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ÉDITO

« Tenir ses engagements, c’est mériter 
la confiance de ses semblables. »

(Samuel Ferdinand-Lop) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

La rentrée est déjà bien engagée. 
1218 élèves et collégiens ont repris 

le chemin des classes, soit 24 écoliers de 
plus que l’an dernier. Cette étape toujours 
stressante dans la vie des familles s’est 
déroulée en toute sérénité, comme j’ai 
pu le constater en faisant la tournée des 
établissements publics avec des membres 
de la commission scolaire.

Vous le savez, lors des dernières élections 
départementales, le binôme que je forme 
avec Christophe Charles a été élu. À ce 
titre, je remercie toutes celles et ceux 
qui nous ont accordés leur confiance. 
Comme notre équipe s’y était engagée, 
en concertation avec le président du 
Département Jean-Pierre Barbier, plusieurs 
mesures ont été prises en faveur de nos 
jeunes : l’instauration du tarif unique de la 
restauration scolaire, soit 2 € le repas pour 
les collégiens, la prise en charge de 50 % du 
prix d’une licence sportive, et le doublement 
de la participation du Département pour 
le financement d’activités culturelles. À 
l’échelle de la commune, j’ai souhaité 
accompagner cet effort en élargissant 
le Ponté Pass’Sport à nos collégiens.

Ces décisions visent à favoriser la pratique 
d’une activité extra-scolaire et aider nos 
associations à faire le plein d’adhérents.
Aujourd’hui plus que jamais, notre Ville 
est résolument tournée vers l’avenir. 

Bien à vous.,

L’inauguration de la Maison de Santé 
– Pont-É-Santé – est l’aboutissement 
d’un projet longuement porté par le 
Docteur Gilles Raynaud, auquel je rends 
hommage. Que sa famille sache que nous 
ne l’oublions pas.

L’avenir, c’est aussi renouer avec les 
grands événements qui nous rapprochent. 
Je pense bien sûr au Trail des Forges qui 
se prépare, dans l’esprit de notre Label 
Pont-Évêque Ville Active et Sportive.
Je vous attends nombreux sur la ligne de 
départ ou en coulisses, dans le rang des 
bénévoles.

Madame le Maire, Martine Faïta



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Sculpture de René Roche

La sculpture en acier érigée en entrée de ville, 
rue Denis Crapon, a été repeinte à l’identique 

par l’entreprise Marron Frères. Créée par l’artiste 
Viennois, René Roche, cette œuvre monumentale 
a été commandée en 1987 par la Ville de Pont-
Évêque, à l’initiative de Fabien Cohen Aloro, 
adjoint sous le mandat de Bernard Faure. Cette 
rénovation, qui s’inscrit dans le programme 
d’embellissement de l’entrée de Ville, s’est faite 
en accord avec les ayants droits de l’artiste et 
dans le respect de l’intégrité de l’œuvre.

Pont de la Raie Brunet

Les travaux de rénovation et de sécurisation 
engagés durant l’été sont terminés. Le 

tablier et l’enrobé ont été entièrement refaits. 
De nouvelles barrières sont maintenant posées, 
avec l’ajout d’un trottoir de chaque côté de la voie 
pour assurer la sécurité des piétons. L’opération 
d’enrochement visant à consolider l’arc du pont, 
et par extension, les berges et ses accotements, 
a nécessité la réalisation d’un batardeau. 
Cette technique consiste à créer une retenue 
d’eau localisée, tout en maintenant le flux de la 
rivière, par la pose de tuyaux ou par pompage. 
L’objectif étant d’assécher la base pour permettre 
d’effectuer la réparation.

Stade de la Revolée

Le stade en herbe a été totalement rénové par l’entreprise Coseec, spécialisée dans la réalisation et 
l’entretien des sols et équipements sportifs.

Plusieurs opérations ont été nécessaires : scalpe de la surface, broyage de la terre, nivellement du sol 
et plantation de gazon. Grâce à des arrosages réguliers, la nature a fait son œuvre et laissé place à 
une pelouse verdoyante. Pour limiter les adventices (mauvaises herbes), un désherbant sélectif sera 
utilisé. Et pour faciliter l’entretien, les services techniques ont pris à l’essai, pour une durée de six mois, 
un robot de tonte automatique qui assure une coupe nette et régulière. Une réflexion sera engagée 
pour juger de la pertinence ou non, de le conserver.

Christian TOGNARELLI
Adjoint en charge des travaux, patrimoine, espaces verts

Le pont de la Raie Brunet a été refait. Ce chantier, d’un montant 
de 83 971 €, a été financé par Vienne Condrieu Agglomération, maître 
d’ouvrage, et réalisé en partenariat avec la commune. Il a nécessité 
l’intervention de l’Association des Pêcheurs Gère-Rhône, qui est 
intervenue gracieusement.“ “
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L’entretien 
des cours d’eau 
une responsabilité 
du propriétaire 
riverain

 
 

«Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux 

a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée 

au milieu du cours d’eau, sauf prescription contraire.» 

Article L215-2 du Code de l’Environnement

A SAVOIR 
Le lit des cours d’eau appartient aux 

propriétaires des deux rives

Ce qui induit des droits, 
mais aussi des devoirs

«Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Il a 
pour objet de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, par élagage ou recépage de 
la végétation des rives.». Article L215-14 du Code de l’Environnement

un devoir auquel le SIRRA peut se subtituer...  
... mais, seulement en cas de défaillance des propriétaires riverains, d’urgence ou d’intérêt général.
Le propriétaire reste donc responsable de l’entretien courant du cours d’eau. Lorsque les enjeux hydrauliques ou 
environnementaux le justifient, le SIRRA prépare des plans de gestion de la végétation, présentant des objectifs et des 
modalités d’entretien. Une DIG (déclaration d’intérêt général) est alors établie, autorisant ainsi le Syndicat à intervenir 
et à utiliser l’argent public sur des parcelles privées, au service du bien commun.  

A FAIRE 
Quelles sont les bonnes pratiques ? 

quand intervenir ?

SUR LES BERGES : L’intervention sur la végétation doit se 
faire en période de repos végétatif (d’octobre à mars).

DANS LE LIT : Les interventions dans le cours d’eau se 
font entre mai et septembre pour ne pas déranger la fraie 
des poissons. Attention: avant toute intervention, il faut 
prendre contact avec la DDT (Direction Départementale des 
Territoires) qui doit en donner l’autorisation.

ELAGUER 
ABATTRE
RECEPER 
DEBROUSSAILLER 
PLANTER 

Mais ne pas : dessoucher, 

brûler, couper à blanc, 

utiliser des désherbants 

chimiques et stocker les 

végétaux sur la berge

Téléchargez le guide d’entretien de la végétation 
dans l’espace «documentation» du site :

www.sirra.fr 
ou contactez le SIRRA : 04.74.59.73.08

Plus d’information ?

Rive gauche Rive droite  

Propriétaire A Propriétaire B

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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L’obligation faite aux riverains de nettoyer les cours d’eau et 
d’entretenir les berges répond à une vraie nécessité. Celle ne pas bloquer 
le flux de la rivière pour permettre l’écoulement naturel de l’eau et limiter 
les inondations. La récente actualité nous rappelle que la nature reprend 
toujours ses droits, parfois de manière dramatique.“ “

Catherine PIGANEAU
Conseillère municipale en charge  

du développement durable et de l’environnement



URBANISME
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Cap vers la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme 

À compter du 1er janvier 2022, que vous soyez 
particulier ou professionnel, vous pourrez 

effectuer toutes vos demandes d’urbanisme de 
façon dématérialisée.
Cette évolution initiée par l’État, s’inscrit dans 
l’objectif de simplifier et moderniser les services 
publics, à l’heure où une grande majorité de 
services sont déjà accessibles en ligne.
La dématérialisation des demandes d’urbanisme 
est un vaste chantier auquel se prépare 
l’ensemble des communes du territoire.
En effet, à compter du 1er janvier 2022, toutes 
vos demandes d’urbanisme pourront s’effectuer 
en ligne, via un Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme.
Chaque commune sera donc en mesure 
de recevoir vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous forme électronique permettant 
ainsi une instruction plus efficace, plus sécurisée 
et plus économe.

LES AVANTAGES DE  
LA DÉMATÉRIALISATION
4  Plus besoin de vous déplacer ou d’expédier 

votre dossier en mairie,
4  Un service accessible en ligne 24/24 h,
4  Une aide en ligne lors de la saisie de votre 

dossier, minimisant les risques d’erreur et 
rendant le process plus fluide et efficace,

4  Un traitement optimisé de votre demande, grâce 
à une réduction des délais de transmission 
vers l’Administration,

4  Un suivi d’avancement de votre dossier en 
temps réel,

4  Des échanges simplifiés avec l’administration : 
les demandes d’information et de pièces 
complémentaires peuvent se faire en ligne,

4  Un gain d’argent : plus besoin d’imprimer 
dossiers et pièces exigées en plusieurs 
exemplaires, plus besoin d’affranchissement… 
et en plus, on fait un geste pour l’environnement.

UNE PROCÉDURE SIMPLE
La plateforme de saisie, appelée Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme, sera 
accessible depuis le site internet de l’Agglo et 
celui de chaque mairie.
Il suffira de créer un compte et de commencer 
la saisie des informations. Un guide d’utilisation 
sera accessible en cas de besoin.
L’AGGLO ACCOMPAGNE LES COMMUNES
Le service commun Autorisation Droit des Sols 
de Vienne Condrieu Agglomération assurant 
la gestion et l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour le compte des communes 
de l’Agglo, est en charge de la mise en place 
de cette dématérialisation qui se concrétisera 
par une plateforme de saisie, appelée Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme.
Cette dématérialisation ne modifie pas les 
compétences de chaque acteur de la chaîne : du 
dépôt de la demande à la « fin des travaux », la 
chaîne de traitement reste inchangée.
Lorsque vous avez l’intention de réaliser des 
travaux de construction, d’aménagement ou 
de démolition, vous devez continuer à vous 
adresser à votre mairie pour connaître le 
règlement applicable sur votre terrain, vérifier 
si votre projet est conforme à la réglementation 
en vigueur et savoir si une demande de permis 
ou une déclaration préalable de travaux est 
nécessaire.
Votre mairie reste le lieu unique de renseignements 
et de dépôt des dossiers d’urbanisme, qu’elle se 
charge de transmettre au service instructeur.

Retrouvez dans l’Agglomag de décembre 
tous les détails de la dématérialisation des 
dossiers d’urbanisme.

LES TEXTES DE LOIS
4  L’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, 

issu de la loi ELAN dans son article 62.
4  L’article L. 112-8 du code des relations entre 

le public et l’administration.



ELLES ONT FAIT L’ACTUALITÉ…
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Jean-Paul PHILY
Premier adjoint

Être une commune à taille humaine, c’est savoir reconnaître 
l’engagement de ses citoyens, au service de la collectivité, et cela, quel 
que soit leur titre ou leur fonction. Merci à ces dames qui contribuent 
au rayonnement de la commune.“ “

Marie-France Rousset : 
une Femme en Or

Conseillère municipale déléguée à la Culture et au 
Sport, Marie-France Rousset a obtenu la Médaille 

d’or de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement 
associatif, décernée par le Comité régional en 
couronnement de 49 ans de bénévolat. Une très haute 
distinction remise par Madame le Maire, Martine Faïta, 
sous le patronage de Jacky Burlat, président du Comité 
régional Auvergne-Rhône-Alpes. « C’est une première, 
dans l’histoire de Pont-Évêque. Je suis doublement 
heureuse qu’une femme nous ouvre la voie » a déclaré 
Martine Faïta.
Professeure d’éducation physique agrégée, Marie-France Rousset a œuvré pour promouvoir le  
“sport-plaisir”, à travers le “sport-santé”. Sportive accomplie, elle s’est distinguée au Rhodia club du 
Péage-de-Roussillon, en athlétisme, en courses et sauts, et au handball qui est sa passion.
Athlète et joueuse de 1964 à 1973, elle s’est parallèlement investie en tant que dirigeante, entraîneur de 
gymnastique et juge officielle.
Au sein des clubs et instances qu’elle a fréquentés, elle a été membre active, secrétaire, trésorière, 
secrétaire générale, vice-présidente et présidente.
À 71 ans, elle est encore membre du Comité du Rhône de handball, et secrétaire à l’Office municipal des 
sports de Vénissieux ainsi qu’au Comité départemental olympique et sportif.

Bernadette Gomez : le visage de Graine de Malice

Après 38 ans passés à la direction de la crèche Graine de Malice, 
Bernadette Gomez fait valoir ses droits à la retraite.

Proche des enfants et de leurs familles, elle a œuvré sans relâche 
pour créer un maillage avec les partenaires locaux et du territoire, et 
mené de nombreuses actions autour de la parentalité.
Sa carrière restera marquée par le déménagement de la crèche au 
sein du Pôle Petite Enfance, en 2017. Projet dans lequel elle a pris 
une part active en apportant son regard de professionnelle de la 
petite enfance.
Lors de son départ, elle a laissé parler les photos retraçant ses 
années d’activités, comme autant de témoignages vivants de ces 
instants partagés avec les tout-petits et ses collègues. Et de confier : 
« Je suis une femme de conviction avec des valeurs humanistes 
bien ancrées. Les élus m’ont accordé leur confiance, ce qui m’a 
permis d’exercer mon métier avec passion et détermination. Je leur 
en suis profondément reconnaissante ».
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CULTURE

“ “

Le coin de la médiathèque
RENCONTRE AVEC LES COLLÉGIENS

L’équipe de la médiathèque est intervenue 
au CDI du collège Georges Brassens. Les 

élèves ont pu repartir avec des livres sortis des 
rayons de la médiathèque pour faire place aux 
nouveautés.

APPELS À CANDIDATURE
4  Vous aimez les livres ? Vous êtes intéressé 

par les activités de la médiathèque ? Vous 
avez du temps disponible ? N’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe de bénévoles pour le 
rangement des documents, les animations et 
la couverture des livres.

4  Les Épiscopontains ont du talent…
Vous habitez Pont-Évêque et avez une passion ou un talent particulier ? Venez les partager à la 
médiathèque à travers une exposition, une conférence ou un atelier.

La médiathèque vous donne rendez-vous
4  Jusqu’au 30 octobre : animations autour du Japon d’hier et d’aujourd’hui 
4  Jusqu’au 24 novembre : participez au Prix des lecteurs Sang d’Encre
4  Chaque 1er mercredi du mois, de 10 h à 10 h 45 : Les Petits lecteurs jusqu’à 5 ans

Le coin de la ludothèque

Après les classes de maternelle et de 
primaire, la ludothèque a accueilli les 

enfants du Centre de loisirs du Mas des Près 
pour des instants de jeux. Elle a aussi marqué sa 
présence lors de Caravan’Jazz et des Estivales.
Présentation du Pass Sanitaire obligatoire à 
chaque passage à partir de 12 ans.
Adhésion annuelle : 5 € par famille (de septembre 
à septembre)
Horaires :
4  Mardi : 16 h 30 / 18 h
4  Mercredi : 9 h / 12 h et 15 h / 18 h 
4  Jeudi : 9 h / 12 h et 16 h 30 / 18 h
4  Vendredi : 16 h 30 / 18 h
4  Samedi : 9 h 30 /12 h

Je vous invite à suivre l’actualité de la médiathèque et de 
la ludothèque sur Facebook pour ne rien rater de leur programme 
d’animations. On vous attend !
https://www.facebook.com/cultureponteveque/

Michel BOULARAND 
Conseiller municipal délégué à la médiathèque et la ludothèque



CCAS
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Carine ZENOUDA
Adjointe en charge de l’Action sociale,  

personnes dépendantes, logement

Pole Animations Seniors

Le Pôle Animations Seniors, qui se réuni 
dans la Salle Intergénérationnelle du Clos 

des Roses, a repris ses activités. Trois jours par 
semaine, Virginie propose des ateliers manuels, 
jeux de mémoire, musique, peinture et pâtisserie, 
avec possibilité de prendre son repas, le tout 
dans la joie et la bonne humeur.
Le vendredi, tous les 15 jours, c’est Anne-Marie 
qui anime le Club, au Centre socioculturel Arc-
en-ciel, autour de jeux et d’ateliers culinaires.
Programmes et tarifs disponibles en mairie.

Repas à thème ouverts 
à tous

Une fois par mois, un repas à thème ouvert à 
tous les habitants, est organisé au Clos des 

Roses. Tarif unique : 10 €.
Les activités seniors soumises au port du 
masque et Pass sanitaire obligatoires (ou test 
PCR de moins de 72 heures.

Aides aux vacances

Les familles en difficulté peuvent bénéficier 
d’une aide du CCAS, pour prendre en charge 

une partie des frais engagés pour les vacances 
de leurs enfants.
Pour savoir si vous êtes éligible, vous devez 
apporter les factures dès réception et avant 
la date limite indiquée sur le document, et les 
attestations CAF.

Chèques d’accompagnement 
personnalisé (CAP)

Cette aide est reconduite, selon les mêmes 
modalités que l’an dernier. Peuvent y 

prétendre les personnes âgées non imposables à 
partir de 70 ans, RSA, AAH, habitant la commune 
depuis au moins 6 mois. Les bénéficiaires déjà 
inscrits sont invités à apporter leur attestation 
d’octobre de la Caisse d’Allocations Familiales, 
et les personnes âgées, leur avis d’imposition 
2021 sur ressources 2020.

Même si cela nous paraît encore loin, le Réveillon du 31 décembre 
se prépare bien en amont. J’invite les volontaires qui souhaitent s’investir 
dans l’organisation de cette soirée à se faire connaître auprès du CCAS. 
Les cuisiniers bénévoles sont les bienvenus, de même que les amateurs 
de la déco, pour transformer la Salle Intergénérationnelle du Clos des 
Roses en un lieu de réception aux couleurs de la Saint-Sylvestre.
“ “



DOSSIER

10

Ça s’est passé cet été !
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DOSSIER
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La Maison de Santé Pluridisciplinaire inaugurée

La date restera gravée dans les annales de la commune. Le 1er octobre 2021, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire Pont-É-Santé a été inaugurée.

Fruit d’un projet collégial porté par les professionnels de santé, avec le concours de la Semcoda, ce 
dossier a reçu le soutien de la Ville de Pont-Évêque, de la Région, du Département et de l’Agence 
Régionale de Santé.
Lors du couper de ruban, aux côtés des élus locaux, départementaux, régionaux et des partenaires 
institutionnels, Madame le Maire, Martine Faïta, a remercié tous les acteurs qui se sont mobilisés, et 
souhaité « que cette offre permette d’attirer d’autres professionnels de santé ».

UN VIBRANT HOMMAGE
À GILLES RAYNAUD
En mémoire du Docteur Gilles Raynaud, qui 
a impulsé et posé les premiers jalons de ce 
projet de Maison de Santé, sous le mandat 
de Daniel Cachet, la Salle de réunion a été 
baptisée à son nom. Une manière pour 
les professionnels de santé de lui rendre 
hommage, et pour les habitants, de se 
souvenir de son humanisme.



DOSSIER
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UNE OFFRE DE SOINS PLURIDISCIPLINAIRES
Située, 2, rue de l’Europe, la Maison de Santé s’étend sur 592,85 m² de plain pied. Elle abrite :
4  1 zone kinésithérapie de 161,68 m² avec 3 cabinets de kinésithérapeutes,
4  1 gymnase de 29,31 m² et un espace balnéothérapie de 56,37 m²
4  1 zone médecin de 181,80 m² composée de 4 cabinets de consultation et d’une salle d’urgence
4  1 zone pour les professions paramédicales de 94,41 m² avec un bureau pour les infirmières du réseau 

Asalée, un pour les infirmières libérales (Pont-E-Infirmières) et 2 bureaux pour des paramédicaux.
Elle dispose également de communs (salles d’attentes, accueil, sanitaires), d’une salle de réunion et 
d’une terrasse bois.

MAISON DE SANTÉ PONT-E-SANTÉ
4  Médecins généralistes : 04 58 17 03 11 

Sur rendez-vous
- Docteur Sabine MADINIER
- Docteur Vanessa GONZALES -TESTON
- Docteur Vlad TRANC
- Docteur Nicolas MAINAUD-BELLISSENT

4  Cabinet de Kinésithérapie, Ostéopathie, 
Balnéothérapie : 04 58 17 08 54 
Sur rendez-vous

- Youssef BRAHMI
- Arnaud BERNARD
- Pierrick MARTIN

4  Cabinet Pont-É-Infirmières à domicile : 
06 86 34 48 34 - Sur rendez-vous

- Sylvie BESSAT
- Christine ROUSSET
- Marie-Sophie MOULIN-TSIMISSIRIS
- Florence CHARLIER-TÊTE
- Alexandra DELAWAR

4  Infirmière Asalée : 06 40 38 16 19 
Sur rendez-vous
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MUNICIPALITÉ
Cette rentrée scolaire, marquée par une hausse des effectifs 

de 24 enfants et l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
élémentaire Françoise Dolto, s’est déroulée en toute sérénité. Ceci, 
grâce au travail de concertation réalisé en amont entre les élus, les 
directrices et directeurs d’école et les parents d’élèves.“ “

RENTRÉE SCOLAIRE

Samset SHAKHUN 
Adjoint en charge des Affaires scolaires

Effectifs 2021 / 2022
4  MATERNELLE DES GENÊTS 
    4 classes, 81 élèves
    Directrice : Rafaelle Rivière
    Temps de décharge : le jeudi

4  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇOISE DOLTO 
    9 classes, 139 élèves dont 12 en Ulis 4
    Directeur : Cyril Locolas-Rio
    Temps de décharge : les lundi et vendredi 

4  ÉCOLE PRIVÉE « LES EAUX VIVES » 
     8 classes, 194 élèves (Maternelle : 80 élèves, 

Élémentaire : 114 élèves)
    Directrice : Nathalie Farge
     Temps de décharge : le jeudi et un mardi soir 

sur deux, sur rendez-vous

4  GROUPE SCOLAIRE  
JACQUES-YVES COUSTEAU 

      17 classes, 360 élèves (Maternelle :  
6 classes, 147 élèves ; Élémentaire :  
11 classes, 213 élèves dont 12 en Ulis 1)

    Directeur : Étienne Berrier
    Temps de décharge : tous les jours

4  COLLÈGE GEORGES BRASSENS
     19 classes, 444 élèves dont 14 en section 

Ulis, 37 professeurs
    Principale : Catherine Boyer
    Principal adjoint : Laurent Garino



Ponté Pass’Sport

Pour inciter les jeunes à pratiquer une activité extra-scolaire, la municipalité a créé le Ponté 
Pass’Sport. Ce chèque-cadeau d’une valeur unitaire de 30 €, est à déduire du prix de l’inscription, 

prise auprès d’une association de la commune.
Cette année, 323 écoliers et collégiens ont bénéficié de cette aide, à laquelle s’ajoute, pour les 
collégiens, la prise en charge par le Département, de 50 % du coût des licences et des adhésions 
sportives.
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La tournée des écoles

Madame le Maire, Martine Faïta, les membres 
de la commission scolaire et la responsable 

du service périscolaire en visite dans les écoles.

Bienvenue à…
3  RAFAELLE RIVIÈRE

Nouvelle directrice 
de la maternelle 

des Genêts, Rafaelle 
est en terrain connu, 
p u i s q u ’ e l l e  e s t 
ense ignante  dans 
cette école depuis 7 
ans. Suite au départ 
de Patricia Fourgeux, 
e l l e  a  accep té  ce 
poste en ayant « le 
soutien et la confiance de l’équipe ».

3  CYRIL LOCOLAS-RIO
Cyril succède à Léa 
Daragon, à la direction 
de l’école Françoise 
D o l t o .  I l  a  d é j à 
enseigné au groupe 
scola i re  Jacques-
Yves Cousteau, et a 
passé un an à Jardin, 
en tant que directeur. 
I l  a  s o u h a i t é 
« revenir » en Réseau 

d’éducation prioritaire (Rep) et retrouver la 
confiance de mes collègues et la municipalité.

Restauration scolaire

La  c a p a c i t é  d ’ a c c u e i l  e s t  d e  2 3 0 
couverts. Chaque école publique dispose 

d’un restaurant scolaire attitré :
4  130 places au groupe scolaire Jacques-Yves 

Cousteau (50 en maternelle et 80 en élémentaire),
4  72 à l’école Françoise Dolto,
4  28 à la maternelle des Genêts.
Ce service municipal emploie 20 agents : 
personnels de service et animateurs.

Portail famille

En ligne sur le site internet de la Ville (ville-
pont-eveque.fr), il dispose de nombreuses 

fonctionnalités :
4  Paiement des services périscolaires : garderies 

matin et soir, restauration scolaire, centre de 
loisirs,

4  Inscription ou annulation des enfants aux 
services périscolaires : garderies matin et soir, 
restauration scolaire, centre de loisirs…

4  Renseignements en ligne sur ces services 
municipaux : horaires, tarifs, absences…



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Enfance / Jeunesse

Après un été de folie, place à de nouveaux 
projets ! Cette année, dans une optique 

de prévention, les actions enfance jeunesse 
seront axés sur la santé au quotidien : hygiène 
bucco-dentaire, qualité du sommeil, équilibre 
alimentaire, gestion du stress et de l’anxiété.
Dans ce cadre, plusieurs thèmes seront 
abordés : la dépression, la sédentarité, l’addiction 
aux écrans, le harcèlement entraînant des 
dépressions, afin d’accompagner les jeunes vers 
une meilleure hygiène de vie, et un mieux-être.

Ce travail de réflexion se fera dans un esprit de 
bienveillance et sera ponctué d’interventions 
de professionnels qui apporteront leur regard 
de professionnel et proposeront des actions 
concrètes : ateliers yoga, rencontre avec l’Union 
française de la santé bucco-dentaire, découverte 
de méthodes de gestion des émotions, activités 
sportives, ateliers diététiques et échanges avec 
un médecin formé à l’écoute.
Ce travail permettra d’étayer le Forum sur la 
Santé qui sera organisé par les enfants et les 
jeunes de la commune, auquel tous les habitants 
seront conviés.

Nouveau !
Conseil Consultatif
de la jeunesse

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse se 
lance ! Une dizaine de jeunes, de 13 à 17 

ans, se lancent dans la démocratie locale avec 
la découverte des principales institutions de 
notre pays, le fonctionnement de la démocratie 
locale, départementale, régionale et nationale. 
Ils travailleront avec l’équipe municipale sur 
quelques projets concernant la collectivité et 
pourront même proposer des actions. Et pour 
s’imprégner des codes de la République, ils 
assisteront à un conseil municipal.
En parallèle, ils bénéficieront de temps privilégiés 
pour affiner leurs connaissances civiques : 
participation à des séminaires de travail / loisirs, 
visites des institutions de la République avec 
à moyen terme, un voyage à Paris pour visiter 
l’Élysée, l’assemblée Nationale et le Sénat.
Ils s’exprimeront régulièrement à travers ces 
pages pour vous informer de leurs missions au 
sein de ce Conseil.

Académie des sports

P lébiscitée par les enfants et les familles, 
l’académie des sports fait son retour à 

compter de janvier 2022. Cette action menée en 
partenariat avec les associations de la commune, 
permet aux jeunes de découvrir plusieurs sports, 
le soir après l’école, avec des tarifs adaptés au 
quotient familial. Trop cool ! (Sous condition de 
l’évolution des règles sanitaires).
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Dalila BRAHMI
Adjointe en charge de la cohésion sociale,

démocratie locale, événementiel

Des projets et encore des projets ! Une nouvelle dynamique 
souffle sur le Centre socioculturel avec des projets à foison pour une 
jeunesse participative. Le travail sur la santé, l’engagement citoyen, le 
fonctionnement des institutions sont autant d’outils pour gagner en 
autonomie et devenir des adultes responsables.“ “

SUIS JEUNE,
JE M’ENGAGE POUR

LA COLLECTIVITÉ !

JE



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Adultes et familles
Bienvenue à Djamila Afonso !

Assistante socioéducative, elle est référente adultes 
et familles du Centre socioculturel Arc-en-ciel, et 

intervient dans le champ de compétence du CCAS.
Elle a pour principales missions :
4  de favoriser l’implication de toutes les familles dans les 

projets, les activités, les sorties,
4 d’accompagner les publics fragiles,
4  de développer le partenariat avec les acteurs locaux 

(Conseil Départemental, associations, crèches, réseau 
d’assistantes maternelles).

Nouveaux !

Lors du Forum des associations, l’équipe a présenté les nouveautés : l’atelier couture, les soirées 
à thème… Le mois d’octobre mettra Halloween à l’honneur, avec une soirée à thème et une sortie 

famille.
Votre avis compte pour nous ! Vous avez envie de participer à l’élaboration de soirées et de sorties 
qui s’inscrivent dans l’orientation du projet social du Centre ? Adressez-vous à Djamila qui saura vous 
écouter.

P@sserelle Emploi

La P@sserelle Emploi du Centre socioculturel peut vous aider dans votre recherche d’emploi ou de 
formation. Vous bénéficierez du soutien d’une Conseillère Emploi et Formation (sur rendez-vous au 

06 63 52 51 53 ou à passerelle.emploi@ville-pont-eveque.fr) et d’un Espace Numérique en accès libre.
Elle est ouverte les lundis de 14 h à 17 h, mardis de 9 h à 12 h et jeudis de 14 h à 17 h, dans le respect du 
protocole sanitaire : présentation du Pass sanitaire et port du masque obligatoires, une seule personne 
par poste informatique, lavage des mains au gel hydroalcoolique et respect des distanciations sociales.

17



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 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h

4 Sapeurs-Pompiers : composez le 18
4 SAMU : composez le 15
4 Médecin de garde : composez le 15

4  MAISON DE SANTÉ PONT-É-SANTÉ 
2, rue de l’Europe 

•  Médecins généralistes : 
04 58 17 03 11 - Sur rendez-vous

- Docteur Sabine MADINIER
- Docteur Vanessa GONZALES-TESTON
- Docteur Vlad TRANC
- Docteur Nicolas MAINAUD-BELLISSENT
•  Cabinet Pont-É-Infirmières à domicile : 

06 86 34 48 34 - Sur rendez-vous
- Sylvie BESSAT
- Christine ROUSSET
- Marie-Sophie MOULIN-TSIMISSIRIS
- Florence CHARLIER-TÊTE
- Alexandra DELAWAR
•  Infirmière Asalée : 

06 40 38 16 19 - Sur rendez-vous
•  Cabinet de Kinésithérapie, Ostéopathie, 

Balnéothérapie : 
04 58 17 08 54 - Sur rendez-vous

- Youssef BRAHMI
- Arnaud BERNARD
- Pierrick MARTIN

4  Médecin généraliste :  
Pascal COLOMBON - 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  Diététicienne : 
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04

4  Psychologues :  
CARLES Florence 06 60 98 49 35 
GRANGE Élisabeth 06 89 35 50 43

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 des Eaux : Contact 09 77 40 84 08 

Urgence 0 977 401 133
4  Hôtel de ville : 04 74 57 28 80 

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
et le 1er samedi du mois de 9 h 15 à 11 h 
1, place Claude Barbier 
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex

4  Agence Advivo : 04 27 69 20 60
4  Centre socioculturel Arc-en-ciel : 

04 74 16 17 00
4  P@sserelle Emploi : 06 63 52 51 53 

passerelle.emploi@ville-pont-eveque.fr
4  Médiathèque : 04 74 57 64 30
4  Ludothèque : 04 74 57 76 60
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, le premier samedi 
du mois, de 9 h 15 à 11 h. Sur rendez-vous pris 
au 04 74 57 28 80 en indiquant le sujet à aborder.

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les  
21 octobre ; 4 et 18 novembre ; 2, 16 et 30 
décembre. 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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Nouveaux !
L’Instant d’un massage

Emmanuelle Liger, Coaching bien-être

V ous rêvez d’un moment de détente et de zénitude ? 
Depuis cet été, Amandine Moine vous accueille avec 

écoute et bienveillance dans son institut de massages bien-
être, situé au 56, allée du Domaine d’Élise.
Dans un espace spécialement dédié à son activité, elle a 
créé une ambiance chaleureuse et épurée, pour vous faire 
découvrir les massages et techniques de réflexologie de 
détente, aux vertus apaisantes. En sessions d’une heure, 
évasion totale assurée !
« L’importance de prendre soin de soi et ma conscience de 
l’interconnexion entre le corps et l’esprit m’ont naturellement 
amenée à suivre un cursus de praticienne en massages bien-être. Je conçois le massage comme une 
aide à l’équilibre physiologique et psychologique » explique la praticienne. Ce n’est donc pas un hasard si 
sa clientèle lui accorde une Mention spéciale pour le Massage Intuitif. Il s’agit d’un massage personnalisé 
qui se libère du protocole, pour privilégier l’écoute du corps et l’improvisation à partir de son ressenti, qui 
fait écho à celui de la personne massée. 
Soucieuse de la nature et de l’environnement, elle utilise uniquement des huiles 100 % biologiques.
Et pour le confort de ses clients, une place de parking privative leur est réservée devant l’institut.
Amandine intervient également dans les entreprises ou lors d’évènements pour des sessions de 
massages assis, sur une chaise ergonomique ou une table. 
Afin de s’adapter à l’emploi du temps du plus grand nombre, L’Instant d’un Massage est ouvert tous les 
jours sur rendez-vous, de 10 h à 21 h, y compris le dimanche.
Réservations : 07 67 71 87 55 - www.linstantdunmassage.fr
https://www.facebook.com/LInstant-dun-Massage-104563228554072

E n reconversion professionnelle, Emmanuelle Liger fourmille 
de projets. Passionnée de sport – elle a un diplôme de 

monitrice de ski et s’est longtemps investie au sein du club de 
Pont-Évêque BMX – elle se lance dans une nouvelle activité de 
coaching bien-être à domicile.
C’est en tant qu’utilisatrice qu’elle a découvert les bienfaits 
du MIHA BODYTECH. Cette méthode, d’origine Allemande, 
est basée sur l’électrostimulation. Des électrodes placées aux 
endroits stratégiques du corps viennent renforcer la contraction 
naturelle des muscles, pendant l’effort, ce qui permet de 
travailler plus en profondeur et d’obtenir de meilleurs résultats. 
« Les électrodes sont fixées sur un body et des brassards 
que l’utilisateur enfile. Leur positionnement permet de cibler 
les zones, selon ses objectifs : renforcer les pectoraux, les 
abdominaux, les lombaires, resculpter sa silhouette, réduire 
la cellulite... Une séance de 20 minutes équivaut à 4 heures 
d’exercices physiques » argumente Emmanuelle. Qui ajoute : 
« Prendre soin de soi, entretenir sa masse musculaire, surveiller 
son alimentation, apprendre à se relaxer : tout cela permet de 
protéger son capital santé et participe au bien vieillir en luttant 
contre l’ostéoporose ou tout autre pathologie liée à l’âge. Se sentir bien dans son corps c’est aussi être 
bien dans sa tête, pour soi et son rapport aux autres ».
Emmanuelle se déplace à domicile et en entreprise, et envisage à terme, d’ouvrir une salle de sport. Avant 
de se lancer, elle souhaite réaliser une étude de marché. Donnez-lui un coup de pouce en répondant à 
un questionnaire en ligne, sans engagement (@PontEveque38). Il servira juste de base de travail pour 
affiner son projet.
Contact : 06 17 28 16 64



VIE ÉCONOMIQUE

20

Hasan ALAGOZ
Conseiller municipal délégué à la vie économique

143, montée Lucien Magnat
38780 Pont-Évêque
ponteveque@guyhoquet.com
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30  
Le samedi sur rendez-vous
Tél. 04 74 16 12 90

Agence immobilière 
GUY HOQUET

Ouverte le 4 octobre, l’Agence immobilière 
GUY HOQUET est dirigée par Alexandra 

Hamel et Agnès Garcia. Déjà à la tête d’une 
première agence GUY HOQUET située à 
Saint-Just-Chaleyssin, les deux associées 
s’appuient sur une équipe de professionnels de 
l’immobilier : une assistante commerciale et trois 
collaborateurs, qui ont en charge le secteur situé 
entre Chuzelles et Saint-Georges-d’Espéranche, 
en passant par Septème, Valencin et Heyrieux, 
entre autres.
Fortes de cette expérience réussie, elles se sont 
lancées dans l’ouverture d’une seconde agence 
à Pont-Évêque. « L’opportunité s’est présentée 
à nous d’acquérir un local en cœur de ville, dans 
une commune en pleine expansion, avec un fort 
potentiel. L’emplacement, sous l’étude notariale 
et à côté du Crédit Agricole, nous confère une 
visibilité optimale, ce qui a fini de nous séduire » 
explique Alexandra.
À 38 ans, un BTS PROF Immobilières en poche, 
elle affiche dix ans d’expérience en tant qu’agent 

commercial indépendant au sein d’un grand 
réseau sur Vienne.
Agnès, 57 ans, détentrice d’un diplôme d’expert 
comptable, elle a travaillé comme contrôleur de 
gestion dans un groupe hypermarché avant de 
diriger une société de construction de maisons 
individuelles, pendant 17 ans.

Une rencontre et cinq ans de collaboration 
plus tard, elles partagent l’envie de se réaliser 
et de créer leur agence. « Nous sommes 
complémentaires, chacune a des compétences 
bien distinctes, ce qui est une vraie force au 
quotidien » explique Agnès.
« L’Agence de Pont-Évêque va se positionner 
sur les alentours de Pont-Évêque : Estrablin, 
Eyzin, Moidieu, Serpaize, Savas, Beauvoir 
de Marc… Nous serons secondées par notre 
assistante, Tiffany Verdin, tout aussi passionnée 
d’immobilier » ajoutent les gérantes, qui 
recherchent des collaborateurs expérimentés 
pour étoffer leur équipe.

En dépit de la crise sanitaire, l’activité économique reprend. Les 
entreprises et les artisans viennent s’installer sur la commune qu’ils 
jugent très attractive. De même, les auto-entrepreneurs se lancent et 
créent leur emploi dans des perspectives de développement, qui sont 
autant de nouveaux services offerts à la population.“ “
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DÈS LE  
1ER ÂGE

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

• VIENNE •
2, Avenue Berthelot

Tél. 04 74 78 07 01

• PONT-ÉVÊQUE •
98, Montée Magnat

Tél. 04 74 59 08 35

• VIENNE Monoprix •
2, rue Colonel A. Beltrame

Tél. 04 74 85 71 49

3 magasins à votre service…
NOUVEAUNOUVEAU
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230, Zone Artisanale Les Tanneries
Tél. 06 07 28 11 68
prunier.l@wanadoo.fr
www.atipik-fabrik.fr
https://www.facebook.com/
latipikfabrik/

LAURENT PRUNIER
Maître Artisan 
Ébéniste Vernisseur

S on atelier fleure bon l’odeur du bois. Installé 
depuis 2019 aux Tanneries, Laurent Prunier 

est un homme heureux. Maître Artisan Ébéniste 
Vernisseur, il est le fruit d’une reconversion 
réussie.
Très jeune, il est attiré par les métiers manuels. 
Mais à l’heure où travailler de ses mains est 
jugé peu glorieux, ses professeurs l’incitent à 
passer son Bac. Diplôme scientifique en poche, 
il s’oriente vers l’informatique et devient analyste 
programmeur. Métier qu’il exercera pendant 5 
ans. Sans enthousiasme !
C’est alors qu’une opportunité s’offre à lui. À 27 
ans, il reprend ses études et obtient son CAP 
d’ébénisterie, puis son Certificat de qualification 
professionnelle de vernisseur en ameublement.
Un choix qu’il ne regrette pas, bien au contraire !
En 1998, il ouvre son atelier à L’Isle-d’Abeau 
et prend une première boutique pour vendre 
ses créations, puis une seconde en 2015, avec 
le collectif À Quatre Fabrik Arts. En 2018, avec 
son épouse Christine, il créé l’Atipik Fabrik, 
Décoration et Artisanat d’art, à Vienne.

C’est pour se rapprocher de son domicile que 
Laurent Prunier a installé son atelier à Pont-
Évêque. « L’emplacement est idéal. Je dispose 
de 200 m² pour travailler à mon aise ».
Spécialisé dans l’ameublement, il fabrique 
des meubles, tables, fauteuils, les restaure, 
modernise les cuisines et pose des parquets 
en bois. Il aime aussi chiner dans les brocantes 
du mobilier à restaurer, pour exprimer sa fibre 
artistique. « Je fonctionne au coup de cœur. 
J’aime l’idée de redonner aux objets en bois une 
seconde vie, l’idée qu’ils traversent le temps. 
C’est une matière noble, vivante, qui se respecte. 
Chaque commande est un nouveau challenge, 
une confiance qui m’est accordée ». 

Artisan dans l’âme, Laurent Prunier a la volonté 
de transmettre. Il forme Nathan, son apprenti au 
parcours prometteur, qui partage sa passion et le 
goût du travail bien fait.
Indépendant mais pas solitaire, à 54 ans, il est 
membre du Groupement BNI de Vienne, un 
réseau d’affaires.



votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN

Le Palmarès 
de la honte !

Avec 100 000 animaux abandonnés chaque 
année, la France détient le record du 

nombre d’abandons en Europe. 
Triste record cette année 2021 : depuis le 1er mai, 
près de 17 000 animaux ont été recueillis. 
4 11 800 chats, 
4 4 300 chiens, 
4  900 NACS Nouveaux Animaux de Compagnie 

(lapins, rats, souris, serpents…).
Un été de sauvetages alarmant : 850 animaux 
sauvés de la maltraitance ou négligence. 
Les 62 refuges en France sont désormais saturés.
Une situation très préoccupante pour les refuges, 
qui tirent la sonnette d’alarme et appellent à la 
responsabilisation des propriétaires.
Le contrecoup du confinement !
Des  adop t ions  impu ls i ves  pendan t  l es 
confinements dont les animaux domestiques 
ont fait les frais, la pandémie ayant entraîné de 
nombreuses séparations et une pérennisation du 
chômage partiel ou total (et donc de la précarité).
Ce 21 juillet 2021, le ministre de l’Agriculture 
Julien Denormandie, a précisé qu’une charte 
obligatoire, renseignant les soins, les vaccins 
et l’identification de l’animal, sera soumise 
aux personnes adoptantes.
4  Les peines encourues pour un abandon 

passeront de deux à trois ans de prison et 
une vaste campagne de sensibilisation va être 
mise en place sur les aires d’autoroute où, 
chaque année, la moitié des abandons ont lieu.

4  La fin du mois de septembre marquera 
la première lecture devant le Sénat de la 
proposition de loi sur la maltraitance 
animale.

4  L’association SPA, elle, attend la validation 
par le Sénat de l’interdiction de vente des 
animaux en animalerie et sur Internet. 

Une proposit ion de loi qui endiguerait  le 
phénomène d’adoptions impulsives. 

Trail des Forges

Pharmacie de garde

Pour connaître la pharmacie de garde la plus 
proche, rendez-vous sur www.3237.fr ou 

composez le 3237, 24 h / 24 h (0,35 € la minute).

ACTUALITÉS
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ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

Bienvenue à bébé !
Nahil M’HAMDI le 5 mai
Tiphiane MABILLE le 5 mai
Sarah LEFEBVRE-DURAND le 10 mai
Yacoub AMAMRA le 10 mai
Gianni DARBEL le 11 mai
Lyna PICCICUTO le 13 mai
Lina ALAGOZ le 15 mai
Assinate CHAMA le 20 mai
Siyéna GOBES KEKIKYAN le 27 mai
Zakaria CHAIBEDDRA le 1er juin
Alba LUCCHIN le 5 juin
Olivia BUTHION le 8 juin
Zélie BOURLIQUAUX-COVIAUX le 11 juin
Emna MBARKI le 12 juin
Amilya LAMAI le 15 juin
Vera Rina CAN le 21 juin
Bayram SONMEZ le 26 juin
Imran JARDI le 2 juillet
John GUIBAL le 2 juillet
Youssef BENICHOU le 10 juillet
Rim TOUMI le 14 juillet
Méline ABBOU le 14 juillet
Aylin KANMAZ le 18 juillet
Oceane MUSILIKARE le 18 juillet
Alejandro CARBALLAL PETIT-JEAN le 20 juillet
Kacem BOURARA le 27 juillet
Lincoln BILLAUD le 28 juillet
Mia BROCVIELLE - RACZKA le 29 juillet
Judith LAVOREL PATTERSON le 1er août
Nélia KHEMAIS le 2 août
Clara TRONCY FREDDI le 2 août
Moulay-Youssouf HAJJI le 11 août
Callie JARDOT le 11 août
Ayoub TAYEB-BEY le 13 août
Aliya BENOUMEUR le 14 août
Maé BEAL le 19 août
Alizée GRAVINA le 23 août
Ayliz KILINC le 25 août
Gabriel LOPEZ le 26 août
Iker LOPES TEIXEIRA le 31 août
Sydra SARRAY le 7 septembre
Iris BUFFERNE le 8 septembre

Ils se sont dit oui…
Linda BELHOCINE  
et Yassine ZERZERI le 9 juillet
Melahat YERESKIN 
et Kadir PINARBASI le 10 juillet
Solange BERTHIER 
et Patrick GOUSSET le 17 juillet
Anissa KOUIDER ELOUAHED 
et Sofiane BAKRI le 31 juillet
Janique FAVERJON 
et Bruno LORÉ le 21 août
Nathalie DUBOIS 
et Xavier BOSQUET le 11 septembre
Lidia SORRENTI 
et Robert LANGÉNIEUX le 18 septembre

Ils nous ont quittés...
Fernande SILVA le 5 juillet
Fabien CUTANDA le 18 juillet
Antoinette CHARLIN  
née BERNARD le 20 juillet
Maurice LAURENÇON le 21 juillet
Suzanne CHALEYSSIN 
née GIRERD le 30 juillet
Lamine M’HAMDI le 2 août
Isabelle BAUDET le 4 août
Josiane TEFTSIAN le 5 août
Renée ROSTAING  
née TRIPPIED le 14 août
Gilles TEYSSIER le 14 août
Robert TOURNIER le 4 septembre

Maurice Laurençon

Après avoir courageusement lutté contre la maladie, Maurice 
Laurençon s’est éteint le 21 juillet, à 78 ans. Ébéniste de 

métier, et marqueteur, il a été conseiller municipal de 1983 à 2008, 
puis Adjoint aux sports et à la culture sous les mandats de Bernard 
Faure et Daniel Cachet.
Son investissement sans faille pour la cause associative lui a 
valu de nombreuses récompenses, dont la médaille d’honneur 
communale, départementale, régionale, et les Palmes d’or de la 
Fondation du bénévolat.
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, 
Jeannine, ses filles et son gendre, ses petits-enfants et à sa famille.
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MMTTLL
VIVIEN

Multi services dans le bâtiment, démolition, nettoyage, 
élagage, déménagement, paysagisme…

Devis gratuit
06 07 22 32 28

marc-vivien@club-internet.fr
38780 Pont-Évêque

04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr

319, rue Laverlochère
38780 Pont-Evêque
www.martingsarl.fr

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

depuis
1932

CALENDRIER DES FÊTES
Octobre
Lundi 18 
Octobre Rose
Formation d’un nœud humain
Place Claude Barbier
17 h 30 

Novembre
Dimanche 10
Dimanche Fitness gratuit
Place Claude Barbier de 10 h 30  
à 11 h 30 (Tous les 15 jours)

Du 11 au 15
Braderie SEB
Salle des Fêtes

Samedi 13
Foulée et Trail des Forges
Au Complexe Sportif La Palestre
de 16 h à 18 h 30

Dimanche 21 
Coupe des Lacs
BMX Pont-Évêque
Chemin de la Raie Brunet
de 10 h à 16 h

Dimanche 28 
Marché de Noël
Salle des Fêtes
de 10 h à 19 h
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Agence Vallée du Rhône
173, chemin de Cumelle - 69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
04 74 85 15 13 - agence.valleedurhone@serpollet.com

www.serfim.com

AMÉNAGEMENT 
DE LA VILLE
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