le Plan des Aures prend la pose
Pour coller à l’actualité de la commune, le secteur 
jeunes du Centre socioculturel “arc-en-ciel” a réalisé 
une rétrospective photos, montrant l’évolution du Plan 
des aures, depuis sa création, en 1970, à nos jours. 
Soutenus par les référents jeunesse : Claire, Julien et 
Sofiane, les adolescents de 11 à 17 ans, ont travaillé 
avec un photographe professionnel : Bachir ghazi, et 
joué les reporteurs, en interrogeant les habitants qui 
ont confié leur attachement à ce quartier, lié à leur 
histoire. 
une enquête qui a donné naissance à une exposition 
itinérante, qui sera visible à l’Hôtel de ville, à la 
médiathèque Boris vian...

“
”



Tra
it d’union18

Les Ateliers Cré’Acteurs
La recyclerie partenaire de la ludothèque 

Les ateliers Cré’acteurs ont mis leurs locaux, leurs 
machines à coudre et leurs coupons de tissus à la 
disposition de la ludothèque Boris vian, pour animer 
un atelier de confection. L’objectif ? Fabriquer des 
costumes et des décors pour créer une ambiance Far 
West, lors du passage de la Caravan’jeux qui fera 
halte sur la place Claude Barbier, le 1er juin. 
Les personnes qui souhaitent s’investir dans 
l’organisation de cette grande fête du jeu sont 
invitées à se faire connaître auprès de l’équipe de 
la ludothèque.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
4 Le mot des élus...

Dalila Brahmi
Adjointe à la Politique
de la ville

Lancée il y a 7 ans par la commission 
Politique de la ville, l’opération “Cet été un 
Job” rapproche les jeunes en quête d’un 
emploi saisonnier et les prescripteurs.
Et ça marche !

P@sserelle emploi
Cet été un Job se prépare !
La municipalité et la P@sserelle emploi organisent 
le 20 avril à la salle des fêtes, de 13 h 30 à 17 h, 
la 7ème édition du forum « Cet été un Job » destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 26 ans.
une dizaine d’entreprises proposeront une soixantaine 
de postes saisonniers. en complément, une dizaine de 
partenaires tiendront des stands d’information sur la 
mobilité, la formation, l’emploi…
Cinq ordinateurs et une imprimante seront mis à 
disposition des jeunes afin qu’ils puissent éditer 
directement leurs Cv et leurs lettres de motivations.
en amont, la P@sserelle emploi animera les 18 avril et 
19 avril, de 13 h à 17 h, deux ateliers de préparation 
aux entretiens d’embauche, avec un accompagnement 
à la rédaction de la lettre de motivation et du Cv.

Les places étant limitées, pensez à vous 
inscrire en appelant Peggy Mamane à la  
P@sserelle emploi au 04 74 16 17 00 !

Fête de la Ville
Le 21 mai, au stade municipal, la 
Fête de la ville se déclinera sur 
le thème : “Les Jeux olympiques 
autour du monde !” de14 h 30 à 
21 h 30, venez profiter des animations pour tous les 
âges et vous mesurer en toute amitié lors des tournois 
sportifs placés sous le signe du fair-play.

Demandez le programme !
✓ 14 h 30 - 19 h : stands/animations en accès libre
✓ 15 h 30 : jeu collectif « la faucheuse »
✓ 16 h 30 : jeu collectif « course en relais »
✓ 17 h 30 : jeu collectif « babyfoot humain »
✓ 18 h 30 : jeu collectif « l’échelle des champions »
✓ 19 h : repas
✓ 20 h : spectacle

Et aussi : stands alimentaires, espace bébés, pêche à 
la ligne, manège, jeux en bois, initiation boxe, babyfoot 
humain, parcours de boules, les défis du Père Fourras, 
rodéo mécanique, step, pétanque, belote, scrabble 
géant, photo souvenir...

“
”
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Bienvenue à bébé !
almina duLgeR le 11 janvier 
alix FuLPin RiCHaRd le 11 janvier
amna BouJeLLaBia le 19 janvier 
Sarah zaHou le 19 janvier
Sarah BeLSaadi le 20 janvier
ilyes dJeFFaL le 29 janvier
abdeljalil Laaouam le 3 février 
adam nadiFi le 7 février 
muhammed eRSezeR le 9 février 
maïmouna naSSeRi le 10 février 
axel CouRtoiS le 19 février 
maélyne JugneR le 20 février 
Suheil LaaL le 25 février

Ils nous ont quittés...
abdeslam HoSSoni le 17 janvier 
Henri FouReL le 19 janvier 
marceau gRoSS le 24 janvier 
Yvonne LanLeau le 27 janvier 
Hadj manSouRi le 31 janvier 
José diaS de aRauJo le 10 février 
Jean SeRvanin le 13 février 
Jemaa KHeRRatia le 14 février 
giselle JanSon le 5 mars

Mariage
thomas LoPeS et Stéphanie gonCaLveS, le 30 janvier

Les méandres de la concertation
nos administrés étaient invités le 11/02 à la présentation du (PLu) et donc, du plan de zonage de la 
commune. Cette réunion légale s’est déroulée alors que les élus n’avaient pas examinés les projets présentés, 
aucun Conseil Municipal n’ayant donné son avis sur les propositions provisoires. Certes il n’y 
avait sans doute pas la volonté de réunir l’instance légale mais avec seulement deux conseils en trois mois comment 
peut-on parler d’administration communale ?
vous avez compris que les décisions se font hors du Conseil et donc sans débat et sans la minorité.
Les administrés peuvent inscrire leurs observations sur un « cahier » en mairie. Nous avons testé cette 
opportunité en désirant inscrire quelques observations sur le zonage communal. Situation étonnante 
puisque si l’on voulait bien mettre à disposition un registre, ce dernier n’était pas accompagné du projet de 
zonage pourtant rendu public lors de la réunion du 11/02.
A part écrire un couplet sur le climat doux de cet hiver, les habitants doivent s’interroger !

état civil

Tribune libre

La vie est parsemée de moments heureux  qu’on aime à partager...Vous venez de vous passer la bague au doigt ?Un bébé est venu agrandir votre foyer ?Envoyez-nous vos photos :  nous nous ferons un plaisir  de les publier dans nos colonnes !
Adressez-les par courrier  au service communication ou par mail  à mgeneve2@gmail.com



Calendrier des fêtes
A
V

R
IL

SAMEDI 2 Matches d’impro
Cie théâtrale À tour de Rôle À la salle des fêtes

DIMANCHE 3

Kermesse de l’association Anadolu
entrée gratuite ouverte à tous

Sous la halle
de 8 h à 18 h

Dimfit Sport santé au gymnase Lucien magnat
de 10 h à 12 h

SAMEDI 9 Journée de l’Environnement Place Claude Barbier
de 8 h à 12 h

DIMANCHE 17
Vide-greniers du Sou des écoles
3 € le mètre linéaire. Réservation au 06 78 91 05 49 
ou souponteveque@gmail.com

Sous la halle
de 7 h à 17 h

MERCREDI 20 Cet été un Job À la salle des fêtes
de 13 h 30 à 17 h

SAMEDI 23 Tournoi de Mölkky 
au mas des Prés 
À 12 h : repas partagé
À 13 h 30 : tournoi en famille

DIMANCHE 24 Cérémonie Souvenir des Déportés au monument aux morts
À 11 h 30

M
A

I

DIMANCHE 1er Dimfit Sport santé au gymnase Lucien magnat
de 10 h à 12 h

DIMANCHE 8
Cérémonie Victoire 1945 au monument aux morts

À 11 h 30

Championnat Isère des jeunes cyclistes (CVAC) au stade de bicross

VENDREDI 20 Assemblée générale du Handball Salle Boris vian
À 19 h

SAMEDI 21 Fête de la Ville au stade
de 14 h 30 à 21 h 30

DIMANCHE 22
Assemblée générale de l’ACCA Salle Boris vian

À 9 h 30

Dimanche Sport gratuit Salle des fêtes
de 10 h à 12 h

JU
IN MERCREDI 1er Caravan’jeux au Far West Place Claude Barbier

de 14 h à 19 h 30


