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Dans un contexte contraint, face à une inflation galopante, l’équipe 
municipale réaffirme sa volonté de dynamiser la commune en développant 

son attractivité économique, et en préservant le cadre de vie. Grâce à une 
gestion saine et un budget équilibré, les projets restent d’actualité pour se 

tourner avec confiance vers l’avenir.

2022 
Promesses tenues !
PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

 Entretien du patrimoine.
 Isolation thermique des bâtiments communaux.

  Réalisation de la 1ère tranche d’isolation thermique par l’extérieur de l’École Cousteau 
(Réduction de 25 % la consommation énergétique du bâtiment).

  Remplacement de l’éclairage public par des Led.
  Extinction des lampadaires, de 23 h à 5 h, à l’extérieur du Centre-Ville.

TRAVAUX
  Création de deux classes supplémentaires au Groupe scolaire Jacques-Yves 
Cousteau et changement du mobilier.
  Changement des menuiseries du Centre Socioculturel Arc-en-Ciel et 
réfection des façades.

SOCIAL
  Renforcement des moyens accordés au Pôle Animations Seniors 
du Clos des Roses pour élargir l’accueil au plus grand nombre.
  Accompagnement à l’utilisation des outils informatiques, 
via une médiatrice numérique.

  Organisation de temps festifs et rassembleurs. 

2023 
Des projets ambitieux et réalistes
PROTÉGER LE BUDGET DES FAMILLES

  PAS D’AUGMENTATION : de la restauration scolaire, des accueils du Centre Socioculturel Arc-en-Ciel, 
du Centre de Loisirs du Mas des Prés et des actions à destination des habitants. (Décision prise dans la 
lignée du Département de l’Isère qui maintient le prix du repas des collégiens à 2 €, sans conditions de 
ressources).

REQUALIFIER ET DYNAMISER LE CENTRE-VILLE
  Redonner leur place aux piétons et aux cyclistes, sans pénaliser les automobilistes. Pont-Évêque a reçu le 
Label Ville Prudente !

  Création de places de stationnement rue Louis Leydier.
  Rénovation du parking du Cimetière et installation de sanitaires automatiques.
  Ouverture, en mai, d’un restaurant brasserie et sa véranda ouverte sur la place Claude Barbier (Opération 
menée en partenariat avec l’Agence éco de Vienne Condrieu Agglomération).

ÉTOFFER L’OFFRE DE LOISIRS
  Ouverture, en mai, d’un Parc de Loisirs en plein air, destiné aux 3/11 ans, au Parcours de Santé (Partenariat 
public/privé).

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
  Poursuite des travaux d’isolation de l’école Cousteau et des études thermiques de l’école Françoise Dolto.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
  Modernisation du parc existant et ajout de 30 caméras de vidéoprotection.
  Partenariat avec les services de l’État, la Police Municipale, Nationale, les médiateurs, le Centre 
Socioculturel Arc-en-Ciel.  

VIVRE ENSEMBLE
  Prendre soin des aînés par le biais du CCAS : Pôle Animations Seniors, Portage de repas, 
participation aux événements de la commune...

  Maintien des temps forts : Journée de la Femme, Fête de la Ville, Marché au Clair de Lune, 
Trail des Forges, Marché de Noël, Festivités de fin d’année…

  Retrouver l’esprit citoyen 
C’est à travers la légende du Colibri, lue par Sacha, que Madame le Maire a invité 
chacun à agir. « Un jour, il y eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux, 
terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le 
feu. Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le 
colibri de lui répondre je le sais, mais, moi, je fais ma part. »

PONT-ÉVÊQUE, C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX !
Réalisé par AirDroneSolution, le film Pont-Évêque, c’est vous qui en parlez 
le mieux ! donne la parole aux Épiscopontains, qu’ils soient résidents, artisans, 
commerçants ou chefs d’entreprise. À visionner sur la page Facebook de la 
Ville : @PontEveque38

TABLEAU D’HONNEUR
Jérôme Bernier, boulanger de métier, et Christophe Rey, directeur de l’École de 
Musique du SIM, ont été mis à l’honneur.

  Le premier affectionne l’Histoire de France avec un grand H. Autodidacte, 
véritable puits de science, il a marqué les esprits en participant 
brillamment à l’émission télévisée “Questions pour un champion”.

  Le second préfère la musique. Fortement impliqué dans le projet Un 
orchestre à l’école, financé dans le cadre du Contrat de Ville de Vienne 
Condrieu Agglomération, il permet aux enfants d’accéder à la pratique 
musicale.

QUELQUES NOTES DE MUSIQUE…
Directement inspirée de la prestation des musiciens de l’École de musique du SIM, la 
décoration de la Salle des Fêtes, réalisée par Nawel, décoratrice, a suscité l’admiration 
de tous !
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