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ÉDITO
Oser, agir et s’engager
« Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde. »
(Mahatma Gandhi)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

V

ous me connaissez, je suis dans
l’action, j’aime que les choses
avancent et parfois - pour ne pas dire
souvent - ma patience est mise à rude
épreuve. Mais ce temps est nécessaire pour
bâtir l’avenir et s’assurer de faire les bons
choix. Car comme le dit l’adage « Il ne faut
pas confondre vitesse et précipitation ».
Ces dernières années, Pont-Évêque s’est
transformée, développée, embellie.
Certains projets longtemps réfléchis,
entrent dans leur phase de concrétisation
et donnent une nouvelle physionomie à la
commune. Je pense bien sûr à l’îlot Maniez,
joliment baptisé Le Clos des Roses, et à la
salle intergénérationnelle tant attendue de
nos aînés. Conformément au Plan Local
d’Urbanisme, ces constructions répondent
aux directives de l’État qui impose
d’urbaniser les communes périurbaines et
de limiter l’étalement.

Souvenez-vous. Les 150 ans de la
commune nous ont permis de mesurer
le rôle de l’environnement dans notre
développement industriel. C’est cette
alliance entre la nature et les contraintes
économiques qui a forgé notre identité :
celle d’une ville à la campagne. J’ai
d’ailleurs le plaisir et la fierté de vous
annoncer que nous venons de décrocher
un 2ème laurier du Label Ville Active et
Sportive !

Pont-Évêque est une commune verte
avec 80 hectares de zones humides, un
Parcours de santé et bientôt, son Parc
arboré de 1 500 m² idéalement situé en
cœur de Ville. Dès ce printemps, quand la
nature aura fait son œuvre, je vous invite à
en profiter.
Je tiens d’ailleurs à souligner
l’invest issement des agent s d es
services techniques, qui sur la base du
volontariat ont réalisé le bassin central, ce
qui a évité de faire appel à des prestataires
extérieurs et limité les coûts. Qu’ils en
soient chaleureusement remerciés.
Toujours dans cette optique de valorisation
de nos espaces verts, et plus largement de
notre cadre de vie, je vous espère nombreux
à la Journée de l’Environnement, le 18 mai.
Madame le Maire, Martine Faïta
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JEUNESSE

“

“

Les moments festifs animent la commune et rassemblent les
habitants. Ce sont des moments privilégiés pour les enfants et les
familles qui partagent le plaisir d’être ensemble, tout simplement.

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

Pont-Évêque aux couleurs
du Carnaval !

L

es enfants ne manqueraient ce rendezvous pour rien au monde ! Car avouons-le,
il est quand même bien agréable, une fois dans
l’année, de se prendre pour la Reine des neiges,
de s’habiller en super héros ou en adorable
coccinelle !
Les tout-petits de la crèche Graine de Malice, les
P’tits gônes, et les écoliers emmenés par le Sou
des écoles, ont joué le jeu avec en prime, des
lancés de confettis et des crêpes pour le goûter !

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
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JEUNESSE
Les collégiens tout schuss

L

es élèves de 5 ème du collège Georges
Brassens ont passé quelques jours à
Autrans, pour s’initier au ski nordique. Ce séjour
était subventionné par la municipalité à hauteur
de 1 710 €, soit 30 € par élève résidant sur la
commune, à déduire des 125 € facturés aux
familles.

Les joies de la neige

P

endant les vacances d’hiver, 38 jeunes de 7
à 15 ans, encadrés par 7 animateurs, ont pris
la direction de Saint-Agnan-en-Vercors, pour un
séjour à la neige, avec hébergement au centre
de vacances “Les Charmottes”. Au programme :
ski de piste, détente, jeux et activités pour les
adolescents du secteur jeunes, ski de fond,
raquettes, luge, fabrication d’un igloo et initiation
au ski alpin pour les enfants du Mas des Prés.

Ça roule pour
le club de BMX

U

ne trentaine de riders de Pont-Évêque BMX
ont profité des vacances d’hiver, et de la
météo printanière, pour participer à un stage
organisé par Ride-Sport, spécialiste du bicross.
Les jeunes ont bénéficié des conseils de
Yoann Morand, entraîneur de renom, et Alexis
Denilauler, pilote Élite, pour se perfectionner. Le
club dispose d’une piste flambant neuve grâce
aux travaux subventionnés par Vienne Condrieu
Agglomération, puisque le club qui compte 125
licenciés, a un rayonnement intercommunal.

Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Les travaux d’agrandissement du cimetière sont très réglementés
en raison, entre autre, des risques de pollution du sous-sol et de la
nappe phréatique. Ce terrain, situé chemin du Plan et de la Feyta, avait
été réservé à cet effet, par les municipalités successives.

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

Agrandissement du cimetière
Cimetière enquête publique

P

our instruire le dossier d’agrandissement du cimetière, la municipalité a diligenté une enquête
publique qui s’est déroulée du 4 mars au 4 avril, conformément à l’arrêté municipal N° 15/2019 en
date du 06 février 2019. Monsieur Gilles du Chaffaut, a été désigné comme Commissaire-enquêteur par
le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Après étude des remarques et requêtes éventuelles, émises par les habitants, les élus se prononceront
par le biais d’une déclaration de projet soumise à autorisation préfectorale.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur, remis dans un délai d’un mois à l’issue de la
clôture de l’enquête - soit à partir du 5 mai - seront tenus à la disposition du public en mairie pendant un
an. Ils seront en outre disponibles sur le site internet de la mairie www.ville-pont-eveque.fr
Des informations complémentaires sur le projet pourront être demandées auprès du service
urbanisme : 04 74 57 28 81.

Un bloc de toilette mixte automatique

D

ans le cadre de la requalification du stationnement en centre-ville, initiée par la municipalité, un
bloc de toilette automatique a été installé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, en lieu et place des anciens
sanitaires publics devenus obsolètes.
La pose de ce bloc tout équipé de 11 tonnes
a nécessité l’intervention d’une nacelle de
levage et de techniciens hautement qualifiés.
Cette toilette mixte : dames, messieurs,
adaptée aux personnes à mobilité réduite
est accessible gratuitement en journée et
fermée de 19 h à 6 h.

Le nettoyage et la désinfection automatiques
assurent une hygiène permanente et
libèrent les services techniques du travail
d’entretien, ce qui permet aux agents de se
consacrer à d’autres missions.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Le lancement de l’opération Le Domaine d’Élise marque une
nouvelle ère, au niveau paysager et en matière d’attraction pour
la commune.

Jean-André THOMASSY
Premier adjoint

Le Domaine d’Élise : c’est parti !

L

ongtemps à l’état de dossier, l’opération immobilière : Le Domaine d’Élise, est entrée dans sa phase
active. Les entreprises préparent le terrain pour réaliser les fondations et bientôt, les premières villas
commenceront à sortir de terre.
À terme, ce projet privé comprend 123 maisons, réalisées par Kaufman & Broad.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

L’éducation à la nature est en enjeu majeur, non pas pour
demain, mais dès aujourd’hui. Chacun doit prendre conscience que
protéger l’environnement se joue à l’échelle individuelle, en adoptant
un comportement citoyen.

Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement

Journée
de l’Environnement

Demandez le programme !

S

4 9 h 30 : Café
4 10 h - 12 h 30 : Nettoyage de la commune
4 12 h 30 : Repas apéro dînatoire
4 13 h - 18 h : Marché bio
4 14 h - 18 h : Animations, ateliers
4 17 h : Remise des prix du fleurissement
Rendez-vous Place Claude Barbier. Repli
sous la halle en cas de pluie.

ensible à la protection de la nature, la
Commission Environnement a souhaité
donner plus d’ampleur à la Journée de
l’Environnement, avec un marché bio, des ateliers
et des animations à découvrir. Destiné à tous
les habitants, petits et grands, ce rendez-vous
citoyen vise à mettre en lumière notre patrimoine
naturel, pour mieux le respecter. Alors, venez
nombreux !

Samedi 18 mai

L’instant nature...
Et au milieu coule une rivière…

L’

air de rien, il a tracé son lit au fil des décennies, et serpente discrètement à travers la campagne.
Rivière à l’eau cristalline, le Baraton abrite des truites Fario, Arc-en-ciel, et tout un écosystème à
l’échelle microscopique. Il longe le Parcours de santé, passe devant les Tanneries pour se jeter dans
la Véga et rejoindre le fleuve Rhône, ultime étape de sa vie épiscopontine. Il suffit de prêter l’oreille
pour entendre ses clapotis, comme un chuchotement apaisant, une invitation à se détendre.
Mais ne vous fiez pas à son calme apparent. E n cas d’orage, il peut gronder, sortir de son lit, histoire
de nous rappeler que la nature est fragile.
Alors, vous qui passez devant lui sans le voir, veillez à ne pas troubler sa quiétude. Soyez respectueux
de ce cours d’eau aussi pur que majestueux qui était là bien avant nous, et qui coulera encore des
jours heureux, des siècles durant, alors que nous ne sommes que de passage...
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
Pont-Évêque Ville Active et Sportive
La commune décroche son 2ème laurier !

L

a nouvelle a été accueillie comme une récompense des efforts engagés par la commune. Après
l’obtention du label Ville Active et Sportive, et un premier laurier obtenu en 2017, Pont-Évêque a
décroché un 2ème laurier décerné pour 3 ans, par le Conseil National des Villes Actives & Sportives.

Cette seconde palme, attribuée à titre honorifique, souligne la pertinence des actions menées par la
municipalité, par le biais de la commission, sport, culture et environnement, pour offrir une bonne qualité
de vie aux habitants.
Pour accorder cette distinction, de nombreux critères sont pris en compte : la volonté de favoriser le
bien vivre ensemble, la diversité et le dynamisme associatif, la mixité sociale, la solidarité, les outils et
équipements sportifs à visée éducative, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, les événements
de loisirs, culturels, sportifs ou citoyens, qui rassemblent toutes les générations.
Afin d’étayer notre candidature, la commission a mis l’accent sur les espaces de plein-air, le Parcours
de santé aménagé et ses agrès en libre accès, les aires de jeux, les City stades… Plus largement, elle
a souhaité mettre en lumière les initiatives innovantes destinées à encourager la pratique sportive, dans
une optique du sport santé : Ponté pass’sport, les séances de sport gratuit, les actions portées par le
Centre socioculturel Arc-en-ciel, les associations…
Les projets d’envergure : la future salle de sports doux, le parcours d’orientation du Parcours de santé,
ont fini de convaincre le jury que Pont-Évêque est bel et bien Une Ville Active et Sportive !
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CULTURE

“

“

L’objectif des animations est de faire connaître les structures
municipales - ludothèque et médiathèque - et d’en faire des lieux de
culture ouverts à tous, pour nourrir l’imaginaire.
Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque,
de la ludothèque et de la culture

Le coin de la médiathèque
S’initier à la Calligraphie

Les lecteurs se mettent à la page

D

P

ix personnes ont participé à l’atelier
Calligraphie, animé par Dame Hildegarde,
comédienne de l’association Les portes de
l’histoire. Vêtue selon la mode du Moyen-Âge,
l’intervenante proposait à ses élèves d’apprendre
à délier les lettres pour élever l’écriture au rang
d’art. Dans les pas de leurs aïeux, les enfants
ont découvert le parchemin, le plume d’oie, le
buvard, l’odeur de l’encrier…

assionnée de Mandalas, Éliane, agent du
patrimoine, a proposé un atelier “Décoration
de marque-pages”. Une quinzaine de lecteurs,
enfants et adultes, ont personnalisé l’un des
nombreux modèles mis à leur disposition.
Patiemment, chacun a colorié, peint ou découpé
son dessin cartonné pour créer une œuvre à
son image.

Les rendez-vous de la médiathèque
4 3 ou 10 avril, de 14 h à 16 h
4 les 14, 17 et 21 mai, de 14 h à 16 h
Atelier henné en famille, à partir de 8 ans
Atelier récup’ papier adultes.
(- de 12 ans accompagnés d’un adulte).
4 22 mai, de 14 h à 16 h
Atelier récup’ papier famille à partir de 8 ans
4 10 avril, 22 mai et 19 juin
Le Mercredi des P’tits lecteurs : Séance unique à
(- de 12 ans accompagnés d’un adulte).
10 h, pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 4 Du jeudi 16 au vendredi 24 mai
Élections du Prix Nord Isère.
d’un adulte, sur inscription 04 74 57 64 30.

Le coin de la ludothèque
Les Carnavaliers fêtent Mardi-Gras

À

l’invitation des ludothécaires, les reines
Armelle et Hava, les adhérents de la
ludothèque sont venus déguisés pour fêter le
carnaval. Les princesses et super héros étaient
accompagnés par une diseuse de bonne
aventure, une belle carnavalière et des papas,
fiers de jouer les gardes du corps !

Les rendez-vous de la ludothèque
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4 Mercredi 15 mai
Tournoi de jeux surdimensionnés de 14 h à
17 h : en extérieur.

4 Samedi 18 mai
Après-midi jeux en bois dans le cadre
de la Journée de l’Environnement,
place Claude Barbier.

MUNICIPALITÉ
150 convives au repas des Têtes Blanches

O

rganisé par la Municipalité, le repas des
Têtes Blanches, offert aux personnes de 70
ans et plus, a réuni 150 convives à la salle des
fêtes.
Dans son mot d’accueil, Madame le Maire, Martine
Faïta, a remercié les membres de la Commune
Libre Les Gaulois, et plus particulièrement
l’ancienne présidente, Marie-Claire Metrat, et le
président en titre, Maurice Laurençon, qui jusqu’à
présent, assuraient la logistique de ce déjeuner.
Gérald Ginet, conseiller municipal qui a chapeauté
cette manifestation a souligné l’implication des

élus dans l’organisation de cette journée festive :
choix du menu, installation des tables, décoration
de la salle, service...
Les invités ont apprécié la qualité du déjeuner
préparé par le restaurant Fleur de Sel, et le
spectacle à l’ambiance cabaret de l’association
Musicale Comédie.
À l’heure du dessert, Juana Perdigones, Paul
Gery et Garabed Nadjarian, qui fêtent cette année
leurs 90 ans, ont reçu un ballotin de chocolats, et
une bouteille de Croze Hermitage, cuvée spéciale
éditée pour les 150 ans de Pont-Évêque.

Un menu
3 étoiles

Apéritif
Bonbons de S
aint-Jacques
Sauté de vea
u confit aux cè
pes
Gratin Dauph
inois
Fromage blan
c
Ou trilogie de
fromages
Bûche
Café
Clémentines
Clairette
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DOSSIER
Pont-Évêque se met au vert

L’

Histoire de Pont-Évêque est étroitement liée à son environnement, avec dès le 18ème siècle,
l’installation des Forges le long de la Gère qui utilisaient la force motrice de l’eau pour l’industrie
papetière et sidérurgique. Depuis, la commune n’a cessé de se se développer en veillant à conserver un
équilibre entre urbanisme et ruralité.
Avec ses 80 hectares de nature sauvegardée, les Espaces Naturels Sensibles de Cancanne, les zones
humides de la Prairie, sa mosaïque de roselières, de jardins et de terrains boisés, la commune dispose
d’un territoire d’exception, comme une parenthèse hors du temps.
C’est dans cette ambiance préservée où serpentent le Baraton et la Véga que s’étend le Parcours de
santé de la Revolée. Il est traversé par deux circuits pédestres de 560 et 1 430 mètres, pour se promener,
courir et profiter de la nature, seul ou en famille. Avec ses agrès, ses appareils de fitness, ses aires de
jeux, de pique-nique et son tout nouveau parcours d’orientation à découvrir, il favorise la pratique du sport
santé-détente en plein-air.
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UN LIEU

de quiétude

P

our préserver la quiétude des promeneurs, et
des riverains, la municipalité lutte contre les
incivilités par la prévention, la pose de signalétique
et l’installation de portiques, destinés à empêcher
la circulation des engins motorisés. La surveillance
sera renforcée par la présence de la Police Nationale
et la Police Municipale. En complément, un travail
de sensibilisation sera mené sur le terrain par des
animateurs. Il permettra de favoriser le dialogue avec
les enfants et les familles.
La gestion des déchets sera aussi prise en compte.

UNE FAUNE ET UNE FLORE
remarquables

D

ans ce havre de paix se développe toute
une faune adaptée aux zones humides, qui
trouve là le gîte et le couvert, à l’image de l’Agrion
de Mercure, une espèce de libellule protégée.
À l’abri des ruisseaux, d’où naissent les
résurgences qui s’élèvent de la nappe phréatique,
vivent des truites farios, des amphibiens... Une
richesse écologique sur laquelle veille Daniel
Broccardo, conseiller municipal, membre de
la Commission Rivières de Vienne Condrieu
Agglomération, en charge de la protection des
cours d’eau.

UNE DÉMARCHE
écologique

P

réserver la nature se limite pas à entretenir la verdure.
La commune s’inscrit dans une démarche globale de
développement durable. Porté par la commission travaux, le
renouvellement de l’éclairage public avec des lampadaires à Led,
plus économiques, contribue à réduire l’empreinte carbone.
Les services techniques sont aussi des acteurs privilégiés de
la protection de l’environnement. Respectueux de la nature, ils
pratiquent le fauchage raisonné, l’arrosage des massifs en goutteà-goutte automatique, utilisent des copeaux de fèves de cacao pour
pailler les plants et limiter l’évaporation, réduisant ainsi les besoins
en eau. En complément, les agents sélectionnent des variétés
de fleurs et d’arbustes peu gourmandes en eau. Ils ont banni les
produits phytosanitaires et recyclent les déchets verts de la ville, le
surplus étant déposé à la compostière d’Eyzin-Pinet.
Quant au partenariat avec l’entreprise Éco Alpage, il renforce l’aspect
bucolique du Parcours de santé, où les chèvres et les moutons ont
établi leurs quartiers, pour le plus grand bonheur des enfants.
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MUNICIPALITÉ
Repas des bénévoles

F

ortement impliqués dans le fonctionnement
du CCAS, de la ludothèque, la médiathèque
et du Centre socioculturel Arc-en-Ciel, les
bénévoles apportent une aide aussi précieuse
que discrète. C’est autour d’un repas convivial
que la municipalité a souhaité les remercier.
« Aujourd’hui, vous êtes nos invités » déclarait
Madame le Maire, Martine Faïta, qui s’est affairée
en cuisine avec les élues et les agents.

Téléthon

L

a journée solidaire organisée pour le Téléthon, a permis de collecter 3 461,20 € qui ont été remis
aux représentants de l’AFM : Pierre Masson et Jean Berthet. La présidente de l’animation, Gaëlle
Lhomme, et le trésorier, Ahmed Belbrahem, ont félicité tous les acteurs locaux qui contribuent ainsi à
financer la recherche médicale.

Café citoyen

L

a Municipalité a relancé les Cafés citoyens, avec le soutien du Conseil citoyen et du Centre socioculturel
Arc-en-ciel. À l’invitation de Madame le Maire, Martine Faïta, et des élus de la Politique de la Ville,
une trentaine de personnes sont venues à l’école maternelle des Genêts pour donner leur avis et choisir
les jeux qui seront installés au cœur du quartier. Une rencontre constructive, qui a permis à chacun de
s’exprimer et d’échanger.

Cérémonie du 19 Mars
57ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie
a cérémonie du 19 Mars s’est déroulée en
présence des élus, des porte-drapeaux : Louis
Bardin, Jean Youpouyan, Gérard Thomann, de la
police municipale et des habitants. Après la lecture du
message officiel, suivie du dépôt de gerbe, Madame
le Maire, Martine Faïta, l’ancien président de la Fnaca,
Marc Bredy, et le commandant Laurent Novotny, ont
salué les participants, ainsi que les musiciens des
Tambours et Clairons de Vienne et du Pays Viennois.

L
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VIE MUNICIPALE
Semaine des Femmes
Une parenthèse enchantée

C’

est un programme riche de rencontres et
d’échanges, que proposait la municipalité
pour marquer la Journée Internationale des
Droits des Femmes. Mieux encore, sous l’égide
du Centre socioculturel Arc-en-ciel, avec le
concours des élues, des agents de la Ville et des
prestataires, c’est toute une semaine qui était
consacrée à la gent féminine, avec un programme
à la carte pour que chacune puisse profiter des
animations selon ses disponibilités.

Brunch, jeux de société, yoga du rire, cinéma,
massages bien-être, sport, séance de spa, atelier
cuisine, repas partagé, séquence cocooning
au Salon du bien-être : coiffure, maquillage,
manucure, épilation au fil, diététique, art floral,
pause gourmande autour d’une raclette party et
final avec un spectacle humoristique présenté
par la troupe du Renouveau, il y en avait pour
tous les goûts !
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CCAS

“

“

La salle intergénérationnelle du Clos des Roses, avec vue sur le
Parc de Ville, devrait ouvrir ce printemps. Elle offrira un magnifique lieu
d’accueil pour le Club des Seniors qui s’y réunira.

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Bienvenue
à Nathalie

Le CCAS partenaire
du Plan climat

N

D

athalie Grenouiller
a rejoint l’équipe
de l’Épicerie Au
Bonheur Partagé à qui
elle prête main forte
ponctuellement. À 53
ans, cette Côtarine a 25
ans d’expérience dans
la vente.

ans le cadre de son Plan climat, Vienne
Condrieu Agglomération s’est engagée sur
la voie de la transition énergétique. L’objectif est
de réduire l’empreinte carbone et d’améliorer la
qualité de l’air en diminuant la consommation
d’énergie du territoire. Pour accompagner les
ménages les plus fragiles dans cette démarche
écologique et économique, le CCAS a reçu 160
duos d’ampoules Led basse consommation, qui
ont bénéficié à des foyers repérés par le CCAS.

Sous le signe de la royauté

D

es élections gourmandes, fondantes et
croustillantes... C’est ce que proposait le
Club des seniors qui a marqué l’Épiphanie, au
restaurant Jacques-Yves Cousreau, avec six
belles galettes à la frangipane ou à la pomme.
Anne-Marie, une adhérente, a prêté main forte à
Anne-Marie, l’animatrice, pour la découpe et le
service.
Sur 56 candidats au trône, le sort a désigné 4
reines et 4 rois, qui ont été couronnés par Gisèle
Delome, adjointe en charge du CCAS, qui s’est
félicitée que le hasard respecte la parité.

Les seniors fêtent
la Chandeleur

U

ne vingtaine de seniors ont
marqué la tradition et fêté la
Chandeleur, au Centre socioculturel Arcen-ciel. Quelques volontaires, un brin
gourmandes, ont préparé la pâte avec
Anne-Marie, l’animatrice, avant de faire
dorer les crêpes et de les proposer à la
dégustation. Avec un peu de sucre, de
chocolat ou de confiture, elles étaient
délicieuses, aux dires des adhérents.
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VIE PRATIQUE
Numéros utiles
4 Police Nationale :
Commissariat de police de Vienne
au 04 74 78 06 78
4 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
4 Sapeurs-Pompiers : composez le 18
4 SAMU : composez le 15
4 Médecin de garde : composez le 15
4 Pôle de santé : 8, rue Louis Leydier
• Pont-É-Infirmières Soins à domicile
BESSAT Sylvie, ROUSSET Christine,
MOULIN-TSIMISSIRIS Marie-Sophie,
AVIGNON Fabienne, CHARLIER-TÊTE
Florence, DELGRANDE-CHATAIN Odile
(Remplaçante libérale) - Tél. 04 74 16 00 53
• Médecins généralistes
GONZALES-TESTON Vanessa
(absente le mercredi) 04 74 31 67 42
GUYOT Pauline (absente le vendredi)
04 58 17 44 38
MADINIER Sabine (absente le mardi)
09 52 26 34 43
4 Médecin :
COLOMBON Pascal - Les Mésanges - Bât. 3
50, rue Joseph Grenouillet - 04 74 57 62 30
4 Cabinet infirmières :
Plan des Aures - 92, allée de la Tour
Résidence du Soleil
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
4 Pédicure - Podologue :
CERDON Lucie 04 74 48 09 89
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
4 Diététiciennes :
DURAND Céline 06 30 54 11 32
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04
4 Psychologue :
CARLES Florence 06 60 98 49 35
4 Pharmacie de garde :
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
4 Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
4 Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
4 Suez : Contact 0 810 796 796
Urgence 0 977 401 133
4 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
Nouvelle adresse : 1, place Claude Barbier
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex
4 Accueil des Services techniques :
L’accueil des services techniques de la mairie
est ouvert les : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h 30 à 17 h et le mercredi, de 8 h 30 à 12 h.
4 Agence Advivo : 04 27 69 20 60
4 Centre socioculturel Arc-en-ciel :
04 74 16 17 00
4 Médiathèque : 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
4 Ludothèque : 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
4 Pôle Petite Enfance
Graine de Malice : 04 74 54 59 21

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
11 et 25 avril, 9 et 23 mai, et 6 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.

GAY Frères
Société de Fait

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

04 74 59 24 67

Ouvert tous les jours à 12 h sauf le samedi
Concert une fois par mois le vendredi soir
Karaoké tous les 1er vendredi du mois
115 chemin des Tanneries
Z.A. des Tanneries
www.lesinstantanneries.fr
38780 Pont-Évêque
contact@lesinstantanneries.fr
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Les sorties au théâtre, à l’aquarium, les séjours à la neige sont
autant d’occasion, pour les jeunes, d’approfondir leur culture générale,
de travailler la relation à l’autre et de découvrir des métiers.

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

Enfance-Loisirs

P

endant les vacances de février, les enfants ont
pu découvrir une très belle pièce de théâtre
intitulée « Voler dans les plumes ». Ils ont profité
de nombreuses activités créatives et ludiques sur
les thèmes des enquêtes et du voyage autour du
monde. Les plus jeunes se sont initiés à l’art du
cirque et ont plongé dans l’univers sous-marin
avec une visite instructive de l’aquarium de Lyon.

Groupe bénévole

L

e secteur jeunesse cherche de nouveaux
bénévoles jeunes qui souhaitent s’investir
pour la commune, aider lors des fêtes et
manifestations, proposer des idées, des projets,
ou juste participer… Se rapprocher de Joseph ou
Krystel au Centre socioculturel.

Secteur Adultes / Familles
4 Ateliers et compagnie
nitiation à la calligraphie avec Nathalie
Cussenot. Ateliers adultes, tous les jeudis de
14 h à 16 h 30, ouverts à tous et gratuits.

I

Jeunesse

L

18

es adolescents ont apprécié les activités de
proximité et le séjour à la neige.

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
À retenir…
4 Secteur Emploi
- Opération Jobdating
C ’est une première sur la commune. L’opération
Jobdating, chapeautée par la P@sserelle Emploi, a été
un succès. Le Bus de l’Emploi de l’entreprise D2LGroup,
qui a stationné le 20 mars sur la Place de la Mairie, a reçu
45 candidatures, pour une centaine de CDI à pourvoir,
dans les métiers de la logistique et de l’industrie, auxquels
s’ajoutaient des postes en intérim. Madame le Maire,
Martine Faïta, est venue soutenir cette action organisée
en lien avec la commission Politique de la Ville.
Si vous avez manqué le rendez-vous, vous pouvez vous
inscrire sur : www.jobstation.work
- Ouvertures de la P@sserelle emploi : lundi de 14 h à 17 h ; mardi de
9 h à 12 h ; jeudi de 14 h à 17 h.
-
Session d’initiation informatique « Outils bureautiques » en lien
avec la recherche d’emploi. Inscription auprès de la conseillère de la
P@sserelle emploi.

Secteur Adultes
4 Jardin partagé
n nouveau projet de jardin débute, les habitants intéressés par ce projet peuvent se présenter au
Centre socioculturel auprès de Marie-Line.

U

4 Atelier parents-enfants
Réalisation de boîte magique Kamishibai
ercredi 10 avril à 14 h 30 au Centre. De 7 à 10 ans, gratuit, sur inscription. D’autres ateliers seront
proposés autour d’activités manuelles et culinaires, en mai septembre et octobre.

M

4 Commissions Familles
Les 16 mai et 6 juin, de 9 h à 11 h au Centre.
4 Sortie famille dans la Drôme
Samedi 4 mai, activités en plein air. Inscriptions fin avril au Centre.

AGENCE VALLEE DU RHONE
173 Chemin de Cumelle
69560 ST CYR S/ LE RHONE
Tél : 04.74.85.15.13
Fax : 04.74.31.71.49
agence.valleedurhone@serpollet.com
Site : www.serpollet.com

RESEAUX D’ENERGIES HTA - BT - GAZ
ECLAIRAGE - MISE EN LUMIERE
SIGNALISATION TRICOLORE
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

En tant qu’élus, c’est une satisfaction pour nous de constater
que les jeunes de Pont-Évêque qui créent leur entreprise ont la volonté
de rester sur la commune. Cela prouve qu’ils sont fiers de leur identité
et qu’ils la revendiquent.

Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

Team Fluide
Tuyauterie - Soudure
Climatisation - Chauffage

530, rue Louis Breguet et Frèrejean
Tél. 07 50 87 25 11
teamfluide@gmail.com

À

33 ans, Farid Oukheira est un entrepreneur
bien dans ses baskets.
Détenteur d’un BEP de chaudronnerie, fonderie,
soudure industrielle, il a débuté dans le métier en
tant que salarié. Très vite, l’envie de se mettre à
son compte le pousse à travailler dur pour mettre
ses connaissances en pratique et se forger une
solide expérience.
Fort de ses compétences, en 2013, il crée
son entreprise Team Fluide, sous le statut
d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée (Eurl), et en prend la gérance.
Natif de Pont-Évêque, des Genêts plus
précisément, il cherche tout naturellement à
s’installer sur la commune, et déniche un atelier
de 500 m² dans la zone industrielle de l’Abbaye.
L’entreprise réalise les chaufferies, les locaux
techniques, les réseaux de distribution, et tout ce
qui a attrait à la climatisation et au chauffage.
Spécialisée dans la tuyauterie / soudure, Team
Fluide intervient exclusivement sur de gros
chantiers tels que le Tribunal de grande instance
de Paris, les hôpitaux, à l’image du Médipôle de
Villeurbanne, et ce qui en fera rêver plus d’un, le
Parc des Princes !
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L’entreprise rayonne sur toute la France,
principalement en sous traitance pour de grandes
entreprises : Engie, Bouygues, Fage…, ce qui
lui permet d’avoir une visibilité de commandes
à 6 mois, ce qui dans le métier et le contexte
économique actuel, est satisfaisant.
Patron multi-casquette, Farid Oukheira est à la
fois chef d’entreprise, commercial, technicien
et comptable. À force de travail, il a développé
sa société qui aujourd’hui compte une dizaine
de salariés, et se fait connaître essentiellement
par le bouche-à-oreille avec sa devise : « Notre
priorité, votre sécurité ».
Toutefois, le jeune chef d’entreprise reste prudent
et n’envisage pas d’embauche dans l’immédiat :
« L’entreprise est à l’équilibre, je préfère avancer
doucement mais sûrement ». Et d’ajouter :
« L’entreprise s’appelle Team, qui signifie équipe,
avec toutes les valeurs et les responsabilités
que cela implique, notamment vis-à-vis de mes
salariés. L’esprit d’équipe fonctionne dans les
deux sens ».

VIE ÉCONOMIQUE
Salon
Jacques Coiffure

90, Montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 57 71 20
Ouvert du mardi au samedi,
en journée non stop

L

e 1 er avril, Jacques Chirijian, propriétaire
du Salon Jacques Coiffure, installé depuis
23 ans dans la zone commerciale de Carrefour
Market avec David Fumas, co-gérant, a racheté
le fonds de M’Line Coiffure, pour s’y établir.
L’enseigne conserve le nom de Jacques Coiffure
qui a fait sa réputation, et emploie quatre
personnes puisqu’Émeline Da Rocha, alias
M’Line, a intégré l’équipe en tant que salariée,
aux côtés de Morgane Mathoul.
« Nous souhaitions déménager. La pharmacie
Sarradin-Barlier cherchait à s’agrandir et Émeline

vendait son fonds. Nous avons profité de cette
opportunité » explique Jacques Chirijian.
Le salon de 50 m² dispose de trois bacs, ce
qui permet aux quatre coiffeurs polyvalents de
proposer de multiples prestations : hommes,
femmes, enfants, coupes, brushing, colorations,
soins, coiffures événementielles (anniversaires,
mariages…).
Des travaux de rafraîchissement seront engagés
durant l’été, histoire de marquer la nouvelle
identité.

Une Twingo gagnée au Market de Pont-Évêque

C’

est un coup de fil qu’elle n’oubliera pas ! Quelques jours avant Noël, Serife Duruer, qui réside à
Pont-Évêque depuis 27 ans, a appris qu’elle venait de remporter la Renault Twingo mise en jeu en
octobre dernier, par le magasin Market.
Le 8 février, Lydie Gawronski, directrice du
Market Pont-Évêque, a eu le plaisir de lui remettre
officiellement les clefs. « J’ai encore du mal à
réaliser. Un grand merci au magasin Market »
confiait l’heureuse gagnante qui a souhaité offrir
cette magnifique Twingo à sa fille, Gamze, 24
ans, elle aussi habitante de la commune.
« Près de 500 personnes ont participé à ce
concours qui mettait en jeu 130 voitures sur toute
la France, dont 10 en Région Auvergne-RhôneAlpes. Mon équipe et moi-même sommes très
heureux qu’il y ait une gagnante à Pont-Évêque,
et une fidèle clientèle de surcroît » ajoutait la
directrice, tout sourire.
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ACTUALITÉS
Raccordement
à la fibre optique

Une page
qui cartonne !

D

L

es techniciens ont débuté l’installation des
armoires à partir desquelles partiront les
câblages, pour le déploiement de l’internet à très
haut débit. Orange estime qu’il sera possible
de choisir un opérateur à l’été 2020. Suivez
l’avancée des travaux : http://reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/fibre

a page Facebook de la Ville rencontre un
succès grandissant. Vous êtes déjà 1 000
abonnés à nous suivrent quotidiennement.
Chaque semaine, la page enregistre près de
5 000 connections avec une moyenne de 800
vues par post.
Actualités, informations pratiques, événements
festifs, vidéos… En un clic, vous savez tout ce
qui se passe sur la commune, en temps réel
ou presque ! Alors, n’hésitez pas à rejoindre la
grande famille des internautes, à liker et partager !
Connectez-vous sur @PontEveque38

Élections Européennes

L

e scrutin pour élire les 79 députés qui représenteront la
France au Parlement européen, aura lieu le Dimanche
26 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h,
à la salle des fêtes. Se munir d’une carte d’électeur et
d’une pièce d’identité avec photo.
À noter qu’il est désormais possible de vérifier sa
situation électorale, inscription, bureau de vote, sur le site
www.service-public.fr

TRIBUNE LIBRE
La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle
(Léonard De Vinci)

A

u dernier Conseil Municipal, la minorité municipale s’est abstenue au niveau du budget primitif 2019
et au niveau du compte administratif 2018. Nous avons en effet d’autres approches en matière
de gestion politique et en matière de transparence pour l’élaboration des réalisations. Conforme à nos
positions, nous avons voté le maintien des trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti), ce qui
nous semble indispensable dans le contexte actuel.
Le débat sur l’avenir de l’immeuble « PONTECOM » a été de nouveau présent à l’occasion du congé
sans renouvellement du bail d’un commerçant avec paiement d’une indemnité d’éviction. Certes il
s’agissait d’un bal commercial, mais il nous semblait que l’avenir du tènement pouvait se régler en amont
d’autant plus que la majorité avait depuis très longtemps émis plusieurs stratégies et la mise en place de
la maison de santé provisoire entraînait de fait une nouvelle orientation. Les changements nécessitent
aussi de la rigueur et de la transparence.
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CALENDRIER DES FÊTES
Du jeudi 16 au vendredi 24

Avril

Mai

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

Loto du Sou des Écoles
À la salle des fêtes

Dimanche 7

Samedi 13

Tournoi de foot du SC Sporting Club
Au stade de la Revolée

Dimanche 14

Vide-grenier de BMX Pont-Évêque
Sous le hangar du bicross
De 6 h à 18 h

Mercredi 17

Jobs d’été
À la salle des fêtes

Samedi 20

Tournoi de foot du SC Sporting Club
Au stade de la Revolée

Samedi 27

Tournoi de foot du SC Sporting Club
Au stade de la Revolée

Dimanche 28

Commémoration en Souvenir
des Victimes et Héros
de la Déportation
Devant le Monument aux Morts
À 11 h 30

Samedi 4

Dimanche 5

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

Mercredi 8

Commémoration
de la Victoire de 1945
Devant le Monument aux Morts
À 10 h
Tournoi de foot du SC Sporting Club
Au stade de la Revolée

Dimanche 12

L’Episcopontine du CVAC
Au stade
Repas Partagé d’Anadolu
Sous la halle

Du lundi 13 au jeudi 23

Braderie de Calor
À la salle des fêtes de 10 h à 18 h
sauf vendredi 17 et samedi 18 mai
de 10 h à 19 h

Mercredi 15

Tournoi de jeux surdimensionnés
de la ludothèque

Samedi 18

Journée de l’Environnement
Pont-Évêque se met au vert
Place Claude Barbier

Élections du Prix Nord Isère
À la médiathèque

Dimanche 26

Élections Européennes
À la salle des fêtes
Repas Partagé d’Anadolu
Sous la halle

Jeudi 30

Gala de danse de l’Association
Culturelle Arménienne de Vienne
À la salle des fêtes
À 14 h 30

Juin

Samedi 1er

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

Dimanche 2

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

Samedi 8 et dimanche 9
Ball-trap de l’ACCA
Au stade du bicross

Dimanche 9

Vide-grenier d’Handivienne
Sous la halle et à la salle des fêtes

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Alibekir YILDIRIM
Dounya GUEDDOURA
Emmanuel FOUILLAT
Mehmet BAYGIN
Enzo ROUBY
Ece-Nur AKKUYU
Lina-Rose EL HERRIF
Isaac CHAPUS
Myriam SANTOS-CONDESSO
Elif KIRAZLI
Nila KILINÇ
Eymen UMUT
Zoé VICAT
Sirine SID AHMED
Rayan BOUADI

Ils se sont dit oui…
le 1 janvier
le 4 janvier
le 8 janvier
le 10 janvier
le 13 janvier
le 13 janvier
le 17 janvier
le 21 janvier
le 23 janvier
le 23 janvier
le 25 janvier
le 25 janvier
le 29 janvier
le 12 février
le 19 février
er

Pierre-Kaci SLIMANI et
Sirine DEHINAOUI
Tayfun AYDOGMUS et
Döndü GÜVEN
Hakan ERDIK et
Ayse AYDOGMUS
Cercis YILDIRIM et
Zehra DERIN

le 11 janvier
le 12 janvier
le 19 janvier
le 14 février

Ils nous ont quittés...
Yves BERNE
Louis SAMIER
Luc CARBON
Germaine BORRINI née BLAIN
Renée SESTIER
née VIVIER-REYNAUD

le 11 janvier
le 22 janvier
le 30 janvier
le 2 février
le 19 février
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• Peinture - Plâtrerie - Décoration
• Aménagement - Agencement - Menuiserie intérieure
• Revêtement sol et mur
• Décapage par aérogommage

04.74.31.05.46
www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE

252, Avenue Georges et Louis Frèrejean - 38780 Pont-Évêque
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