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La Municipalité remercie les annonceurs
pour leur collaboration et leur confiance.

édito
Fière d’être le Maire
de Pont-Évêque
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

D

eux jours de festivités non-stop, un temps exceptionnel,
3 200 visiteurs et 500 repas de servis : les chiffres parlent
d’eux-mêmes !
Nous souhaitions créer l’événement pour marquer les
150 ans de Pont-Évêque et nous avons réussi, ensemble. Car
ce défi, je l’ai relevé avec vous.

Je remercie mes collègues élus et les agents de la ville qui
ont réalisé un travail formidable, les partenaires, associations,
habitants et bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, et bien sûr, les
intervenants qui ont joué le jeu avec de magnifiques prestations. Grâce à vous tous, je
suis plus que jamais fière d’être le Maire de Pont-Évêque.
Lors de la cérémonie officielle, j’ai souhaité être accompagnée de mes prédécesseurs qui ont marqué
l’histoire de notre ville : Bernard Faure, maire de 1975 à 2001, Daniel Cachet, maire de 2001 à
2011, et Alain Clerc, maire de Septème, commune à laquelle nous appartenions jusqu’en 1867.
L’histoire de Pont-Évêque, c’est d’abord des hommes et des femmes qui la bâtissent au quotidien. Je me
permets d’emprunter la phrase qu’affectionne mon ami André Trabet, “Pontévéquois” de naissance :
« L’histoire, il y a ceux qui la font, ceux qui l’écrivent et ceux qui la racontent ». Aujourd’hui, j’ai envie
de vous dire : « Continuons de la façonner ensemble. Faisons de nos différences une force dans l’intérêt
du territoire, car aujourd’hui, une nouvelle page de l’histoire s’ouvre à nous. Et c’est cet héritage que
nous laisserons à nos enfants ».
Mes engagements s’inscrivent tous dans le même sens, faire que la commune de Pont-Évêque soit
reconnue et reste la seconde commune de notre agglomération. Je m’y emploie de toutes mes forces.
Durant ce week-end, nous avons offert l’image d’une commune dynamique, qui affiche ses valeurs et
se donne les moyens de son ambition : faire que chaque habitant soit fier d’être épiscopontain.
Après toute cette ébullition, la vie quotidienne reprend son cours. Vous découvrirez au fil des pages du
Trait d’Union, les réalisations, les projets et les rendez-vous festifs de cet été qui approche à grand pas.
Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous !
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

mot des élus...

Je suis heureux que les jeunes aient
répondu présent à la Journée de l’environnement. Cet investissement est le fruit du
travail mené en lien avec la commission
scolaire et le corps enseignant.

Gilbert Courtois
Conseiller municipal
délégué à l’Environnement

”

Les jeunes montrent l’exemple
Une soixantaine de bénévoles, dont une majorité de jeunes, ont participé à la journée de l’environnement
organisée par la municipalité, en partenariat avec la ludothèque et la médiathèque Boris Vian, les associations et
les habitants.
À l’invitation de Gilbert Courtois, conseiller municipal délégué à l’environnement, et de Marie-Pierre Christophle,
adjointe aux affaires scolaires, les élus du Conseil Municipal des Enfants, les écoliers et les jeunes du Centre
Socioculturel “Arc-en-ciel” ont mis toute leur énergie pour nettoyer la commune.
En une matinée, deux camions de détritus, composés essentiellement de verre et d’encombrants, ont été ramassés,
et évacués par les services techniques de la ville.

Zoom sur les centrales villageoises
Présents lors de la Journée de l’Environnement, les membres du
“Collectif citoyen pour la transition énergétique, localement
et au quotidien” s’engagent dans un projet de Centrales
villageoises avec production d’électricité photovoltaïque sur
les toitures publiques et privées. Cette démarche citoyenne
associe les habitants, les élus et les entreprises locales.
Chacun peut devenir acteur de cette transition, en louant
sa toiture pour les propriétaires, en investissant sous forme
d’actions dans une Société par actions simplifiée, ou en
apportant ses compétences pour le montage de la société.
Les centrales villageoises répondent à une charte avec des
exigences de qualité technique. Des réunions publiques de
présentation du projet seront organisées sur ViennAgglo.
La première centrale villageoise des Haies peut être visitée
sur rendez-vous.
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( Renseignements : 04 74 57 02 96 - martine.tardy2@wanadoo.fr - www.centralesvillageoises.fr)

Travaux Cadre de vie Environnement
Concours du fleurissement
Madame le Maire, Martine Faïta, et les membres de la commission environnement ont remis les prix aux lauréats
du concours du fleurissement.
« Par votre implication, vous contribuez à l’embellissement de la commune, en complément du travail effectué
par les services techniques de la Ville » soulignaient Madame le Maire, et le conseiller municipal délégué à
l’environnement, Gilbert Courtois.
En remerciement de leur participation, les jardiniers ont reçu une plante et du petit matériel de jardinage.

Palmarès
✓ Maisons fleuries : Yvette Magné, rue Étienne Perrot ; Martine Galvane, hameau du Vallon ;

Fabrice Papa, hameau de la Gère.
✓ Balcons fleuris : Catherine Piganeau, La Prairie ; Corinne Merle, rue Gilbert-Ollier ;
Yvette Foudil, résidence Le Village.

Appel au civisme...
4 Tri du verre : peut mieux faire !
Pont-Évêque dispose de 16 points de collecte au lieu des 12 réglementaires. Malgré cela, le tri du
verre est en diminution de 7 %, ce qui équivaut à une baisse de 74 tonnes par rapport à 2015.
Pour rappel, une tonne de verre collectée représente : 2 222 bouteilles de 75 cl, 0,46 tonne de
CO2 évitée, et 190 € d’économisés.
Le verre est un matériau qui se recycle à l’infini. Le geste est simple et à la portée de tous. Pensez-y !
Pour toute question, contactez le service environnement au 04 74 53 45 16 ou
environnement@viennagglo.fr

it
ra

d’uni

5

o
n

T

4 Déjections canines
Un appel au civisme
Amis des bêtes, vous aimez profiter de l’espace public pour promener votre chien.
Malheureusement, peu d’entre vous pensent à nettoyer ses déjections.
Plusieurs secteurs de la commune ont été identifiés comme étant particulièrement souillés :
le parking de l’Octroi, le cheminement piéton qui longe la RD 502, entre les ronds-points
de Calor et Expert, et le trottoir situé devant l’école Jacques-Yves Cousteau.
Pour faciliter ce geste civique, des sachets seront bientôt disponibles à l’accueil de la
mairie et des panneaux seront installés sur les zones concernées.

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

mot des élus...

La mutualisation des équipements
du Pôle sportif a pour objectif d’optimiser
l’investissement engagé par la commune
et nos partenaires, et d’asseoir notre
image de Ville sportive.

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

”

Pôle sportif

Sécurisation de Cancanne

Un équipement évolutif
La construction du Pôle sportif s’inscrit dans la volonté
des élus de relocaliser tous les équipements à vocation
sportive, au stade de la Revolée.
Ce bâtiment a été pensé pour être évolutif, avec
notamment la mutualisation des vestiaires pour
que d’autres associations puissent profiter de ces
installations.
Ils seront notamment utilisés par plusieurs entreprises de
la commune qui viennent s’entraîner au stade pendant
la pause méridienne (football, course à pied...).
Un espace Club House partagé permettra de répondre
aux besoins de locaux, de toutes les associations, et
d’optimiser cet équipement moderne et de qualité.

Les travaux de sécurisation, couplés à la reprise des
réseaux humides, se poursuivent. Le réseau d’eau
potable est posé mais la vétusté des canalisations des
eaux usées nécessite leur remplacement, entraînant un
surcoût de 96 450 € à la charge de la commune, et
un allongement de la durée du chantier de deux mois.

Bocoton
La déconstruction de l’ancienne usine Bocoton est déjà
bien avancée et se poursuivra jusqu’en juillet. Seuls les
bâtiments en front de rue seront détruits, ceux situés à
l’arrière, le long de la rivière, qui font office de digue,
sont conservés.
Pour l’heure, le devenir de ce tènement est en
réflexion, en raison des contraintes imposées
par la réglementation édictée dans le cadre des
risques naturels, et plus particulièrement de la crue
centennale.

La vidéoprotection est opérationnelle

it
ra

d’uni

6

o
n

T

Lors du sondage réalisé en 2015, une majorité
d’habitants s’est dite favorable à la mise en place de la
vidéoprotection. C’est maintenant chose faite. Dans un
premier temps, dix-neuf caméras ont été installées en
direction des bâtiments communaux, des commerces,
de la voie publique et des flux routiers.
Seules quelques personnes, dûment mandatées et
déclarées en sous-préfecture, sont habilitées à utiliser
ce système de vidéo-protection, qui est relié au
commissariat de Vienne.

Travaux Cadre de vie Environnement
Écoles

Hôtel de Ville

Les entreprises et les services techniques de la ville ont
mis à profit les vacances de printemps pour réaliser
une nouvelle tranche de travaux dans les écoles
et les bâtiments communaux, pour un montant de
298 745 € HT. D’autres sont programmés avant l’été.

3 Les jardinières seront reprises par l’entreprise
Dussault (7400 €), fin mai.
3 La reprise de la couvertine en toiture est programmée.

Accessibilité

3 Reprise du auvent extérieur par l’entreprise Bonin.

3C
 réation de toilettes pour personnes à mobilité
réduite (PMR) à l’école des Genêts et à la maternelle
Cousteau.
3 R emplacement des menuiseries bois suite à
l’agrandissement des portes d’accès à la maternelle
des Genêts et à l’école Cousteau, pour une mise aux
normes : largeur 90 cm au lieu de 83.
3 Reprise en peinture des cages d’escaliers, des mains
courantes, et lancement d’une étude géotechnique
pour la mise en place de l’ascenseur extérieur en
élémentaire, à l’école Cousteau.
3 Création d’un SAS d’entrée à l’école des Genêts.

Tennis

Salle des fêtes

3C
 hangement des volets roulants et remplacement du
chauffe-eau.
3
Reprise du réseau d’eau pluviale et pose d’un
enrobé devant le club house par l’entreprise Dumas.
3 Création de deux places PMR.

Parcours de santé
3 Installation d’une balancelle par l’entreprise
Euroludique.
3 Ajout d’ un module skatepark, d’un toboggan et de
4 jeux à ressorts, en juin, par l’entreprise Husson.
Montant : 21 000 € HT.

Entretien courant
3 Désamiantage de la chaufferie de l’école Cousteau.
3
Études complémentaires pour la VMC à l’école
Cousteau.

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE
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www.rodenstock.com

www.rodenstock.com

Municipalité
4 Le

“

Les commémorations sont l’occasion de se
remémorer les périodes sombres de l’histoire,
pour ne jamais oublier que des hommes et des
femmes ont laissé leur vie dans ces conflits
meurtriers. Ayons en tête que la paix est fragile
et que c’est à chacun de nous d’entretenir la
fraternité. Nous le devons à nos enfants.

mot des élus...

André Fournier
Premier adjoint

”

Au nom de la fraternité

Les cérémonies commémoratives du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation, et de la Victoire du
8 Mai 1945, se sont déroulées en présence des autorités civiles et militaires : le commandant Cécile Rome et le
commissaire de Vienne, Emmanuel Breton, des élus, enfants et adultes, et des habitants.
Après la lecture du discours officiel et du dépôt de gerbe au pied du Monument aux Morts, Madame le Maire,
Martine Faïta, a rendu hommage aux porte-drapeaux : Jean Youpouyan, Louis Bardin, Gérard Thomman, et
à l’ancien président de la Fnaca, Marc Bredy, rappelant « les valeurs de fraternité qui sont dans l’ADN de
Pont-Évêque et dont nous sommes fiers ».
Elle saluait ensuite l’ensemble vocal intergénérationnel, les musiciens des Tambours et Clairons de Vienne et du
Pays Viennois, et de la Préparation Militaire de Marine, qui assuraient l’animation musicale.

Christian Colin
Motos - scooter - quads
Concessionnaire exclusif :

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque
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Tél. 04 74 57 75 47

Municipalité
4 Le

“

Cet été, la municipalité va
permettre à dix-huit jeunes de découvrir
le monde du travail : douze aux services
techniques, cinq au Centre Socioculturel
“Arc-en-ciel” et un au CCAS. Au
quotidien, élus et agents auront à
cœur de les accompagner dans leurs
apprentissages pour qu’ils répondent
aux exigences du service public.

mot des élus...

Dalila Brahmi
Adjointe déléguée
à la Politique de la ville, à l’emploi
et à la promotion du territoire

”

Cet été un job

Des candidats motivés
L’opération “Cet été un job” organisée par la municipalité, avec le soutien du Centre Socioculturel “Arc-en-ciel”, de
l’association Trira, des partenaires et financeurs, a réuni 36 candidats pour une quarantaine de postes à pourvoir
auxquels s’ajoutaient les missions d’intérim.
Accueillis par Dalila Brahmi, adjointe en charge de la Politique de la ville, à l’emploi et à la promotion du territoire,
les postulants ont pu rencontrer des chefs d’entreprises, des prescripteurs et passer, pour la plupart d’entre eux,
leur premier entretien d’embauche.
Une expérience jugée enrichissante sur les plans personnel et professionnel, puisque ces jobs d’été sont aussi
l’occasion d’approcher des métiers jugés moins attirants, alors qu’ils peuvent offrir de belles opportunités
de carrières.

Supermarket
Fraicheur

Boucherie
100 % Halal

Fruits
Légumes
Point chaud
Cuisson

Tél. 04 74 15 07 05 - 07 53 22 47 88
it
ra

d’uni

9

o
n

T

Place de l’Octroi - 38780 Pont-évêque
djamelboucherie@outlook.fr

Dossier
Il était une fois…
Dans les coulisses des 150 ans de Pont-Évêque
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour organiser les festivités des 150 ans
de Pont-Évêque. Levons le voile sur les coulisses de cet événement qui a demandé un
immense investissement des élus, des agents de la ville et de tous les organisateurs.

t en page
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Rencontre avec l’auteur Catherine Fradier

Cousent les peti

tes blouses

Silence : on tourne !
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Cuvée spéciale
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Alain Lentillon présente son livre

L’exposition prend forme
La commune vue

par le secteur en

fance

Les blouses sont prêtes
’encre !

Encore un peu d

Clic clac : c’est
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Dernières consignes avant le jour “J” !

dans la boîte !

Dossier
Il était une fois…
Pont-Évêque fête ses 150 ans en fanfare !
De la joie, de l’émotion, de la fierté, et un
petit pincement au cœur à l’évocation
de celles et ceux qui nous ont quittés…
C’est ce que nous retiendrons de ce
week-end de festivités qui a marqué
les 150 ans de la commune.

Que la fête commence !

André Trabet,
grand orateur
des temps
le
co
ri
g
a
l
e
ri
té
a
M

is

L’école d’autrefo

anciens

Une exposition à
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lle aux couleu
Cérémonie officie

succès

Le temps du recueillement
Un travail d’ar

tiste !

pêtre

repas cham
500 convives au

Élus et organisateurs sous les applaudissements

En avant la pa

rade !
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La féerie du spectacle

Vie municipale
4 Le

“

Dans plusieurs lieux de notre
commune (Écoles, Centre social,
Ludothèque, Médiathèque, CCAS), des
personnes agissent « dans l’ombre » en
toute discrétion, uniquement portées par
l’envie d’aider en y trouvant du plaisir.
L’action nationale Lire et Faire Lire en est
un bon exemple.

mot des élus...

Michèle Versace
Conseillère municipale
déléguée en charge de la ludothèque,
de la médiathèque et de la culture

”

Le coin de la médiathèque

et nous emballe avec ses tubes de l’époque et sa
belle énergie.
4 Du 24 au 28 juillet : Partir en livres.
Animations autour des livres et des jeux avec la
ludothèque dans la cour Boris Vian.

Lire et Faire Lire
L’association Lire et Faire Lire anime bénévolement des
temps de lecture dans les écoles. Une fois par semaine,
Maryse et Christiane se rendent à la maternelle des
Genêts pour rencontrer les moyens/grands, qui
profitent de ce moment privilégié. Annie et Marie-Pierre
interviennent à l’école Cousteau, Henriette à l’école
Dolto et Anne-Marie à la cantine Cousteau.
Au rythme des histoires, les enfants rient, frissonnent,
questionnent et s’interrogent mais ne restent jamais
indifférents au sens et à la musicalité des mots. « Même
si les plus timides restent silencieux, ils n’en manquent
pas une miette » constate Maryse avec bienveillance.
« C’est une approche dynamique qui permet de développer l’intérêt des enfants pour la lecture, l’écoute, la
découverte du monde de l’écrit, dans une dimension de
lien social » explique la directrice, Corinne Clunet-Coste.
Cette action vise deux objectifs : mettre en valeur les
livres et favoriser les contacts inter-générationnels.

Mosaïque de souvenirs
Le livret “Mosaïque de souvenirs” réalisé
dans le cadre des 150 ans de Pont-Évêque
est en vente au prix de 10 €, à l’accueil
de la mairie, du Centre
Socioculturel “Arc-en-ciel”
et de la médiathèque. Ce
recueil de paroles d’habitants,
magnifiquement illustré, a été
réalisé avec le concours de
l’auteur Catherine Fradier.

Le coin de la ludothèque
Les rendez-vous de la ludothèque !
Soirées jeux en famille et en plein-air
4 Le 27 juin, de 18 h 30 à 21 h 30, au Plan des
Aures (devant le LCR).
4 Le 4 juillet, de 18 h 30 à 21 h 30, au carrée des
Genêts (devant la salle des Saules).
Annulation en cas de pluie.
Le coup de cœur des ludothécaires
4 King’s Gold
Les joueurs se glissent dans la peau d’un corsaire, aux
allures de pirate. Cautionnés par le roi, pour autant
qu’ils partagent équitablement leur butin avec lui, ces
flibustiers doivent défendre coûte
que coûte, leur espace maritime.
Convivial et familial, King’s
Gold est un jeu aux règles
simples et aux parties pleines de
rebondissements !
De 2 à 6 joueurs
À partir de 8 ans
Durée d’une partie : 30 minutes
d’uni
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Les rendez-vous de la médiathèque
4
Du 20 juin au 13 juillet ambiance musicale
à la médiathèque. Venez découvrir les artistes
participants au festival Jazz à Vienne…
4 À partir du 23 juin opération sacs surprises : en
plus de vos prêts emportez un sac de livres pour vos
vacances !
4
Les 21 et 23 juin, fêtez la musique lors de la
projection d’une comédie sociale et musicale
punchy, installée dans Ie Dublin des années 1980,
sinistré par la crise économique, qui nous embarque

it
ra
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Municipalité
L’humour au féminin
Invitée du 36ème Festival de l’humour, Fanny Mermet a réuni 150 personnes,
à la salle des fêtes.
Dans son spectacle : “Détention dérisoire”, l’humoriste a su jouer sur tous
les tableaux, de la politique à la religion, en passant par la séduction, sans
jamais tomber dans le mauvais goût.
Avec une énergie communicative, l’artiste a offert une prestation toute en finesse, qui démontre que l’humour au
féminin s’inscrit comme une valeur sûre, dans l’éventail de la culture.

Un livre, un auteur…

“École : Le poumon manquant” par Jean-Marie Daru
Deux ans de travail ont été nécessaires à Jean-Marie Daru, professeur
d’anglais depuis 15 ans en lycée général, puis en lycée professionnel, pour
rédiger son livre : “École : Le poumon manquant”.
Passionné par son métier, père de trois enfants, cet episcopontain a pris
la plume pour livrer son regard sur l’enseignement, ou plus précisément,
la manière d’enseigner qui développe la compétitivité au détriment de la
solidarité et de l’esprit d’équipe. Un mode de fonctionnement qui met les
élèves en difficulté en position d’échec au lieu de les placer en situation de
réussite, condition indispensable pour asseoir la confiance en soi.
« L’école est en décalage avec la réalité : elle doit s’humaniser, s’adapter aux
élèves et redonner du sens aux apprentissages ».
www.education-solidaire.com

Dans le secret des vitraux
Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus ont visité l’atelier Lumverre,
spécialisé dans la création et la restauration de vitraux. Installées depuis
novembre 2015 dans la zone artisanale des Tanneries, Delphine Gabon et
Pascale Chavany travaillent en collaboration, de manière complémentaire.
L
La première est plutôt orientée sur la création et la conception de vitraux,
MT
qui lui permettent d’exprimer sa fibre artistique, la seconde préférant
L
L
l’aspect technique, la rénovation et l’installation.
MT
T
M
L
Ces artisans d’art ont présenté leur métier avec passion, joignant le gesteTL
M
MT
L
à la parole. Réalisation du modèle, choix du verre, de la couleur,Ldécoupe
L
MT
des pièces, assemblage, soudure avec un alliage plomb/étain,
M T jeu desM T
L
L
L mains en reproduisant
L
T ancestraux.
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CCAS
Service à la personne
et maintien à domicile
L’ADPAH à votre service
Conserver son autonomie et rester chez
soi le plus longtemps possible. C’est
le souhait émis par la majorité des
personnes âgées ou handicapées. Pour
accompagner ces publics fragilisés, en
2016, la municipalité, par le biais du
CCAS, a versé une subvention de 14 000 € à l’ADPAH
(Aide à Domicile des Personnes Âgées et Handicapées).
« Cette somme contribue à diminuer le coût facturé
aux usagers » explique le directeur, Jérôme Fourcade.
« C’est une manière d’alléger le budget des familles
pour favoriser le maintien à domicile » ajoute Gisèle
Delolme, adjointe aux affaires sociales.
Sur l’année 2016, les 25 salariés de l’ADPAH
qui interviennent à Pont-Évêque, ont effectué
10 003 heures de prise en charge, soit environ
833 heures par mois, auprès de 83 bénéficiaires.
74 sont des personnes âgées et 9 en situation
de handicap, dont 61 femmes et 22 hommes.

Un personnel qualifié et reconnu
Depuis 1961, l’ADPAH a acquis un
savoir-faire unique dans le service à
la personne et le maintien à domicile.
Le personnel est formé et employé par
l’ADPAH, structure à but non lucratif
certifiée NF service. Ce label garantit
que le respect de la déontologie, l’accueil, l’analyse
de la demande, l’offre de service, le devis, le contrat,
les dispositions d’intervention, les compétences des
personnels, le suivi, le traitement des réclamations
et l’analyse de la satisfaction du client sont contrôlés
régulièrement par AFNOR Certification.
Quelle prise en charge ?
Une aide peut être sollicitée auprès de la caisse de
retraite, de la mutuelle, des services de l’APA pour les
bénéficiaires.
Les frais d’aide à domicile ouvrent droit à une réduction
d’impôt de 50 %, pour les personnes qui n’ont pas de
prise en charge ni d’APA.

it
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Dans le cadre de sa mission de proximité,
l’ADPAH dispose d’une antenne, au Centre
Socioculturel “Arc-en-ciel”.
Renseignements au 04 37 02 09 20
ou adpah.ponteveque@wanadoo.fr
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Une aide active
Le service d’aide à domicile de l’ADPAH intervient
entre 7 h et 20 h, dans les domaines de l’hygiène
et du confort (Aide à la toilette simple, au lever, au
coucher, à l’habillage, à la marche…), les tâches
domestiques (Entretien courant du logement, vaisselle,
lavage du linge, repassage…), l’alimentation (Courses,
préparation des repas, aide à la prise des repas…) et
le maintien de la vie sociale (Transport accompagné,
promenades, compagnie, aide aux démarches
administratives simples, conseils sur l’hygiène, la
sécurité, la nutrition, écoute, soutien…).

CCAS
4 Le

“

L’évolution du statut de l’Épicerie sociale
en Épicerie solidaire a été impulsée par
Madame le Maire, Martine Faïta. C’est le fruit
d’une réflexion menée entre les bénéficiaires,
les élus et les agents du CCAS pour favoriser
l’équité de traitement entre les habitants.

mot des élus...

Gisèle Delolme
Adjointe aux
affaires sociales

L’Épicerie sociale
change d’identité

Repas de printemps

45 adhérents du club des Sans Souci ont participé
au repas de printemps, servi par Gisèle Delolme,
adjointe aux affaires sociales, Edmée Tranchand,
responsable du CCAS et Véronique, l’animatrice.
Les convives ont apprécié le menu : salade de choufleur, poisson et gnocchi à la crème, et flan pâtissier.
L’après-midi s’est poursuivie autour d’un concours de
coinche qui a réuni 32 participants. Au final, c’est la
doublette féminine : Privey / Zaba qui a remporté un
panier garni.

Anciennement domiciliée dans les locaux de Pontécom,
l’Épicerie sociale réservée hier aux personnes en
difficulté, est à un tournant de son histoire.
Installée maintenant au 72, montée Lucien Magnat,
elle prend l’identité d’Épicerie solidaire et s’ouvre à
tous les habitants, sans distinction. Dès l’ouverture,
programmée mi-juin, chacun pourra venir y faire ses
courses, comme dans tous les commerces de la ville.
Les bénéficiaires, suivis par le CCAS, continueront de
profiter de tarifs préférentiels, sans avoir le sentiment
d’être stigmatisés, ce qui est un frein à l’intégration et
à l’estime de soi.
L’Épicerie solidaire proposera des produits locaux,
principalement issus de la région Rhône-Alpes : fruits
et légumes, viande, charcuterie, fromages… pour
favoriser une alimentation saine. À terme, une gamme
de services sera développée : le portage des courses
à domicile, le panier de semaine composé de produits
de saison...
Les volontaires qui souhaitent s’investir bénévolement
dans le fonctionnement sont invités à contacter le
CCAS : 04 74 57 28 82.

La fête de la chanson française

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 15 h à 19 h ;
les lundis et samedis de 9 h à 13 h.

Quatorze adhérents
du club des Sans Souci
ont assisté au spectacle
dédié à la chanson
française, présenté
par les artistes de la
Compagnie Trabucco,
au théâtre le Rhône, à
Bourg-Lès-Valence. « Un
pur bonheur » ont déclaré les participants.

L’Épicerie solidaire en chiffres
Dans sa mission de solidarité, le CCAS accompagne
les personnes en difficulté.
En 2016, 80 personnes ont bénéficié des tarifs
préférentiels de l’Épicerie, sur une durée variable, de
3 mois à 1 an, et 33 foyers, soit 76 personnes ont eu
recours à l’aide alimentaire, sous la forme de colis.

Plan canicule

Inscrivez-vous vite !
Il est encore temps de vous inscrire
pour bénéficier du service de veille
téléphonique, mis en place gratuitement par le
CCAS, en cas de déclenchement du Plan canicule.
Renseignements au 04 74 57 28 82.

Club des Sans Souci
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Rendez-vous à la rentrée !
Le club fermera ses portes le mercredi 26 juillet au soir
pour les rouvrir le 6 septembre, à 14 h. Bel été à toutes
et à tous !
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Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Vacances de printemps

Secteur jeunesse
Des vacances appréciées
Les 11/13 ans et les 14/17 ans ont multiplié les
activités : découverte de l’équitation et de la poterie,
atelier culinaire pour concocter un repas “presque
parfait”, petit-déjeuner-débat, barbecue, tournoi
de futsal, trampoline, bowling, visite du musée des
Beaux-Arts… « Des vacances au top » s’enthousiasmaient les adolescents.

Secteur enfance
À la découverte de l’athlétisme
Trente enfants de 3 à 13 ans et leurs animateurs
ont profité du Kid stadium, installé par l’équipe du
CS Vienne Saint-Romain-en-Gal, pour pratiquer
l’athlétisme : lancers de javelots et de poids, sauts en
longueur et en hauteur, et sprint de haies.
Si les championnats du monde sont encore loin, les
enfants ont mis tout leur coeur pour atteindre le plus
haut niveau, aidés parfois par les animatrices. Un coup
de pouce bienvenu, pour les jambes et le moral !

Parcours urbain
Les 3/11 ans ont effectué un parcours urbain pour
retrouver toutes les rues qui portent le nom d’un maire.
Munis d’un plan, ils ont arpenté les rues de la commune
et posé, pour la postérité, devant chaque plaque
indicative. Une manière bien sympathique de rendre
hommage aux édiles qui ont écrit une page de l’histoire
de Pont-Évêque .
Kit spécial Fête des voisins
Pour soutenir la Fête des voisins, la municipalité offre
à chaque collectif organisateur un kit gratuit composé
de nappes, gobelets, ballons, tee-shirts, invitations et
badges.
Le Centre Socioculturel “Arc-en-ciel” se fait le relais
de l’opération.
Demandez-le vite à l’accueil !

Vacances d’été
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Pensez à vous inscrire !
Trois thèmes ont été définis pour des vacances au top :
Bienvenue à la ferme, Magie et Féerie et Ça roule !
Le mini-camp se déroulera à la ferme du Paysan de La
Murette (Isère), du 17 au 21 juillet pour 16 enfants de
6 à 11 ans.
Les inscriptions seront ouvertes du 6 juin
au mercredi 5 juillet à l’accueil du Centre
Socioculturel “Arc-en-ciel”.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Ateliers bien-être et santé
La médiatrice-santé organise des ateliers bien-être pour développer l’estime de soi.
L’alimentation en question
Céline Durand, diététicienne diplômée d’État, a animé
une rencontre sur le thème de l’alimentation. Basée
sur l’échange, cette discussion a essentiellement porté
sur des questions pratiques. Les produits bio sont-ils
meilleurs à la santé que les produits traditionnels ? Le
lait de croissance est-il bon pour nos enfants ? Comment
réguler son poids par rapport à son corps ?

Relooking et prise de confiance en soi
Nathalie Bergeron, conseillère en image certifiée par
l’institut du relooking international de Paris, a dispensé
ses conseils beauté pour apprendre à se mettre en
valeur, tout en restant soi-même.
Comment réaliser un maquillage naturel ? Pourquoi
mettre son regard en valeur ? Quelle couleur de vêtement
choisir en fonction de son teint, de ses cheveux ? Le
dialogue s’est instauré en toute simplicité et chaque
participante a obtenu des réponses à ses questions.
L’atelier pratique a permis à ces dames de tester
ces petites astuces, que désormais, elles utilisent au
quotidien.

La professionnelle a démêlé le vrai du faux, dans un
langage clair et accessible, et proposait une dégustation
de fruits, histoire de se régaler en alliant diététique et
gourmandise.

Les Ateliers Cré’Acteurs
L’atelier couture, animé par Patricia, remporte un joli succès. Grâce aux conseils de cette professionnelle, les
participants font des merveilles avec des tissus recyclés. Chacun peut créer des articles de déco originaux, des
pièces uniques, sacs, pochettes, ou customiser des vêtements pour les moderniser et leur redonner une seconde
jeunesse !

(

La boutique fermera ses portes pour
la trêve estivale, du 7 au 29 août.
Les ateliers couture
reprendront à la rentrée,
avec d’autres projets à découvrir.
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Vie économique
4 Le

“

Je suis impressionné qu’une jeune
femme de 22 ans ait déjà ouvert son cabinet.
Cela prouve que les jeunes sont pleins de ressources, avec une envie d’entreprendre et de
s’engager sur la commune.

mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal
en charge de la vie économique

”

Sofia Arezki
Diététicienne - Nutritionniste
diplômée d’État
Lucien Magnat
( 125, montée
Tél. 07 69 86 67 04
arezkisofia.diet@gmail.com
arezkisofia-diet.webnode.fr

)

Vous avez ouvert votre cabinet de diététique
en février. Quel est votre parcours ?
« Après avoir obtenu mon BTS diététique, à Valence,
en 2015, j’ai tout de suite travaillé : à l’hôpital de
Beaurepaire, de Vienne, puis aux Hospices civils de
Lyon où je continue d’exercer à mi-temps. Le milieu
hospitalier concentre différentes pathologies qui
permettent d’aborder le métier sous toutes ses facettes
et d’acquérir de l’expérience.
Mon objectif est de travailler à plein temps en libéral,
quand j’aurai constitué ma clientèle. Étant native
de Pont-Évêque, où j’habite avec ma famille, il était
important pour moi de rester sur la commune ».
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« C’est un peu la vie qui a choisi pour moi et m’a
amenée à m’interroger sur le lien entre alimentation et
santé. Sensibilisée à la maladie, sur chacune de mes
prestations, je reverse 1 € à l’UNICEF et au Téléthon.

it
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Les domaines de la diététique sont vastes. Ils concernent
les troubles de l’alimentation, le surpoids et l’obésité
chez l’enfant et l’adolescent, l’alimentation des
personnes âgées, des sportifs et bien d’autres ».
Quelle est votre conception du métier ?
« Je souhaite l’exercer de manière dynamique, en axant
sur la prévention, en partageant des conseils et recettes
sur mon site internet. Pour moi, il est important d’agir
en amont, en développant l’éducation alimentaire dans
les écoles, les centres sociaux, les clubs du 3ème âge.
Diététique et nutrition ne doivent pas être synonymes de
privation mais d’équilibre au quotidien. En complément
du suivi traditionnel, je propose un accompagnement
différent : du coaching personnalisé, des ateliers
cuisine à domicile, des soirées à thème pour apprendre
à décoder les étiquettes et mieux se nourrir ».
d’uni
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Dans ce métier, l’aspect humain est primordial. Je
n’utilise jamais le terme de régime car manger doit rester
un plaisir. Mon rôle est d’abord d’entendre la demande

de la personne qui fait la démarche de venir me voir, et
de l’accompagner dans son rééquilibrage alimentaire,
que ce soit pour une perte de poids, une remise en
forme, ou encore un changement d’alimentation motivé
par une pathologie de type diabète.

Vie pratique
Numéros utiles

✓P
 olice Nationale : commissariat de police de Vienne au 04 74 78 06 78
✓P
 ôle 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
✓ Pont-É-Infirmières soins à domicile : Rousset Christine, Bessat Sylvie, Châtain Odile,
Moulin Marie-Sophie, Paul Fabienne - 139, Montée Lucien Magnat - 06 86 34 48 34
✓ Cabinet infirmier soins à domicile : CHAPUIS Laure 06 09 51 91 65, DESROCHES Isabelle
07 61 70 91 74, KCHAOU Samia 06 50 42 33 87, ROLLAND Delphine 06 82 32 72 93
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
✓ Pédicure - Podologue : CERDON Lucie 04 74 48 09 89 - 92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
✓ Diététiciennes : DURAND Céline 06 30 54 11 32 - AREZKI Sofia 07 69 86 67 04
✓ Psychologue : CARLES Florence 06 60 98 49 35
✓
Pharmacie de garde : Pour trouver la pharmacie de garde, il n’est plus nécessaire de se
présenter au commissariat de Vienne. Il suffit de composer le 3237, d’un téléphone fixe, mobile, ou
de se connecter sur http://www.3237.fr pour être mis en relation avec le professionnel
le plus proche de chez vous. Ce service audiotel est accessible 24 h/24 ; tarif : 0.35 € TTC/minute
✓ Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
✓ Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
✓ Suez : Contact 0 810 796 796 - Urgence 0 977 401 133
✓ 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
✓ Accueil des Services techniques : Depuis le 1er mars, l’accueil des Services techniques de la mairie
est ouvert les : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 17 h et le mercredi, de 8 h 15 à 12 h. Les
personnes qui souhaitent des renseignements ou un rendez-vous sont invitées à téléphoner ou se présenter
durant ces plages horaires.
✓C
 entre Socioculturel “Arc-en-ciel” : 04 74 16 17 00
✓ Crèche / Halte-garderie : 04 74 57 22 82
✓R
 elais d’Assistantes Maternelles :
- Pour les familles qui recherchent une assistante maternelle : 04 37 02 19 01.
-P
 our 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 - Mardi de 16 h à 18 h 30, Mercredi de 14 h à
La ludothèque et
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.
la médiathèque
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60 - Mardi : 16 h 30/18 h, Mercredi : 14 h/18 h,
seront fermées
du 1er au 28 août.
Jeudi : 9 h/11 h 30 et 16 h 30/18 h, Vendredi : 14 h/18 h, Samedi : 9 h 30/12 h.
✓ 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
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Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 22 juin, 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, 14 et 28
septembre et 12 octobre. 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.

Les brèves
Votre ville débarque sur Facebook
La ville de Pont-Évêque lance sa page Facebook officielle. Rejoignez la communauté
épiscopontaine et suivez l’actualité de la mairie, de la commune, des habitants et des
commerçants de la ville. Alors n’hésitez pas et allez « liker » votre ville !

Opération tranquillité vacances
La Police municipale propose un service de veille des habitations. Quelques
jours avant votre départ, signalez vos dates d’absence auprès du Pôle tranquillité
publique qui effectuera des patrouilles aléatoires. Ce service est gratuit et actif
toute l’année, sur simple demande. Renseignements au 04 74 57 28 88.

Une OPAH est lancée

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est lancée jusqu’en
juin 2019. Sous conditions, cette mesure permet d’obtenir des conseils et des subventions
pour réaliser des travaux dans un logement privé, pour faire des économies d’énergie,
l’adapter au vieillissement, au handicap, ou remettre en état des logements vacants,
dégradés… L’OPAH s’adresse :
✓ aux propriétaires occupants (selon les ressources),
✓ aux propriétaires bailleurs qui souhaitent louer des logements à un loyer modéré après travaux.
Les aides ne sont pas acquises de droit mais font l’objet d’une décision de l’Agence
Nationale de l’Habitat et de ViennAgglo. Leur montant varie selon les travaux envisagés
et les revenus.
Permanences (Munissez-vous du dernier avis d’imposition) : les mercredis de 14 h à 16 h, dans les
locaux de ViennAgglo - Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès à Vienne.
Renseignements : N° vert : 0 805 030 043 (appel gratuit depuis un poste fixe) - viennagglo@soliha.fr

Éthylotest
Chaque conducteur est tenu d’avoir dans son véhicule :
✓ un éthylotest. En cas de contrôle par les forces de l’ordre, les contrevenants s’exposent
à un rappel à la loi.
✓ un gilet jaune fluorescent et un triangle de signalisation accessibles depuis l’habitacle. Le
non-respect de ces obligations est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 €.

MENUISERIE

Bernard MEUNIER

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

par ses clients

06 80 13 32 66

9,2 /10

menuiserie.bernard.meunier@orange.fr
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Entreprise élue et notée

état civil
Bienvenue à bébé !
Hiba ABIBI	
Firdaws HAMIDI	
Nogay KARATAY
Viken STANDAERT	
Ambre SIZUN	
Mayel ABBOU	
Gaspard DEPEYRE	
Paul DEPEYRE	
Tawesse MEDIOUNI	
Semih AYDEMIR
Süheyla AYDEMIR
Nohann KIBABI	
Mélina BELGHERBI	
Louise HUGUET	
Syana GONCALVES
Nour MISSAOUI	
Esma KOYUNCU	
Elfin SAMANLI	
Souleyman HASSAOUI	

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

4 mars
5 mars
9 mars
13 mars
15 mars
23 mars
23 mars
23 mars
26 mars
30 mars
30 mars
31 mars
3 avril
3 avril
5 avril
12 avril
20 avril
20 avril
24 avril

Mariages
Ils nous ont quittés...
Jean-Paul MUNIER
Odile GRAND épouse VIEVILLE	
Berhaneddine HAMIDI	
Nicole FIGUET épouse VALLESELLA	
Émile BARAIGE	
Pierre LABROSSE	
Serge MOURADIAN	

le
le
le
le
le
le
le

Slimane TAYEB-BEY et Ibtissem SEBTI, le 18 mars
Mario COMPAGNONI et Évelyne CHIRAT, le 1er Avril

5 mars
10 mars
31 mars
31 mars
3 avril
13 avril
17 avril

Tribune libre
Le Lavoir des regrets
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Vous avez été nombreux à nous contacter après avoir découvert la disparition du lavoir municipal, dernier vestige
d’un passé encore présent pour de nombreux épiscopontains. La majorité municipale a décidé, sans avis des élus,
de raser purement et simplement ce vestige. C’est un affront, d’autant plus qu’un projet de rénovation large avait
été envisagé lors de l’ancienne mandature dans le cadre de la rénovation du secteur : Remise en état du chemin
menant jusqu’à l’ancienne discothèque, remise en eau d’un bras de la rivière, édification d’une zone arborée de
promenade, connexion avec les jardins familiaux, le parcours de santé et le stade Jean Berbatian.
Nous sommes intervenus lors du dernier Conseil Municipal sur cette disparition et nous avons été effarés de la
réponse de l’adjoint concerné. Ce dernier n’ayant pas réalisé l’aspect historique en nous signalant qu’une remise
en état coûtait près de 80 000 € à la collectivité. Double étonnement : il ne connaissait même pas les chantiers de
réhabilitation, les chantiers d’insertion qui n’engendrent aucun coût pour la collectivité.

Calendrier des fêtes
Vendredi 9

Assemblée Générale de Nature Vivante

Salle Boris Vian
À 18 h

Samedi 10 et
dimanche 11

Ball-trap de l’ACCA

Au bicross

Jeudi 15

Repas partagé d’Anadolu ouvert à tous
et spectacle

Sous la halle
À 19 h 30

Assemblée Générale du Football Club
Pays Viennois

À la salle des fêtes

Assemblée Générale de l’EPGV Sport
(Bientôt Sportitude +)

Au Mas des prés
À 19 h 30

Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Kermesse de l’APEL des Eaux Vives

Sous la halle

Représentation théâtrale « Marions-les ! »
par l’Atelier d’À Tour de Rôle

À la salle des fêtes
À 20 h 30

Assemblée Générale du Judo Club
Pont-Évêque / Malissol

Au Mas des Prés

Représentation théâtrale « 1, 2,3 Spectacles ! »
par les Jeunes artistes d’À Tour de Rôle

À la salle des fêtes
À 20 h 30

Samedi 8

Pique-nique du CCAS

Au jardin partagé
À 12 h

Jeudi 13

Feu d’artifice au stade Berbatian
et marche aux flambeaux jusqu’à la place
Claude Barbier pour le bal populaire

Stade Berbatian et
Place Claude Barbier
À la tombée de la nuit

Lundi 24

Ciné-été : « L’Ascension »

Dans la cour de l’école Dolto
À la tombée de la nuit

JUIN

Vendredi 16

Dimanche 18

Vendredi 23

Aux urnes !
Élections législatives : 1er tour : 11 juin - 2ème tour : 18 juin
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h, à la salle des fêtes. Pensez
à vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité avec photo.
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