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ÉDITO

Marquer un temps d’avance 
sur l’avenir 

«  La seule chose qu’on est sûr de ne pas 
réussir est celle qu’on ne tente pas. » 

(Paul-Émile Victor) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

C’est avec une joie toute particulière 
que je m’adresse à vous aujourd’hui. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le Parc 
de Ville tant attendu, ouvrira ses portes à 
la mi-juin. Et je peux déjà vous dire que cet 
écrin de verdure est une réussite avec ses 
différentes essences d’arbres, son bassin, 
sa cascade, et son Jardin Japonais qui en 
font un véritable havre de paix.
La Salle intergénérationnelle du Clos 
des Roses sera elle aussi mise en service 
avant la fin du mois, pour que nos aînés 
puissent en profiter pendant l’été.
C’est également une satisfaction pour 
nous tous d’accueillir l’ouverture de l’Hôtel 
Moodz, un établissement de standing 
avec terrasse, piscine et restauration en 
cœur de ville.

Vous avez pu le constater : les travaux 
des différentes opérations de construction 
sont lancés. Pont-Évêque se redessine 
en veillant à conserver son identité et 
son cadre de vie, à l’image de la Journée 
de l’environnement qui marque notre 
attachement à la nature. 

La qualité de vie passe bien sûr par l’emploi. 
Le Salon du recrutement a permis de 
mettre en relation des chefs d’entreprises 
et des candidats, dans un partenariat 
100 % gagnant.

Notre jeunesse est notre richesse. Son 
investissement dans différents domaines : 
communal, associatif, sportif, culturel, 
caritatif, est un signal fort d’une génération 
responsab le  e t  engagée .  E t  nous 
continuerons à la soutenir.

Les vacances d’été s’annoncent. Chacun 
va profiter d’un repos bien mérité. Mais 
avant de nous séparer, je vous donne 
rendez-vous le 22 juin, au Parcours de 
santé, pour la Fête de la commune placée 
sous le signe de l’Aventure !

Je vous attends nombreux pour vivre 
ensemble cette journée festive.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Madame le Maire, Martine Faïta



JEUNESSE
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Que ce soit à l’école, au sein d’associations sportives ou 
caritatives, nos jeunes multiplient les apprentissages, s’ouvrent aux 
autres et prennent leur place dans la société.“

“

Il était une fois… Le centième jour !

Le groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau a fêté le 100ème jour d’école, en réalisant une série 
d’exercices pédagogiques et de défis sportifs autour du cent. 

« Les enseignants, les Atsem et les parents ont apporté une aide décisive dans l’organisation de cet 
événement » souligne le directeur, Étienne Berrier.

Des fous de foot !

Le week-end de Pâques, 
130 jeunes ont participé au 

tournoi de foot organisé par le 
Sporting Club de la Revolée. 
En toute amitié, les U7 et U9 
ont affronté, et parfois dominé, 
leurs homologues des clubs 
voisins.

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

S’éveiller à la culture

En partenariat avec le théâtre de Vienne, 
trois classes de maternelle ont assisté au 

spectacle : “Chaque jour une petite vie”, présenté 
par la Compagnie Méli-Mélodie. Des histoires 
tendres et des chansons à croquer, qui ont 
enchanté les tout-petits. 

Le Jardin de  
Graine de Malice

Intégré au Pôle Petite Enfance Graine de 
Malice, ce Lieu d’accueil enfant parent (LAEP) 

est ouvert aux enfants de la naissance à 5 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-parent. Dans 
la lignée de la Maison Verte de Françoise Dolto, 
il permet la socialisation en douceur des tout-
petits. Il vise aussi à renforcer la confiance en 
soi en tant que parent en favorisant la rencontre 
avec d’autres parents et des professionnels de la 
Petite enfance. 
L’entrée est gratuite, libre et sans rendez-vous, 
hors vacances scolaires : les lundi et mardi, de 
14 h à 17 h 30, et le jeudi, de 8 h 30 à 12 h.

Nos judokas sur le podium

345      judokas de la région Auvergne Rhône-Alpes ont participé au tournoi de la municipalité, 
au gymnase Georges Brassens. Le Judo club de Pont-Évêque / Malissol, en charge de 

l’organisation, s’est offert la première marche du podium !



Christian TOGNARELLI
Conseiller municipal délégué à l’éclairage public 
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Rénovation de  
l’éclairage public

Depuis plusieurs années, la municipalité a engagé un 
vaste programme de mise aux normes de son parc 

d’éclairage public, en lien avec le Syndicat des énergies du 
département de l’Isère (Sedi) et Vienne Condrieu Agglomération, 
dans le cadre de l’opération « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte » (TEPCV), qui participent au financement. 
L’objectif est de renouveler les luminaires obsolètes, qui sont 
les plus énergivores, par des éclairages Led, ce qui permettra 
de diviser par deux la consommation électrique. 

La troisième tranche, programmée pour le deuxième 
semestre 2019, concerne 125 luminaires. Parallèlement, une 
seconde opération sera lancée pour moderniser et harmoniser 
l’éclairage de la Place Claude Barbier. Ceci pour valoriser 
l’Hôtel de Ville et répondre aux besoins en luminosité, lors des 
manifestations municipales ou associatives. 

Une quatrième tranche, portant sur 120 points lumineux, 
est d’ores et déjà planifiée pour 2020, ce qui portera à 60 % le 
taux de renouvellement de l’éclairage public.

Le programme de modernisation de l’éclairage public a un triple 
objectif : économiser de l’énergie, harmoniser le parc lumineux et 
l’adapter aux nouvelles et futures constructions.“

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

Jean-André THOMASSY
Premier adjoint 

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Agrandissement du cimetière

Suite à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 4 mars au 4 avril, le commissaire-enquêteur a émis 
« Un avis favorable, sans aucune réserve, au projet d’extension du cimetière de Pont-Evêque porté 

par la commune ».
C’est maintenant à la préfecture de se positionner en s’appuyant sur l’expertise de ses services internes : 
l’Autorité régionale de santé (ARS) et le Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST).
Selon leurs conclusions, un arrêté préfectoral autorisera, ou pas, l’agrandissement.

Le Cosi

L&G Groupe a le plaisir de vous inviter au lancement commercial de la résidence « Le Cosi » et vous 
propose de venir la découvrir en avant-première lors d’une journée spéciale.

Toute l’équipe vous attend au 1, Chemin du Plan et de la Feyta, à proximité du Pôle Petite enfance, le 
Samedi 15 Juin 2019 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, pour découvrir ce programme immobilier ainsi 
que des remises exceptionnelles.
Prenez rendez-vous dès maintenant auprès de votre interlocuteur dédié au 04 78 98 93 95 pour un 
accueil individuel personnalisé.

L’avis favorable émis par le Commissaire-enquêteur, qui soutient 
le projet d’agrandissement du cimetière, illustre la qualité du dossier 
qui a été longuement travaillé en concertation avec nos services.

La construction du Cosi, petit collectif de 20 appartements 
en accession libre à la propriété, s’inscrit dans le programme de 
redynamisation du centre-ville, à travers une diversification de l’offre 
de logements.

“

“

“

“
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Un Parcours de 
course d’orientation 
en libre accès 

Ré a l i s é  p a r  l a  C o m m i s s i o n 
environnement, en concertation 

avec le Comité de Course d’Orientation 
de l’Isère et les éducateurs sportifs de 
la commune, le Parcours d’orientation 
du Parcours de santé s’étend sur 12 
hectares. Ouvert à tous, en libre accès, 
il comprend une trentaine de balises à 
découvrir. 

Cette activité ludique et sportive permet 
de poser un autre regard sur le Parcours 
de santé, en s’attardant sur la beauté du 
site et ses caractéristiques naturelles.

Favoriser le dialogue

Le Parcours de santé est apprécié 
des habitants. Pour lutter contre 

les incivilités, la Police municipale 
et la Police nationale travaillent 
ensemble, pour constituer la Police 
de Sécurité du Quotidien. Initiées 
par l’État, ces patrouilles ont pour 
objectif de rapprocher la population et 
les forces de l’ordre.

À ce titre, des équipages pédestres et 
en VTT sont régulièrement présents 
sur le terrain, dans une démarche de 
prévention. Leur rôle est de permettre 
à chacun de profiter de ce cadre 
de verdure, en toute quiétude, en 
favorisant le dialogue.

L’aménagement du Parcours de santé, pour favoriser les 
activités sportives de plein-air, se poursuit avec le traçage du Parcours 
d’orientation en libre accès. Il complète l’aire de jeux et ses espaces 
fitness.“ “
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Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement 



Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis CrApon

38780 pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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L’instant nature... 
Les résurgences de la Prairie

Comme des spasmes venus des entrailles de la terre, les résurgences insufflent la vie.
Pour les observer, il faut s’aventurer dans les zones humides des Espaces naturels sensibles, 

serpenter le long de la Véga, non loin du petit pont de la Prairie qui passe sous la route pour mieux 
se dissimuler. 
Après quelques pas à travers les bois et les peupliers, entre les roseaux et les iris en fleurs, elles 
s’élèvent des profondeurs du cours d’eau, émergeant du sable tel un murmure. Ce phénomène de 
résurgences provient de la spécificité géologique du sol. À cet endroit, l’eau arrive sur une roche 
dure et imperméable et n’a comme seul échappatoire, que de remonter vers la surface. C’est cette 
respiration qui donne naissance à la résurgence. Ce milieu aquatique sert de terre nourricière au 
Cresson de Fontaine qui attire une espèce protégée, la libellule bleue appelée l’Agrion de Mercure. Il 
n’en fallait pas plus pour que cette gourmande Demoiselle élise domicile dans ce cadre protégé, pour 
s’y nourrir et y pondre ses œufs. 



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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Journée de l’Environnement 

La journée de l’Environnement, chapeautée par Gilbert Courtois, conseiller municipal délégué à 
l’environnement, a mobilisé les élus, les jeunes élus, les services municipaux et les associations : 

Sportidude +, Nature vivante, l’ACCA, l’APGR, les Pêcheurs sportifs…
Sept équipes de volontaires ont nettoyé la commune et ramassé près de 15 m³ de déchets en tout genre : 
encombrants, plastique, canettes… 
Les enfants qui ont participé à l’atelier jardinage pendant le temps périscolaire, ont présenté leur travail : 
de magnifiques plants de tomates cerises qui ont suscité l’admiration. 
Après un repas partagé, l’après-midi était consacré aux animations, en lien avec la nature, l’écologie et 
le développement durable : marché aux fleurs, parc de chèvres et bélier d’Éco Alpage, stands associatifs 
de Nature vivante, Cœur2Bouchons, la Centrale villageoise, présentation du Jardin partagé, vente de 
produits locaux, de livres et CD d’occasion, atelier créatif à base de papier recyclé, jeux en bois, balade 
en calèche, parcours en vélo déjanté, pôle petite restauration tenu par le Secteur jeune.



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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Les mains vertes récompensées 

En prolongement de la Journée de l’Environnement, Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus 
ont remis les prix du fleurissement 2018. Les 22 jardiniers ont reçu une plante et des graines, en 

remerciement de leur participation à l’embellissement de la commune, en complément du travail réalisé 
par les services techniques de la Ville. Les trois premiers ont été gratifiés d’un bon d’achat, à valoir 
auprès des commerçants de Pont-Évêque. 
Les membres du jury ont décerné un Prix spécial à Yvette Magné et Zaven Djihanchahian, qui nous ont 
quittés, en souvenir de leur fidélité et de leur attachement à ce concours. 
Cette année, un Appel à projet pour promouvoir le développement durable a été lancé. Une première 
édition remportée par les enfants de l’accueil périscolaire de la maternelle des Genêts, qui souhaitent 
réaliser un jardin potager, un nichoir et un hôtel insectes dans la cour de l’école. Une subvention leur sera 
allouée à cet effet.
Particuliers, commerçants, inscrivez-vous vite pour l’édition 2019. Le jury passera en juillet !

Lauréats
2018

Maisons fleuries
1er : 

Georgette Rousset
2ème :

Pierre Bonnefond 
3ème :

Joseph Ramos

Balcons fleuris
1er :

Yvette Foudil
2ème :

Pierre Pauget
3ème :

Brigitte Blondat



CULTURE

“ “
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Le coin de la médiathèque
4 Bienvenue à Myriam Mélinand

En poste depuis le 1er avril, Myriam Mélinand 
a intégré la médiathèque Boris Vian, en tant 

que référente Réseau des bibliothèques Le 
Trente et +. 
À 41 ans, elle affiche 10 ans d’expérience dans 
les métiers de la culture. Elle a travaillé dans 
des bibliothèques universitaires, municipales, 
associatives, et passé 5 ans à la bibliothèque de 
quartier de Roussillon.
Convaincue de l’intérêt de la mise en réseau, elle 
souhaite mettre en place un vrai projet d’équipe, 
dans un esprit de coopération professionnelle, 
pour développer des actions décentralisées ou 
itinérantes : expositions, comités de lecture, accueil d’auteurs, projections de films…
Ceci en collaboration étroite avec l’équipe de Vienne, la médiathèque départementale ainsi que les 
équipes du secteur de Pont-Évêque .
Sa première mission consistera à aider à la mise en place du logiciel qui permettra de mutualiser le fonds 
de lecture des structures partenaires. Ainsi, les abonnés auront accès aux catalogues de toutes les 
bibliothèques, en direct si la référence est disponible, ou sur commande. 

4 Donner des couleurs à la vie

Dans le cadre du travail mené sur la parentalité, en lien avec le Centre socioculturel Arc-en-ciel, 
l’association “1, 2, 3 Scrappez” a animé un atelier parents-enfants sur le thème du scrapbooking. 

Les participants étaient invités à créer, à quatre mains, un cadre photo décoratif agrémenté de breloques 
pour le style et de messages positifs, pour sourire à la vie !

En devenant Bibliothèque Relais des communes d’Estrablin, 
Moidieu-Détourbe, Septème et Eyzin-Pinet, la médiathèque Boris Vian 
donne une place centrale à Pont-Évêque en tant que Ville tournée vers 
la culture.

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque, 

de la ludothèque et de la culture



Le coin de la ludothèque

P rofitant du soleil et du ciel bleu, une trentaine de personnes ont participé à l’après-midi jeux 
d’adresse en plein-air, organisée par l’équipe de la ludothèque. 

4  Le Coup de cœur de la ludothèque 
Mixmo

D isputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur 
construit sa propre grille de mots. Placez et déplacez vos lettres 

en toute liberté pour enchaîner les Mixmo ! Mais attention : quand 
le bandit surgit, un thème est annoncé. À vous d’intégrer un mot 
correspondant avant la fin de la partie !
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.

Les rendez-vous 
de l’été
4  En juillet, 

animation de 
la cour Boris 
Vian : tables en 
extérieur, déco, 
vendredis après-
midi à thèmes 
(jeux de lettres, 
jeux d’adresse…)

CULTURE
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Un écrin de nature

Véritable oasis de verdure, le Parc de Ville qui fait face au Clos des Roses, a été pensé pour offrir aux 
habitants, un lieu de repos et de quiétude. 

Ouvert à tous, il s’étend sur 1 500 m², entre les rues Louis Leydier et Joseph Grenouillet maintenant 
reliées par une venelle, agrémentée de bancs pour une pause réconfortante. 
L’aménagement a été réalisé par l’entreprise Jardin Service, en collaboration étroite avec les Services 
techniques de la Ville qui sur la base du volontariat, ont imaginé les plans et réalisé le bassin central.

Dessiné avec soin, il abrite à la fois des essences d’arbres porteuses de sens, à l’image du Cèdre qui 
symbolise la Paix, de l’Olivier, signe de longévité et d’espérance, et d’autres variétés sélectionnées pour 
leur beauté : le Magnolia qui donne de belles fleurs roses, ou encore la glycine et ses senteurs délicates. 
« Le Parc de Ville est un voyage visuel et olfactif à travers le monde végétal » résume Madame le Maire, 
Martine Faïta, qui a pris une part active dans le choix des éléments.
De larges allées, une fontaine d’eau potable, un bassin, un pont, une cascade, un Jardin Japonais et 
quelques bancs complètent l’aménagement, dans une belle harmonie.

DOSSIER
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Passerelle entre l’entrée du Parc de Ville et le Clos des Roses, la venelle sera équipée de caméra de 
vidéo-protection.

S i tuée au rez-de-chaussée du Clos des 
Roses, à l’arrière de la résidence, la Salle 

intergénérationnelle offre une surface de 212 m² qui 
permettra d’accueillir jusqu’à 90 personnes.
Elle sera équipée d’une cuisine semi professionnelle, 
d’une salle de réception et d’activités climatisée de 
105 m², d’un espace bien-être, d’un salon et de 
toilettes. À cela s’ajoute une terrasse extérieure, 
de plain-pied, pour profiter des beaux jours et de la 
luminosité.

B lotti, presque caché bien à l’abri à l’arrière 
de la résidence du Clos des Roses, le 

Jardin Partagé fera le bonheur des jardiniers et 
des aînés du Club des Seniors, qui profiteront 
d’une vue imprenable sur le potager. 
Cultures au sol, jardinières à étages et autres 
bacs à fleurir seront autant de défis à relever 
pour les mains vertes et les aînés.

UNE VENELLE

LA SALLE

LE JARDIN

sécurisée

intergénérationnelle

partagé



MUNICIPALITÉ

16

Salon du recrutement
170 candidats - 60 recrutements

La Municipalité, en partenariat avec la  
P@sserelle emploi et Pôle emploi, a innové en 

organisant le premier Salon du recrutement qui 
a mis en contact 15 entreprises et partenaires, 
et 170 candidats. 
Ouvert à tous, avec quelques postes à pourvoir 
à partir de 16 ans, les recruteurs proposaient des 
Jobs d’été, des contrats d’apprentissage, des 
conventions de stage, des missions d’intérim, 
des CDD, des CDI...

Ce forum avait un triple objectif : entrer dans le 
monde du travail, permettre aux demandeurs 
d’emploi de découvrir les entreprises du territoire, 
pour connaître leurs domaines d’activités et 
pouvoir cibler leurs recherches, et aux entreprises 
de recruter en direct.
Une soixantaine de postes étaient à pourvoir 
dans les domaines de l’industrie, l’accueil, les 
espaces verts, l’animation, le nettoyage...
« L’emploi est une priorité qui s’appuie sur la 
volonté d’innover et la force du partenariat » 
déclarait Madame le Maire, Martine Faïta.

Bel été à tous !
Attention au bruit !

Pour le bien-être de tous, l’utilisation d’appareils, tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
scie, perceuse... dont le volume sonore est susceptible de déranger le voisinage est réglementé. 

Elle n’est autorisée que :
4  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
4 les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
4 les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Opération tranquillité vacances

Destiné aux particuliers et aux commerçants qui s’absentent pendant quelques jours, l’Opération 
tranquillité vacances est un service gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de se présenter au moins 

48 heures avant le départ à la Police Municipale ou au Commissariat de Police Nationale de Vienne. 
Une fiche sera établie avec les dates d’absence, l’adresse, et un numéro de téléphone pour être 
joignable.
Pendant votre absence, les policiers effectueront des rondes inopinées, afin d’assurer une surveillance.



VIE MUNICIPALE
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Se souvenir que la Paix est fragile

La Municipalité met un point d’honneur à marquer les célébrations officielles, en mémoire de ceux qui 
ont donné leur vie pour la France.

À l’invitation de Madame le Maire, Martine Faïta, les autorités civiles et militaires se sont recueillies 
devant le monument aux morts, le 28 Avril, lors de la Journée Nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation, et le 8 Mai, date de la Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 .

Après la lecture du message officiel rappelant ces tristes pages de notre Histoire, et le traditionnel dépôt 
de gerbe, l’assistance a marqué une minute de silence à la mémoire des combattants et victimes.

Au terme de ces cérémonies, Madame le Maire a rappelé la valeur et la fragilité de la paix, avant de 
saluer l’ensemble des participants : l’ancien président de la Fnaca, Marc Bredy, le Commissaire de 
Police, Emmanuel Breton, les agents de la police municipale, les élus et jeunes élus du Conseil municipal 
d’enfants et les habitants.
Le 8 Mai, elle adressait une pensée toute particulière à l’association des Tambours et clairons qui anime 
toutes les cérémonies, aux porte-drapeaux Jean Yopouyan, Gérard Thomann, et Louis Bardin, qui malgré 
des soucis de santé a tenu à être présent.
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Coup de cœur pour Reda Sedikki

Invité vedette du festival d’humour organisé par la MJC de Vienne, en lien avec la commission culturelle, 
Reda Sedikki a fait salle comble. Avec beaucoup de finesse, le jeune humoriste posait un regard 

critique sur la société qui cultive les peurs plutôt que la fraternité, se prenant à rêver d’un monde meilleur.
Tout nouveau dans le métier, l’artiste a adressé ses remerciements aux élues : Chantal Tibéri, Éliane 
Carco, Gisèle Delolme et Françoise Moussier qui l’ont accueilli, ainsi qu’aux jeunes du Centre socioculturel 
Arc-en-ciel qui se sont chargés d’aménager sa loge avec Saïda, l’animatrice. « Je vous porte dans mon 
cœur » a-t-il lancé à leur intention.
Dernière minute ! Nos jeunes ont reçu le Prix de la plus belle loge des artistes de l’édition 2019 du 
Festival d’Humour ! Cette distinction récompense leur travail et leur investissement. Félicitations à eux !

Inédit !
Un concert V.I.P. pour les collégiens

Dans le cadre d’un partenariat avec Jazz à Vienne, les 6ème du collège Georges Brassens ont 
assisté à un concert privé, présenté par Pat Kalla et Faya Braz. Les artistes ont transmis leur 

passion du conte, en 
version actualisée, 
mélange de mots, de 
rythmes, de sonorités, 
a c c o m p a g n é s  d e 
percussions vocales 
et corporelles à la 
manière des “Human 
beat box”. Trop cool !



www.btp-rousset-fils.fr

Siège Social : OYTIER ST OBLAS
Bureau : CHUZELLES

VRD - RECYCLAGE T.P.

ENTREPRISE ÉLUE ET NOTÉE

PAR SES CLIENTS 9,2 /10

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

À partir de 20 h

4  Manèges à propulsion parental
4  Construction de cabane
4  Parcours du combattant avec Barjoxtreme !
4  Animation peinture : selfy avec le gorille grandeur nature
4  Jeux pour les tout-petits avec la ludothèque
4  Animation Koh lanta
4  Structures gonflables 
4  Parcours Accrobranche 
4  Lasertag 
4  Espace détente avec glaces,  

barbe à papa, crêpes, gaufres, buvette…

Repas sur place :  Buffet du monde Sucré / Salé 
Barbecue

Samedi 22 juin 2019 AU PARCOURS DE SANTÉ
FÊTE DE LA VILLE

VIE MUNICIPALE
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PONT-ÉVÊQUE AVENTURE

À partir de 15 h

À partir de 19 h
Spectacle fauconnerie :

Venez découvrir nos rapaces !
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CCAS

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Saveurs américaines  
au club des Seniors 

Le club des Seniors s’est initié aux saveurs 
de l’Amérique ! Pour le déjeuner, Véronique, 

l’animatrice, leur a proposé un voyage culinaire 
au Pays de l’Oncle Sam avec un repas “Made in 
America”.
Mais attention, pas question de céder au fast-
food ! Les 49 adhérents ont eu droit à une carte 
de choix : salade verte et tomates, arrosées 
de sauce ketchup pour les intrépides, steaks 
hachés, roosties de pommes de terre, fromages 
et brownies.

Le point sur la mutuelle 
communale

Depuis son lancement, en 2016, la mutuelle 
communale a permis à 200 Épiscopontains 

de bénéficier d’une couverture santé à tarif 
préférentiel. Ceci grâce à des contrats négociés 
par le CCAS, auprès des assurances, Adréa et 
Apicil. L’adhésion est possible toute l’année. 

L’Épicerie 
Au Bonheur Partagé 

Service de proximité par excellence, ouverte à 
tous, l’Épicerie Au Bonheur Partagé offre de 

nombreux services : 
4  Un Panier de saison par semaine : composé 

de fruits et légumes frais, son contenu diffère 
chaque semaine en fonction des récoltes des 
producteurs

4  Des Paniers garnis : tout prêts ou à composer, 
à offrir ou à s’offrir

4  Un partage de recettes : faciles à réaliser et 
à petits prix

4  La livraison gratuite à domicile : pour 
les personnes en convalescence, âgées, 
handicapées...

72, Montée Lucien Magnat - Tél. 04 74 20 64 95
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h et samedi de 9 h à 12 h. 
L’Épicerie fermera ses portes, du 3 août au 
3 septembre, pour les congés annuels.

À noter !
Club du mercredi : fermeture le 24 juillet à 18 h. Réouverture le 4 septembre à 14 h.
Club du vendredi : fermeture le 5 juillet à 18 h. Réouverture le 13 septembre à 14 h.
Bonnes vacances !

L’Épicerie Au Bonheur Partagé apporte un vrai service de proximité. 
Les produits frais, et bio, la viande, la volaille sont issus de producteurs 
locaux qui garantissent leur qualité et leur traçabilité.“

“



TEAM FLUIDE
Tuyauterie - Soudure - Clim & Chauffage

530, rue Louis Breguet
et Frèrejean
38780 PONT-EVÊQUE

Siret : 792 009 078 00025
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Notre priorité,
votre sécurité

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 Urgences vétérinaires 24 / 24 h : 04 74 530 530
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 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août, 12 et 26 
septembre, et 10 octobre. 
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.

VIE PRATIQUE
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Enfance-Loisirs
4 Les enfants font le cirque 

Les enfants ont apprécié les vacances sur 
le thème du cirque, avec trampoline, laser 

game, cuisine, Jorky ball et jeu de la roulette d’or !

Jeunesse 
4  Rejoignez-nous !
-  La Salle Jeunes, située rue Louis Leydier, 

est un lieu d’accueil, d’écoute et de détente 
à disposition des 14-17 ans et plus. 
Venez proposez vos idées :  act iv i tés, 
soirées encadrées par l’équipe jeunesse.

-  Sorties culturelles 14-17 ans

Découvrez les lieux et activités culturelles du territoire viennois et lyonnais :
-   6 juillet : Festival de Jazz à Vienne, concert de hip hop ancienne génération et rencontre des artistes 

dans les coulisses
-  7 et 18 septembre et 23 novembre : Visite du musée de l’Institut Lumière et ateliers pratiques autour 

de la lumière.

Ateliers cuisine 

5 familles, dont 6 enfants, ont préparé Un 
goûter dans tous ses états à la cuisine 

du Centre.
Prochains ateliers, les 16 octobre et 4 décembre, 
de 14 h 30 à 17 h.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Adultes / Familles 

4 Sortie famille dans la Drôme

23 adultes et 13 enfants ont participé à la sortie pédagogique au parc animalier et de loisirs de 
Charmes-sur-l’Herbasse, avec au programme : exposition sur la fabrication du beurre, présentation 

des vieux outils, des cloches du monde, visite de « La serre aux 1001 fleurs pour les 1001 abeilles », 
fabrication de bracelets des bergers et spectacle sur le thème du cirque.

4 Week-end à la plage !
Vous rêvez de soleil et de sable chaud ? L’équipe vous propose un séjour estival, les 20 et 21 juillet :
-  Samedi : matinée au Marché de Pérols et après-midi à Palavas-les-Flots. Repas, soirée et hébergement 

à Montpellier, en Auberge de Jeunesse.
- Dimanche : journée à Villeneuve-lès-Maguelone.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er Juillet.

4 Nouveau !
Un nouveau projet de Jardin Partagé, en 
ateliers collectifs, se prépare à l’arrière du 
Clos des Roses !
L’idée vous tente ?
Prenez contact avec l’équipe !

23

Accueils en pied d’immeuble

Les professionnels du Centre Socioculturel viennent à votre rencontre pour vous présenter les 
activités et les projets. Venez avec vos idées pour participez à la dynamique du Centre et de la Ville. 

Mardi 11 Juin : 16 h 30 - 18 h - Plan des Aures Mardi 2 juillet : 16 h 30 - 18 h - Plan des Aures
Mercredi 12 Juin : 15 h - 18 h - Parcours Santé Mercredi 3 juillet : 15 h - 18 h - Parcours Santé
Jeudi 13 Juin : 16 h 30 - 18 h - Genêts Jeudi 4 juillet : 16 h 30 - 18 h - Genêts

Mercredi 4 Septembre : 15 h - 18 h - Parcours Santé

À noter !
Repas du Centre

et du CCAS :
Samedi 6 juillet

au Mas des Prés à 12h

Sur inscription



Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

VIE ÉCONOMIQUE

75, avenue des Peupliers
Z.I. Monplaisir
Tél. 04 74 59 10 29
gsthermic38@gmail.com

GS Thermic 
Climatisation - Pompe à chaleur
Plomberie - Ventilation - Froid 

Grégoire Cordier
Sébastien Descroix

À priori, rien ne prédestinait Sébastien 
Descroix, 38 ans, et Grégoire Cordier, 

25 ans, à unir leur destinée professionnelle. Et 
pourtant… 
Leurs chemins se croisent dans le cadre du 
travail. Alors simple apprenti, Grégoire gagne 
la confiance de Sébastien, son formateur. Si 
bien qu’au moment de créer son entreprise, ce 
dernier propose au jeune homme de s’associer. 
En juillet 2014, ils fondent en cogérance, GS 
Thermic : G pour Grégoire, qui assure la gestion 
et le suivi des chantiers, S comme Sébastien, en 
charge de partie commerciale, tous deux étant 
complémentaires et polyvalents.
Le temps de lancer leur affaire, ils prennent un 
petit local à Jardin pour entreposer le matériel. 
Très vite, ils s’installent à Pont-Évêque, dans 
la zone artisanale de l’Abbaye, où ils resteront 
4 ans.
En mars 2019, GS Thermic déménage Allée 
des Peupliers, à l’arrière du Plan des Aures. 
« Nous étions en location. Ici, nous sommes 
propriétaires de 550 m² de locaux » explique 
Sébastien Descroix. Pour autant, les deux 
associés ne regrettent pas les années passées 
Avenue Georges et Louis Frèrejean, qui leur 
ont donné une bonne visibilité et permis de se 

faire connaître. 
Après avoir travaillé en sous-traitance, le temps 
de développer l’entreprise, GS Thermic a 
maintenant sa propre clientèle, dont quelques 
grandes enseignes telles que Calor, Ahlstrom 
Munks jo ,  e t  de  nombreux  commerces 
épiscopontains. Pour les particuliers, c’est le 
bouche-à-oreille qui fonctionne le mieux. 
Spécial isée dans la vente,  l ’ instal lat ion 
et l ’entretien d’appareils et systèmes de 
climatisation, ventilation, pompes à chaleur, froid, 
plomberie, traitement de l’eau et adoucisseurs, 
GS Thermic propose aussi un service de 
recharge de climatisation automobile. Le show-
room de 100 m² permet aux clients d’apprécier 
la qualité du matériel, pour un choix en toute 
transparence. 
Quand on les interroge sur les atouts de 
l’entreprise, qui emploie huit salariés qualifiés, 
les associés répondent d’une seule voix : 
« Notre conscience professionnelle ». Soucieux 
de conseiller et satisfaire leur clientèle, ils 
suivent régulièrement des formations sur la 
réglementation, les aides de l’État, les déductions 
d’impôts… pour faire bénéficier les particuliers et 
les professionnels de leur expertise.

GS Thermic est l’exemple même de ces entreprises qui donnent 
leur chance aux jeunes. Cela prouve qu’avec du travail, de la pugnacité 
et de l’ambition, il est encore possible de débuter comme simple 
apprenti et devenir patron.“ “
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VIE ÉCONOMIQUE

20, rue Louis Leydier
Tél. 04 74 85 95 61

Pressing Net 2000 
Véronique Rigollier

La devanture donne directement sur la rue 
Leydier, lui conférant une bonne visibilité. 

Inutile de pousser la porte. Dès les premiers 
rayons du soleil, elle est déjà grande ouverte et 
cela fait 25 ans que ça dure !

Toujours souriante, Véronique Rigollier tient le 
Pressing Net 2000 depuis le 4 octobre 1994. À 
34 ans, après avoir suivi une formation au Centre 
Technique de la Teinture et Nettoyage d’Écully, 
elle rachète le fonds de commerce de Madame 
Vallin qui reste à ses côtés durant deux ans. 
Le temps pour elle d’approfondir sa formation, 
auprès d’une professionnelle expérimentée, et de 
gagner la confiance de la clientèle. « Le passage 
de relais s’est fait en douceur et depuis, j’ai des 
clients fidèles et sympathiques » s’enthousiasme 
Véronique Rigollier. 

Reine de la propreté et du fer à repasser, elle 
travaille principalement pour des particuliers de 
Pont-Évêque et des alentours, qui représentent 
85 % de son activité. Seuls 15 % sont consacrés 
aux professionnels : crèches, restaurants… 
L’entente avec les commerçants installés près de 
sa boutique est aussi au beau fixe : « J’habite à 
Eyzin-Pinet mais Pont-Évêque est ma commune 
de cœur. Je connais tout le monde ou presque. 
Beaucoup de mes clients sont d’ailleurs devenus 
des amis ».

Dans sa boutique de 80 m², elle propose différents 
services : le nettoyage à sec, la blanchisserie : 
lavage, repassage, l’entretien des tapis, cuirs et 
peaux.
Pour cela, elle dispose de deux machines à laver, 
avec chacune sa spécificité pour s’adapter aux 
différentes matières des vêtements qui lui sont 
confiés.

L’activité pressing n’étant pas linéaire, car en 
partie liée aux saisons, Véronique Rigollier 
s’est diversifiée en proposant des services 
de proximité : la fabrication de clefs minute, le 
relais-colis… Elle dispose aussi d’un agrément 
Charlott’ lingerie, qui sied à son côté féminin. Elle 
a aussi développé une carte de fidélité pour sa 
clientèle.

À 59 ans, elle souhaite poursuivre son activité 
pendant encore 3 ans, avant de prétendre à une 
retraite bien méritée. Comme on l’a fait pour elle, 
elle aimerait transmettre le flambeau à quelqu’un 
de passionné et commencera à chercher un 
successeur, l’année prochaine.

D’ici là, avec son sens du contact et sa bonne 
humeur communicative, elle continuera à offrir 
à sa clientèle la qualité de service qui a fait sa 
réputation.

Ouverture : du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 45
et le samedi, de 8 h à 12 h
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Un apiculteur  
à votre service !

Vous avez découvert 
un essaim d’abeilles 

dans votre jardin ou votre propriété ? Surtout, 
n’intervenez pas !
Christian Mélica, apiculteur à Seyssuel, inscrit à la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère, se propose de 
venir le déloger en toute sécurité. Le déplacement 
et l’enlèvement sont gratuits. 
En ayant recours à un professionnel, vous 
contribuerez à protéger les abeilles, qui sont un 
maillon essentiel de la biodiversité. 
Tél. 06 32 64 65 68 - 04 74 31 62 26
cmelica@laposte.net 

Signalez la présence  
du frelon asiatique

De plus en plus présent sur le territoire 
Rhônalpin, le frelon asiatique, espèce 

exotique envahissante, constitue une menace 
pour la biodiversité et la santé publique. Pour 
contrer sa prolifération, la FRGDS Rhône-Alpes, 
en charge de la surveillance, a mis en place un 
site de signalement : www.frelonsasiatiques.fr

Le bureau de poste  
à l’heure estivale

Du 22 juillet au 24 août, le bureau de Poste  
de Pont-Evêque sera ouvert les :

4  Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
4  Jeudi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30
4  Samedi de 9 h à 12 h
Il reprendra ses horaires habituels à partir du 26 août. Les services de la Poste et de la Banque Postale 
sont disponibles en ligne : www.laposte.fr ; www.labanquepostale.fr

TRIBUNE LIBRE
Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres 
(Voltaire)

Notre PLU a été adopté il y a quelques mois et la majorité a souhaité proposer des modifications, à 
l’ordre du jour du dernier conseil communautaire. Si certaines vont dans le bons sens il aurait été 

utile qu’elles soient l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. Si l’on peut apporter des modifications 
mineures sans délibération du Conseil Municipal, il est nécessaire que la représentation municipale 
soit consultée. Ce n’est pas une simple « causerie au coin du feu » qui acte d’une volonté municipale. 
Une délibération de la communauté d’agglomération ne doit pas être à l’ordre du jour suite à un simple 
courrier d’un Maire. L’élaboration d’un PLU et ses modifications doivent rester la maitrise des communes, 
à charge à la communauté d’assurer la cohérence et la gestion des zones limitrophes.
Restons vigilants et donnons à nouveau un éclairage salutaire.
Dans un autre domaine, la minorité municipale était présente à Vienne lors du grand débat sur les 
liaisons ferroviaires, nombreux sont nos habitants à utiliser les lignes TER et TGV.
Informons-nous, cela est vital !

ACTUALITÉS
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ÉTAT CIVIL

Bienvenue à bébé !
Fatmagul AKKUYU le 4 mars 
Ayla AKKUYU le 4 mars
Azra NAR le 8 mars
Emma BOUHADDA le 3 avril
Isa SÜLÜK le 6 avril
Adem DJAFFRI le 10 avril
Marin FULPIN RICHARD le 21 avril

Ils nous ont quittés...
Guy CHEVALIER le 4 mars
Mario DELLE VEDOVE le 7 mars
Nurgül SÖNMEZ née CETINKAYA le 17 mars
Henriette JODET née GRESSARD le 17 mars
Anne-Marie CROUZET le 24 mars
Robin GROSS le 26 mars
Marie STEM née MEYER le 3 avril
Evaristo MONTES le 4 avril
Henri MOSNIER le 5 avril
Yan ENU le 8 avril

Ils se sont dit oui…
Mohamed BELGACEM et Firdaouss EL HABRI le 16 mars
Yasin YERESKIN et Emel OZTURK le 16 mars
Dhaou BOUOMRINE et Imen BOURARA le 6 avril
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CALENDRIER DES FÊTES

Juin
Samedi 8 et dimanche 9
Ball-trap de l’ACCA
Stade du bicross

Dimanche 9
Vide-grenier d’Handivienne
Halle et Salle des fêtes
De 7 h à 18 h

Vendredi 14
Spectacle Jeunes À Tour de Rôle 
Salle des fêtes
20 h

Samedi 15
Spectacle adultes À Tour de Rôle
Salle des fêtes
20 h 30

Dimanche 16
Journée festive d’Anadolu
Halle
8 h - 20 h

Mardi 18
Fête de l’école Françoise Dolto
Salle des fêtes
17 h

Samedi 22 
Fête de la commune
Parcours de santé

Dimanche 23
Concert des Tambours et clairons
Salle des fêtes
15 h

Mardi 25
Kermesse des Eaux Vives
Halle 

Mercredi 26
Ciné-été : “Qu’est-ce qu’on a  
encore fait au bon Dieu ?”
À la nuit tombée
Cour école Dolto

Samedi 29
Kermesse du Sou des Écoles
École Jacques-Yves Cousteau

Juillet 
Mardi 2
Olympiades École des Eaux Vives
Stade
10 h - 12 h

Samedi 6
Pique-nique du Centre et du CCAS
Mas des Prés
12 h 

Dimanche 7
Dimfit de Zumba’Ponté
Salle des fêtes
10 h - 12 h

Samedi 13
Feu d’artifice et bal
Place Claude Barbier ?

Août
Lundi 19
Ciné-été : “Royal Corgi”
Cour de l’école Dolto
À la nuit tombée
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252, Avenue Georges et Louis Frèrejean - 38780 Pont-Évêque

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

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
38780 Pont-Évêque

www.lesinstantanneries.fr
contact@lesinstantanneries.fr

www.abcpeinture.fr
ZI de l’Abbaye - PONT-EVEQUE

04.74.31.05.46

 Peinture - Décoration
 Plâtrerie - Placo
 Rénovation interieure - Sinistre - Neuf
 Revêtement sol et mur
 Aménagement - Agencement - Menuiserie

 •  Décapage par aérogommage


