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ÉDITO
Partager l’esprit de Noël
« Il vaut mieux allumer une bougie que
maudire l’obscurité. »
(Lao-Tseu)
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C’

est un grand moment que nous
avons partagé, le 9 novembre, lors
de la Foulée des Forges qui a réuni 235
sportifs. Ensemble, nous avons relevé le
défi et montré que Pont-Évêque honore
son label de Ville Active et Sportive.
Tous les âges et toutes les conditions
sociales étaient réunis autour des
valeurs du sport et nous pouvons en
être fiers.
Décembre est là. Pour cette nouvelle
édition de Noël en Fête, la Ville s’est parée
de guirlandes et de lumignons. Comme
le veut la tradition, il faudra attendre le 8,
jour des Illuminations, pour les voir briller
et scintiller. Le feu d’artifice contribuera à
la magie de cette Fête des Lumières, tant
attendue des petits et des grands.
Durant les trois semaines de festivités,
la place Claude Barbier se transforme
en village du Père Noël avec la patinoire,
les stands gourmands et toujours plein de
nouveautés : la grande roue, la parade
lumineuse et bien d’autres surprises...

Le premier Salon des Vins et du Terroir
sera un moment fédérateur, où chacun
trouvera son bonheur pour accueillir, dans
la joie, la nouvelle année.
Du plus profond du cœur, je vous souhaite à
toutes et à tous de joyeuses fêtes et vous
donne rendez-vous le 12 janvier à 18 h,
à la Salle des Fêtes, pour la cérémonie
des Vœux aux habitants.
Madame le Maire, Martine Faïta
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JEUNESSE

“

“

Je félicite les adolescents pour l’obtention de leurs diplômes
et rend hommage au corps enseignant et aux partenaires qui travaillent
ensemble, de manière constructive, pour accompagner les jeunes sur
le chemin de l’apprentissage.

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

Accompagner les adolescents dans leur scolarité

L

e Centre socioculturel pilote l’accompagnement scolaire pour une trentaine de collégiens et lycéens
volontaires. Les modalités et les objectifs sont fixés dans le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS), un dispositif financé par la Caisse d’Allocations Familiales.
À raison de deux heures par semaine, les élèves apprennent à s’organiser, mettre en place une
méthodologie, pour apprendre à apprendre, en partenariat avec le collège et le lycée.
Ces temps de travail sont encadrés par deux animatrices, Lucie et Salima, de niveau bac et licence, qui
interviennent sous la direction de Krystel, coordinatrice Jeunesse.
Le dispositif prévoit également un volet culturel, pour travailler la citoyenneté. Les familles sont invitées
à participer à trois sorties annuelles, au cinéma, au théâtre et à un concert, pour renforcer les liens avec
leurs enfants et les conforter dans leur rôle d’éducateurs. S’ajoutent des temps d’échanges autour de
sujets de société, pour débattre du savoir-être.
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JEUNESSE
Les collégiens diplômés

C’

est le sourire aux lèvres que les
anciens élèves de troisième du
collège Georges Brassens, ont participé à la
cérémonie de remise des diplômes conduite
par la principale, Catherine Boyer, son
adjoint, Laurent Garino, et les professeurs
principaux.
Cette année, 74 candidats ont été admis au
Brevet, en série générale ou professionnelle,
dont 27 % avec la mention Très bien, et au
Certificat de formation générale (CFG). 50
d’entre eux ont également reçu le Certificat
de premier secours (PSC1).

Les jeunes participent au Prix Nord-Isère

C

omme chaque année, les écoliers et collégiens participent au Prix Nord-Isère de littérature Jeunesse,
en partenariat avec la médiathèque Boris Vian et le Conseil départemental.

Valérie, la bibliothécaire, et Françoise, une bénévole, ont présenté la sélection aux élèves. Ils auront
jusqu’en mai pour choisir leur livre préféré et voter pour leur coup de cœur !
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

La pose d’une nouvelle canalisation d’eau, par l’entreprise
Guillaud TP, pour un montant de travaux de 213 388 €, est nécessaire
pour garantir une continuité de service et éviter une panne qui
entraînerait une coupure d’alimentation.

Christian TOGNARELLI
Conseiller municipal délégué à l’éclairage public

Sécurisation de la
canalisation d’eau potable

A

près expertise de l’exploitant du réseau
d’eau, Suez, qui assure la distribution
d’eau potable sur la commune, il s’avère que
la canalisation principale en fonte, qui nous
alimente, doit être remplacée.
Au fil du temps, l’usure et la rouille ont fragilisé ce
conduit qui date de plus de 50 ans.
Une casse sur le réseau, qui traverse des
parcelles escarpées, rendrait les opérations de
réparation difficiles et priverait les habitants d’eau
pendant plusieurs jours.
La nouvelle colonne, d’un diamètre de 200 mm,
passera par la route des Plantées.

Conteneurs enterrés

A

près le Plan des Aures, c’est au tour du
centre-ville de s’équiper de conteneurs
enterrés de tri sélectif.
Un îlot de quatre bacs a été installé dans le
prolongement du parking de la Poste, en face de
la salle des Fêtes, en lieu et place d’un massif
existant pour ne pas empiéter sur la capacité de
stationnement.
Un dépliant réalisé par Vienne Condrieu
Agglomération, en charge de la collecte des
déchets, liste les onze points d’apport volontaire
disponibles sur la commune, avec un rappel des
règles de tri.

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

Pont-Évêque développe et diversifie son offre de logements,
en veillant à conserver son identité de ville à la campagne. Ces
constructions répondent aux directives de l’État qui impose d’urbaniser
les communes périurbaines, de limiter l’étalement et de rattraper le
retard de développement de la commune.

“

Jean-André THOMASSY
Premier adjoint

Le Domaine des Lys
sort de terre

L

es bulldozers sont entrés en action, allée
de la Tour. Bientôt, le Domaine des Lys va
sortir de terre pour une livraison de chantier,
en juin 2021. Le projet, porté par la Semcoda,
comprend 18 logements intermédiaires, avec des
prestations de qualité, jardinets attenants...
Cette opération s’inscrit dans la démarche de
diversification de l’offre de logements, pour
répondre au plus grand nombre, notamment aux
familles.

S’inscrire dans
le Programme Local
de l’Habitat

À

l’échelle de Vienne Condrieu Agglomération,
l’aménagement du territoire est régit
par un Programme Local de l’Habitat (PLH).
En 2012, ViennAgglo a élaboré son PLH qui
prévoyait la construction de 2 500 logements
supplémentaires, répartis entre les 18 communes
de l’agglomération, dont 500 logements locatifs
sociaux.
En 2017, Pont-Évêque a entériné son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), qui tient compte de ces
paramètres. Il stipule de produire au minimum
380 logements au cours des 10 prochaines
années (2016 - 2025) afin de rattraper le retard
de développement et d’atteindre les objectifs
préconisés par l’État.
Et pour être compatible avec le Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) des Rives
du Rhône, la Commune doit atteindre 40
logements par hectare.

7

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

L’aménagement du parcours de santé s’inscrit dans un double
objectif : sensibiliser les habitants au respect de la nature et favoriser
la pratique sportive, en lien avec le Label de Ville Active et Sportive.

Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement

S’aérer en famille
au parcours d’orientation

L

e parcours de santé est joliment aménagé avec des
agrès, des appareils de fitness et des jeux pour enfants,
en accès libre.
Pour compléter la gamme d’activités en plein-air, un parcours
d’orientation a été tracé sous l’égide de la commission
Environnement, avec le concours de CAP Orientation et
l’assistance technique de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
de course d’orientation.
Il comprend deux niveaux : un facile, pour être accessible
aux familles, et un second plus relevé, à composer
soi-même.
4 Niveau 1 : Le parcours Famille
Le tracé s’étend sur 1,8 km, avec 12 balises à découvrir.
Le principe est simple ! À l’aide de la carte qui détaille les
lieux et précise l’emplacement des balises, il faut savoir
se repérer en se guidant avec les éléments naturels et
artificiels : arbre isolé, rocher, banc…
Une fois la balise trouvée, il suffit de poinçonner sa carte à l’aide de la pince rouge placée sous la balise.
À vous de jouer !
Durée moyenne : 25 minutes.
4 Niveau 2 : Le parcours à la carte !
À l’aide de la carte sur laquelle sont référencées les 30 balises
permanentes, construisez votre parcours personnalisé et lancezvous dans l’aventure !
Renseignements et cartes disponibles à l’accueil de la Mairie.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
L’instant nature...
Une mare aux vertus pédagogiques

L

a mare pédagogique de Pont-Évêque fête son deuxième anniversaire. Certes, pour la dénicher,
il faut jouer les explorateurs. Mais rassurez-vous, point besoin de GPS, ni de chaussures à
crampons.
Située à la Prairie, sur la petite route qui mène à l’ancien dancing, elle est indiquée par un panneau
d’information.
Un simple trou creusé à même la terre lui sert de lit. La pluie se charge de le remplir, faisant naturellement naître la vie. Les végétaux aquatiques attirent les libellules, papillons et autres insectes, pour
créer un écosystème, aussi extraordinaire qu’éphémère.
Alors dès les prochaines ondées, poussez la curiosité jusqu’à ce coin de nature !

Coiffure à domicile
Femme / Homme
Pascale Grataloup
Plus de 20 ans d’expérience

Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47

07 78 39 11 77
80, chemin de St Etienne de Subtuer
38780 Septême
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MUNICIPALITÉ
Commémoration

C’

e st e n p r é s e n c e d ’ u n e n o m b reus e
assistance et des autorités civiles et
militaires, que s’est déroulée la cérémonie
commémorative du 101 ème anniversaire de
l’Armistice de 1918.
Madame le Maire, Martine Faïta, a donné lecture
du message officiel de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, rendant hommage « à tous les Morts
pour la France ».
Accompagnée du commandant de police,
Cécile Rome, et des jeunes élus du Conseil
municipal d’enfants, elle a déposé une gerbe de
fleurs au pied du monuments aux Morts, avant
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d’observer une minute de silence, en mémoire
« de ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au
don suprême ».
Avant d’inviter l’assistance à partager un vin
d’honneur, Madame le Maire a chaleureusement
remercié le porte-drapeau, Jean Youpouyan, et
adressé une pensée amicale aux absents, son
homologue, Louis Bardin, et l’ancien président de
la Fnaca, Marc Bredy.
Elle saluait également le représentant de la
caserne des Pompiers de Vienne, le policier
municipal, et les musiciens et choristes des
Tambours et Clairons de Vienne et du Pays
viennois qui ont animé la cérémonie.

MUNICIPALITÉ
Au Bonheur des Seniors

A

ujourd’hui, l’entrée dans le 3ème âge est synonyme de liberté, d’activités et de joie de vivre !
Certes, bien vieillir ne s’improvise pas. C’est pourquoi, à Pont-Évêque, tout est fait pour faciliter le
quotidien des aînés, en mettant à leur disposition un panel de services adaptés à leurs besoins.
Car bien vieillir, c’est d’abord conserver son autonomie en restant le plus longtemps possible chez soi.
L’éloignement des familles, souvent pour raisons professionnelles, ou un logement mal adapté rendent
parfois difficile le maintien à domicile.
Ces dernières années, l’offre de logements adaptés aux personnes âgées s’est étoffée avec la construction
de la résidence Le Soleil, ou plus récemment Le Clos des Roses. Les appartements labellisés PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) sont équipés d’un ascenseur, d’une douche à l’italienne, de rampes et de
tout le confort pour assurer la sécurité de ses occupants.
Bien vieillir, c’est veiller à sa santé en adoptant une bonne hygiène de vie et une alimentation saine.
L’épicerie Au Bonheur Partagé propose des produits frais et locaux, avec un service gratuit de livraison à
domicile. Il est également possible de se faire livrer des repas tout prêts à la maison, par le biais du CCAS.
Bien vieillir, c’est aussi bouger, avec le club de gym douce et la section Marche collective du Centre
socioculturel Arc-en-ciel, ou pratiquer une discipline dans un cadre associatif.
Bien vieillir, c’est conserver une vie sociale dynamique en participant aux activités proposées par le
Club des Seniors, dans la salle intergénérationnelle du Clos des Roses, au club du Centre socioculturel
Arc-en-ciel, à la ludothèque ou la médiathèque Boris Vian.
En marge des jeux, des rendez-vous culinaires et des ateliers Mémoire, plusieurs temps forts sont
spécialement dédiés aux aînés : le repas des Gaulois, les déjeuners au restaurant, les anniversaires, le
buffet de Noël, qui sont autant d’occasions de se divertir et de se rencontrer.
Bien vieillir, c’est se sentir en sécurité, soutenu, entouré. L’installation de la Téléalarme permet de relier
les personnes âgées à un centre d’appel susceptible de déclencher l’arrivée des secours, en cas de
besoin. Et durant les périodes de canicule, le CCAS met gratuitement en place un service de veille, pour
s’assurer que tout va bien.
D’autres services ou prestations sont
proposés par le biais du CCAS et de
Vienne Condrieu Agglomération :
chèques d’accompagnement
service, aide à domicile,
carte de bus, transports à la
demande, mutuelle groupée…
N’hésitez pas à prendre contact
avec les services !
Renseignements auprès
du CCAS : 04 74 57 28 82
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VIE MUNICIPALEPORT

“

“

S

Pont-Évêque, Ville Active et Sportive, est fière d’accueillir des
compétitions de haut niveau, à l’image du BMX et du Cross départemental
des Pompiers.

Françoise MOUSSIER
Adjointe aux sports et à la vie associative

Un week-end intensif pour BMX Pont-Évêque

L

e 19 octobre, c’est sous une pluie battante que le club de BMX Pont-Évêque a accueilli 240 pilotes,
venus disputer pour la 2ème manche de la Coupe Auvergne Rhône-Alpes Sud.
Par chance, le lendemain, le temps était plus clément pour la 3ème manche de la Coupe des Lacs, une
course franco-suisse qui a réuni 245 riders.
Si les pilotes épiscopontains ont fait briller les couleurs de Pont-Évêque, les organisateurs ont amplement
mérité la médaille d’or du bénévolat.

Nouveau !

P

ont-Évêque est une Ville Active et Sportive ! Cela se vérifiera une fois encore le 25 janvier prochain.
La commune accueillera le cross départemental des Pompiers, qui réunira 600 jeunes sapeurspompiers et 200 sapeurs-pompiers du département de l’Isère, au stade de la Revolée.
Quatre courses seront au programme :
4 14 h : 2 800 mètres - Benjamins H + F
4 14 h 30 : 3 300 mètres - Minimes H + F et Cadets F
4 15 h : 4 700 mètres - Cadets H, Juniors F, Seniors F et Vétérans F
4 15 h 30 : 8 100 mètres - Juniors H, Seniors H et Vétérans 1 et 2 H
Venez nombreux encourager nos valeureux pompiers et jeunes sapeurs-pompiers !
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SPORTMUNICIPALITÉ
La Foulée des Forges : l’esprit sportif

C’

est sous un beau ciel bleu et un stade baigné de soleil que s’est déroulée
la Foulée des Forges. Cette 3ème édition, portée par la Municipalité, a
réuni 235 participants : 52 enfants (28 sur 500 m et 24 sur 1 000 m) et 183
adultes (97 sur 8 km et 86 sur 17 km).
Madame le Maire, Martine Faïta, a donné le départ des courses, pour le plus
grand plaisir des enfants qui avaient hâte de décrocher leur médaille !
Le Trail nocturne nous a offerts une belle image de sportivité : deux athlètes
qui se serrent spontanément la main sur la ligne de départ, avant de
s’affronter à la loyale sur les 8 km. C’est cet esprit sportif, présent entre
les organisateurs : élu(e)s, agents, associations, prestataires et bénévoles,
qui restera dans les mémoires et dans les cœurs, de cette Foulée des Forges
édition 2019 !
Pont-Évêque peut être fier de son Label de Ville Active et Sportive !
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DOSSIER
Noël en Fête
Patinoire animée
par un professio
nnel les
mercredis, vend
redis, samedis
et dimanches
Terrasse couver
te chauffée !

« Le Noël enchanté de
du dimanche 8 au jeudi 2
Place Claude B

GRANDE ROUE
!!!

TÉLÉTHON

Un Noël solidaire

Samedi 14 Décembre 14 h 30 - 19 h

SALON VINS & TERROIR
à la salle des Fêtes

Samedi 7 Décembre 14 h - 20 h
Dimanche 8 Décembre 10 h - 19 h
4 Bar à huîtres et snacking ouvert tout le week-end !
4 Samedi soir repas avec traiteur 15 €
4 Dimanche midi buffet 12 €
(Inscriptions en amont à l’accueil de la mairie ou sur place le jour J)

FÊTE DES LUMIÈRES
avec la parade lumineuse

Dimanche 8 Décembre 17 h - 21 h 30
4 18
18 h Lancement des festivités avec le
SPECTACLE PATINAGE ARTISTIQUE
4 Vin chaud et boudin offerts par les commerçants
et l’ACCA
4 « LE JUSTE POIDS » : gros panier garni à gagner !
4 Stands alimentaires : marrons chauds, huîtres,
saumon, frites, merguez…
4 Vente d’objets de Noël
4 19
1
 9 h 30 : Feu d’artifice en musique !
4 Photobooth : viens faire
ton selfie avec accessoires
4 Parade lumineuse

4 14 h 30 Marche solidaire
4 15 h 30 Lâcher de ballons aux couleurs du Téléthon
4 16 h Dictée avec la Médiathèque
Animations avec la Ludothèque
4 17 h Soup’ Party : Concours de soupe avec le CCAS
4 Vente d’objets : décorations de Noël
4 Tombola
4 Challenge crêpes !
4 Vente de bûche géante
4 LESSIVE DE NOËL PAR LES ENFANTS
DES ÉCOLES
4 Défis sportifs
4 Déambulation
D
 éambulation
4 Balade à dos d’ânes et de poneys
4 Vente de livres, enfants et adultes, à petits prix,
par la médiathèque Boris Vian
4 Course d’orientation avec Pontétrail

PETIT PAPA NOËL,

quand tu descendras du ciel…

Samedi 21 Décembre 14 h 30 - 19 h
4 Calèche du Père Noël : distribution de papillotes !
4 Maison du Père Noël : apportez vos lettres !
4 17
1
 7 h Descente lumineuse du Père Noël
du clocher de l’église
4 18 h Buffet gourmand offert aux aînés
4 Photobooth : Selfie avec le Père Noël

STANDS ALIMENTAIRES TOUT AU LONG DES FESTIVITÉS
4 Gourmandises sucrées : barbe à papa, churros, crêpes,
gaufres, cookies fondants, bonbons…
4 Snacking : vin chaud, marrons chauds,
merguez, frites, hot-dog…
4 Boissons chaudes et fraîches
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Oh ! Oh ! Oh ! les enfants… La boîte aux lettres du Père Noël sera su

e Pont-Évêque »
26 décembre 2019
Barbier
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TOP DES PATINEURS :
POUR GLISSER EN FAMILLE !
Spécial parents / enfants…

Les dimanches 15 et 22 décembre
14 h 30 - 18 h
4 Dimanche 15 décembre :
Matinée boudin avec l’ACCA sous la Halle
15 h CONCERT DE NOËL
avec TC Variétés à l’église
Code de la route : à vos patins !
4 Dimanche 22 décembre : Statue glacée
Distribution de bonnets du Père Noël
à tous les patineurs

HOCKEY SUR GLACE
ET CURLING SUR LA PATINOIRE !

Les mercredis 11 et 18 décembre
14 h - 18 h

Maquillage enfants
4 Mercredi 11 décembre :
Le monde de Disney sur la patinoire !
4 Mercredi 18 décembre :
Quizz de Noël

SOIRÉES À THÈME
sur la patinoire

Vendredi 13 décembre 16 h 30 - 22 h
Spectacle « Les jeunes en scène » :
Carré Rouge Comédie sur la patinoire
Jeux surdimensionnés
Ring de boxe
Vendredi 20 décembre 16 h 30 - 19 h 30
La ludothèque sur la patinoire !
Dictée à la médiathèque
Jeudi 26 décembre 16 h 30 - 19 h 30
Jeudi tout est permis !
(ballon glacé, lettre humaine…)

HORAIRES D’OUVERTURE
de la patinoire

EN PÉRIODE SCOLAIRE
3 les lundis, mardis et jeudis

16 h 30 à 18 h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
3 Mardi 24 décembre
13 h - 16 h 30
3 Mercredi 25 décembre
fermé
3 Jeudi 26 décembre
14 h 30 - 19 h

ur la place tout au long des festivités : pensez à apporter vos lettres !!
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MUNICIPALITÉANTÉ
S

Tous ensemble pour
Octobre Rose !

L

a Ville de Pont-Évêque s’est associée à
l’opération nationale Octobre Rose, pour
promouvoir le dépistage du cancer du sein,
à travers la prévention, la mammographie,
l’autopalpation...
Plusieurs temps forts ont été organisés :
information, documentation, séance de yoga du
rire, confection de cœurs en tricot pour soulager
les malades, moments d’échanges et lâcher de
ballons.
Autant d’occasions qui ont permis d’aborder les
cancers féminins, sujets trop souvent tabous.
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Des chiffres qui en disent long...
4 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du
sein au cours de sa vie,
4 54 000 nouveaux cas sont dépistés chaque
année en France,
4 Dans plus de 8 cas sur 10, le cancer du sein
affecte des femmes de 50 ans et plus,
4 50 % des cancers du sein n’ont aucune cause
identifiée,
4 Seuls 5 % des cancers du sein sont d’origine
génétique,
4 En moyenne, 3 cancers du sein sur 4 sont
guéris dans le monde,
4 C’est le 1er cancer chez la femme,
4 1 % des cancers du sein concerne les
hommes.

MUNICIPALITÉ
Salon des Vins et du Terroir

P

ont-Évêque organise le Premier Salon des Vins et du Terroir de son histoire, avec le concours de
Villette Œnologie Gastronomie !
Vin blanc, rosé, rouge, champagne, bière… Une vingtaine de producteurs présenteront leurs produits et
vous feront découvrir leur région avec toute la passion qui les anime !
Pour sublimer ces vins de choix, vous pourrez les marier avec des produits du terroir. Bar à huîtres,
escargots, foie gras, charcuterie, fromage, confiture, miel, nougat, chocolat… Vous n’aurez que
l’embarras du choix !
Et pour la dégustation ou en souvenir, vous pourrez acheter un verre sérigraphié à l’effigie de PontÉvêque (2 € l’unité).
L’entrée sera gratuite, sur invitation, ou au prix symbolique d’1 €, qui vous permettra de participer
gratuitement à la tombola des
producteurs.
Une seconde tombola, avec
de très beaux prix à remporter,
sera également ouverte.
Et pour le côté festif, un
repas sera proposé sous
chapiteau chauffé : samedi
à partir de 20 h, avec au
menu saucisses et pommes
de terre à la vigneronne (15 €
sur réservation) et dimanche
à midi, buffet campagnard
composé de quiches,
pizzas, charcuteries,
fromages (12 € l’assiette
sans réservation).

SALON VINS
&T E R R O I R

Bar à huitres ouvert
tout le week-end !
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CULTURE

“

“

En devenant médiathèque-relais, Pont-Évêque affirme sa volonté
de promouvoir la culture pour tous. La mise en synergie des moyens
humains et financiers va permettre de créer une nouvelle dynamique.

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

Le coin de la médiathèque
4 La médiathèque étend son rayonnement

D

ans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques du territoire de Vienne Condrieu Agglomération,
la médiathèque Boris Vian a étendu son rayonnement et devient Médiathèque-Relais. Désormais,
elle intègre les bibliothèques d’Estrablin, Moidieu-Détourbe, Eyzin-Pinet et Septème. La bibliothèque de
Vienne, Le Trente et +, conserve son rôle de tête de réseau. Ce rapprochement permettra d’élargir l’offre
de services, avec la mise en commun des catalogues et l’organisation de temps collectifs.
Pour accompagner cette nouvelle identité, des travaux de rafraîchissement ont été entrepris, avec un
nouvel agencement et du mobilier aux couleurs acidulées.
Lors d’une visite des lieux, Madame le Maire, Martine Faïta, a remercié le Conseil départemental qui a
subventionné les travaux à hauteur de 50 %, les professionnels, bénévoles et les services techniques qui
ont travaillé en concertation avec les communes, pour valoriser ce lieu ressource. Ceci, sous la direction
de Chantal Tibéri, conseillère municipale en charge de la culture, et de Myriam Mélinand, coordinatrice
et référente réseau des bibliothèques Le Trente et +.

4 Le rendez-vous des P’tits lecteurs

L’

équipe de la médiathèque Boris Vian
propose des lectures pour les petits jusqu’à
5 ans, accompagnés d’un adulte. Comptines,
jeux de doigts, lectures animées : les enfants
se familiarisent avec la musicalité des mots
et y associent un sens, favorisant en douceur
l’apprentissage de la lecture.
Prochaines séances, à 10 heures
(durée 30 minutes) :
22 janvier, 19 février, 18 mars,
15 avril, 13 mai et 17 juin.
Gratuit sur inscriptions au 04 74 57 64 30.
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Le coin de la ludothèque
4 Soirée Jeux en famille

O

rganisée en partenariat avec la médiathèque,
la soirée Jeux en famille a réuni parents,
enfants et amis autour de jeux d’ambiance, de
lettres ou d’adresse. Ces moments fédérateurs
favorisent le dialogue et renforcent les liens
intergénérationnels.

“

“

CCAS

L’accueil de l’Atelier Mobile Informatique permet de réduire
la fracture numérique, sachant que de nombreuses démarches
administratives se font exclusivement en ligne, ce qui exclut une partie
de la population.

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

L’AMI des villages à votre service !

ous devez effectuer des démarches
V
administratives en ligne mais vous n’avez
pas d’ordinateur à disposition ? L’Atelier Mobile

Informatique est fait pour vous ! Il est stationné
tous les jeudis, de 9 h à 12 h, place Claude Barbier
(hors vacances scolaires). Une animatrice
multimédia met à disposition un ordinateur
connecté à internet, une imprimante, et vous
apporte son aide en toute confidentialité, pour
vous familiariser avec l’outil informatique. Ce
service, gratuit et sans rendez-vous, est proposé
par le CCAS et l’association Trira, pour lutter
contre la fracture numérique.
Trira propose aussi une assistance technique pour le matériel informatique, vente et réparation à prix
solidaire, dans son atelier situé impasse Laverlochère.

Les Zézettes
de Sète

est dans les cuisines du Centre
C’
socioculturel Arc-en-ciel que les
pâtissières du club ont préparé des
Zézettes de Sète.

Une spécialité gourmande qu’Anne-Marie,
l’animatrice, a rapporté de ses vacances
d’été et qu’elle a souhaité partager avec les
adhérents, pour leur plus grand plaisir !

Épicerie Au Bonheur Partagé

a boutique, située 74, montée Lucien Magnat, a adopté de nouveaux horaires. Elle est ouverte du
L
mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h (fermée les samedis, dimanches et lundis). Et
n’oubliez pas : la livraison est gratuite pour les personnes âgées ou handicapées.
Renseignements : 04 74 20 64 95 - m.puppo@ville-pont-eveque.fr
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TALENTS D’ICI
Messidor brille
à l’international

J

érôme Parajeau et Séverine Chautemps,
du restaurant Le Comptoir des Criques, ont
décroché la 3ème place du concours international
de cuisine L’Assiette Gourm’Hand, à Bailleul.
Le challenge consistait à réaliser une recette
inédite avec des produits imposés : du rumsteak,
des pommes de terre Cornes de Gates, des
carottes de Tilques et du chocolat de SaintDomingue. Leur assiette a séduit les Meilleurs
Ouvriers de France, les membres de l’Académie
nationale de Cuisine et de la Fondation Auguste
Escoffier, qui composaient le jury.
Les candidats épiscopontains ont reçu les félicitations de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées. En plus de leur trophée, ils ont remporté un stage d’une semaine de stage dans
les cuisines de l’Élysée.

Les athlètes d’Handivienne
médaillés

C’

est au Mas des Prés que le président de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport,
Christian Nicolas, et l’adjointe en charge du CCAS,
Gisèle Delolme, ont remis la médaille du Mérite
Fédéral à trois sportifs de haut niveau.
Le président d’Handivienne, Yannick Blache,
(natation, plongée, cyclisme) et Rachel Lardière
(natation), ont obtenu la médaille d’or, et Béatrice
Roux (encadrante natation loisirs et plongée), la
médaille d’argent. Bravo à ces courageux sportifs !

Rencontres au paradis

À

83 ans, André Trabet, un enfant de la commune, signe son
dernier livre Rencontres au paradis. Dans cet ouvrage,
il met en scène d’illustres personnages, oubliés ou passés à
la postérité, qui ont donné leur nom aux objets du quotidien
ou enrichi notre vocabulaire. Autrement dit : les éponymes.
C’est ainsi qu’au fil des pages, Braille, Bikini, Strass, Poubelle
ou encore Candide de Voltaire, se côtoient dans de joyeuses
agapes. Un ouvrage à lire pour s’instruire, s’amuser et briller en
société !
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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 Clinique vétérinaire : 04 74 57 79 37
N° urgence : 04 81 43 04 00
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 P@sserelle Emploi : lundi et jeudi 14 h - 17 h
et mardi 9 h - 12 h
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
19 décembre, 2, 16 et 30 janvier.
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.

ENEDIS : URGENCES ÉLECTRICITÉ
Enedis, gestionnaire du réseau électrique français, a ouvert une ligne
téléphonique pour traiter les urgences d’électricité. En cas de panne de
courant, contactez le 09 72 67 50 38.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Ouvrir les jeunes à d’autres horizons, en leur proposant des
projets formateurs axés sur la culture, est une manière de leur donner
confiance et de les conforter dans leurs capacités à réussir ce qu’ils
entreprennent.

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

Enfance-Loisirs

Jeunesse

4 Au bal masqué !
u centre de loisirs du Mas des Près, les
vacances de la Toussaint ont été placées
sous le signe d’Halloween. Les enfants de 3 à
5 ans et de 6 à 10 ans se sont retrouvés pour
fêter la fin des vacances, autour d’un spectacle
commun.
Les familles sont venues nombreuses applaudir
les petits monstres déguisés en fantômes,
squelettes, sorciers ou en adorables citrouilles.
Les grands ont présenté des saynètes sur le
thème de la peur. Quant aux petits, c’est main
dans la main avec les animatrices grimées en
sorcières, qu’ils ont entamé une danse pour leur
premier bal masqué.

4 La culture dans tous ses états
ans le cadre du Contrat de Ville de Vienne
Condrieu Agglomération, une action Culture
est menée en direction des jeunes. Elle repose
sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
Durant les vacances de la Toussaint, une
vingtaine de jeunes de 14 à 17 ans, ont participé
à des ateliers sur les thèmes de la gastronomie,
la diététique et la comédie.
Avec l’aide des animateurs, les adolescents ont
participé à des séances de cuisine et préparé
un buffet sucré - salé pour leurs parents. À la
fois goûteux et léger, il a été particulièrement
apprécié.
Côté festif, les adolescents ont assisté à un
spectacle de café-théâtre à Lyon et rencontré les
comédiens de l’association Carré Rouge Comédie,
pour poser les bases d’une collaboration. Durant
quatre séances, ces professionnels du rire vont
aider les jeunes à monter un spectacle qu’ils
présenteront durant les festivités de Noël en Fête.

A

D

Vacances
d

e Noël
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Secteur Adultes / Familles
4 Visite pédagogique au Jardin botanique
personnes ont participé à la sortie Nature, au Jardin botanique de Mottier. Grâce aux explications
du chef jardinier, le groupe a pu découvrir la diversité des plantes sauvages, en apprécier les
vertus et se balader au cœur du verger.
La journée s’est poursuivie par la visite du chantier de restauration d’une ferme en pisé, avec la
présentation des différentes techniques de ce mode de construction ancestral.

34

4 Pause gourmande au pays du chocolat
a visite de la Cité du Chocolat Valrhona, à
Tain-l’Hermitage, a réuni 55 gourmands. La
journée a débuté par un atelier collectif « De la
Cabosse au Grué », qui a permis de comprendre
les différentes étapes, de la plantation à la récolte
du cacao.
Le déjeuner s’est déroulé sur la Péniche SlowFood-Café à Tournon-sur-Rhône, avec au menu
des produits faits maison : caillette, tomme,
galettes végétales, crumble...
L’après-midi était consacré à la découverte de
Tournon pour les uns, à des jeux et lectures à
l’intérieur de la péniche pour les autres.
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

L’implantation d’une agence d’intérim sur la commune est une
chance pour les Épiscopontains en recherche d’emploi et pour nos
entreprises en quête de personnel. Cette proximité facilite les contacts
et conforte l’image de Pont-Évêque, bassin d’emploi.

Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

IHL - Agence
de recrutement
Intérim / CDD / CDI

Z.I. de l’Abbaye
436, avenue Georges et Louis Frèrejean
Tél. 04 81 09 18 49
www.ihl.fr
rrivée il y a presque un an dans le paysage
A
économique épiscopontain - en janvier 2019
plus précisément - l’agence IHL Pays Viennois et

Roussillonnais affiche d’emblée son envie de se
démarquer. « J’ai le goût du challenge. Créer une
énième agence d’intérim sur le même modèle
que mes confrères, je n’en vois pas l’intérêt,
d’autant qu’ils font très bien leur métier » annonce
Jean-Luc Ogier, responsable du développement
d’IHL, en vallée du Rhône.
Présent depuis 25 ans dans le domaine du travail
temporaire, il a rejoint le groupe IHL il y a 18
mois, avec comme mission d’ouvrir une nouvelle
agence pour s’implanter en région viennoise et
sur le secteur roussillonnais.
Passionné de rugby, dont il apprécie les valeurs et
le sens de l’engagement, c’est tout naturellement
qu’il s’est tourné vers son ami d’enfance, Matthieu
Mercier, lui aussi amateur de ballon ovale, pour
la diriger.
Quant au choix de Pont-Évêque, il ne doit
bien sûr rien au hasard. « C’est une décision
stratégique. Nous souhaitions nous installer dans
une zone d’activité dynamique, à fort potentiel
de développement, pour être à la fois proche de
nos clients et des intérimaires. Nous travaillons
avec l’entreprise Martin G qui nous a proposés
ses anciens locaux, d’où notre installation dans
ces murs ».
Comme dans le sport où domine l’esprit d’équipe,
Jean-Luc et Matthieu partagent une même
vision du travail temporaire, en positionnant
l’intérimaire au centre de leur réflexion. « Lors
d’un recrutement, au-delà des diplômes, ce qui
nous importe, c’est l’envie, la motivation. Des
jeunes sans qualification qui montrent un réel
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intérêt pour le métier, qui s’investissent, c’est
ce que recherchent les employeurs. À nous
ensuite de les accompagner et les faire monter
en compétences » explique Jean-Luc Ogier, qui
s’appuie sur l’expertise de Fanny, responsable
recrutement, et de Matthieu.
En lien avec Pôle Emploi, IHL mise avant
tout sur sa force de réseau, basée sur la
recommandation. Un poste peut ne pas convenir
à un intérimaire mais correspondre au profil d’une
de ses connaissances, qui par ce biais, décroche
une mission et rejoint l’agence. Elle tend aussi à
fidéliser ses intérimaires en leur proposant des
missions longues ou des CDD, qui peuvent aller
jusqu’au CDI.
L’âge des intérimaires se situe entre 18 et 60
ans. L’agence revendique d’être généraliste et
se positionne sur divers secteurs : transport,
logistique, manutention, chaudronnerie, industrie,
ingénierie, restauration, secteur agricole…
Privilégier le contact direct, en face à face, n’empêche pas l’agence d’être 100 % dématérialisée,
pour ce qui concerne l’administratif, et très active
sur les réseaux sociaux.
« Je fais un métier formidable. Quand j’entends
des intérimaires parler de leur travail avec
passion ou que je vais sur le terrain voir leurs
réalisations, je suis content pour eux. Et pour
nous, c’est une belle récompense du travail
engagé » s’enthousiasme Jean-Luc.
Et quand on lui demande sur quoi repose sa
stratégie, il répond du tac-au-tac : formation,
organisation, méthode et rythme. Car comme au
rugby, dans la course à l’emploi il n’y a pas de
temps mort !

VIE ÉCONOMIQUE
SARL René Molé
Plomberie - Sanitaire
Chauffage - Ventilation
Pascal Ringressi, gérant

62, montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 85 90 27
rene.mole@wanadoo.fr
www.renemole.fr
Du lundi au vendredi :
8 h / 12 h - 14 h / 18 h

histoire de l’entreprise Molé s’écrit sur trois
L’
générations. Fondée en 1960 par René
Molé, elle a été successivement dirigée par son

fils, Charles, de 1976 à 2006, puis par Pascal
Ringressi, son gendre, l’actuel gérant. Ingénieur
de formation, il a suivi un 3ème cycle de commerce
international, ce qui lui confère un solide bagage
pour gérer l’entreprise et assurer sa pérennité.
La SARL René Molé emploie 13 salariés, dont
des techniciens qualifiés, qui couvrent plusieurs
corps de métiers : plomberie, sanitaire,
chauffage, ventilation, climatisation, pompes
à chaleur, traitement de l’eau et zinguerie.
L’entreprise travaille à niveau équivalent pour
les particuliers, l’industrie et les marchés publics.
« C’est un secteur hautement concurrentiel,
notamment celui des particuliers qui compte de
nombreux auto-entrepreneurs. Les prix sont tirés
vers le bas mais il y a du travail » explique Pascal
Ringressi, qui note un regain d’activité dû à la
Prime Énergie accordée par l’État.
Si certains pensent que le métier de plombier
se limite à changer un robinet, la réalité est
autrement plus complexe ! C’est un domaine
en perpétuelle évolution qui suit les avancées
technologiques. Il faut savoir s’adapter aux
nouveaux produits, aux nouvelles normes…
La démocratisation des services comme la
domotique a profondément modifié les attentes
des clients, qui recherchent des équipements
haut de gamme et fiables. L’ouverture de ce
secteur a contribué à une spécialisation et une
montée en compétences du métier qui requière
des connaissances en électricité, chauffage,
climatisation, régulation, programmation…
De même, les enjeux environnementaux, les

économies d’énergie ont fait naître de nouvelles
spécialisations, avec le développement de
l’énergie solaire, l’aérothermie, la géothermie,
l’aquathermie…
Pour se distinguer, l’entreprise revendique sa
qualité de conseil, de service, et le « 3 métiers en
1 ». « Nous assurons l’installation, l’entretien et le
dépannage. Nous sommes capables d’effectuer
la totalité d’un chantier : pose de sanitaire,
robinetterie, zinguerie, chaudière, adoucisseur
d’eau, ventilation » détaille Pascal Ringressi,
qui a fait le choix de travailler avec de grandes
marques pour garantir la sécurité et la longévité
des installations. Un savoir-faire reconnu par des
labels et certifications Qualité.
La SARL René Molé mène également de gros
chantiers dans le cadre des marchés publics, à
l’image du pôle sportif La Palestre.
Et l’avenir dans tout ça ? « En 2019, l’entreprise
affiche un chiffre d’affaires d’1,3 million d’euros.
Pour perdurer, nous devrons aller vers toujours
plus de qualitatif et nous démarquer de la
concurrence en s’orientant vers des prestations
de haut niveau technique, en lien avec des
architectes, des bureaux d’études » analyse le
chef d’entreprise.
L’avenir, c’est aussi former les techniciens de
demain. « J’attache beaucoup d’importance à
la transmission. Nous avons en permanence
deux apprentis que nous formons de 2 à 4
ans selon leur spécialisation, dans l’optique de
les embaucher. Car si la compétence est là, le
marché est porteur et offre de belles opportunités
de carrières ».
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ACTUALITÉS
La fibre optique
mode d’emploi...

P

our bénéficier de la fibre, le mode opératoire
pour les particuliers et les entreprises (TPE /
TPI / artisans) est décrit sur le site d’orange :
https://reseaux.orange.fr/maison/commentavoir-fibre
Il permet de se renseigner en fonction de son statut
(locataire, propriétaire, pavillon, immeuble...).
Les particuliers intéressés par la fibre doivent :
4 vérifier l’éligibilité de leur adresse sur le site
d’orange : https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre-optique
4 si éligible : prendre contact avec les services
commerciaux des fournisseurs d’accès internet
(pour orange : en ligne, au 3900, en boutique)
4 s i non éligible : renseigner le formulaire
« intérêt fibre » https://boutique.orange.fr/
internet/interet-fibre

Déclaration
des ruches

T

outes les colonies sont à déclarer avant le
31 décembre, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Ce
chiffrage participe à la gestion sanitaire des
colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution
du cheptel apicole et la mobilisation d’aides
européennes pour la filière apicole française.
Les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé peuvent réaliser une déclaration
hors période obligatoire, entre le 1er janvier et
le 31 août. Cette démarche ne dispense pas
de la déclaration annuelle de ruches, à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31
décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/
Renseignements : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22.

NÉCROLOGIE
Henri Fonfrède nous a quittés

C’

est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition d’Henri
Fonfrède, à l’âge de 93 ans. Conseiller municipal puis adjoint aux travaux de
1971 à 2001, sous les mandats d’Antoine Peyret, Rino Coduri et Bernard Faure, il a
œuvré avec dévouement et durant 30 ans pour la commune. C’est en partie grâce à lui
et à son équipe que l’on doit la construction de l’Hôtel de Ville, de la crèche Graine de
Malice ou encore du collège Georges Brassens. La liste est encore longue.
Son indéfectible sourire, sa gentillesse et sa droiture ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de le
côtoyer. La Municipalité présente ses sincères condoléances à ses filles, Marie-Pierre Christophle et
Sylvette Castinet, sa compagne, Marie-Élise Drevon, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, la famille
Ginet, parents et amis.

TRIBUNE LIBRE
Il faudra que la conséquence s’incline devant la cause
(Léon Gambetta)

D

ans le cadre communautaire, nous avions souhaité qu’une coordination s’instaure entre trois
commissions, Habitat, Transport, Plan Climat Air Énergie. Les problématiques sont étroitement
liées et le débat public ne saurait être cloisonné, les conséquences des décisions étant essentielles
pour nos habitants. La communauté d’agglomération avait invité les élus à une réunion conjointe afin
d’examiner les rapports des cabinets d’études respectifs et à se positionner sur les choix à venir. À
cette occasion, nous avons appris que les Municipalités avaient été sollicitées en amont pour faire
remonter leurs réflexions sur les trois thèmes. Encore une fois, nous ne pouvons que constater que la
représentation municipale n’a pas été sollicitée par la majorité. Dans une commune qui attend plusieurs
centaines d’habitants supplémentaires, il est nécessaire d’envisager les interactions entre l’habitat,
l’accueil scolaire, les transports, la voirie et les économies d’énergie.
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CALENDRIER DES FÊTES
Mardi 31

Décembre

Samedi 7 et dimanche 8

Réveillon de la Saint Sylvestre
CCAS
Salle des Fêtes ou Clos des Roses

Dimanche 8

Janvier

Salon des Vins et du Terroir
À la salle des Fêtes
Dimfit Sport Santé
Zumba’Ponté
Au Mas des Prés
De 10 h à 12 h

Mercredi 29

Dimanche 12

Cérémonie de Vœux du Maire
À la salle des Fêtes
À 18 h

Samedi 14

Téléthon
Place Claude Barbier

Vendredi 17

Repas de la Nouvelle Année
Au Centre socioculturel

Dimanche 15
Matinée boudin
ACCA
Sous la halle
De 7 h à 13 h

Dimanche 19

Galette de Rois géante / Tombola
APEL des Eaux Vives
À la salle des Fêtes
De 14 h à 18 h

Concert de Noël
TC Variétés
À l’Église
À15 h

Samedi 25

Assemblée générale
Pont-Evêque BMX
À la salle des Fêtes
À 14 h

Vendredi 20

Assemblée générale
Pont-Évêque Forme et Détente
Salle Boris Vian
À 19 h

Spectacle théâtral Jeune Public
Théâtre de Vienne
À la salle des Fêtes
À 15 h 30

Février

Dimanche 2

Repas des Têtes Blanches
Municipalité
À la salle des Fêtes
À 12 h
Dimfit Sport Santé
Zumba’Ponté
Au Mas des Prés
De 10 h à 12 h

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à bébé !
Alya ZIAT
Loïc SIZUN
Souhail BENABBOU
Léon VAUGUET
Léanne POPOFF
Anaé FAYOLLE
Lucas AUBENEAU
Melih KILINC
Izia GAYOT
Églantine MASSOT LATOUR
Cengiz GUNDOGDU
Tiago COURTOIS
Amir MANSOURI
Alissa MANSOURI
Kylian KHELFA
Lyna KHELFA
Axel DUMOULIN
Assim BELGHERBI
Mélina VACHEZ
Najim BEDJDOUR

Matinée Huîtres - Grillades
Commune Libre Les Gaulois
À la salle des Fêtes
De 9 h 30 à 13 h

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

Noël en Fête
Place Claude Barbier
(programme en pages centrales)

Cross des Pompiers
Au Stade
À 14 h

Dimanche 26

Dimanche 5

Dimanche 8 au jeudi 26

Samedi 25

le 12 août
le 31 août
le 31 août
le 4 septembre
le 9 septembre
le 18 septembre
le 19 septembre
le 19 septembre
le 24 septembre
le 29 septembre
le 30 septembre
le 12 octobre
le 15 octobre
le 15 octobre
le 18 octobre
le 18 octobre
le 23 octobre
le 19 octobre
le 20 octobre
le 28 octobre

Ils se sont dit oui…
Omar BOUBERHANE
et Naoil KARTAF
Bernard COTTE
et Sylvie BURKI
Chan Vasana MAO
et Sophia MAGHRAOUI
Dominique MANGASSARIAN
et Djamila BOUDJENAH
Taoufik KHEDHRI
et Sandrine COURRIAS
Anthony FRICANO
et Dalila CHATER
Mehdi BELHOCINE
et Melissa MAKHLOUFI
Aram POGHOSYAN
et Ani OHANYAN

le 7 septembre
le 28 septembre
le 28 septembre
le 28 septembre
le 19 octobre
le 22 octobre
le 2 novembre
le 2 novembre

Ils nous ont quittés...

Nadine POSTEL née VADIN le 6 octobre
Gérard BERTAUD
le 8 octobre
Encarnacion CARAVACA ANDREU
née BONET-GUITART
le 20 septembre
Mahmoud BEN ALI
le 26 septembre
Yamina BENDANI
le 27 septembre
Henri FONFRÈDE
le 31 octobre
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252, Avenue Georges et Louis Frèrejean - 38780 Pont-Évêque

GAY Frères
Société de Fait

04 74 59 24 67

Ouvert tous les jours à 12 h sauf le samedi
Ouvert tous les dimanches midi
menu spécial ou à la carte

115 chemin des Tanneries
www.lesinstantanneries.fr
Z.A. des Tanneries
contact@lesinstantanneries.fr
38780 Pont-Évêque

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

depuis

Peinture - Décoration
Plâtrerie - Placo
Peinture -interieure
Décoration
Rénovation
- Sinistre - Neuf
Plâtrerie -sol
Placo
Revêtement
et mur
Rénovation interieure
- Sinistre
- Neuf
Aménagement
- Agencement
- Menuiserie
Revêtement
sol et mur
• Décapage
par aérogommage
Aménagement - Agencement - Menuiserie
04.74.31.05.46
• Décapage par aérogommage
www.abcpeinture.fr
ZI de 04.74.31.05.46
l’Abbaye - PONT-EVEQUE
www.abcpeinture.fr
ZI de l’Abbaye - PONT-EVEQUE
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MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr
319, rue Laverlochère
38780 Pont-Evêque
www.martingsarl.fr

