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édito
Pont-Évêque se redessine
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

J’

espère que vous avez passé un bel été et que chacun de
vous a pu se ressourcer, en famille ou entre amis.
Certes, les vacances semblent déjà loin, c’est pourquoi je vous
invite à vous replonger dans l’ambiance estivale, en feuilletant
l’album photos inséré dans le dossier du mois. Bien sûr, tous
les événements n’y figurent pas car il faudrait plusieurs pages
pour tout relater, tant l’été a été dynamique à Pont-Évêque !
Avec 1 179 élèves scolarisés sur la commune, la rentrée s’est
bien passée : de nombreux travaux ont été effectués dans les
écoles publiques, pour offrir de bonnes qualités de travail aux élèves et aux
enseignants. La stabilité des chefs d’établissement : aux Genêts, à Dolto et à Cousteau,
est un indice fort qui démontre la confiance qui s’est instaurée entre la municipalité et les équipes
pédagogiques, dans l’intérêt de vos enfants.
Suite au départ en retraite de Christian Lambert, le collège Georges Brassens accueille une nouvelle
principale : Catherine Boyer. Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je lui souhaite la bienvenue
à Pont-Évêque.
Fin juin, c’est avec un peu de nostalgie que les jeunes élus du Conseil municipal des enfants ont
terminé leur mandat. En décembre, de nouvelles élections seront organisées : ce sera l’occasion de
vous présenter les nouveaux conseillers et de dresser le bilan de leurs prédécesseurs. Et je peux vous
dire qu’il est impressionnant !
La rentrée à peine effectuée, la commune s’est mobilisée autour de la Course de l’Écureuil qui a réuni
1 098 concurrents, marche et VTT, au stade municipal. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui se
sont investis dans l’organisation et tout particulièrement André Armanet, président du CVAC qui en a
été le chef d’orchestre.
Ce fut ensuite au tour des associations de présenter leurs activités, lors du Forum, et de récompenser
les sportifs et bénévoles méritants.
Longtemps restés à l’état de dossier en raison des délais d’instruction et des recherches de financements,
les grands projets sortent de terre : le Pôle Petite Enfance, rue Leydier, Le Clos des Jasmins, rue de
l’Europe… Dans les jours qui viennent, ce sera au tour du chantier de l’Îlot Maniez et du Pôle sportif
de débuter.
Le lancement simultané de ces opérations a causé quelques soucis de stationnement. Nos services ont
rapidement solutionné le problème en créant un parking provisoire près du cimetière.
Après toute cette effervescence, nous nous retrouverons le 11 novembre pour le Cross de la Municipalité.
Et je sais que vous y serez nombreux !
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

Chaque année, la municipalité budgète
des travaux pour entretenir le réseau d’eau
et remplacer les anciennes canalisations en
plomb, conformément à la réglementation
en vigueur. Et nous sommes particulièrement
vigilants sur le respect des normes.

mot des élus...

André Fournier
Premier adjoint

”

Une eau de bonne qualité

Le captage des Fontaines alimente 75 % des habitants de la commune en eau potable. Pour des raisons techniques,
les 25 % restants sont desservis par la station de Gémens.
La municipalité a confié le contrat
d’affermage à la Lyonnaise des Eaux,
chargée d’assurer un approvisionnement
permanent et de bonne qualité. Pour garantir
un service optimal et le respect des normes
sanitaires, la société effectue de nombreuses
visites avec prises de mesures, prélèvements
et analyses, comme ont pu le constater les
élus, conduits par André Fournier, Premier
adjoint, qui ont accompagné les techniciens
sur le terrain.
Pour Pont-Évêque, le taux de rendement fixé
par le Grenelle de l’environnement est de
69 %, alors que la commune atteint 71 %,
ce qui signifie que les pertes sur le réseau
sont inférieures de 2 % à la réglementation
en vigueur. Des chiffres qui démontrent que
le réseau est en bon état.

Lutter contre l’ambroisie
Pour sensibiliser les habitants sur la nécessité d’éradiquer
l’ambroisie, Gilbert Courtois, conseiller municipal
délégué à l’environnement, référent ambroisie auprès de
ViennAgglo, et Anne-Laure Triolet, chargée de mission
de ViennAgglo, ont animé un stand d’information sur le
marché du jeudi.
Pour rappel : chaque propriétaire, locataire, exploitant
agricole ou responsable de chantier est tenu de prévenir
la pousse des plants d’ambroisie sur ses parcelles, par
fauchage ou arrachage.

La passerelle de la Véga rénovée
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La passerelle en bois qui enjambe la Véga, pour rejoindre
les Espaces naturels sensibles des zones humides de
Cancanne, a été rénovée par l’entreprise MTL Vivien.
Les techniciens ont procédé au ponçage, puis au
vernissage du tablier et des gardes-corps, pour un montant
de 7 920 €.

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

La période estivale a été mise à
profit pour réaliser des travaux dans les
équipements publics et faire découvrir
aux jeunes employés en Jobs d’été, le
fonctionnement d’une collectivité.

mot des élus...

Bayram Dindar
Adjoint délégué aux travaux,
aux bâtiments et aux espaces verts

”

Travaux d’été

Jobs d’été

Quelques réalisations en images...

Onze jeunes, âgés de 19 à 22 ans, embauchés dans
le cadre de l’opération : “Cet été un Job” organisée
par la municipalité par le biais de la P@sserelle emploi
du Centre socioculturel “Arc-en-ciel”, ont signé leur
contrat de travail, pour des périodes allant de 15 jours
à un mois.
Chaque année, la municipalité met un point d’honneur
à les accueillir de manière personnalisée, pour leur
rappeler les exigences de leur mission. C’est ainsi qu’ils
ont été reçus en mairie par Dalila Brahmi, adjointe en
charge de la Politique de la ville et de l’emploi, et les
chefs de services. Ils ont été affectés au portage des
repas, à l’entretien des bâtiments et espaces verts, à
l’accueil du Centre socioculturel “Arc-en-ciel” et au
Centre de loisirs du Mas des Prés, où ils ont donné
entière satisfaction.

4 École Françoise Dolto

Pose de panneaux acoustiques

4 Groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau

Création d’une rampe d’accès

4 Ludothèque Boris Vian

Agrandissement de la surface de jeu

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46
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34, avenue Georges et Louis Frèrejean - Z.I. de l’Abbaye - 38780 PONT- ÉVÊQUE

Municipalité
4 Le

“

La mutualisation d’espaces, le
développement et la diversité de
l’offre de logements en accession à la
propriété s’inscrivent à la fois dans le
Projet de rénovation urbaine et le Plan
local d’urbanisme.

mot des élus...

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

”

De grands chantiers sont lancés !

Pont-Évêque poursuit sa métamorphose : deux grands chantiers viennent d’être lancés, qui
devraient se terminer en septembre 2017.
Le Pôle Petite Enfance - Rue Leydier

Chantier du Pôle Petite Enfance

Dans un souci de mutualisation, le Pôle Petite
Enfance, qui sera sous compétence de ViennAgglo,
regroupera la crèche Graine de Malice, dont la
capacité d’accueil passera de 20 à 30 places, un
Relais d’assistantes maternelles, ainsi qu’un Lieu
d’accueil enfants parents (LAEP) mutualisé avec la
consultation du service de Protection maternelle
infantile du Département (PMI).

Le Clos des Jasmins - Rue de l’Europe
L’opération “Le Clos des Jasmins”, portée par Advivo,
s’inscrit dans le cadre du Plan de rénovation urbaine
du Plan des Aures, de la résidentialisation et de
l’ouverture du quartier sur la ville. Elle comprendra
onze maisons mitoyennes accessibles pour les
personnes à mobilité réduite : cinq T3 (70 m²) et six
T4 (80 m²) avec terrasse, jardin privatif, garage fermé
et place de stationnement.

Pose de la première pierre du Clos des Jasmins

NOUVEAU SERVICE OPTICIEN
À DOMICILE SUR 30 KM
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Municipalité
4 Le

Vie scola

“

ire

Les services scolaires ont colaboré
avec les services techniques pour que
la rentrée se déroule en toute sérénité.
Et je pense pouvoir dire que le travail
réalisé a donné entière satisfaction aux
équipes pédagogiques et aux élèves.

mot des élus...

Marie-Pierre Christophle
Adjointe en charge
des affaires scolaires

”

Rentrée scolaire

Le 1er septembre, 1179 élèves : 531 écoliers dans les établissements publics, 198 à l’école privée “Les Eaux
Vives” et 450 collégiens ont fait leur rentrée. La veille, Madame le Maire, Martine Faïta, l’adjointe en charge des
affaires scolaires, Marie-Pierre Christophle, et des élus ont accueilli les directeurs d’établissements, les professeurs,
enseignants et agents qui travaillent dans les écoles, pour leur souhaiter une bonne année scolaire. Le jour J, les
élus ont fait la tournée des écoles pour encourager les élèves et les enseignants.

Effectifs 2016/2017

Bienvenue !

4 Maternelle des Genêts : 89 élèves

Catherine Boyer est la nouvelle principale du collège
Georges Brassens. Dans la lignée de son prédécesseur,
Christian Lambert, elle souhaite travailler en lien avec
les familles, les partenaires éducatifs, sociaux et
institutionnels, avec comme objectif : la réussite de
tous les élèves. « Pour cela, je peux m’appuyer sur
mon adjointe, Catherine Aubert, une équipe soudée,
stable, performante et des personnels impliqués avec
des projets expérimentaux » explique-t-elle.

Directrice : Corinne Clunet-Coste

4 École élémentaire Françoise Dolto :

142 élèves
Directrice : Céline Tihy

4 Groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau :

300 élèves
- Maternelle : 138 élèves
- Élémentaire : 162 élèves
Directeur : Jean-Marc Martin

4 École privée “Les Eaux Vives” : 198 élèves

- Maternelle : 80 élèves
- Élémentaire : 118 élèves
Directrice : Nathalie Farge

4 Collège Georges Brassens : 450 élèves
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dont 13 en section Ulis - 39 professeurs
- 4 classes de 6ème (102 élèves)
- 5 classes de 5ème (103 élèves)
- 5 classes de 4ème (130 élèves)
- 4 classes de 3ème (115 élèves)
Principale : Catherine Boyer
Principale adjointe : Catherine Aubert

Municipalité
Restauration scolaire
Chaque école dispose d’un pôle de restauration
scolaire. Quotidiennement, une centaine de repas,
enfants et adultes, sont livrés en liaison froide, par la
cuisine la centrale de Vienne, et réchauffés sur place,
par le personnel de restauration. Les menus sont
équilibrés et validés par une diététicienne.

Temps périscolaires

4 Activités sportives
La municipalité a signé une convention avec l’entreprise
Olympia sport pour permettre aux écoliers de disposer
de ses infrastructures. Grâce à ce partenariat, dès le
mois de janvier, les élèves pourront pratiquer le futsal,
le badminton... dans des conditions optimales.

4A
 ccueils du matin
Tous les jours, de 7 h 30 à 8 h 20, dans chacune des
écoles.

Services en ligne

4A
 ccueils du soir
Les lundis, mardis et jeudis, de 16 h 30 à 18 h
précises aux Genêts, à Dolto et Cousteau ; le vendredi
uniquement à Cousteau, après les TAP. Ces temps de
garde sont payants.

Les inscriptions pour la restauration
scolaire, la garderie et les Temps d’activités
périscolaires peuvent être effectuées en
mairie : les mercredis de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h et les jeudis de 8 h 30 à 10 h.

4T
 emps d’Activité Périscolaire
Plusieurs activités sont proposées : jeux extérieurs,
cuisine, activité manuelle, peinture, pour les maternelles ;
peinture, art plastique, sport, jeux, bricolage / couture,
cuisine, danse, musique pour les classes élémentaires.
Les activités se déroulent de 13 h 30 à 16 h 30 au
groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau. Seuls la
cuisine, la danse et les arts plastiques se pratiquent au
centre social.
Pour ce premier trimestre, 70 enfants sont inscrits aux
différents ateliers.

4 Inscriptions

En dehors de ces plages horaires, les parents
o n t l a p o s s i b i l i t é d e r é s e r v e r, a n n u l e r o u
t r a n sm e t t r e t ou t e s i n for m a t i on s p a r m a i l , à
l’adresse suivante : scolaire@ville-pont-eveque.fr
ou sur le répondeur du service : 04 74 57 28 91.
Les informations déposées par mail ou sur répondeur
sont relevées tous les matins, uniquement de 9 h à
9 h 30.

L
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Municipalité
Course de l’Écureuil
Un succès inégalé !
Avec 1096 participants, VTT et marche, et près de 350 bénévoles,
dont 50 issus de Pont-Évêque, la Course de l’Écureuil a battu tous
les records !
« Depuis 28 ans que je supervise cette course, jamais une commune
n’avait été aussi dynamique, avec autant d’élus et de bénévoles
mobilisés ! » déclarait André Armanet, président organisateur du
Club viennois d’animation cycliste viennois.
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« À Pont-Évêque on aime les défis. Je suis fière de l’avoir relevé avec
vous. Merci à toutes et à tous » répondait Madame le Maire, Martine
Faïta, lors de la remise des prix.

Municipalité
Forum des associations

Une vitrine du dynamisme associatif
Une vingtaine d’associations sportives, culturelles, sociales et de loisirs, ainsi que l’école de peinture, étaient
présentes sur la place Claude Barbier, pour accueillir les habitants, désireux de pratiquer une activité sur la
commune. Et le choix est large, pour les petits, les grands et même les seniors !
Un grand merci aux bénévoles qui ont tenu un stand ou réalisé des démonstrations : l’Acca, À tour de rôle, le club
d’Aïkido, les Amis 4 Varas, le Basket club, BMX Pont-Évêque, Pont-Évêque Boxe, le Centre socioculturel “Arc-enciel”, l’EPGV Sport, le FCPV, le Handball Club, Jigi, le Judo club, les Sauveteurs secouristes du pays viennois, le
Sou des écoles, les Tambours et clairons de Vienne et du pays viennois, le TCPE, Tri Rhône-Alpes et Zumba’Ponté.
« Vous contribuez à tisser du lien social qui est à la base du bien vivre ensemble » insistaient Madame le Maire,
Martine Faïta, et Françoise Moussier, adjointe aux sports et à la vie associative.

Un Ponté pass’sport pour les jeunes
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Durant le Forum des associations, les élus de la
commission sports et vie associative ont distribué 200
Ponté Pass’sport aux familles. D’une valeur de 20 €, ce
chèque-cadeau est à déduire du prix d’une inscription,
uniquement valable auprès d’un club de la commune.
L’action est financée par la municipalité, dans le cadre
de la Politique de la ville, pour permettre à chaque
enfant scolarisé ou domicilié à Pont-Évêque, de
pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs.
L’an dernier, 104 enfants ont bénéficié de ce dispositif.

Municipalité
Bravo et Merci aux sportifs et bénévoles méritants
Récompenses sportives
Certains brillent sur les podiums, tandis que d’autres œuvrent dans l’ombre aux côtés des élus et des agents de la
ville, pour faire vivre les associations et s’occuper des jeunes.
Sportifs et bénévoles, tous méritent d’être mis en lumière et récompensés pour leurs performances et le travail
accompli.
« Merci à nos sportifs, qui sont un exemple pour la jeunesse, et aux bénévoles qui s’occupent si
bien de nos enfants » déclarait Madame le Maire, Martine Faïta, lors de la cérémonie officielle.

L es lauréats 2016
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Acca : Jean Moussier,
Pont-Evêque Boxe : Matys Nessar,
FCPV : Mohamed Boufalous, Patrice Latour, Fatha Brahmi et montée du club en excellence,
Futsal club : montée du club en catégorie 1,
Judo Club : Équipe minime : Tanguy Rousset, Mathis Servanin, Brice Eeses, Valentin Galvane, Axel Wojtal,
Ryan Slimani, Naöelle Benazzouz, Sarah Slimani,
Zumba’Ponté : Fadéla Brahmi.

Dossier
Ça s’est passé cet été...

it
ra

d’uni

12

o
n

T

Revivons en images quelques moments forts qui ont marqué la période estivale !

T
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Vie municipale

Culture

Le coin de la médiathèque

Le mois Noir
✓ 21 octobre 18 h 30 : Rentrée littéraire suivie d’une
rencontre-débat autour des 5 polars sélectionnés
pour Gouttes de sang d’encre.
✓D
 u 3 au 29 novembre : Qui a refroidi Lemaure ?
Exposition-enquête pour découvrir le polar à travers
un jeu à la frontière des univers de la littérature, de
la BD et du jeu vidéo.
✓4
 novembre 18 h 30 : Présentation du cinéma
policier suivie d’une projection.
✓1
 5 novembre 14 h : Atelier d’écriture animé par
Catherine Fradier ; 18 h 30 : soirée Sang d’Encre.

Nouveau !

Entrez dans l’ère de la culture numérique
À titre expérimental, pour une durée d’un an, la
médiathèque Boris Vian a été sélectionnée par le
Conseil départemental pour participer à l’opération :
“Médiathèque numérique de l’Isère”, destinée à ouvrir
la culture à tous.
Ce service gratuit, offre un large choix parmi 4 000 films
en ligne, à voir en différé, 56 000 titres de musique,
950 en presse-magazine et plus de 1 600 spectacles.
La consultation est illimitée, excepté le visionnage des
films limité à cinq par mois.

Nouveautés Magazines !
Détours en France, Passion Rando, Esprit d’ici &
Jardins d’ici, Rebelle santé, Comment ça marche,
Marie-Claire idées, Lire.

L’équipe de la médiathèque se tient à la
disposition des lecteurs pour leur expliquer
en détail le fonctionnement de ce service.
Comment ça marche ?
Pour avoir accès à ce service, il faut obligatoirement
être à jour de son adhésion auprès de la médiathèque.
Il suffit ensuite de se rendre sur le site http://www.
mediathequenumerique.isere.fr et de se laisser guider.
Première étape : remplir le formulaire d’inscription qui
est transmis au service. En retour, l’adhérent reçoit ses
codes accès personnalisés, pour surfer librement sur
le site.
Ce service est financé par le Conseil départemental
dans le cadre de la Lecture publique.

Le coin de la ludothèque
Un agrandissement apprécié
Les travaux d’agrandissement de la ludothèque
ont été effectués durant le
mois d’août. La surface
est passée de 76 à 130 m²,
offr a n t u n c a d r e p lu s
spacieux aux utilisateurs.
Depuis la rentrée,
Armelle, l’animatrice, est
secondée sur un mi-temps
p a r H a v a To p u z , q u i
s’occupe également de
l’accueil périscolaire.
Le coup de cœur des Ludothécaires

Roman de l’été
Le coup de cœur des lecteurs

it
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Desperados
- À partir de 8 ans
- Pour 2 à 4 joueurs
C’est un jeu de dés rapide et amusant dans l’univers
de Dice Town. Vous êtes le chef d’une bande de
Desperados, mais tous vos
h om m e s d e m a i n s o n t e n
prison. Pour l’emporter, il vous
suffit d’être le premier à les
faire évader, tout en étant alors
le plus riche ! Prise de risque,
chance et tactique sont les clés
de la victoire.
d’uni
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En attendant Bojangles
d’Olivier Bourdeaut
« Sous le regard émerveillé de leur fils,
ils dansent sur “Mr Bojangles” de Nina
Simone. Leur amour est magique,
vertigineux, une fête perpétuelle.
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir,
la fantaisie et les amis. C’est elle, la mère, feu follet
imprévisible et extravagant qui n’a de cesse de les
entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père et fils feront
tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue,
coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté
son nom ».

CCAS

“

mot des élus...

Je rappelle que les inscriptions aux
mutuelles groupées sont toujours ouvertes.
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous par
l’intermédiaire du CCAS de la mairie.

Gisèle Delolme
Adjointe aux
affaires sociales

”

Pique-nique du CCAS

Déjeuner gourmand

Quatre-vingt personnes ont participé au pique-nique du
CCAS, qui s’est déroulé au Mas des Prés, en présence
des adjointes, Gisèle Delolme, en charge du CCAS, et
Dalila Brahmi, de la Politique de la ville.
La veille, une dizaine de bénévoles se sont réunis à
l’Épicerie sociale, pour confectionner les gâteaux
apéritifs et une partie des desserts. Le jour J, les
volontaires étaient de nouveau mobilisés pour installer
les tables, préparer le buffet froid et assurer le service.
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur,
autour de jeux de société.

Soixante-quatre adhérents du club des Sans Souci ont
déjeuné au restaurant Le Grill, à Villeneuve-de-Marc.
Au menu : Salade composée, cuisses de grenouilles
ou émincé de veau, fromages et assiette gourmande.
Le CCAS a financé 50 % du prix du repas.

Joyeux anniversaire !

Club des Sans Souci

Vingt adhérents du club des Sans Souci ont fêté leur
anniversaire : Tina Coduri, Albert Dahan, 90 ans,
Monique Didier, Violette Épitalon, Yvette Moret, Jeanine
Zaba, 85 ans, Angèle Bertille, Hélène Delorme, Simone
Maisonneuve, Émile Baraige, Serge Basso, 80 ans,
Fathia Dervichian, Michelle Plantier, Renée Rostaing,
Christiane Soigneux, Claude Deportère, 75 ans,
Marinette Bourguignon, Anne-Marie Montmagnon,
70 ans, Thérèse Boirivant et Mireille Pallandre, 65 ans.

Demandez le programme !
4 Octobre
Jeudi 6, à 14 h : projection, à la médiathèque.
Mardi 11, à 14 h : dictée à la médiathèque.
Mercredi 26, à 14 h : rencontre intergénérationnelle
avec le secteur Jeunes.
4 Novembre
Mercredi 16, à 12 h : déjeuner au club (8 €/personne*)
et à 14 h 30, loto (carton : 2 € l’unité).
4 Décembre
Jeudi 8, à 18 h : Noël en fête avec dégustation sous
chapiteau, place Claude Barbier.
Mercredi 14, à 12 h : repas de Noël au club, offert
par le CCAS, avec traiteur et animations musicales.
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Avant de souffler leurs bougies et d’apprécier le concert
de l’Ensemble vocal intergénérationnel des Tambours et
clairons de Vienne et du Pays viennois, une rose ou une
bouteille de vin, leur a été offerte.

* Toute inscription doit être accompagnée du règlement

4 Le

Vie économique
4 Le

“

Chacun dans leur domaine, les entrepreneurs installés sur la commune s’activent
pour dynamiser leur activité sur la base
d’un partenariat 100 % gagnant. Ils font
preuve d’initiative pour travailler ensemble
et être plus forts face à la concurrence. Car
aujourd’hui, s’unir est une des clefs de la
réussite.

mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal
délégué à la vie économique

”

Élus et entrepreneurs
s’engagent pour le territoire

 abriel Jobin, directeur de la société Trira, et André
G
Fournier, Premier adjoint, ont accueilli la 3ème rencontre
économique impulsée par le Syndicat Mixte Rhône
PLURIEL, présidé par Philippe Genty.
Ces réunions de travail, destinées à mettre en place
des outils structurants pour soutenir l’économie locale à
l’échelle du bassin de vie, reposent sur une collaboration
étroite et constructive entre les élus, les collectivités et les
entreprises du territoire.
Il s’agit de développer une structure forte qui soutienne
la création durable d’activités et d’emplois, en favorisant la mutualisation des ressources. D’où la nécessité
d’instaurer un véritable dialogue entre les entreprises et les collectivités pour partager une lecture commune des
enjeux, et mieux identifier les priorités en matière de développement économique.
La finalité est de constituer et animer un groupe projets de « chantiers structurants » dédié à l’anticipation et
l’optimisation des retombées locales en termes et d’activité et d’emplois, dans les marchés publics et/ou privés.

Messidor fête ses voisins
Lors de son installation dans la zone industrielle de Montplaisir, les dirigeants du restaurant d’insertion, le Comptoir
des criques, s’étaient engagés à s’inscrire comme acteurs de la vie économique et sociale, en créant des passerelles
entre les entreprises locales.
C’est ce qu’ils ont fait lors de la K’Fêtes des voisins, organisée en partenariat avec la municipalité. Madame le
Maire, Martine Faïta, les élus, entreprises, associations et partenaires, ont pu juger des compétences de leurs
travailleurs et de la qualité des prestations.
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« En marge des 120 repas
servis quotidiennement au
Comptoir des criques, nous
avons développé un panel
de services d’excellence :
petits-déjeuners, buffets,
cocktails, service traiteur,
plateaux repas... pour
répondre aux besoins des
municipalités, entreprises,
associations » indiquait
Denis Lardin, responsable
de la cafétéria.

Vie économique
Commerce artisanal
d’excellence
Boucherie - charcuterie - traiteur Privas
( 2, Montée
Lucien Magnat - 38780 Pont-Évêque
)
Tél. 04 74 85 91 76

La boucherie - charcuterie - traiteur Privas
reçoit les honneurs du Guide Gault & Millau
C’est une première sur la commune ! La boucherie Horaires d’ouverture
charcuterie - traiteur Privas, installée au bas de
Mardi : 7 h / 12 h 30 - 15 h / 19 h - Mercredi : 7 h / 12 h 30 - 15 h / 19 h
la Montée Lucien Magnat, vient d’être inscrite
Jeudi : 7 h / 12 h 30 - Vendredi et samedi : 7 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h
Dimanche : 7 h / 12 h 30
dans l’édition Rhône-Alpes 2016 du célèbre
guide Gault & Millau. Cet ouvrage au nom
illustre, qui fait référence dans l’univers des métiers de bouche, est rédigé par des experts dont la mission est de
sillonner la France pour dénicher les bonnes adresses et mettre en lumière les artisans d’excellence.
Un soir de décembre 2015, leurs pas les a conduits jusqu’à Pont-Évêque et plus précisément jusqu’au commerce
de Chantal et Denis Privas.
Séduits par cette boutique à l’ambiance familiale qui fleure bon la tradition et le goût du terroir, ils ont décidé
de faire figurer cette enseigne en bonne place dans leurs colonnes. Une reconnaissance pour ce couple plutôt
discret qui a bâti sa réputation sur l’excellence de ses produits : le bœuf de race Limousine Blason Prestige,
les veaux élevés sous la mère, les agneaux et porcs garantis Label Rouge sélectionnés par Denis, et les plats
cuisinés-maison : pâtés en croûte, terrines de poisson, salades composées, tartes salées et spécialités bouchères
confectionnées par Chantal.
Cette distinction couronne également le travail réalisé par ces professionnels pour développer leur activité :
rénovation complète du laboratoire, réfection de la devanture et modernisation de la boutique.
En toute modestie, Chantal et Denis Privas partagent ce succès avec leur fidèle clientèle et leurs employés auxquels
ils ont transmis la passion du métier. Et c’est avec émotion qu’ils se souviennent de leur début : « Mon mari a
commencé dans le métier, il y a 40 ans, avec comme seuls bagages en poche, un CAP de boucher. Moi, j’avais
un CAP de mécanicien-fraiseur : je me suis formée pour lui prêter main forte » explique Chantal Privas.
« Nous avons ouvert la boutique en 1987. Cette récompense professionnelle est avant tout une réussite de
couple » ajoute Denis Privas.
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C’est ce parcours exemplaire, que Madame le Maire, Martine Faïta, a souhaité valoriser en
accueillant le couple en mairie : « Vous êtes l’exemple même que chacun peut réussir, progresser
et atteindre l’excellence, quel que soit son bagage ! Votre parcours est un bel exemple pour
notre jeunesse. Félicitations et merci à vous. »

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Des vacances d’été au top !
Secteur Jeunesse (11 à 17 ans)
Accueil de loisirs
Encadrés par Julien, Joseph, Sofiane et Claire, les jeunes
ont participé à de nombreuses activités : aviron, joute,
VTT, rencontre avec le Point jeunes d’Estrablin, piscine,
escalade, grands jeux, ateliers cuisine, accrobranche,
Let’s jump...

Nouvelle tarification
4 Secteur Jeunesse
Les nouveaux tarifs du secteur Jeunesse : accueil de
loisirs pendant les vacances scolaires et stages les
mercredis, sont arrivés. Venez vous renseigner et
inscrire vos adolescents !

Mini-camp
Accompagnés par Julien et
Sofiane, 16 jeunes, garçons
et filles de 11 à 15 ans, sont
partis en mini-camp avec au
programme : découverte du
rafting, visite des grottes de La
Balme, tir à l’arc, baignade et
gestion des repas.

4 Secteur Enfance (3 à 11 ans)
Grande nouveauté pour l’année 2016/2017 :
l’accueil de loisirs du Mas des Prés (3 à 11 ans) vous
offre dès les vacances de la Toussaint un “Forfait
semaine” à - 15 % !!! Parce que tous les enfants sont
attendus et entendus, nous leur souhaitons de bonnes
vacances au Mas des Prés ! ».
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Notre “Jeunesse ambitieuse” à Marseille !
Après un an de préparation pour monter le dossier et des chantiers d’été destinés à autofinancer le séjour, le
groupe projet “Jeunesse Ambitieuse” composé de 7 garçons de 15 à 16 ans, a été récompensé de ses efforts !
Avec Sofiane, leur animateur, et Smaïn, éducateur de Prévenir, ils ont passé 3 jours intenses à Marseille où ils ont
pratiqué la plongée sous-marine. Une expérience inoubliable !

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Secteur Adultes-Familles

Dans une démarche de solidarité, en cas d’abondance,
ils donnent le surplus à l’Épicerie sociale de PontÉvêque. Parfois, ils ajoutent même quelques confitures
d’abricots de leur composition, pour le plaisir de les
partager !
Le 18 juillet, c’est avec une certaine émotion que les
cultivateurs ont dégusté la toute première salade et
quelques radis du jardin. Et ce fut un grand moment !
L’ambiance est très conviviale : le groupe apprécie
de se retrouver pour cultiver, entretenir le jardin et
bavarder, et c’est autour d’un goûter que les jardiniers
ont présenté leur travail aux élus et partenaires.
Le jardin est ouvert les lundis, mercredis et vendredis
matins.

Sortie Famille du 9 juillet
Cette sortie à la base de loisirs O’Lac de Romagnieu
s’est déroulée sous le signe la convivialité, pour les
36 personnes participantes, dont 24 enfants.
Les familles ont pu se balader, se baigner, profiter des
jeux d’eau et des structures gonflables aquatiques mises
à leur disposition par la base de loisirs. À midi, place
au pique-nique tiré du sac et à cinq heures, chacun
partageait le goûter offert par le Centre socioculturel.
Le retour des familles était plutôt positif : « Bonne
journée : les enfants se sont bien amusés. L’endroit
m’a beaucoup plu et très propre », « Sortie très bien,
on a trop aimé », « J’ai bien profité de cette journée
agréable avec mes enfants », « Les enfants ont été ravis,
l’amplitude horaire était longue pour la baignade »
confiaient les habitants !

Les Jardins familiaux
Les Jardins familiaux se présentent sous la forme de
parcelles, que la municipalité loue pour le jardinage.
Seules les personnes résidant en immeuble collectif ou
en maison de ville sur la commune et ne possédant pas
d’espace extérieur peuvent obtenir un Jardin familial.
Les demandes de location de Jardin familial doivent
être déposées au Centre socioculturel “Arc-en-ciel”.
Il s’agit de rédiger un courrier expliquant les raisons
motivant la demande et attestant que le demandeur ne
possède pas d’espace extérieur.

Les Jardins de Pont-Évêque
Le Jardin partagé
La culture du jardin a démarré au mois de mai. Sept
habitants de la commune ont participé à cette aventure : travailler collectivement une parcelle de jardin et
partager les récoltes.
Et cette année, les jardiniers ont eu la main verte ! Ils
ont planté des tomates, courgettes, melons, aubergines,
haricots verts, haricots beurre, poireaux, courges,
basilic, radis, choux-fleurs et des betteraves.

À chacun son numéro
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Trente-huit jardins sont en cours de location. Ils ont été
renumérotés cet été. Les numéros ont été fabriqués sur
les planches en bois et peints par les adolescents du
secteur jeunesse du Centre socioculturel “Arc-en-ciel” et
posés par les Services techniques.
Un repas partagé a été organisé sur place pour
présenter cette nouvelle numérotation et échanger avec
les locataires.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Zoom sur l’emploi
Formations
en informatique

Rendez-vous santé
Garmia Djeffal, médiatrice santé, travaille sur la
prévention. Elle vous donne rendez-vous au Centre
socioculturel “Arc-en-ciel” les :

P@sserelle Emploi

- J eudi 13 octobre : Journée sur le dépistage des
hépatites.
Stand d’information en partenariat avec ViennAgglo
et le laboratoire d’analyse Barlier.

La P @ s s erelle Empl o i en c o l labo rat io n a ve c
TriRa dispense des formations d’initiation ou de
perfectionnement en informatique entre 10 € et 20 €
par trimestre selon le quotient familial.

(

Inscrivez vous vite pour la rentrée
d’octobre, car les places sont limitées !

- Mardi 15 novembre, de 14 h à 17 h : Atelier autour
de l’alimentation.
Temps d’échange avec Céline Durand, diététicienne.

)

(

Réunion d’information
La P@sserelle Emploi en lien avec l’association ADIE
organise une compagne d’information le 13 octobre
de 14 h à 16 h afin de présenter les aides à la création
d’entreprise : « Il n’y a pas d’âge pour créer sa boite »,
les micros crédits et la micro assurance.

(

Renseignements
au 04 74 16 17 00

)

Les Ateliers Cré’Acteurs

)

Entrée libre sans inscription,
venez nombreux !

Informations collectives
Le 18 novembre, de 10 h à 12 h, la P@sserelle Emploi
organise une information collective « emploi » en
collaboration avec les partenaires du territoire afin
d’expliquer les dispositifs existant en matière d’insertion
sociale et professionnelle et d’accompagnement
dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre
projet professionnel (recherche de stages, d’emploi,
de formation, rédaction de CV, lettre de motivation,
préparation aux entretiens d’embauche, emplois aidés,
offres d’emploi…).

(

Pour tout renseignement, contactez
la P@sserelle Emploi au 04 74 16 17 00

Depuis bientôt deux ans, la boutique a reçu un franc
succès. Elle accueille une clientèle fidèle provenant
de Pont-Évêque et des environs.
Dans l’idée de donner une seconde vie aux objets
(vêtements, petits meubles, tissus, jouets, accessoires
de mode…) les ateliers se développent :
- Atelier de customisation de meubles,
- Atelier de couture, chaque jeudi de 14 h à 17 h
(15 € le cours, 45 € les 4 cours).
4 Horaires d’ouverture de la boutique
Mercredi 14 h - 18 h
Jeudi non stop 9 h - 18 h
Vendredi 9 h - 12 h
Les Ateliers Cré’Acteurs accueilleront prochainement
des personnes via la P@sserelle emploi.
Toute l’équipe vous remercie et souhaite vous
accueillir, et vous faire participer à cette évolution.

)

Examens B2i
TriRa et la P@sserelle Emploi félicitent les
cinq stagiaires informatique ayant obtenu
le diplôme B2i adultes en juin dernier.
Ce diplôme vous intéresse ?
Contactez la P@sserelle Emploi !

«

(

Contact : 0
 4 74 79 56 41
atelierscreacteurs@orange.fr

)

»
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Pour tout renseignement ou inscription, rendez-vous à l’accueil
Centre socioculturel “Arc-en-ciel” - Tél. 04 74 16 17 00

Vie pratique
Numéros utiles

✓P
 olice 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
✓ Lyonnaise des Eaux : 09 77 40 94 43
✓ 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 - Nouveaux horaires : Mardi de 16 h à 18 h 30, Mercredi de 14 h
à 18 h 30, Jeudi de 9 h 30 à 13 h, Vendredi de 15 h à 18 h 30 et Samedi de 9 h 30 à 12 h.
✓ 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 : 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22
décembre. 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.

MENUISERIE

Bernard MEUNIER

Bois - Alu - PVC - Agencement
Atelier : 38780 PONT-Évêque
Siège social : 38121 CHONAS L’AMBALLAN

06 80 13 32 66
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menuiserie.bernard.meunier@orange.fr

Les brèves
La sécurité est l’affaire de tous !

Rappel des quelques règles élémentaires de sécurité
✓ Laissez les trottoirs libres pour les piétons et les enfants : aucun véhicule ne doit y être arrêté ou
stationné.
✓ Ne pas stationner en pleine voie de circulation : la compagnie de bus Lva demande à
la Police municipale de verbaliser tous les véhicules qui empêchent le croisement et qui
rend difficile la desserte locale des Genêts. Les forces de police conjuguées de Vienne et de
Pont-Évêque ont reçu la consigne de relever toutes les infractions au Code de la Route sur ce secteur à
risques. La municipalité est consciente des difficultés liées au manque de parking à l’intérieur du quartier mais
chacun doit pouvoir circuler librement et en toute sécurité sur la commune, surtout les personnes vulnérables
que sont les piétons et les enfants.

Obtenir une aide aux travaux

ViennAgglo met en place avec l’Agence Nationale de l’Habitat une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), pour les 18 communes de l’agglomération.
L’OPAH permet d’obtenir des conseils et des subventions pour réaliser des travaux dans un logement privé :
✓ Travaux d’économie d’énergie : chauffage, isolation, changement de portes et fenêtres…
✓ Travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap : pose de rampes, monte-escalier, remplacement de
baignoire par une douche italienne…
✓ Remise en état de logements vacants, dégradés ou insalubres...
L’OPAH s’adresse :
✓ aux propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas un certain montant variable selon la
composition de la famille,
✓ aux propriétaires bailleurs qui souhaitent louer des logements à un loyer modéré après travaux.
Grâce à l’OPAH, les propriétaires peuvent obtenir des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat et de
ViennAgglo ; le montant des aides varie selon les travaux envisagés.
Les propriétaires bénéficient gratuitement des conseils techniques et financiers de
SOLIHA Isère Savoie à qui ViennAgglo a confié l’animation de l’OPAH. SOLIHA
les aidera à monter les dossiers de demandes de subvention.
Pour toute information, contactez l’équipe d’animation SOLIHA Isère Savoie :
(munissez-vous de votre dernier avis d’imposition) :
✓ N° vert : 0 805 030 043 (appel gratuit depuis un poste fixe)
✓ Email : viennagglo@soliha.fr
Permanences : tous les mercredis après-midi de 14 h à 16 h, dans les locaux de
ViennAgglo Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès 30, avenue Général Leclerc 38200 Vienne.
Attention : ne commencez pas les travaux avant d’avoir reçu l’accord des financeurs. Les aides
ne sont pas acquises de droit mais font l’objet d’une décision de l’Anah et de ViennAgglo.
l’OPAH est mise en place pour 3 ans ; elle prendra fin en juin 2019.

Devenir citoyen volontaire
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Le Ministère de l’intérieur a souhaité doter la police nationale d’une « réserve citoyenne »,
qui a pris le nom de service volontaire citoyen (SVC).
Ses principaux objectifs ?
✓M
 obiliser et regrouper des personnes qui veulent exprimer leur citoyenneté de manière
active au bénéfice de la collectivité, aux côtés du service public de la police nationale.
✓R
 enforcer le lien entre la Nation et sa police en confiant aux citoyens volontaires des
missions de prévention, de communication, de médiation sociale et de solidarité.
Renseignements sur le site de la ville : http://www.ville-pont-eveque.fr

état civil
Bienvenue à bébé !
Dyna BALLI	
Camélia NASSERI	
Yelda KIZILTOPRAK
Noursine SAOUDI	
Léonis FERNANDES
Waël CHAIBEDDRA	
Houria BENDANI	
Chadliya BEN SAID BONIN	
Chloé GHOSSOUB
Nourane JILALI	
Sylia HAMDI	
Raihab ZOUADI	
Lina BERTHIER
Alice TARAVEL
Louisa MEKKI	
Ali CINAR
Younes BOUMZIZA	
Manon MARCHAND	
Abdelkarim BELALA	
Wahil BEN AMOR
Eda ALAGOZ	
Wilson IGNACE	
Léo BROISE	
Sena DULGER
Lorenzo BOEX
Nélia RAFIK

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

7 mai
9 mai
14 mai
16 mai
26 mai
29 mai
1er juin
11 juin
13 juin
25 juin
1er juillet
1er juillet
8 juillet
15 juillet
17 juillet
24 juillet
26 juillet
28 juillet
28 juillet
3 août
4 août
11 août
18 août
24 août
30 août
4 septembre

Ils nous ont quittés...
Antoine DJELOYAN	
Ammar DJEFFAL
Eugénie CONVERT, née DIOCHON	
Maurice DUBAIL
Odette CASTINET, née DREVON	
Dincer KUPELI	
Gisèle BOUQUET, née BEAUMONT	
Gabrielle MOLÉ, née GROSS
Sena KARATEKE	

le
le
le
le
le
le
le
le
le

8 mai
31 mai
12 juin
27 juin
10 juillet
17 juillet
19 juillet
24 juillet
26 août

Mariages
Sylvio BIABIANY et Naomi SAGET, le 16 avril
Aurélien AZNAR et Laetitia SIMONIN, le 28 mai
Fabien PECHEUX et Catherine FRAIOLI, le 11 juin
Michel MERCIER et Tania CASSUBIE, le 11 juin
Artur LUCAS VAZ et Sarah SCUTTARI, le 16 juillet
Jordan ESNAULT et Sandrine ESCHLE, le 16 juillet
Malek BRAHMI et Stéphanie GAUCHET, le 23 juillet
Zoubir RAFIK et Jessica CHAINE, le 4 août
Kevin BERTHIER et Mounira REFFAS, le 13 août

Tribune libre
Entre discours et actes
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Pour le citoyen avisé il y a parfois de grandes sources d’interrogations entre les volontés annoncées, la mise en
œuvre des décisions et les réalisations. Si nous saluons le début de certaines réalisations (petite enfance, villas
en accession à la propriété par exemple), il faut reconnaître que d’autres ont actuellement du mal à aboutir et les
réalités sont souvent partagées (Bocoton, maison de santé, îlot « Maniez »).
Émettre des idées sur le commerce en centre ville, c’est bien, mais il faut les aborder lors des réunions officielles !
Au niveau communautaire certaines orientations sont annoncées mais la seule instance décisionnaire se résume à
des longues séances chargées des délibérations techniques en l’absence de débats politiques de fond. Regrettable !
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Alfreda REYNAUD, membre de notre équipe, qui remplace Mme Michelle
NOIN qui a quitté notre région.

Calendrier des fêtes
Salon de la création et des saveurs
Exposition de l’école de peinture, produits du terroir

À la salle des fêtes
Vendredi : 14 h à 19 h
Samedi : 10 h à 18 h

Samedi 8

Course de VTT et Trail de Calor
Renseignements : www.calorcyclo.fr

Dans le bois de Chapulay
à Septème
VTT : départ 13 h ; Trail
semi-nocturne : départ 18 h

Jeudi 20

Théâtre : Guignol et l’île au trésor
Dès 2 ans ; durée : 45 mn ; tarif unique : 6 €.

À la salle des fêtes
À 15 h

DimFit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Coupe des Lacs de BMX Pont-Évêque

Sur la piste de bicross
À partir de 10 h

Samedi 29 et
dimanche 30

À tour de rôle “Un petit déjeuner à deux”
Tarif : 9 € ; gratuit - de 12 ans

À la salle des fêtes
Samedi : 20 h 30
Dimanche : 15 h

Dimanche 6

DimFit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Vendredi 11

Cross de la Municipalité
680 m, 1,5 km, 5 km ou 15 km
Inscrivez-vous vite en mairie ou directement en ligne :
http://www.ville-pont-eveque.fr

Au stade
De 9 h à 13 h

Cérémonie commémorative
98ème anniversaire de l’Armistice 1918

Place Claude Barbier
À 11 h 30

Dimanche 13

Concours de belote coinchée
de l’Amicale du personnel de l’hôpital Lucien Hussel

À la salle des fêtes
À 14 h

Dimanches
20 et 27

Primaires droites
organisées par le Conseil départemental

À la salle des fêtes
De 8 h à 19 h

Jeudi 24

Conférence de l’Université Populaire
du Pays Viennois : « Pédopsychiatrie,
évolution et concepts » par S. Meunier
(2ème partie le 8 décembre)

Salle Boris Vian
De 19 h à 21 h

Samedi 26

Conférence de l’Association culturelle Turque
de Vienne

Au Mas des Prés

Mercredi 30
novembre et
vendredi 2
décembre

Ateliers de décorations de Noël
de la médiathèque

Salle Boris Vian
L’après-midi

Samedi 3

Bal des petits de la crèche Graine de Malice

À la salle des fêtes
À 10 h

Dimanche 4

Matinée saucisses de la Commune Libre

À la salle des fêtes
De 9 h 30 à 13 h

Du 8 au 29

Noël en Fête

Place Claude Barbier

octobre

Vendredi 7 et
samedi 8
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Décembre

Novembre

Dimanche 23

