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ÉDITO
Faire confiance à la jeunesse
« La jeunesse est la saison de l’action »
(Edward Young)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

U

n vent de modernité souffle sur le Trait
d’Union qui devient Pont-Évêque
Mag. Plus actuel, avec une pagination
vitaminée, il s’adresse tout particulièrement
aux jeunes auxquels nous consacrons
notre dossier. Désormais, dans chaque
numéro, une tribune leur sera ouverte pour
qu’ils puissent s’exprimer sur les sujets qui
leur tiennent à cœur.
Notre jeunesse est pleine de ressources,
elle représente l’avenir et c’est à nous de
lui donner la place qu’elle mérite.
Le monde évolue et se transforme. Il faut
sans cesse s’adapter pour rester dans la
course. C’est pourquoi le site internet
aussi a fait peau neuve. Plus axé sur les
services, il complète la page Facebook qui
connaît un succès grandissant.
Ces changements signent l’ère du
renouveau. Pont-Évêque se modernise,
développe son offre de logements avec la
commercialisation du Domaine d’Élise, et
assoit son attractivité. À l’horizon 2020, le
groupe Seb (Calor) projette de transférer
le site de Saint-Jean-de-Bournay, et
ses 162 salariés, sur notre commune.
Une décision que nous accueillons avec
satisfaction car elle couronne le travail
effectué par l’équipe municipale pour
redonner à la Ville de Pont-Évêque
un rayonnement à la hauteur de ses
ambitions.

Vivre dans une commune dynamique, où
chacun trouve sa place, dans le respect
des uns et des autres, c’est ce à quoi
nous aspirons tous. Avec les élus de
la Politique de la Ville et le soutien des
membres du Conseil citoyen, j’ai souhaité
relancer les Cafés citoyens, pour aller à
votre rencontre, vous écouter et dialoguer
ensemble afin d’améliorer ce qui peut
l’être. Se dire les choses suffit souvent à
désamorcer les situations conflictuelles.
Dans cet esprit, nous avons donné plus
d’ampleur à la Journée de la Femme,
devenue la Semaine des Femmes, qui
s’est déclinée sous le double signe de
la laïcité et de la mixité, et qui a été une
réussite. Je remercie toutes les personnes
qui ont participé à l’organisation.
Je vous donne rendez-vous le 25 avril à 16 h,
au stade municipal pour l’inauguration du
Pôle sportif. Venez nombreux !
À très bientôt !
Madame le Maire, Martine Faïta
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TRAVAUX CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

“

“

L’entretien des ENS a un double intérêt : il permet de valoriser
l’environnement et de donner une expérience professionnelle aux
étudiants qui ont travaillé sur le projet, en tous points formateur.

Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement

Valoriser les Espaces Naturels Sensibles

L

e plan de gestion et de valorisation des zones
humides des Espaces Naturels Sensibles de
la commune prévoit l’éradication des espèces
exotiques envahissantes, qui menacent l’équilibre
de l’écosystème.
Dans une démarche pédagogique, la municipalité
a confié cette mission au lycée Agrotec de Vienne,
spécialisé dans les métiers de l’environnement.
Près des Tanneries, les élèves sont intervenus
pour éradiquer la Renouée du Japon qui est
une espèce envahissante et colonisatrice. À titre
expérimental, ils ont posé une bâche noire et
hermétique sur 80 m² de terrain, pour priver la
plante de lumière, d’eau et d’oxygène afin de la
détruire. Les plants qui avaient déjà investis une
partie des berges du Baraton ont été arrachés
et remplacés par des saules prélevés sur le site,

4

pour recréer un couvert végétal et empêcher que
la plante s’installe à nouveau, tout en renforçant
les berges.
Dans un second temps, les jeunes ont travaillé
dans l’ancienne peupleraie de Cancanne, coupée
en 2011, qui depuis a été colonisée par des
acacias, au détriment des espèces locales. Leur
mission consistait à écorcer les acacias, c’està-dire à enlever l’écorce des arbres jusqu’à la
moelle, sur 60 à 80 centimètres de hauteur, pour
stopper la montée de la sève et les assécher de
manière naturelle.
Pour éviter une nouvelle colonisation, ils ont
débroussaillé une partie du site pour y planter
80 saules. Cette essence ligneuse locale,
parfaitement adaptée au milieu, créera une
barrière naturelle autour des ronciers, permettant
à la faune de s’abriter et se nourrir.

TRAVAUX CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

“

“

Je souhaite que la problématique des inondations de la RD75 soit
vite solutionnée car faute de visibilité, Vienne Condrieu Agglomération
doit suspendre le reprofilage du chemin de la Raie Brunet qui permettrait
d’améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement sur cette voie.

Daniel BROCCARDO
Conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme,
des rivières et de l’assainissement

Se prémunir des inondations

L

e Syndicat Rivières des quatre Vallées a la
charge de gérer la bonne tenue qualitative
des rivières de ses bassins versants. Depuis le
15 décembre 2015, il a mis en place avec divers
partenaires, un Contrat de Rivières qui fixe 52
opérations à réaliser sur 6 ans.
Parallèlement, en collaboration avec Vienne
Condrieu Agglomération, chaque année un
budget est alloué, hors contrat de rivières, pour
exécuter des aménagements afin d’assurer la
protection des biens et des personnes contre les
inondations.
Avec ces instances, une étude a été lancée afin de
connaître les opérations à engager pour protéger
les habitations du chemin de la Raie Brunet et
de la ferme située au bord de la RD75, qui lors
de fortes pluies sont systématiquement inondées
par les eaux de la Commune de Serpaize qui
dévalent intempestivement la combe Valleron et
la combe Remoulon.
Dès 2007, des travaux de construction d’un bassin
de rétention de 3000 m3 et d’un déversoir avaient

été envisagés sur la Commune de Serpaize, à la
naissance de ces combes, pour réguler l’apport
d’eau occasionné par l’imperméabilisation des
sols créée par une forte urbanisation. Malgré
l’arrêté Préfectoral, ces travaux n’ont pas été
exécutés.
En 2016, un autre arrêté a été pris par le
préfet, suivi d’une lettre mettant en demeure la
Commune de Serpaize d’engager les études
avant février 2018 afin d’aboutir à une mise en
œuvre pour juillet 2018.
En dépit de cette injonction, le Maire de Serpaize
refuse d’engager ces travaux sans aides
financières extérieures allant même jusqu’à
ironiser lors de son discours des vœux aux
habitants de sa commune en déclarant que ce
n’était pas lui qui était inondé, sous entendu :
« À nous de régler le problème ». Face à autant
d’irresponsabilité, pour tenter de l’y contraindre,
Madame le Maire, Martine Faïta, a enjoint par
courrier Monsieur le Préfet de faire exécuter cet
arrêté dans les termes prévus.
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TRAVAUX CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

“

“

Les travaux engagés sur la RD 502 et les voiries sont destinés
à assurer la sécurité des usagers et entretenir le réseau électrique.
Durant ces chantiers, la plus grande prudence et le respect de la
réglementation s’imposent.

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

Voirie
Travaux de reprofilage

Remplacement des câbles haute tension

D

D

u 11 au 17 avril, le Conseil Départemental de
l’Isère va procéder à la réfection de la Route
Départementale 502, rue Joseph Grenouillet.
Afin de limiter les perturbations, un sens de
circulation sera dévié (sens Grenoble Vienne) et
passera par la rue Louis Leydier. Une déviation
sera mise en place.
Dans l’autre sens, la circulation sera maintenue
et basculée suivant l’avancement du chantier.
Durant toute la durée du chantier, le stationnement
sera réglementé.

e mi-avril à fin juin, l’entreprise Enedis va
remplacer des câbles haute tension, qui
sont enfouis en souterrain sur plusieurs voiries :
✓ Carrefour de la Véga
✓ Route de Cancanne (Partie Vienne)
✓ Montée Lucien Magnat, jusqu’au n°49
✓ Rue René Sibille
✓ Rue Francisque Cartallier (en partie)
✓ Rue Gilbert Ollier
✓ Rue Veyet
✓ Place de la Poste

Une signalisation d’information et de déviation
sera mise en place par les services du Conseil
Départemental de l’Isère.

L’entreprise travaillera par tronçon et quand ce
sera possible, la circulation se fera en alternat,
par feux tricolores.

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
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TRAVAUX CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

“

“

Le marché du jeudi est un service proximité qui joue un rôle
social et économique. Il favorise les échanges, contribue à maintenir
l’autonomie des personnes âgées et dynamise la vie commerçante
locale.

André FOURNIER
Premier adjoint

Un marché de proximité

C

haque jeudi, quel que soit le temps, les
forains sont fidèles au marché. Dès 7 h 30,
place Claude Barbier, ils déploient leurs étals
toujours bien achalandés de produits frais, locaux
et de qualité.
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin :
fruits, légumes, primeurs, poisson, viande,
charcuterie, vêtements, chaussures, bijoux,
fleurs, plants, semis... le sourire en plus !

Devenez propriétaires au Domaine d’Élise !

L

a commercialisation du programme
“Le Domaine d’Élise”, qui comprend 123
maisons, rue Étienne Perrot, est lancée.
Cinq modèles de maisons, de 3 ou 4 chambres,
séduisent par l’élégance de leur architecture,
la qualité de leurs prestations : parquet stratifié
dans les chambres, salle de bain équipée, et
des agencements. Toutes s’ouvrent sur un

agréable jardin privatif, clos et engazonné. Les
acquéreurs éligibles pourront bénéficier de la
TVA réduite à 5,5 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’espace de
vente installé place Claude Barbier, du mardi
au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ou
contactez le promoteur : Kaufman et Broad au
0 800 544 000 (Appel gratuit).
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VIE MUNICIPALE
Les bénévoles au top !

A

u quotidien, une trentaine de personnes
s’investissent bénévolement dans les
différentes structures municipales : au CCAS, au
Centre socioculturel Arc-en-ciel, à la ludothèque
et la médiathèque.
Leur présence discrète et efficace vient en
complément du travail effectué par les agents
dans le cadre de leur mission de service à la
population.

Souvenons-nous…

L

e 19 Mars, la municipalité a marqué le 56ème
anniversaire du Cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie en présence des porte-drapeaux, Jean
Yopouyan, Louis Bardin, Gérard Thomman, des
élus, enfants et adultes, des policiers municipaux
et des habitants.
Madame le Maire, Martine Faïta, a donné lecture
du message de la Secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées, rappelant qu’en cette
Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires,
« La France honore toutes les mémoires ».
L’ancien président de la Fnaca, Marc Bredy, et
les jeunes élus ont accompagné le dépôt de
gerbe au pied du Monument aux Morts, suivi d’un
temps de recueillement.
La cérémonie était animée par les musiciens
et l’Ensemble vocal intergénérationnel des
Tambours et clairons de Vienne et du Pays
viennois qui ont interprété la Marseillaise.

« Soyez remerciés pour toute l’aide que vous
nous apportez, et votre bienveillance. Vous êtes
un bouquet d’optimisme ! » déclarait Madame le
Maire, Martine Faïta, lors d’un déjeuner convivial
qui leur a été offert en remerciement de leur
investissement.

Christian Colin

MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47
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VIE MUNICIPALE

“

“

Le rôle du Conseil citoyen consiste à relayer les attentes de la
population, auprès des institutions, pour améliorer le cadre de vie au
sein des quartiers et sur l’ensemble de la commune.

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

Cafés citoyens

L

es élues de la commission Politique de la
ville sont allées à la rencontre des habitants
du Plan des Aures et des Genêts. Dalila Brahmi,
Gisèle Delolme, Jacqueline Grand, Éliane Carco
étaient accompagnées des membres du Conseil
citoyen qui souhaitaient se faire connaître. Les
échanges ont été constructifs, mettant en lumière
l’attachement des habitants à leur quartier et leur
volonté de préserver leur cadre de vie.
« L’objectif de ces rencontres est de créer une
relation de proximité avec les habitants dans
un climat apaisé. Trop souvent, les gens nous
interpellent quand ils ont un souci, avec les
tensions que cela induit. En prenant les devants,
nous voulons régler les problèmes à la source
pour éviter qu’ils s’enveniment. Cette démarche
se veut constructive, dans l’intérêt général »
expliquaient les élues.
Devant la qualité des échanges, d’autres Cafés
citoyens sont programmés dans les quartiers et
à la sortie des écoles pour être au plus près des
habitants.

Un nouveau site
pour mieux vous servir !

P

lus jeune, plus moderne, plus dynamique, un
nouveau site internet a vu le jour. Au fil des
pages classées par rubriques, vous saurez tout
ou presque, sur la vie de la commune !
Cette nouvelle version a essentiellement une
fonction de service et se veut complémentaire de
la page Facebook.
Ce nouveau site dispose de nombreuses
fonctionnalités. Grâce au portail famille, il est
possible de réserver et de payer en ligne la
restauration scolaire, la garderie, le Centre
de loisirs et le Mas des Près, de modifier ses
données personnelles…
Vous souhaitez connaître les horaires de bus ?
Savoir comment faire garder votre enfant ? Il suffit
de cliquer pour être automatiquement dirigé sur
les liens correspondants : L’va, Vienne Condrieu
Agglomération…
Découvrez-le vite sur :
www.ville-pont-eveque.fr
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REPAS DES GAULOIS
Tendresse et émotion au repas des aînés
Moment de partage et de rencontre, le repas des aînés organisé conjointement par la
Commune libre “Les Gaulois” et la Municipalité, a réuni 150 convives à la salle des fêtes.
Ce déjeuner est offert aux personnes âgées, à partir de 70 ans, résidant sur la commune,
chaque 1er dimanche de février.
Les membres de l’association et les élus assurent la décoration de la salle, la préparation
des tables et le service.

Un menu apprécié

L

a confection du repas a été confiée au traiteur
Pascal Blache et son équipe, qui aux dires
des convives méritent le titre honorifique de
Top Chef !

Menu

e
Salade Océan
)
décortiquées

s
é et crevette
(Saumon fum
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nard
Magret de ca
phinois
Gratins Dau forestiers
s
on
gn
pi
Cham
c ou sec
Fromage blan
chocolat
Entremet au anglaise
e
èm
cr
sa
et
x framboises
Tartelette au
tte
tines - Claire
Café - Clémen

Un moment privilégié

M

adame le Maire, Martine Faïta, a
chaleureusement salué chaque invité,
et échangé quelques mots avec les aînés qui
ont exprimé leur plaisir de partager ce moment
convivial, auquel ils sont très attachés.

CCAS

“

La mutuelle groupée, initiée au 1er janvier 2016 par la municipalité,
est une réussite. À ce jour, le partenariat avec les mutuelles Adrea
et Apicil a permis à 145 personnes de bénéficier d’une assurance
complémentaire à prix attractif. Je rappelle que les adhésions sont
ouvertes toute l’année auprès du CCAS.

“

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Portage des repas
Un nouveau prestataire

L

a commune dispose d’un
service de portage de repas
à domicile, assuré par Véronique,
qui livre en moyenne 23 abonnés par jour. Il
s’adresse aux personnes âgées et à tous ceux
qui en ont momentanément besoin : grossesse,
maladie, accident...
Depuis le 1er Janvier, le CCAS en a confié la
gestion à la Société Guillaud Traiteur de La Côte
Saint-André, qui propose des préparations faites
maison à partir de produits frais et régionaux.
Le pain, frais également, est fourni par un artisan
de la commune.

Des formules à la carte
Deux formules sont possibles : Entrée / viande ou
poisson / légumes / fromage / dessert / pain avec
soupe du soir incluse, ou repas de midi et repas
du souper / pain. Les régimes spéciaux sont
également pris en compte (sans sel, diabétique,
sans viande). Les repas sont livrés en barquettes
individuelles filmées et micro-ondables.

Ce service fonctionne toute l’année, dimanche et
jours fériés compris. Vous pouvez même choisir
la fréquence des repas livrés.

Tarifs
Ils sont établis selon les ressources, avec
possibilité de prise en charge de la partie
portage par l’Aide Personnalisée à l’Autonomie
(aide du Département). Pour le calcul, pensez à
fournir votre dernier avis d’imposition.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS : 04 74 57 28 82.

Galette de l’Épiphanie
Le retour de la royauté

S

oixante adhérents du club des Sans Souci ont
fêté l’Épiphanie en dégustant de délicieuses
galettes à la frangipane, accompagnées d’une
bolée de cidre ou de jus de fruit.
Véronique, leur animatrice, a eu l’immense plaisir
de couronner les six reines et quatre rois que
le sort a désignés. Un titre honorifique, puisque
leur règne n’aura duré que le temps de la photo
souvenir !
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DOSSIER
Une jeunesse active et sportive
À Pont-Évêque, la jeunesse est au cœur des préoccupations. Dans les écoles, le collège,
le Centre socioculturel Arc-en-ciel, la ludothèque, la médiathèque, les associations et les
institutions, de nombreuses actions leur sont proposées avec le soutien de la municipalité,
pour les accompagner dans leurs apprentissages, leur ouvrir d’autres horizons, et les guider
sur le chemin de la réussite.

CLASSE

de neige

85 élèves de 5ème du collège Georges Brassens ont passé deux jours et demi à Autrans, pour s’initier au
ski de fond, sous la conduite de moniteurs diplômés d’État. Pour aider les familles, la municipalité a versé
une subvention de 1470 € à l’établissement, soit 30 € par élève de Pont-Évêque.

SPECTACLE

en herbe

Quoi de mieux qu’un spectacle jeune public pour
s’éveiller à la culture ? C’est avec émerveillement
que les écoliers ont assisté à la représentation :
“Chansons pour briser la coquille”, en collaboration
avec le théâtre de Vienne.
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S’INTERROGER

sur les handicaps

À l’initiative de trois étudiantes, et le concours
du Centre socioculturel Arc-en-ciel, les enfants
de grande section de la maternelle des Genêts
ont participé à une action de sensibilisation aux
handicaps. Une expérience formatrice qui n’a
pas laissé les enfants indifférents.

DESSINE-MOI

une histoire !

La médiathèque Boris Vian a invité l’illustrateur
Jean-Marc Langue, qui a animé un atelier famille,
histoire de tisser des liens entre parents et
enfants.

LES JUDOKAS

sur le tatami

Les jeunes athlètes du Judo club de Pont-Évêque
ont brillé au tournoi interclubs de la municipalité,
portant haut les valeurs du sport.

VISITE

du Choco Show

Généreusement invités par le Club des Kiwanis, deux classes de CP-CE1 de l’école Françoise Dolto ont
visité le Salon du chocolat, à la salle des fêtes de Vienne. Une manière bien sympathique et gourmande
de découvrir l’histoire du chocolat et qui sait, de faire naître des vocations ?
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MUNICIPALITÉ
Semaine des Femmes
La Semaine des Femmes orchestrée par la Municipalité, avec le concours du Centre
socioculturel Arc-en-ciel, a fédéré les élues et les habitantes autour du thème de la laïcité,
et permis d’éclairer cette notion destinée à ce que « chacun puisse vivre en paix, dans la
diversité des croyances et des opinions ». Les animations ont favorisé les rencontres pour
se cultiver, débattre, créer, partager, rire et s’émouvoir.
Retour en images sur une semaine riche de sens.

Débat sur la

Rencontre entre femmes

laïcité

Se former et s’en

richir

Apprenons à mieux nous connaître...

Atelier soins du visage

Se sentir belle...

Atelier
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on
relaxati

nte
ent de déte
m
o
m
n
u
S’offrir

Atelier créatif

Les Femmes pionnières mises en scène

MUNICIPALITÉ

Atelier bâton rouge

Prenons la parole...

Fresque

Donnons d
es

couleurs à

la vie !

hef

Atelier Top C

ble
Cuisinons ensem

Repas partagé

À table !

Spectacle

Finir sur un écla

t de rire !
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VIE PRATIQUE
Numéros utiles
✓ Police 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
✓P
 ont-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
✓C
 abinet 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
✓P
 édicure - Podologue :
CERDON Lucie 04 74 48 09 89
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
✓D
 iététiciennes :
DURAND Céline 06 30 54 11 32
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04
✓P
 sychologue :
CARLES Florence 06 60 98 49 35
✓P
 harmacie 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
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✓S
 uez : Contact 0 810 796 796
Urgence 0 977 401 133
✓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 matin de 9 h 15 à 11 h 30
Nouvelle adresse : 1, Place Claude Barbier
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex
✓A
 ccueil des Services techniques :
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.
✓A
 gence Advivo : 04 27 69 20 60
✓C
 entre socioculturel Arc-en-ciel :
04 74 16 17 00
✓M
 édiathèque : 04 74 57 64 30
Mardi : 16 h - 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h
✓L
 udothèque : 04 74 57 76 60
Mardi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 11 h 30 / 16 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h.

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 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin.
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.

CULTURE

“

“

Je vous invite à participer nombreux aux animations organisées
par la médiathèque et la ludothèque car il y en a pour tous âges !

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque,
de la ludothèque et de la culture

Le coin de la médiathèque
Clothilde Delacroix s’illustre

A

uteur et illustratrice d’albums pour enfants,
Clothilde Delacroix est venue à la rencontre
de ses lecteurs. Ensemble, ils ont construit,
écrit et dessiné une histoire exceptionnelle avec
Lolotte comme personnage principal.
Une idée par ci, une idée par là, quelques coups
de crayon, l’adorable cochonnette s’est trouvée
embarquée dans une incroyable aventure !

Les rendez-vous de la médiathèque
3 Mercredi 25 avril, de 14 h 30 à 17 h 30 : atelier récup sur le thème de la forêt.
À partir de 6 ans. Les moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

Le coin de la ludothèque
Un carnaval coloré

Le coup de cœur des bibliothécaires

P

Riff Raff
L’océan est en furie, les rats quittent le navire,
les matelots sont perchés dans les voiles et le
chargement tombe avec fracas sur le pont. Seul
celui qui gardera son sang-froid réussira à placer ses
huit pièces en équilibre sur le navire et remportera
la partie. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.

our Mardi-Gras, les super-héros ont envahi
la ludothèque. Grimés en Reines des neiges,
en Spiderman ou en clown au grand cœur, les
enfants, et leurs accompagnateurs, ont été
chaleureusement accueillis par les animatrices :
Armelle, Hava et Anastasia, qui ont partagé leur
goûter avec eux !
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Le renouveau du Centre socioculturel se confirme avec une
implication accrue des jeunes dans la programmation des activités et
une participation plus large des familles lors des sorties.

Dalila BRAHMI
Adjointe en charge du Centre socioculturel Arc-en-ciel

Secteur jeunesse
Des vacances de février animées

U

n nouvel engouement souffle sur les jeunes
depuis qu’ils préparent les programmes des
vacances avec les animateurs, et sont de plus
en plus nombreux à fréquenter l’accueil de loisirs
durant les vacances.
Les activités sportives et culinaires font toujours
le plein, de même que les soirées, les sorties
au trampoline parc, la visite des grottes de la
Balme, le bowling, le lasergame, la sortie ski et
luge à Autrans et la patinoire de Lyon. Les jeunes
ont apprécié la découverte du Padle, mélange
de squash et de tennis, proposée par Olympia
Sports.

Une salle dédiée aux jeunes
Le secteur jeunesse ouvre dorénavant les portes de la salle jeunes, située 16 rue Louis Leydier, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17 h 30 à 19 h et le mercredi de 15 h à 18 h 30. Sofiane et Saïda
accueillent les jeunes à partir de 14 ans pour réaliser avec eux des projets, des soirées, des activités,
l’aménagement et la décoration de la salle… Un vaste programme !

Secteur famille
Sorties familles

A

u regard du succès rencontré par la sortie
famille à Lans-en-Vercors, une seconde
session a été programmée par l’équipe
d’animation. Grâce à cela, 90 personnes, enfants
et adultes, ont goûté aux joies de la neige, à la
station du Pic de l’Aigle.
Avant de s’élancer à l’assaut des pistes, les
participants ont visité le Musée des automates et
admiré les 350 personnages animés, en son et
lumière. « Un spectacle magique » confiaient les
habitants.

18

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Santé

Repas de la nouvelle année

Les ateliers bien-être se poursuivent les mercredis
après-midi.

150 habitants ont participé à la soirée festive
pour marquer la nouvelle année.

Téléthon
Un cocktail de remerciement a été offert aux bénévoles du Téléthon qui ont permis de collecter 1 377 €,
intégralement remis à l’AFM.

La vie du Centre se construit avec vous !
Secteur jeunesse

L

es jeunes sont invités à contacter les animateurs du secteur jeunesse pour donner leurs idées
d’activités pour les vacances de printemps et d’été. N’hésitez pas !

Sorties familles
La prochaine sortie famille est prévue le samedi
5 mai. Ce sont les habitants de la Commission
familles qui décideront de la destination.

Commission familles
Les réunions ont lieu chaque 1er jeudi du mois
de 9 h à 11 h au Centre socioculturel. Chacun
peut y participer et contribuer à la préparation
des destinations.

Comité habitants
Le Comité Habitants reprend. Prenez contact
avec le Centre pour connaître les dates des
prochaines réunions !
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

Les grandes entreprises qui rayonnent à l’international et les
commerces de proximité sont complémentaires. Ils participent au
dynamisme et à l’attractivité de Pont-Évêque.

Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

Groupe Seb
Usine Calor

Le site Saint-Jeannais transféré
à Pont-Évêque

L

’annonce a été confirmée par la direction de
l’entreprise. L’unité de production de Calor
implantée depuis le début des années 1970 à
Saint-Jean-de-Bournay fermera définitivement
ses portes au premier trimestre 2020.
L’activité plasturgie et la réalisation de pièces
injectées seront transférées à Pont-Évêque, où le
groupe Seb dispose déjà d’un site de fabrication
dédié au montage de ces produits, qui emploie
619 salariés en CDI. Les deux sites sont les
seuls à assurer la production industrielle de fers
à repasser et de centrales vapeur du groupe en
France. Le projet s’inscrit dans le cadre de sa
stratégie de renforcement de la compétitivité du
soin au linge.
Plusieurs options avaient été envisagées par la
Direction. Mais la rénovation du site, estimée
à près de 14 millions d’euros, a finalement été
abandonnée au profit d’un transfert.
« Les nouvelles gammes de produits font appel
à des process d’injection plastique de plus en
plus innovants et requérant de nouvelles presses
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à injecter de hauts tonnages, que le site de
Saint-Jean-de-Bournay n’est pas en capacité
d’accueillir. Le groupe Seb envisage donc
l’extension de l’actuel site de Pont-Évêque par
la construction d’un atelier de presses à injecter
d’une surface de 7300 m², et de deux bâtiments
de stockage. Ces nouveaux locaux construits
dans un esprit d’ergonomie et de sécurité,
améliorent les conditions de travail des salariés
et permettront d’optimiser les flux logistiques »
explique la Direction du groupe. Un projet de
transfert estimé à 15 millions d’euros.

Aucun licenciement de prévu

L

e site Saint-Jeannais emploie 162 salariés
en CDI. Aucun licenciement n’est prévu.
« Ce projet nous permet de renforcer la
compétitivité de notre outil industriel en Isère,
tout en préservant les emplois. Tous les salariés
concernés se verront proposés une nouvelle
affectation au sein du site de Pont-Évêque, ainsi
qu’un accompagnement personnalisé visant à
faciliter leur intégration sur leur nouveau site »
a précisé Dan Abergel, directeur des ressources
humaines France du groupe Seb.

VIE ÉCONOMIQUE
Épicerie “Au Bonheur Partagé”

Un commerce de proximité

O

uverte le 14 juin 2017, l’Épicerie “Au
Bonheur Partagé” répond à une volonté de
la municipalité d’offrir aux habitants un service de
proximité, qui redynamise le commerce local.

moins conventionnels tels que la courge bleue,
la christophine, le minéola… Des variétés à
redécouvrir pour leurs qualités nutritionnelles,
leur saveur et leurs petits prix.

Idéalement située en cœur de ville, au 72, montée
Lucien Magnat, la boutique est ouverte à toutes
et à tous. On y trouve des produits ménagers,
des produits secs, conserves, bonbons, viande,
charcuterie, fromages, œufs, laitages… ainsi
qu’une grande variété de fruits et légumes frais,
de saison.

Chaque semaine, un produit frais est en
promotion, histoire de faire le plein de vitamines
et de régaler toute la famille ! Pour savoir lequel,
il suffit de consulter la page Facebook de la Ville
(@PontEveque38) qui relaye l’information.

Pour se distinguer des autres enseignes
présentes sur la commune, Martine, Jeanine et
Marie-France, proposent une large gamme de
produits locaux et de qualité, majoritairement
issus de la région Rhône-Alpes. Beaucoup
proviennent même directement des communes
alentours comme Eyzin-Pinet, Condrieu...
Pour diversifier l’alimentation, elles remettent
au goût du jour des légumes oubliés ou des fruits

Toujours dans un souci de proximité, un service
de paniers garnis a été mis en place. Le principe ?
Sélectionnez librement vos produits, le panier et
l’emballage sont offerts, le sourire et les conseils
en plus ! Il fonctionne toute l’année, sur simple
demande.
Axée sur le service, l’Épicerie propose la livraison
gratuite à domicile pour les personnes âgées
ou handicapées. Un coup de fil et vos courses
arrivent directement chez vous !

L’Épicerie est ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h,
et le samedi de 9 h à 13 h.
Commandes au 06 03 34 03 00.

21

ACTUALITÉS
Préparons ensemble
la Fête de la Commune !

A

près les festivités des 150 ans de la
commune qui ont fait rayonner Pont-Évêque,
la municipalité vous propose de changer de décor
et de retrouver le charme des Années Hippies,
agrémentées des saveurs d’ici et d’ailleurs !
Rendez-vous sera donné à tous les habitants, le
23 juin au stade municipal, autour d’un piquenique géant avec une multitude de stands
représentant la Cuisine du Monde.

De nombreuses animations seront organisées :
tournois sportifs, balades à poney, attractions, spectacles de rue, fanfare… et gala de
boxe en soirée.
Pour que la fête soit grandiose, l’implication des
bénévoles est primordial.
Vous avez des talents culinaires ? Faites-nous
découvrir votre plat préféré ou venez cuisiner
avec nous !
Vous avez relégué les tenues Hippies de votre
jeunesse au grenier ? Vêtements, costumes,
accessoires, ce sera l’occasion de les remettre
ou de nous les prêter !
Vous aimez coudre ? Participez à la fabrication
des costumes, des nappes…

Quels que soient vos talents et vos compétences, vous êtes les bienvenus, ambiance
garantie !
Inscrivez-vous auprès du Centre socioculturel
Arc-en-ciel et amusez-vous !

Changement
d’horaires

L

es Ateliers Cré’Acteurs adoptent de nouveaux
horaires. La boutique est maintenant ouverte
les après-midi de 14 h 30 à 18 h 30. Profitez-en
pour découvrir les nouveautés printemps-été :
bébés, enfants et adultes.

L’Episcopontine

L

e Club Viennois d’Animation Cycliste donne
rendez-vous aux amoureux de la Petite Reine,
dimanche 22 avril, au stade municipal, pour
assister à l’Episcopontine. Cette course cycliste,
ouverte aux licenciés du Comité Auvergne
Rhône-Alpes, se déroulera en quatre catégories :
poussins, pupilles, benjamins et minimes, avec
un circuit sur route de 5 km, un sprint sur 100 m,
plus des jeux d’adresse pour les poussins. Les
compétitions débuteront à 10 h. La remise des
prix est prévue aux alentours de 16 h.

TRIBUNE LIBRE
La nécessité du débat

L

e débat d’orientation budgétaire était à l’ordre du jour du dernier Conseil Municipal. La minorité a
toujours rappelé que l’examen de la situation financière de la commune nécessitait en amont un
travail en profondeur avec l’ensemble des élus sur la programmation des investissements à venir. Si
la situation financière reste stable, il nous appartient de faire des choix en matière d’investissements
en tenant compte des suites d’opérations. La construction d’une salle d’expression en lieu et place de
l’ancien bâtiment de la crèche attenant au Centre social a suscité un échange révélateur. Connaissant
les besoins, nous avons approuvé cette évolution en rappelant que la démolition d’un édifice qui avait
nécessité un investissement important de la commune méritait un bilan financier plus complet d’autant
plus que le plan de financement correspond à un coût de 764 850 € (autofinancement communal de
314 881 €). Le besoin de salles est réel dans notre commune et la situation doit être examinée avec
l’ensemble des acteurs élus et associations. Dommage que l’ancien projet de salle polyvalente se
retrouve dans les oubliettes pour des raisons politiques.
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CALENDRIER DES FÊTES
Avril
Dimanche 15
Vide grenier de BMX Pont-Évêque
Sur la piste de bicross,
Chemin de la Raie Brunet
De 7 h à 17 h

Mardi 17
Café citoyen
Au carré des Genêts
De 14 h à 16 h

Mercredi 18
Café citoyen
Au Plan des Aures
(devant le bâtiment 2)
De 14 h à 16 h

Dimanche 22
L’Episcopontine du CVAC
Au stade municipal
De 10 h à 16 h

Mercredi 25
Atelier récup de la médiathèque
Salle Boris Vian
De 14 h 30 à 17 h 30

Samedi 28
Tournoi de jeux en famille
de la ludothèque et du Centre
socioculturel Arc-en-ciel
Au Mas des Prés
De 13 h 30 à 16 h 30

Dimanche 29
Dimanche Sport de Sportitude +
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h
Commémoration du Souvenir des
Victimes et Héros de la Déportation
Place Claude Barbier
À 11 h 30

Mai
Mercredi 2
Fermeture exceptionnelle
de la mairie

Dimanche 6
Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Mardi 8
Commémoration
de la Victoire de 1945
Place Claude Barbier
À 11 h 30

Dimanche 13
Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Samedi 2
Concours de pétanque
du Judo Club
Place Claude Barbier
À 14 h

Dimanche 3
Concert de printemps des
Tambours et clairons de Vienne
et du Pays viennois
À la salle des fêtes
À 15 h

Jeudi 7
Café citoyen
École Jacques-Yves Cousteau
À 15 h 45

Vendredi 8
Café citoyen
École des Genêts
À 15 h 45

Samedi 9
Caravan’jeux sur le thème :
«Voyage à travers le temps»
Sous la halle
De 14 h à 19 h 30

Jeudi 31
Café citoyen
École Françoise Dolto
À 15 h 45

Bienvenue à bébé !
Mohamed M’HAMDI
Daphné BOUILLANT
Yasmina BIOUD
Gulsum CIGDEMIR
Chorouk TOURABI
Mehdi TAYEB–BEY
Youssouf MAGOURI
Umut OZTURK
Mohamed M’HAMDI
Nahil NAR

Juin

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés...

le 3 janvier
le 4 janvier
le 11 janvier
le 16 janvier
le 16 janvier
le 19 janvier
le 25 janvier
le 26 janvier
le 6 février
le 13 février

Eliette LEROY
Sidi Mohamed MOUSSAOUI
Carminda DE PINHO

le 13 janvier
le 29 janvier
le 26 février

Ils se sont dit oui…
Elisa THOUVENOT
et Vincent GIFFARD
Meryem KANMAZ
et Omer CETINTAS
Laura BRUNI
et Imaid BEN AMEUR

le 27 janvier
le 24 février
le 10 mars
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ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE

SIGNALISATION TRICOLORE
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

GAY Frères
Société de Fait

www.btp-rousset-fils.fr

MAÇONNERIE - CARRELAGE - PLACOPLÂTRE
DÉMOUSSAGE ET PEINTURE DE TOITURES

12, route de Cancanne
38780 PONT-ÉVÊQUE

& 04 74 85 94 58

Siret 403 303 472 00019 - APE 4399C
N° TVA Intracommunautaire FR 37 403 303 472
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VRD - RECYCLAGE T.P.
Siège Social : OYTIER ST OBLAS
Bureau : CHUZELLES
ENTREPRISE ÉLUE ET NOTÉE

PAR SES CLIENTS

9,2 /10

