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La Municipalité remercie les annonceurs
pour leur collaboration et leur confiance.
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édito
Poursuivre mon engagement
pour la commune sans baisser les bras
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
D’abord quelques mots sur les élections départementales, au-delà
des résultats du vote, c’est surtout la faible mobilisation, avec
seulement 38,44 % de suffrages exprimés qui doit nous interroger.
Il traduit, selon moi, une défiance vis-à-vis des « politiques » et la
peur de l’avenir.
Pour ma part, je refuse de céder au fatalisme. Je considère que nous
devons travailler encore plus pour le bien-être des épiscopontains,
offrir un cadre de vie adapté, sécurisé et des services de proximité
pour nos familles et nos anciens.
Sachez que je reste à votre écoute.
Le 29 mars, nous avons voté le Budget 2015 de la Commune.
Depuis 3 ans, chaque année l’État diminue le montant de la Dotation versée à la commune.
Au final, la commune a perdu 25 % de sa Dotation Globale de Fonctionnement.
De plus, la réforme des Rythmes Scolaires a occasionné des dépenses supplémentaires.
Ce désengagement progressif fragilise l’équilibre financier de la commune.
C’est après une longue réflexion que l’équipe municipale et moi-même avons dû prendre la décision d’augmenter
de 2,5 % la part communale des taxes ménages de la commune.
Je n’ai pas oublié notre engagement « Gérer avec rigueur les dépenses de la commune pour une fiscalité
maîtrisée ».
Cette augmentation ne compense pas la perte des dotations et subventions de l’État. Elle nous permet avec toutes
les économies que nous avons réalisées ces 3 dernières années de :
- Maintenir un équilibre financier sans réduire le niveau de service proposé,
- Rester l’une des communes de 5 000 habitants avec les taux les plus bas de l’Isère,
- Absorber le surcoût lié à la réforme des Rythmes Scolaires.
Un dossier complet sur les finances de la commune sera présenté au prochain numéro du TDU.
Quelques informations sur les projets de la commune :
➫ Le début des travaux en centre-ville de la résidence adaptée aux personnes à mobilité réduite est prévu cet été.
➫ Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance. Il est le principal document d’urbanisme de planification du
développement de la commune. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui précise
les orientations politiques du PLU sera présenté à la population avant cet été.
➫ Le Permis de Construire de l’École de Musique et des 11 maisons en accession à la propriété, face à l’école
Cousteau, ont été déposés.
➫ Le choix de l’architecte du futur Pôle Petite Enfance est en cours.
De plus, avec les beaux jours, je vous invite à profiter des nombreuses manifestations prévues.
J’espère que vous serez nombreux à y participer.
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Madame le Maire, Martine Faïta

Environnement
Un site naturel remarquable aux portes de la ville !
L’Espace Naturel Sensible des Prairies inondables
Un peu d’histoire

Les milieux naturels

En 2004, la municipalité de Pont-Évêque s’est lancée dans
la mise en place d’un Espace Naturel Sensible (ENS) sur son
territoire. Depuis 2009, le site est labellisé par le Conseil
général de l’Isère et géré par la commune, avec le soutien
technique de l’association Nature Vivante (anciennement
Gère Vivante).

Les nombreuses résurgences d’eau de la nappe phréatique
créent des milieux naturels très spécifiques qui abritent une
faune et une flore adaptée. Une résurgence est un secteur où
l’eau souterraine de la nappe phréatique jaillit du sous-sol,
poussée par la présence de roches imperméables.
On retrouve également sur le site, des prairies humides gorgées
d’eau, jouant un rôle d’éponge, mais aussi des roselières, lieu
de vie pour les oiseaux, ou encore des boisements humides de
bord de cours d’eau, dominés par les Aulnes.

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?
Le Département de l’Isère s’est doté,
dès 1985, d’une politique de création
et de valorisation des Espaces
Naturels Sensibles.
Un Espace Naturel Sensible local est
un site naturel qui présente un fort
intérêt biologique et paysager. Il est
géré par la commune qui souhaite
valoriser les richesses naturelles de
son territoire. Ce sont des espaces fragiles et/ou menacés
et qui, de ce fait, doivent être préservés. Par son classement,
un ENS fait l’objet de mesures de conservation et de gestion
pour la préservation des espèces animales et végétales. Ces
espaces naturels constituent des lieux exemplaires pour faire
découvrir la nature au grand public et aux scolaires.

Les objectifs de la gestion
La gestion menée par la
municipalité sur l’ENS a
pour objectif de conserver et
restaurer les habitats naturels
favorables aux espèces
rares qui s’y trouvent. Afin
de connaître les effets de la
gestion (fauche, réouverture de
milieux, lutte contre les espèces
invasives...) sur le milieu naturel, des suivis scientifiques sont
réalisés chaque année (libellules, oiseaux...). Un aspect
important de l’ENS est le développement de l’éducation à
l’environnement pour les enfants des écoles environnantes,
mais aussi pour un plus large public lors de sorties
thématiques (balades contées, soirée chauves-souris, usage
des plantes...).

La localisation du site
D’une superficie de 80 hectares, l’ENS englobe le secteur du
Saint Hilaire, au Nord-Est de la commune, longe la rivière de
la Véga en passant par le secteur de la Prairie, des Tanneries
et enfin Cancanne, au niveau de la confluence des rivières
de la Gère et de la Véga.

Quelques chiffres
Chaque année, environ 500 personnes visitent le site des
ENS, sur lequel l’association Nature Vivante réalise trois
à quatre suivis scientifiques annuels. Son travail a permis
d’identifier :
- 304 espèces floristiques,
dont certaines sont rares,
- 73 espèces d’oiseaux,
- 4 espèces d’amphibiens,
- 13 espèces de papillons,
- 30 espèces de libellules, dont l’Agrion du Mercure. Cette
libellule rare est indicatrice d’une bonne qualité du milieu.
Elle est protégée au niveau national car en danger de
disparition. Sur l’ENS, elle trouve un lieu de reproduction
idéal dans les résurgences.
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Nous remercions l’association Nature
Vivante, pour sa collaboration, et tout
particulièrement Lucile Beguin, Chargée
d’études du patrimoine naturel, qui
nous a éclairés de son savoir.

Environnement
Journée de l’Environnement
Rendez-vous avec la nature !
La nature est belle et précieuse, et fait partie intégrante de notre cadre de vie. Il faut donc la préserver, pour nous, et les
générations futures.
Comme chaque année, la municipalité organise une Journée de l’Environnement. Elle se déroulera le 23 mai, de 8 h 30
à 17 h, sur la place Claude Barbier, avec plein de nouveautés !
Conduite par Gilbert Courtois, Conseiller municipal délégué en charge de l’environnement et du développement durable,
elle s’adressera à tous les publics.
En amont de cette Journée de l’Environnement, les enfants qui fréquentent les Temps d’activités périscolaires et le centre de
loisirs du Mas des Prés, travailleront sur la protection de la nature, en lien avec le Centre socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’ et le
service Scolaire.
Demandez le programme !
À 14 h, au salon des mariages, les élus remettront les prix
aux lauréats du concours du fleurissement. Trois catégories
seront récompensées : « Jardins familiaux », « Fenêtres et
balcons » et « Maisons », parmi les dix-huit participants de
l’édition 2014.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un lot et une
plante. Pour les remercier, tous les participants repartiront
avec une plante. L’édition 2015 se profile : pensez à vous
inscrire en mairie !
Cette rencontre sera aussi l’occasion de saluer les services
techniques de la ville, qui ont reçu la médaille d’argent du
concours départemental du fleurissement, dans la catégorie
des communes de plus de 5000 habitants.

À 8 h 30, les volontaires ont rendez-vous sur la place Claude
Barbier, autour d’un café et de quelques viennoiseries,
histoire de prendre des forces avant de constituer les équipes,
pour procéder au nettoyage des rivières et des quartiers.
L’encadrement des bénévoles sera assuré par des élus et les
services techniques de la ville.
Les par ticuliers qui souhaitent y participer seront
accompagnés des jeunes élus du Conseil municipal des
enfants, de leurs parents, des locataires des Jardins familiaux
et des représentants associatifs. Le départ est fixé à 9h.
La municipalité fournira les gants et sacs. Il est
recommandé de revêtir une tenue adaptée :
pantalon, bottes et veste à manches longues.
Vers 11 h, les ‘’brigades du
propre’’ seront de retour. Une
ambassadrice du tri du service
Environnement de ViennAgglo
sera présente sur la place Claude
Barbier, pour une animation
ludique et pédagogique, à
partir des déchets collectés par
les bénévoles.
À 12 h, u n e c o l l a t i o n s e r a
offerte aux participants.
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À 15 h, l’association Nature Vivante proposera une visite
des Espaces Naturels Sensibles, pour redécouvrir la beauté
et la diversité de notre patrimoine naturel.
En marge de cette manifestation, du 12 mai au 13 juin,
la médiathèque Boris Vian accueillera une exposition
intitulée : « La biodiversité : tout est vivant, tout est lié ».
Une seconde exposition sera visible en mairie, du 18 au
23 mai, sur le thème des Espaces Naturels Sensibles.
d’uni
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De 13 h 30 à 17 h, les particuliers pourront échanger des
graines, des semences, des boutures de fleurs ou de légumes,
auprès des stands : « Troc plantes » et « Troc jardin ». Il n’y
aura pas d’argent en jeu. Seul comptera le plaisir d’offrir
et de recevoir, les conseils
en plus.
Plébiscitées l’an dernier, les
« Maisons du tri » conçues
par Gilles Degoutte seront de
nouveau présentes, pour le
plus grand plaisir des petits,
et des grands.

Travaux Cadre de vie
Plan des Aures
La grignoteuse a fait son œuvre
Impressionnant et émouvant. C’est ainsi qu’on pourrait qualifier l’entrée en piste de la grignoteuse,
qui a démantelé les bâtiments 8 et 9 du Plan des Aures. Si quelques semaines ont suffi pour venir à bout
du gros œuvre, il faudra attendre fin avril et l’évacuation complète des gravats, pour retrouver un sol plat.
Le Parc central en cœur de quartier
Le parc central constitue le cœur vivant du quartier. Sa conception permet de profiter d’espaces de détente et de
jeux, répartis sur trois pôles, et de lieux de convivialité qui se déclinent en thématiques d’ambiances.
Cette approche vise à favoriser l’appropriation de l’environnement par les habitants, et de mieux relier ces extérieurs
partagés à l’habitat. Á cet effet, les aménagements ont été conçus pour profiter au maximum du confort qu’offre la
trajectoire naturelle du soleil et de l’ombre portée des bâtiments.
Le parc est traversé par une allée piétonne, accessible aux véhicules occasionnels : secours, entretien. Un éclairage
public finalisera l’ensemble. La durée totale des travaux est estimée à un an pour un montant de 870 000 € HT.

Les Genêts 2 inaugurés

Le parcours de santé aménagé

Après 18 mois de travaux, Madame le Maire, Martine Faïta,
et le président d’Advivo, Thierry Kovacs, ont inauguré « Les
Genêts 2 », situés rue Gilbert Ollier. L’opération concerne
onze maisons jumelées, de 70 à 96 m², avec terrasse,
jardin, garage et cellier. Lors de la visite, les futurs locataires
ont exprimé leur enthousiasme d’entrer dans les lieux.
Construites dans le cadre du Projet Anru, ces maisons
compensent en par tie la démolition
des bâtiments 8 et 9 du Plan
des Aures.

Le parcours de santé fait peau neuve
pour accueillir de nouveaux jeux
et activités. Le skatepark, situé en
face du stade, sera déplacé à côté
des tennis, sur le terrain en gravier
aménagé en bicouche goudron. Trois jeux accessibles
aux personnes à mobilité réduite seront installés sur cette
plateforme, et six jeux fitness, fixés sur la partie en herbe,
avec un agrandissement des cheminements piétons. Le
chantier se terminera fin avril. Le coût des équipements s’élève
à 16 000 € pour les jeux et 27 000 € pour le skatepark.

Opération d’élagage
Les services techniques ont mené une opération
d’élagage sur tout le territoire de la commune :
taille et enlèvement des branches. Pour réaliser
cette opération, destinée à assurer la sécurité
des habitants, la municipalité a loué une nacelle
et un broyeur. Les copeaux de bois, ainsi
recyclés, seront utilisés en tapis pour retenir
l’humidité au pied des plantes et arbustes, afin
de limiter la déperdition d’eau et l’arrosage.

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46
it
ra
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Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

Municipalité
Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

Les femmes
à l’action

Addictions : le choc d’un témoignage

C’est une première, amenée à se renouveler. À l’initiative
du Procureur de la République, Matthieu Bourrette, et de
Dalila Brahmi, Adjointe en charge de la Politique de la Ville,
Pont-Évêque a reçu Monsieur Jean, venu témoigner de ses
addictions qui l’ont conduit devant la justice.
C’est dans le cadre familier du club de boxe que s’est
déroulée la rencontre, organisée en partenariat avec le
Centre socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, le Relais Oxyjeunes,
Prévenir et les associations de la commune.
L’idée était de mettre en garde les jeunes contre les conduites
addictives : consommation d’anabolisants, de stupéfiants ou
de toutes autres drogues, proscrites par la loi.
Avec des mots simples etGéométrie
un ton juste, Monsieur Jean a
raconté son histoire, expliqué les raisons qui l’ont amené
Du
Amortisseurs
à utiliser des anabolisants,
de
la drogue, et les conséquences
Echappement
sur sa santé. Et quand, à l’aube
Pneumatiques
d’une nouvelle vie avec
son
épouse et leur bébé,Entretien/Vidange
la justice
le rattrape et le condamne, c’est
tout son univers quiDisques/Plaquettes
s’écroule.
« Je témoigne aujourd’hui pour éviter à d’autres de faire les
decel’Abbaye
3878
mêmes erreurs que moi », Z.I.
a expliqué
père de famille, lors
d’un dialogue constructif avec les jeunes.
Durant cet entretien, le Procureur de la République a replacé
les faits dans un cadre pénal : infraction, délit, et détaillé les
peines encourues, histoire de réfléchir à l’avenir.

Depuis 7 ans, la
Journée de la Femme
est l’occasion de réunir
la gentPONT-ÉVÊQUE
féminine, pour
38780
partager un moment
de détente autour d’ateliers de bien-être, avec chaque fois,
des nouveautés à découvrir.
Cette édition 2015 se voulait participative avec un
concours de cuisine, des ateliers manuels et une initiation
à la gymnastique. Si cet aspect ludique est particulièrement
apprécié par les mamans, l’essentiel n’est bien sûr pas là.
L’objectif est de s’interroger sur la situation de la Femme, ses
problématiques et ses attentes. Le débat sur « Les violences
faites aux femmes », animé par une professionnelle, Saïda
Yaya, a permis de mettre en lumière des situations à risque
et la nécessité de développer la communication.
A l’échelle de la commune, il existe des structures et des
relais pour venir en aide aux femmes en difficulté, comme le
Centre socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, le CCAS...
Des organismes associatifs et nationaux apportent aussi une
écoute gratuite, au 39 19. L’appel est anonyme et n’apparaît
pas sur les relevés téléphoniques. En cas d’urgence, un
logement peut être mis à disposition par le biais du 115.

04 74 79 98 46
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Festival de l’humour
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Commémoration
du 19 mars 1962
Les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants ont
accompagné leurs aînés,
lors de la commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie, animée par les Tambours et clairons.
Après le dépôt de gerbes, Madame le Maire, Martine Faïta,
l’ancien président de la Fnaca, Marc Bredy, et les jeunes ont
salué les porte-drapeaux : Jean Youpouyan et Louis Bardin.
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200 spectateurs sont venus applaudir
Mathieu Schalk et Sanaka, deux
artistes invités dans le cadre du
Festival de l’humour.
Avec des mots
choisis, chacun
a parodié les
personnalités,
se jouant de nos
travers, avec comme finalité, un
appel à la tolérance, pour un monde
plus juste.

Dossier
Bien vivre ensemble,
la parole est à vous !
Commune à taille humaine, Pont-Évêque est une ville où il fait bon vivre.
Dans sa volonté de préserver la quiétude des habitants, la
municipalité met l’accent sur la prévention et le dialogue.
L’ouverture du Pôle Tranquillité Publique, en 2013, en est
l’illustration. Lieu d’accueil, d’information et d’orientation, il
assure une mission d’écoute et de sécurité, dans un
cadre de proximité.
Composé d’un Policier municipal, d’un Agent de surveillance
de la voie publique, d’une coordinatrice et de médiateurs, il
sert d’interface entre les habitants et la Police nationale.

C’est la raison pour laquelle un sondage est lancé. Un
questionnaire a été glissé dans ce numéro d’avril du Trait
d’Union. Totalement anonyme, il a pour objectif de mesurer le
taux d’adhésion à ce projet. Pensez à le remplir et à le
retourner avant le 24 avril, à la mairie, au Centre
socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, à la médiathèque Boris
Vian ou au Pôle Tranquillité Publique.

Madame le Maire, Martine Faïta, considère que la Prévention
et la Répression sont les deux faces d’une même pièce : « Elle
ne peuvent pas aller l’une sans l’autre ».

Pour l’heure, rien n’est décidé : la pertinence de ces
équipements, le nombre de caméra, leur emplacement seront
à l’étude, à l’issue de la consultation des habitants.

it
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En parallèle, l’État souhaite voir développer la
vidéosurveillance sur l’ensemble de l’hexagone. Une volonté
appuyée par Madame le Sous-préfet, Florence Gouache, qui
encourage les communes du Pays viennois, dont Pont-Évêque,
à se doter d’un système de vidéoprotection. L’objectif est
de créer un maillage à l’échelle du territoire, notamment sur
les grands axes qui traversent l’agglomération. Ceci, pour
faciliter le travail d’identification des forces de police, lors
des délits graves.
Dans leur programme de mandat, les candidats s’étaient
engagés à renforcer la protection de tous les habitants.
Aujourd’hui, la vidéoprotection apparaît comme un outil de
prévention et de dissuasion.
Avant d’arrêter sa décision, la municipalité souhaite mener
une réflexion en profondeur et connaître l’avis des
habitants, au sujet de ce dispositif.
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Doublement apprécié par la population et les commerçants,
ce dispositif remplit parfaitement sa fonction et répond aux
attentes, avec une présence accrue et visible sur le terrain.
C’est le sentiment qui ressort, lors des réunions de travail qui
se tiennent régulièrement entre Madame le Maire, Martine
Faïta, le Commissaire de Vienne, Monsieur Jean-Daniel
Dorent, et les professionnels du Pôle Tranquillité Publique.
« L’uniforme rassure. Les habitants apprécient de nous voir à
la sortie des écoles, dans les différents lieux de la commune,
ou lors des manifestations » indique l’Agent de surveillance
de la voie publique, qui forme un binôme avec le Policier
municipal.
Ce travail de coordination, mené entre les différents acteurs
chargés de la sécurité publique, a permis de mettre l’accent
sur une problématique majeure : le sentiment d’insécurité qui
grandit, alors même que le taux de délinquance reste stable.
« Ce ressenti est dû en grande partie aux incivilités, qui elles,
sont récurrentes et marquent les esprits » analyse le policier
municipal.
D’autant que le contexte national, relayé par les médias,
contribue à amplifier ce phénomène d’inquiétude. Pourtant,
les chiffres le prouvent : Pont-Évêque n’est pas du tout
identifiée comme étant un creuset de délinquance, bien loin
s’en faut. La majorité des habitants disent spontanément
leur attachement à la commune, et vantent la qualité du
lien social, entretenue par la municipalité, à travers les
évènements festifs, culturels ou sportifs, portés par le Centre
socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, la ludothèque, la médiathèque,
les associations et partenaires.

Vidéoprotection
Ce que dit la loi
L’installation de matériel de vidéosurveillance orienté sur la voie publique est strictement
réglementée et soumise à l’accord du préfet du département. La présence de caméra doit
être signalée par des panneaux ou pancartes avec un pictogramme.
Seules, des personnes dûment assermentées et habilitées, sont autorisées à visionner les
images, qui restent strictement confidentielles.

Pôle Tranquillité Publique
Un service à la carte
Le Pôle Tranquillité Publique assure une mission de proximité. La coordinatrice
enregistre les plaintes, et en fonction de la problématique, oriente les habitants
vers le service de médiation, la Police municipale ou nationale.
La grande majorité des requêtes relève des incivilités : problèmes de voisinage,
bruits, aboiements intempestifs, stationnements gênants, rassemblements bruyants...
Les faits les plus graves concernent les cambriolages, vols à la roulotte,
dégradations de biens...
Le service est joignable 7 jours/7 et 24 h/24 au 04 37 04 60 57

S’entraider, se comprendre, se respecter

it
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Les élus ont à cœur de développer le lien social, en donnant une place à chacun des habitants.
Des tout-petits au 3ème âge, en passant par les écoles, les structures municipales, les associations, les entreprises, de nombreuses
actions sont menées à l’échelle de la commune, pour faciliter le quotidien.
Avec l’appui des élus : la crèche, le Centre socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, le CCAS, la médiathèque, la ludothèque, les associations,
les services techniques pour les professionnels, sont des relais pour dynamiser la vie sociale et économique.
Les fêtes de quartiers, la Journée de la Femme, le Carnaval, Ciné-été, Caravan’jeux, Noël en Fête... favorisent les rencontres
et tissent des liens entre les habitants.
En marge de l’aspect festif, de nombreuses opérations sont menées en direction de la jeunesse, pour faciliter son entrée dans
le monde adulte : chantiers jeunes, jobs d’été, jobs d’hiver, Performances Jeunes, sorties, séjours à l’étranger, conférences...
Car c’est en passant du temps ensemble que l’on apprend à se connaître, s’apprécier, se respecter.

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Vie pratique
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 37 04 60 57
Z.I. de l’Abbaye
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 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
✓H
 ôtel 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 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 : 04 37 02 19 01 ✓ Médiathèque : 04 74 57 64 30
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60
✓ Agence ADVIVO : 04 27 69 20 60

Du

04

38780

Brèves

Du

Porter secours, ça s’apprend !
Dans la vie de tous les jours : à la maison, au travail, pendant nos loisirs ou tout simplement en tant
que citoyen, nous sommes susceptibles de devoir porter secours à une personne en danger. L’idée
n’est bien sûr pas de soigner, mais de protéger la victime, d’éviter le sur-accident, et de prodiguer
les premiers soins, qui peuvent sauver une vie.
Pour savoir comment réagir, les Sauveteurs Secouristes du Pays Viennois organisent des formations de prévention
et secours civique (PSC1), en semaine et les samedis.
Ouvertes à tous, elles sont accessibles dès 10 ans et sans limite d’âge. Elles abordent plusieurs thèmes : la
protection, l’alerte, l’étouffement, et passent en revue divers cas : une victime qui saigne abondamment, une victime
inconsciente et qui respire, une victime inconsciente qui ne respire pas (Utilisation du défibrillateur), une victime qui
se plaint d’un malaise, ou d’un traumatisme.
La durée totale des formations est de sept heures. Elles se déroulent au siège de l’association : 195, Zone Artisanale
de Remoulon.
Lundi
au Vendredi
Renseignements : 04 74 53 28 07 ou sspaysviennois@orange.fr

8h00 - 19h00

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 16 et 30 avril, 16 et 28 mai, 11 et

25 juin.
04 74
79 98 46

Contacts : Vous souhaitez faire connaître la vie de votre association, ou informer sur vos activités ?

38780 Contactez
PONT-ÉVÊQUE
Monique Genève au 04 74 57 28 80 - Email : mgeneve2@gmail.com - Permanence en mairie : le lundi
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de 14 h 30 à 17 h.

CCAS
Lieu de rencontre par excellence, le club des Sans Souci, géré par le CCAS, offre aux aînés une multitude
d’activités, ludiques, culturelles et gourmandes.
Véronique, leur animatrice, ne manque pas une occasion de leur faire plaisir. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils apprécient, comme le prouve l’augmentation constante de la fréquentation.

Vive la Chandeleur

Une invitation au voyage

48 personnes ont participé à l’après-midi crêpes. Chacun
a mis la main à la pâte : en mélangeant les ingrédients, en
faisant cuire les crêpes ou en servant le cidre. D’autres ont
apporté des confitures maisons, préparées à l’ancienne, qui
ont fait l’unanimité.

Sélectionnés dans le cadre des Dix mots de la
Francophonie : « Amalgame, bravo, cibler, grigri/
gris-gris, inuit(e), kermesse, kitsch/kitch, sérendipité,
wiki, zénitude », ont séduit les amoureux de la langue
française, qui participaient au concours 2015.
Issus du flamand, de l’italien ou encore de l’hawaïen, ils
évoquent une invitation au voyage et visent à démontrer
notre capacité à intégrer des mots étrangers dans notre
vocabulaire. Glissés dans le texte proposé par l’équipe
de la médiathèque, ils ont donné du fil à retordre aux
onze volontaires qui se sont prêtés au jeu de la dictée.

Des lettres sans dessus-dessous
Les amateurs de scrabble n’auraient manqué ce rendezvous pour rien au monde ! Une douzaine d’adhérents,
soit trois tables de quatre, se sont affrontés en toute amitié
lors du concours de scrabble. Gisèle Delolme, adjointe en
charge du CCAS, a
joué les « Maître
Capello » et vérifié
l’exactitude des
mots. Pour pimenter
ce concours, les
trois premiers ont
remporté un panier
garni, rempli de
gourmandises.

Épicerie sociale
Entretien de la maison : ayez le bon réflexe !
Maintenir sa maison propre et saine, à moindre
coût, c’est possible avec trois fois rien ou presque, en
privilégiant l’emploi de produits naturels et écologiques !
C’est ce qu’a démontré Sandrine, l’animatrice de
l’Épicerie sociale, lors d’un atelier pratique.
Présents dans nos placards : le vinaigre blanc, le
bicarbonate de soude, le citron, ont des propriétés
nettoyantes, désinfectantes ou désodorisantes, qui
sont une alternative aux produits chimiques, coûteux et
néfastes pour l’environnement. Les participants ont reçu
un fascicule, regroupant ces trucs et astuces utilisés par
nos grands-mères.

Les aînés sous pression
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Chaque mois, les adhérents du club des Sans Souci déjeunent
ensemble, et vont régulièrement au restaurant. Au mois de
mars, 56 convives ont été chaleureusement accueillis aux
Instan’tanneries, un bistrot qui prépare une cuisine d’hôte,
avec des produits frais et locaux.
L’après-midi était consacrée à la visite de la Brasserie des
Roches, animée par Xavier, artisan-brasseur, qui a présenté
son métier avec passion. Blonde, blanche, brune ou ambrée :
les aînés ont pu apprécier les saveurs de ces bières aux
arômes fleuris et fruités.

Vie économique
Idéal Délices
Stéphane Chavas Pâtissier Traiteur

(

le Sourd
Tél. 06 28 42 32 28
ideal.delices@neuf.fr
www.ideal-delices-traiteur.fr

)

Vous avez une double activité de pâtissier
et traiteur. Pourquoi ce choix ?
« Tout simplement parce que ces deux domaines sont
complémentaires, sur les plans culinaires mais aussi
économiques. À mon échelle, ne faire que l’un ou l’autre
ne serait pas viable. Quand j’ai créé mon entreprise, Idéal
Délices, en 2007, j’avais comme objectif d’apporter un
service complet à ma clientèle, ce que me permet mon CAP
de boulanger pâtissier chocolatier glacier. Grâce à cette
formation, je peux préparer de l’entrée au dessert, des plats
salés ou sucrés, de 10 à 300 personnes ».

Vous avez un petit plus ?
« J’utilise des produits frais et locaux. Je me fournis auprès
des producteurs viennois et régionaux ».
Comment garantissez-vous l’hygiène ?
« J’ai mon propre laboratoire dans lequel je fais toutes mes
préparations maison. Je dispose d’un agrément sanitaire,
renouvelé chaque année. Il garantit la propreté, la
traçabilité des produits, le respect de la chaîne du froid ».
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« Je suis d’un naturel gourmand. C’est à la suite de stages
en entreprises que j’ai décidé de me lancer. Travailler seul
exige d’être méthodique et rigoureux. C’est aussi un métier
de contact et d’écoute, qui exige de la créativité. Je réalise
à la demande des pièces uniques. Par exemple, pour des
mariages, j’ai fait une Tour Eiffel en macarons, une gondole
en petits choux... Le choix est tout aussi varié pour les
enfants : un gâteau d’anniversaire en forme de coccinelle
ou de manège... Tout est réalisable ou presque ! ».

Quelles sont vos spécialités ?
« Je propose tout un panel de prestations : des cocktails
salés ou sucrés, des buffets chauds ou froids, des plateaux
repas, de la viennoiserie, des gâteaux de mariage, et
d’anniversaire. Le préféré de mes clients est le Royal : un
croquant praliné, avec mousse au chocolat et caramel.
Ma clientèle est composée de particuliers, d’associations,
d’entreprises et de collectivités. En complément, je tiens
un étal sur le marché de Vienne, le samedi matin, avec
comme produit phare : ma tarte tropézienne. Le bouche-àoreille fonctionne bien. La mise en ligne de mon site internet
m’offre une bonne visibilité ».

Après 7 ans d’activité, quel est le bilan ?
« Je suis plutôt satisfait car je vis de mon travail. Mais il faut
bien conserver les deux secteurs : traiteur et pâtisserie pour
parvenir à l’équilibre. Je mets beaucoup d’investissement
dans mon métier. La satisfaction de mes clients est la
meilleure des récompenses ».

it
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Et en dehors de votre métier,
quelles sont vos passions ?
« J’aime la chasse, la nature, les balades en famille, avec
ma femme et mon fils ».
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En cuisine aussi, il y a des modes ?
« Oui. Après les verrines, la tendance est aux brochettes :
de viande, poisson, fruits. Dans la gamme des desserts,
c’est le wedding cake : un gâteau à étages recouvert de
pâte à sucre, venu des États-Unis ».

Vie économique
Snack Pizzas
Pizzas et sandwichs à emporter
Nadir Djoufelkite

(

)

Tél. 07 83 39 54 60

Horaires d’ouverture :
du mercredi au dimanche, de 18 h à 23 h, place Claude Barbier,
et le jeudi matin, de 8 h à 13 h, sur le marché de Pont-Évêque.

En activité depuis le 25 février, il vend de 60 à 70 pizzas
par semaine. « C’est un bon début » considère Nadir, qui
est aussi présent sur le marché du jeudi, « pour se faire
connaître ».

A 29 ans, Nadir Djoufelkite a réalisé son rêve : être son
propre patron. Après avoir sollicité une autorisation officielle
auprès de la mairie et de la sous-préfecture, il installe sa
pizzeria ambulante, sur la place Claude Barbier, face à
l’arrêt-minute. « La Police municipale m’a aidé à trouver
un emplacement qui ne dérange pas les riverains. L’endroit
est idéal car c’est un lieu de passage et les gens peuvent
stationner facilement » explique le jeune homme avec
le sourire.

Sa pizza la plus vendue : la boisée, est composée de
pâte fine, fromage, crème fraîche, escalope de dinde,
champignons et sauce gruyère.
Sa préférée ? La Margarita : fromage, sauce tomate et olives.

it
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En complément, il propose des sandwichs, quelques desserts
et boissons.
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Plombier de métier, Nadir perd son emploi il y a six mois.
Loin de se laisser abattre, il voit ça comme l’opportunité
de se mettre à son compte et de faire ce qu’il aime : des
pizzas. Plus jeune, il a travaillé durant deux ans dans le
snack de son grand frère, Mouloud, au poste de pizzaiolo.
Une expérience enrichissante qui lui permet aujourd’hui, de
proposer une douzaine de variétés différentes, cuites au feu
de bois.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Des rendez-vous
à ne pas manquer !

Carnaval et
Caravan’jeux

Cet été un job

Le 30 mai, Pont-Évêque renouera
avec la tradition du grand
Carnaval. Enfants et adultes :
inscrivez-vous avant le 17 avril,
pour participer au défilé. Et n’oubliez pas
Caravan’jeux, le 3 juin.
Les personnes qui souhaitent s’investir dans la préparation de ces événements festifs sont les bienvenues.

Pour donner un coup de pouce aux jeunes en quête d’un
emploi saisonnier, la municipalité et le Centre socioculturel
‘’Arc-en-ciel’’, en lien avec la Passerelle Emploi, et ses
partenaires, renouvellent l’opération : « Cet été, un job ».
Ouverte aux 16/25 ans,
elle se déroulera le
22 avril, de 13 h 30
à 17 h, à la salle des
fêtes, avec des postes à
pourvoir. Les postulants
devront se munir d’un
CV et d’une lettre de
motivation. Pour celles
et ceux qui n’auront pas
ces pièces, indispensables à la dépose d’un dossier de
candidature, une animatrice sera présente pour les aider,
avec le concours de l’association Tri-Ra.

Secteur jeunes
Des actions participatives
Encadrés par Cloé, animatrice du secteur jeunes, trois
groupes d’adolescents participent à différents chantiers,
dans les domaines de la solidarité ou de l’environnement.
En contrepartie de leur investissement envers la collectivité,
basé sur le volontariat, ils bénéficient d’un coup de pouce
pour financer leurs loisirs : projet bien-être, retenu par les
filles, séjour en Espagne, choisi par les garçons, et voyage
aux États-Unis, en 2016, pour le groupe mixte.
C’est dans cette dynamique qu’une dizaine de jeunes
gens, âgés de 12 à 15 ans, ont aidé le Secours Populaire
à collecter des fonds, par la vente de « dons actions »
au profit des enfants défavorisés, qui bénéficieront ainsi
d’une journée de loisirs.

Inscrivez-vous
au tournoi de Mölkky
Le Centre socioculturel
‘’Arc-en-ciel’’ et la
ludothèque organisent
un tournoi de Mölkky,
le 25 avril, de 14 h
à 16 h, au Mas des
Près. Il sera précédé
d’un pique-nique
partagé, à midi.
Les inscriptions sont
ouvertes auprès du
Centre socioculturel.

Les Ateliers Cré’Acteurs
ont besoin de vous !
L’équipe de la recyclerie recherche des bénévoles pour :
- La boutique : renfort à la vente, tri des donations, aménagement...
- L’animation : ateliers et actions de sensibilisation auprès du public, prise de parole, fabrication d’objets...
- La participation aux événements et opérations ponctuelles : distribution d’outils de communication et de sensibilisation, mise
en place...
Renseignements à la boutique, 8, rue Louis Leydier, au 04 74 79 56 41 (mercredi 14 h -18 h, jeudi
9 h - 12 h et 14 h - 18 h, vendredi 9 h - 12 h) ou par mail : atelierscreacteurs@orange.fr

Recyclerie : la collection printemps-été est arrivée !
it
ra

d’uni

14

o
n

T

La recyclerie propose un large choix de vêtements d’occasion en parfait état et à petits prix, pour habiller toute la famille.
La boutique est ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas !

état civil
Bienvenue à bébé !
Mïa CZAJKOWSKI	
Julia, Mai-Lan SERVIGNE	
Shaynèz, Nour M’HAMDI	
Alina DAHIA	
Lyess BOUBEKRI	
Max, Adrien PERRIER-CORNET	
Mayssane HOCINE	
Adèle, Charlotte OKAV	
Nahil, Mohamed, Jessym ZIAT	
Léo CAMERA	
Rihane RAMDANE	
Alya ALAGOZ	
Maëlys, Jade OUZAID	
Lujaina, Amina DESGUERS
Sohayb AMARA	

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

17 janvier
28 janvier
31 janvier
1er février
4 février
13 février
14 février
17 février
22 février
23 février
25 février
5 mars
6 mars
6 mars
15 mars

La vie est parsem
ée
de moments heu
reux
qu’on aime à p
artager...
Vous venez de vo
us passer
la bague au doi
gt ?
Un bébé est ven
u agrandir votr
e foyer ?
Envoyez-nous vo
s photos :
nous nous feron
s un plaisir
de les publier d
ans nos colonnes
!
Adressez-les
par courrie
au service
r
communica
tion ou par
mail
à mgeneve2
@gmail.com

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
Tolga AYDOGMUS et Aysel GOKYURT	
Lotfi SEDDIKI et Maria FERHATI	
Farid BAQICHANE et Mathilde DESGACHES
Nadir BOUGUERRIOU et Amel MHAMDI	
Karim MEBREK et Rachel CHARPENTIER
Ricardo Liz BATISTA CRUZ COSTA et Maria-Do CEU	

le
le
le
le
le
le

31 janvier
7 février
2 mars
6 mars
7 mars
21 mars

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

25 décembre
28 décembre
4 janvier
7 janvier
19 janvier
20 janvier
21 janvier
21 janvier
25 janvier
31 janvier
16 février
16 mars

Ils nous ont quittés...
Maurice, Camille FAVIER
Georges, Maurice MARTIN	
Yassine ALI-GUECHI	
Henri, Louis MEZIEUX
Clelia, Delfina, Maria BERTONI veuve BORRINI	
Marie MINASSIAN veuve BAGHDASSARIAN	
Cecilia BONILLA PEREZ veuve PERDICES BONILLA	
Nebia SEDIK épouse BELDJENNA	
Serge, Guy CAPELLO	
Encarnacion FERNANDEZ veuve LUQUE	
Hélène, Marthe SCHNEIDER veuve FRAISSE	
Claude INVERNIZZI	

Tribune libre
Budget et fiscalité
taux d’intérêts, une proposition d’emprunt complémentaire
pouvait s’envisager.
Pourquoi avoir fait appel à une société d’expertise comptable
développée au niveau mondial pour boucler le budget
2015 face à l’absence de notre responsable chargée de la
comptabilité ?
Il existe sans doute des solutions de proximité, en cas
d’urgence, solutions que pouvait proposer notre Maire, vice
présidente de Vienne – Agglo chargée des finances.
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Le conseil municipal du 30 mars examinait le budget primitif
de 2015. La minorité n’a pas voté la proposition. Si nous
reconnaissons que l’exercice est parfois difficile en cette
période de restriction budgétaire, nous pensons que le
budget 2015 pouvait s’établir à fiscalité constante, plutôt que
de proposer une augmentation des impôts locaux de 2,5 %.
Le taux d’endettement de la commune pouvait le supporter
en maintenant le fonctionnement et les investissements et en
régulant certaines dépenses. En cette période de très faibles

MAI

AV RIL

Calendrier des fêtes
Samedi 18

À Tour de Rôle
Théâtre d’improvisation

À la salle des fêtes
À 17 h : jeunes artistes
et à 20 h 30 : adultes

Dimanche 19

Vide-greniers du Sou des Écoles

Sous la halle
De 7 h à 17 h

MERCREDI 22

Cet été un job

À la salle des fêtes
De 13 h 30 à 17 h

SAMEDI 25

Pique-nique et tournoi de Mölkky

Au Mas des Prés
De 12 h à 16 h

Dimanche 26

Journée Nationale du Souvenir
de la Déportation

Place Claude Barbier
À 11 h 30

Dimanche 3

Assemblée générale de l’ACCA

Au Mas des Prés
À 9h

SAMEDI 23

Journée de l’Environnement

Géométrie
Place Claude Barbier
VENDREDI 8 Amortisseurs
Cérémonie de la Victoire Du
1945
Lundi au Vendredi
À 11 h 30
8h00 - 19h00
Echappement
DU MARDI 12 MAI
Exposition : « La biodiversité :
À la médiathèque
AU SAMEDI 13 JUIN tout est vivant, tout est lié »
Pneumatiques
Exposition : « À la découverte des Espaces
Dans le hall de l’Hôtel de Ville
DU 18 AU 23
Entretien/Vidange
Naturels Sensibles »
Disques/Plaquettes
Place Claude Barbier

04 74 79 98 46

Carnaval

Place Claude Barbier
De 15 h à 18 h

Concours de pétanque du Judo Club

Au boulodrome
Place Claude Barbier
À partir de 13 h 30

SAMEDI 30

Place Claude Barbier

Mercredi 3

Caravan’jeux
Géométrie
De 15 h à 18 h
Du Lundi au Vendredi
Amortisseurs
Au Mas des Prés
VENDREDI 12
Assemblée Générale de l’EPGV Yoga
8h00 - 19h00 À 18 h 30
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

04 74 79 98 46

Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE
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JUIN

De 8 h 30 à 17 h

Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

