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Présentation des Vœux 2021 

«  Tourne-toi vers le soleil, et l’ombre 
sera derrière toi !… » (Proverbe Maori) 

I l est venu le temps des Vœux…
J’avoue me sentir un peu seule, assise 

derrière mon bureau, un stylo à la main, 
cherchant les mots pour m’adresser à vous.

Vous l’aurez compris, en raison du contexte 
sanitaire, il n’était pas raisonnable d’organiser 
une Cérémonie des Vœux, telle que nous la 
connaissons habituellement. Mais comme le 
dit l’adage : Les beaux jours reviendront ! 

Cette situation inédite nous pousse à nous 
réinventer et à communiquer autrement. C’est 
donc à travers une vidéo diffusée sur la page 
Facebook de la Ville, et par le biais de ce 
magazine que je dresse le bilan de cette année 
si singulière.

Depuis mars 2020 la planète entière est 
chamboulée et notre vie bouleversée. En plus 
de la pandémie et du contexte économique, 
le terrorisme est venu alourdir un climat déjà 
anxiogène. Face à ces actes inqualifiables, 
nous avons su rester soudés et ne pas céder 
à la division. Plus que jamais, nous devons 
continuer à travailler le vivre ensemble, 
instaurer le dialogue et la tolérance.
Derrière ces mots, c’est notre quotidien qui 
se construit, notre relation à l’autre qui se 
renforce, dans un respect mutuel. Et ce sont 
sur ces valeurs que l’équipe municipale et moi-
même avons fondé le projet pour lequel nous 
avons été élus.

La fin de l’année est synonyme de bilan et de 
projets. Je vous laisse les découvrir à travers 
ces pages, avec un rappel en images des 
festivités de Noël en Fête. Car malgré les 

contraintes sanitaires nous avons souhaité les 
maintenir, et je sais par vos nombreux retours 
que vous les avez appréciées.

Aujourd’hui, la perspective d’un vaccin et de 
traitements nous laisse espérer un retour à 
la vie normale. Les activités en direction de 
nos aînés reprendront dès que la campagne 
de vaccination aura permis de les protéger.

Je remercie les chercheurs, médecins et 
professionnels de santé qui se mobilisent au 
quotidien pour sauver des vies, ainsi que les 
élus, agents et bénévoles qui ont mis leurs 
compétences et leur énergie au service de la 
population.
C’est avec l’espoir d’une année 2021 plus 
sereine que je présente à chacun de vous, mes 
meilleurs vœux. Je souhaite que nous puissions 
de nouveau nous tendre la main, embrasser 
ceux que nous aimons et surtout retrouver et 
sauvegarder ce qui nous est le plus cher dans 
un pays comme la France : Notre Liberté !

Meilleurs vœux à toutes et à tous et surtout 
portez-vous bien !

Madame le Maire, Martine Faïta

Bonne annee,

PONT-ÉVÊQUE, VILLE ACTIVE, 
SPORTIVE ET SOLIDAIRE

Instants du quotidien, moments féeriques 
ou sportifs, Pont-Évêque est une ville qui vit et 
qui bouge !“

“



2020 SE REFERME… BIENVENUE EN 2021 !

Les petites et grandes 
réalisations
4 Éclairage public 3ème et 4ème tranche
4 City stade des Genêts
4  Mise en accessibilité et entretien des 

bâtiments communaux
4  Entretien des espaces verts
4  Aménagement parcours de santé
4  Réfection tennis couverts
4  Agrandissement du cimetière
4  Réception salle de sports doux “Le Colibri”
4  Développement de la communication 

(Facebook, site internet, publications 
municipales, films promotionnels…)

4  Nomination des voiries
4  Développement de la vidéoprotection
4  Reprise du réseau d’eaux pluviales Chemin 

des Moulins

La vie économique
4  Soutien aux commerçants (accessibilité ex 

fisac)
4  Loyers offerts pour les locaux commerciaux 

municipaux
4  Dynamisation du marché : nouveaux forains…
4  Opération tickets à gratter
4  Création du Label Ville Active et Solidaire
4  Accueil de nouvelles enseignes : notaire

Les écoles
4  Sécurisation sortie école Dolto
4  Entretien, accessibilité...

La Politique de la Ville
4  Animation Passerelle Emploi
4  Café citoyen
4  Recrutement de deux Médiateurs
4  Recrutement d’une Policière municipale

La solidarité
4  Distribution de masques
4  Pérennisation de la mutuelle groupée
4  Pôle animations seniors : Activités, ateliers 

manuels, repas à thème
4  Épicerie Au Bonheur Partagé : Portage de 

courses à domicile
4  Appels téléphoniques pour garder le lien 

pendant le confinement
4  Portage des repas à domicile
4  Plan canicule
4  CAP
4  Accompagnement informatique (Trira)
4  Ateliers Cré’acteurs

La Vie sociale, culturelle 
et associative
4  Label Ville Active et Sportive
4  Forum des associations
4  Ludothèque
4  Médiathèque
4  Les Estivales
4  Les Terrasses d’été
4  Animations, sorties, repas du Centre 

socioculturel
4  Coupe des Lacs
4  Noël en Fête
4  Charte des associations
4  Séances gratuites de fitness

Les engagements
4 Inauguration de la Maison de Santé
4  Restructuration du Parking Pôle Petite Enfance : aménagement du site, suppression des garages, 

création de toilettes publiques et pose de conteneurs enterrés.
4 Réseau de chaleur : fin des études et consultation des entreprises
4  Mise en lumière de la sculpture René Roche

Marquée par la pandémie de Covid-19, l’année 2020 a été ponctuée d’incertitudes. À deux 
reprises, les périodes de confinement ont mis un coup d’arrêt brutal à la vie économique et 
sociale, fragilisant des familles et mettant en péril le devenir des commerces et entreprises.
En réaction, les élus, les services municipaux, le CCAS et les bénévoles ont répondu présent, 
pour informer, rassurer, accompagner. Spontanément, un mouvement de solidarité s’est créé 
entre les particuliers, les associations et les professionnels, dans un esprit collectif.

Cette année encore, de nombreux projets mobiliseront les élus et les services, car 
entreprendre, c’est avancer ! Notre attachement à la commune nous donne l’énergie de continuer 
à nous engager pour le bien-être des habitants, le développement des services à la population, 
aux associations et aux entreprises. Notre ambition est de faire rayonner Pont-Évêque, « Ville 
Active, Attractive, Moderne, Sportive et Solidaire », qui a su garder son identité verte, dans un 
juste équilibre entre ville et campagne.

“ ““ “

« Ensemble, on est plus forts » « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » (Maurice Blondel)


