www.ville-pont-eveque.fr

‘

Trait d

n° 3 - Février 2015

Le magazine de la ville de Pont-Évêque

union

Les projets prennent forme !
19 CONSEILLERS ÉLUS

UNE MUTUELLE GROUPÉE

LA PASSERELLE EMPLOI

Sommaire
édito du maire

p. 3

Vie scolaire

p. 4

Conseil Municipal des Enfants

Travaux Cadre de vie Environnement

p. 5

Prix départemental du fleurissement
Tests de vitesse
Maillage du réseau d’eau potable
Mise en accessibilité de l’école Dolto
Le feu d’artifice se dévoile...

Municipalité

p. 6-7

Dossier

Les projets
prennent forme !

Pages 8 et 9

Un rendez-vous 100 % féminin
L’humour se met en scène
En quête de témoignages
Madame le Sous-préfet en visite
Un siècle de bonheur au repas des Gaulois
Joyeux anniversaires
Un voyage en chansons
Un menu de choix

Dossier

p. 8-9

Les projets prennent forme !

Vie pratique

p. 10

Numéros utiles
Brèves

CCAS

p. 11

Adhérer à une mutuelle groupée
Une aide de l’Assurance Maladie
Accompagner les personnes en difficulté
Les aînés couronnés
Les rendez-vous du Club des Sans Souci

Mairie de Pont-Evêque
Hôtel de ville
Place Claude Barbier
38780 PONT-EVÊQUE
Tél. 04 74 57 28 80
Fax 04 74 57 28 83
Site : ville-pont-eveque.fr

Vie économique

p. 12

Boucherie Charcuterie Traiteur Chantal et Denis Privas

Centre Socio-culturel “Arc-en-Ciel”

p. 13-14

L’effet papillon souffle sur la Passerelle Emploi
À chacun son rythme !
Le plaisir de jardiner
Explique-moi ton jeu de société préféré
Préparons ensemble le carnaval...
Caravan’jeux, ce sera le 3 juin !
Bienvenue à…
Dernière minute…

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h
et de 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h 15 à 11 h 30
Magazine bimestriel Trait d’Union 2 500 ex.
de la commune de Pont-Evêque
Directeur de la publication : Martine Faïta
élue référente à la communication : Dalila BRAHMI

état civil

p. 15

Réalisation et impression :
éditions JP MARTIN - 06 51 95 55 12
30, avenue Général Leclerc - 38200 VIENNE

Tribune libre

p. 15

Conception graphique : Magali ARNAUD

Calendrier des fêtes

p. 16

Crédit photo : Fotolia

T

it
ra

d’uni

2

o
n

La Municipalité remercie les annonceurs
pour leur collaboration et leur confiance.

édito
Savoir s’enrichir de nos différences
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous me connaissez : j’ai par nature, un caractère optimiste. Cependant, je ne peux passer sous silence les
événements tragiques qui ont marqué ce début d’année. Je fais bien sûr allusion aux attentats terroristes
qui ont touché notre pays et bouleversé l’ensemble de la planète, c’est pourquoi, plus que jamais, nous
devons cultiver le « Bien vivre ensemble », dans le respect de nos différences. Notre Mobilisation
pour nos écoles en est la preuve. Le Maintien, grâce à votre mobilisation, celui des enseignants et des élus,
des écoles en réseau d’Éducation Prioritaire, témoigne de cette volonté de vivre ensemble. Je regrette
la sortie du collège et, au-delà des effets d’annonces, suis inquiète pour l’avenir.
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu. Ces élections ont été l’occasion, pour les élèves, de
travailler sur les notions de démocratie.
Je félicite ces jeunes qui ont la volonté de s’engager pour le bien de la collectivité et souhaite qu’ils soient
les ambassadeurs de la tolérance. Qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur leurs aînés et le
Service scolaire pour les aider !
Bien vivre ensemble, c’est améliorer son cadre de vie. Les travaux du Plan des Aures entrent dans
une étape importante avec les aménagements paysagers, son parc et ses aires de jeux. Des logements
sortent de terre, d’autres sont en phase de livraison. La rénovation des Genêts est programmée en 2015.
Elle permettra d’améliorer le cadre de vie et prévoit la fermeture des balcons.
Bien vivre ensemble, c’est savoir se montrer solidaires. Beaucoup d’entre vous n’ont pas de mutuelle
ou font face à des coûts importants par rapport à leurs revenus ou leurs retraites.
Pour donner à chacun le droit de se soigner, ou réduire le coût de votre mutuelle, le CCAS travaille sur la
mise en place d’une mutuelle groupée, pour bénéficier de tarifs réduits.
Je vous invite à répondre nombreux, au questionnaire joint à ce Trait d’Union. Vous avez jusqu’au 15 mars
pour le faire.
Bien vivre ensemble, c’est profiter de services adaptés à ses besoins. La recyclerie des ‘’Ateliers
Cré’Acteurs’’, tenue par des bénévoles, commence à trouver son public.
Bien vivre ensemble, c’est partager de bons moments au quotidien ou de manière plus exceptionnelle.
Le repas des ‘’Gaulois’’, organisé avec le concours de la Commune Libre en est le parfait exemple.
Je remercie les bénévoles qui s’investissent avec passion, auprès de nos aînés.
Toujours très appréciée, la Journée de la Femme sera dans la même veine que les précédentes, avec
toujours, son lot de surprises et de bonne humeur !
Traditionnellement, la matinée et l’après-midi seront réservés aux dames. Mais qu’ils se rassurent, les
messieurs pourront participer à la soirée.

Au plaisir de vous rencontrer ...

it
ra

d’uni

3

o
n

T

Madame le Maire, Martine Faïta

Vie scolaire
Conseil Municipal des Enfants
Les dix-neuf nouveaux élus sont en place

Leurs prédécesseurs ayant terminé leur mandat, le Service
scolaire, en lien avec Marie-Pierre Christophle, Adjointe
aux affaires scolaires, et les membres de sa commission,
ont organisé des élections pour mettre en place le nouveau
Conseil Municipal des Enfants.
Vingt-sept élèves de CE2 et CM1 de l’école Françoise Dolto,
du groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau et de l’école
privée ‘’Les Eaux Vives’’ étaient candidats pour seulement
dix-neuf postes de conseillers municipaux.

Quelques jours plus, tard, ils étaient reçus en mairie, pour
la cérémonie d’investiture conduite par Madame le Maire,
Martine Faïta.

Les élections se sont déroulées à la salle des fêtes, selon
les principes de la République, avec dépôt officiel des
candidatures, réalisation d’affiches, campagne électorale,
délivrance d’une carte d’électeur, passage dans l’isoloir,
signature de la liste d’émargement, vote, dépouillement et
proclamation des résultats.
Désormais ambassadeurs de leurs camarades, ils devront
faire des choix parmi leurs nombreux projets, et les mener
à bien avec l’aide de leurs aînés qui siègent au conseil
municipal.
Élus pour deux ans, ils se réuniront deux fois par mois après
la classe, sous la direction de leur animatrice, Stéphanie
Castano. « Ils devront travailler en concertation avec les élus
et les services de la mairie, et agir de manière visible pour
la collectivité » souligne l’Adjointe, Marie-Pierre Christophle.
Commission Environnement / Aménagement
Hicham Elmouhrad, Icheme Djellali, Olivia Bardin,
Rita Bou-Igherse, Naïla Taghzaoui, Lola Barbot, Lou
Bauer, Myriem Ben Ameur, Helin Basar, Inès Benneji

Tout juste élus, les jeunes conseillers municipaux se sont
réunis pour une journée d’intégration, durant laquelle ils
se sont répartis en deux commissions : ‘’Environnement et
aménagement’’ et ‘’Solidarité et loisirs’’.
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Commission Solidarité / Loisirs
Bedhiran Gullu, Yacine Takouk, Olivia Trouillet,
Myriam Belbrahem, Marie Liger Laiti, Hénia M’Hamdi,
Cali Kosmider, Florence Dürr, Cécilia Slimani

Travaux Cadre de vie Environnement
Prix départemental du fleurissement
Pont-Évêque médaille d’argent !
Après avoir reçu la médaille de bronze du concours départemental du fleurissement, en 2013, Pont-Évêque vient d’être
gratifiée de la médaille d’argent, dans la catégorie des communes de plus de 5000 habitants. Une distinction qui récompense
l’embellissement de la ville et la qualité de son cadre de vie : propreté, beauté des massifs, accès pour les personnes à
mobilité réduite...
L’an prochain, les agents visent la médaille d’or qui permettrait de concourir pour obtenir la Première fleur.
À titre honorifique, le conseiller municipal délégué à l’environnement, Gilbert Courtois, a reçu le diplôme, lors de la cérémonie
officielle qui s’est déroulée à Vif. « C’est le résultat d’un travail d’équipe » soulignaient Benoît et Olivier, les agents en charge
du fleurissement, présents à ses côtés.

Tests de vitesse

Maillage du réseau d’eau potable

Des aménagements en cours

Pour sécuriser le réseau d’eau potable,
la municipalité a entrepris des travaux
de maillage des canalisations, rue
Sibille. L’objectif est de créer un circuit
pour assurer la distribution d’eau, par
l’une ou l’autre des arrivées, et pouvoir
raccorder les habitations en cas de
coupure ou de travaux sur le réseau.

La vitesse excessive est un problème récurrent. Pour cibler
les travaux de ralentissement à effectuer sur les voiries, la
municipalité a réalisé des comptages, prenant en compte le
nombre de véhicules et leur vitesse. Ces chiffres représentent
une moyenne, sachant que si certains roulent en deçà des
limitations, d’autres les dépassent allègrement.
Rue Leydier, sur la voie traversante
qui relie l’école maternelle Jacques-Yves
Cousteau à la résidence ‘’Le Soleil’’, on
constate le passage de 382 véhicules par
jour, à 24 km/h, ce qui permet de valider les
aménagements provisoires et la pertinence
du mobilier urbain et des barrières.
Rue Étienne Perrot, les chiffres s’élèvent
à 1772 véhicules/jour à 49,5 km/h. Un
reprofilage des plateaux est envisagé.
Sur la partie haute du Chemin de la
Raie Brunet, on relève 1359 véhicules/
jour, à 52 km/h, dans les deux sens de
circulation. La route étant particulièrement
étroite, la municipalité a décidé de la
mettre en sens unique, (direction Nord/
Sud), jusqu’à la rocade. Le marquage
au sol a été réalisé par les services de
ViennAgglo. D’autres tests de vitesse sont
programmés, Montée Lucien Magnat.

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Mise en accessibilité de l’école Dolto
L’accueil de la Classe pour l’inclusion scolaire de type
4 a nécessité des travaux d’accessibilité spécifiques au
handicap : classes reliées par interphone au bureau
de la directrice, création d’espaces sécurisés avec
portes coupe-feu... L’entreprise Beaux, en charge de
ces aménagements, a dispensé une formation aux
enseignants pour s’assurer qu’ils maîtrisent les gestes et
les outils en cas d’incendie : alarmes, extincteurs...

Le feu d’artifice se dévoile...
Il y a 4 ans, la municipalité a souhaité organiser le feu
d’artifice sur la Place Claude Barbier, pour réunir les
habitants autour d’un lieu central. Les fusées étant tirées
moins hautes qu’au stade, en raison de la proximité du
public, le prix en est réduit. Les élus ont donc décidé, à
prix égal, de tirer un second feu, le 8 décembre.

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46
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Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

Municipalité
Un rendez-vous 100 % féminin

L’humour se met en scène

Le 6 mars, de 10 h à 22 h, la gent féminine a rendez-vous
à la salle des fêtes, pour célébrer la Journée de la Femme.
L’esprit reste le même que les années précédentes, axé sur le
partage, la découverte, l’ouverture aux autres, la valorisation
des savoir-faire, la convivialité et la simplicité.

Le Festival de l’humour
est de retour en Pays
Viennois !
L’artiste Sanaka présentera son dernier
spectacle : « Indigné
presque parfait »,
le 25 mars, à
20 h 30, à la salle
des fêtes !

Plébiscitée par toutes, la table-ronde est maintenue, à
10 h, pour débattre en toute liberté dans une optique de
mieux vivre ensemble.
A 12 h, place au repas partagé avec un concours de
cuisine pour dynamiser ce moment gourmand, suivi, à partir
de 14 h, d’ateliers bien-être et créativité.
En fin d’après-midi, les volontaires pourront défiler et
démontrer, s’il en était besoin, que « Les femmes ont un
incroyable talent ! ».
La soirée, ouverte aux messieurs, se déroulera autour d’un
buffet, avec dégustation de spécialités, et se prolongera
par un spectacle sur le thème du « Vivre ensemble ».

« Un divertissement intelligent, fun et
subtil, coup de cœur du Festival d’Avignon »
promettent les directeurs de la programmation.
Les places sont en vente à l’accueil de la mairie
ou à la MJC de Vienne.
Tarifs : 14 € sur réservation ou 17 €,
à la billetterie, le soir du spectacle.
Renseignements au 04 74 53 21 96
ou mjcvienne@wanadoo.fr

Ce programme ne demande qu’à s’étoffer. Les
personnes qui désirent s’investir dans l’organisation
sont invitées à prendre contact avec le Centre socioculturel ‘’Arc-en-ciel’’, qui chapeaute ce projet, ou à
participer à la réunion de préparation qui aura lieu
le 19 février à 18 h, en mairie. Cette journée
est la vôtre. Venez nombreuses avec vos idées !

En quête de témoignages
Le Centre socio-culturel ‘’Arc-en-ciel’’ travaille sur
l’opération ‘’Performances jeunes’’.
Tu as de 16 à 25 ans ? Tu te distingues dans les domaines :
culturels, sportifs, associatifs ou solidaires ?

( Renseignements au 04 74 16 17 00 )
Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00
Viens témoigner pour nous raconter ton histoire,
ton parcours, et montrer qu’avec de la volonté
et un peu d’aide, il est possible de réaliser ses
projets. On compte sur toi !

04 74 79 98 46

bois
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Z.I. de l’Abbaye 38780
PONT-ÉVÊQUE
Contacte
vite le 04 74 16

17 00

Municipalité
Madame le Souspréfet en visite

Joyeux anniversaires
C’est une tradition : à l’heure du dessert, les dames qui
ont fêté leur 90 ans dans l’année reçoivent une plante,
offerte par la Commune Libre. Cette année, c’était au tour
de Fernande Rollin et Fernande Lison.
La doyenne, Émilienne Rousset, 97 ans, et la présidente
d’honneur, Marie-Claire Metrat, ont eu droit à la même
attention.

Dans le cadre de l’établissement
de la nouvelle géographie des
quartiers prioritaires, Madame
le Maire, Mar tine Faïta, a
reçu Madame le Sous-préfet,
Florence Gouache.
Cette entrevue avait pour
objectif d’échanger sur les projets en cours
et d’envisager le soutien que l’État pourrait apporter à la
commune. La visite du Plan des Aures et des Genêts, a
permis à Madame le Sous-préfet, de découvrir les nouveaux
périmètres des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville, ainsi que la friche Bocoton qui doit être déconstruite.
« La transformation d’un quartier se fait avec et pour
les habitants avec l’objectif de favoriser le mieux vivre
ensemble » a souligné la représentante de l’État.

Un voyage
en chansons

Un siècle de bonheur
au repas des Gaulois

La fête ne serait pas totale sans
un spectacle ! Cette année,
Pierre-Luc et Véronique, deux
artistes de talent, ont emmené
le public dans un voyage musical.
Habillé de lumière, de paillettes et de strass, de
jeans en cuir, jupes plissées ou de tuniques aux couleurs
acidulées, le duo a remonté le temps et fait revivre un
siècle de chansons. Des mélodies qui ont traversé les âges
et marqué les cœurs, avec leur lot de souvenirs.
D’Édith Piaf au Big Bazar en passant par Johnny Hallyday
ou Brigitte Bardot : chacun de ces airs est lié à une
époque, un événement, des sentiments... « C’est toute
notre jeunesse » confiaient les aînés, étreints par l’émotion.

140 convives ont participé avec plaisir au repas des
Gaulois organisé par la Commune Libre et financé par la
municipalité. Préparé par le traiteur, Jean-Luc Collovray, et
Joëlle, sa collaboratrice, le menu cinq étoiles a satisfait les
palais les plus exigeants.

Un menu de choix
porto
rd aux figues et
Terrine de canalit de mesclun,
sur son
d’oignons
e petite confiture
accompagné d’un
s en cassolette
et Saint-Jacque
on
iss
po
de
tin
ra
G
es de saison
Soufflé de légum
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à la crème ou se
gienne

Omelette Norvé
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Élus et bénévoles ont assuré l’accueil des invités et le service
en salle. « Ce ne sont pas des pros, mais ils sont super ! »
promettait Anne-Marie Doussot, la secrétaire de la Commune
Libre, dans son discours de bienvenue.
Pour sa par t, le président Maurice Laurençon a
chaleureusement remercié les personnes qui viennent aux
matinées gourmandes et permettent ainsi, de choyer les
aînés. « J’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont
quittés » ajoutait Madame le Maire, Martine Faïta, avant de
saluer l’implication des bénévoles.

Café - Clairette

Dossier
Les projets prennent forme !
En pleine mutation, Pont-Évêque se développe et diversifie son offre de logements
avec des opérations immobilières à taille humaine, pour conserver l’esprit village qui
fait le charme de notre commune.
Amorcée il y a 4 ans dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine, la réhabilitation du
Plan des Aures se poursuit avec les aménagements extérieurs et paysagers.

Les Genêts 2
Le 14 septembre 2013, aux côtés du bailleur Advivo, les élus et partenaires posaient la première pierre des Genêts 2, situés,
45 rue Gilbert Ollier. Ce projet concernait la construction de onze maisons jumelées, destinées à la location.
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Aujourd’hui, les travaux touchent à leur fin. Les maisons sont terminées : les entreprises peaufinent les aménagements extérieurs
et paysagers. L’inauguration est prévue à la mi-mars.

« CITY HALL »
Une nouvelle page s’écrit à Pont-Évêque
Les premiers coups de pelleteuse, début janvier, ont marqué le lancement des travaux de
construction du programme City Hall.
Situé derrière la halle, à proximité de l’école Françoise Dolto, et à quelques centaines de
mètres du centre-ville et de ses commerces, City Hall ne manquera pas d’atouts.
Ce programme immobilier comprend la réalisation de 13 maisons : du T3 au T5, de 66 à
97 m² avec jardin et garage, livrées clés en main à partir de 169 000 €.

Cette opération est le fruit d’un partenariat entre la municipalité et la Société Immobilière de la Vallée-du-Rhône (Groupe
VALRIM), qui a fait l’acquisition du terrain auprès de la commune de Pont-Évêque. Une collaboration destinée à favoriser
l’acquisition d’un logement, sous condition de ressources, par le biais de la location accession qui permet à l’acquéreur de
bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 % au lieu de 20 %, d’être exonéré de la taxe foncière pendant 15 ans et d’éviter
les frais intermédiaires, le paiement se faisant à la remise des clés. Les premières livraisons sont prévues fin 2015.
A ce jour, 6 maisons sont déjà réservées : la vente est ouverte auprès de la Société Immobilière de la Vallée-du-Rhône.
Renseignements au 04 75 44 04 77

Le Plan des Aures
La réhabilitation du Plan des Aures amorce une nouvelle phase, avec les travaux d’aménagement du parc central dont les
habitants pourront profiter avant l’été.
Le tracé des chemins piétonniers est déjà bien visible et donne un aperçu du maillage qui doit desservir les différentes parties
du quartier, avec une aire de jeux petite enfance à proximité de la place du Plein Air, et un parking de 20 places, à l’arrière
des blocs de garages, en face de la tour 4. L’ensemble sera finalisé par la remise à neuf de l’éclairage public.
La démolition des bâtiments 8 et 9 est bien avancée. Le désamiantage est terminé. Le curage intérieur des bâtiments se poursuit
avant l’intervention, mi-février, de la pelle à grand bras. L’évacuation des gravats sera suivie par la purge des fondations et
le remblaiement, jusqu’à fin avril.
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L’histoire du Plan des Aures s’écrit avec vous !
Un travail sur la mémoire du Plan des Aures est mené, dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine. Ce projet est porté par
le centre socio-culturel ‘’Arc-en-ciel’’, avec le concours du bailleur Advivo.
L’objectif est de réaliser un ouvrage qui retrace l’histoire du quartier : sa naissance, son évolution, ses mutations, la vie
des habitants...
Si vous possédez des photos ou désirez témoigner, contactez Marielle Duvergey, animatrice de la MRU,
ou adressez-vous directement à l’accueil du Centre socio-culturel ‘’Arc-en-ciel’’.

Géométrie
Du Lundi au Vendredi
Amortisseurs
8h00 - 19h00
Echappement
Pneumatiques
NumérosEntretien/Vidange
utiles
Disques/Plaquettes
✓ Police Nationale
: commissariat de police de Vienne au 04 74 78 06 78

Vie pratique

04 74 79 98 46

✓P
 ôle Tranquillité Publique : 7 jours / 7 et 24 h / 24 : 04 37 04 60 57
Ouvert du lundi auZ.I.
vendredi,
9 h à 18 h
de de
l’Abbaye
38780 PONT-ÉVÊQUE
✓ Sapeurs-Pompiers : composez le 18
✓ SAMU : composez le 15
✓ Médecin de garde : composez le 15
✓ Infirmières : 04 74 16 00 53
✓ Diététicienne : 06 30 54 11 32
✓ Psychologue : 06 60 98 49 35
✓ Pharmacie de garde : Présentez-vous au commissariat muni de l’ordonnance de votre médecin
✓ Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
✓V
 étérinaire de garde : 04 74 57 79 37
✓S
 DEI (service des eaux) : 0 810 396 396 clientèle ; 0 810 796 796 urgence
✓H
 ôtel 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,
Géométrie
le samedi de 9 h 15 à 11 h 30
✓ Centre socio-culturel Arc-en-ciel : 04 74 16 17 00
✓ Crèche / Halte-garderie
: 04 74 57 22 82
Amortisseurs
✓R
 elais d’Assistantes Maternelles : 04 37 02 19 01 ✓ Médiathèque : 04 74 57 64 30
Echappement
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60
✓A
 gence ADVIVO
: 04 27 69 20 60

Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Brèves

Du

04

« Père Noël Vert » : Merci aux généreux donateurs !
Pour Noël, le comité du Secours Populaire de Vienne a organisé une collecte de jouets destinés aux enfants des
familles en difficulté. L’association remercie les écoles primaires, le Centre socio-culturel ‘’Arc-en Ciel’’, le Crédit
Z.I. de l’Abbaye 38780
Agricole et les habitants, pour leur générosité.
L’Onac tient des permanences
Le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, tient des permanences
PizVienne,
zas au fe
à la sous-préfecture de
deu10
à is
16 h, les 25 mars, 17 juin, 9 septembre et 2 décembre.
dehbo
Renseignements au 04 76 46 10 33.
Enquête publique
De février à mai, l’Insee, en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,
mène une enquête sur le cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine. Elle est réalisée par des agents
officiels munis d’une carte professionnelle. Les personnes interrogées sont prévenues individuellement, par courrier,
et informées-du
nom de l’enquêteur.
Renseignements
Restaurant
Pizzeria
- Chambres
d'hôtes au 04 78 63 28 22 ou www.insee.fr

Rencontrez vos élus...
Fermé
le dimanche, lundi soir et mardi soir
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.

09 66 90 14 75

Collectes sélectives : le ramassage des poubelles jaunes se fera le 19 février et les 5 et 19 mars.
Contacts : Vous souhaitez faire connaître la vie de votre association, ou informer sur vos activités ?
700,
rue Pasteur
- 38670
Contactez
Monique
GenèveChasse-sur-Rhône
au 04 74 57 28 80 - Email : mgeneve2@gmail.com - Permanence en mairie : le lundi
de 14 h 30 àmcom@orange.fr
17 h.

Pizzas au feu de

bois

Restaurant - Pizzeria - Chambres d'hôtes
Fermé le dimanche, lundi soir et mardi soir

09 66 90 14 75
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700, rue Pasteur - 38670 Chasse-sur-Rhône
mcom@orange.fr

CCAS
Adhérer à une mutuelle groupée

Accompagner
les personnes en difficulté

En raison des tarifs souvent élevés, beaucoup de particuliers
ne peuvent souscrire à une mutuelle. De ce fait, ils renoncent
à se soigner.
Consciente de ce problème, la municipalité, par le biais du
CCAS, étudie la possibilité d’une mutuelle groupée, pour
permettre aux habitants de bénéficier d’une protection de
santé complémentaire, à un prix préférentiel.
Afin de cibler les besoins de la population et d’adapter les
contrats en matière de couverture santé : optique, dentaire,
hospitalisation..., un questionnaire a été rédigé. L’objectif est
d’estimer au plus juste, le nombre de contrats possibles, qui
définira la gamme de tarifs.
Ce questionnaire est joint au Trait d’Union de février. Vous
avez jusqu’au 15 mars pour y répondre et le transmettre
au CCAS de la mairie. Si vous ne l’avez pas, ou que vous
souhaitez des renseignements complémentaires, contactez le
CCAS au 04 74 57 28 82.

Au mois de décembre, 409 habitants en difficulté
ont reçu une aide du CCAS, par l’octroi de Chèques
d’Accompagnement Personnalisé :
- 136 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, ont
touché 60 € pour un couple, 45 € pour une personne
seule et 12 € par enfant à charge.
-
46 personnes, au titre de l’Allocation Adultes
Handicapés, soit 50 € pour un couple, 35 € pour une
personne seule et 12 € par enfant à charge.
-
227 personnes âgées ou isolées : 50 € pour un
couple, 35 € pour une personne seule et 12 € par
enfant à charge.

Les aînés couronnés
Pour célébrer l’Épiphanie, 45 adhérents se sont réunis
au restaurant Jacques-Yves Cousteau. Véronique,
l’animatrice, avait commandé sept magnifiques galettes
à la frangipane, avec chacune deux fèves, pour que
chaque reine ait son roi. Le sort a désigné : Lucette,
Jeannette, Lydie, Jeannine, Angèle, Jean-Jacques, Félix
et Maurice, qui ont eu l’honneur de coiffer la couronne.

Une aide de l’Assurance Maladie
En fonction de vos ressources, il est possible de bénéficier de
l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé
(ACS), versée par l’Assurance Maladie (CPAM), qui
permet d’obtenir une réduction, de 100 € à 550 €, sur le
montant de la cotisation à verser à l’organisme de protection
complémentaire que vous choisissez.

Les rendez-vous
du Club des Sans Souci
Février
3M
 ercredi 18 : Crêpes et cidre, au restaurant JacquesYves Cousteau
3 Mercredi 25 : Déjeuner au
restaurant Jacques-Yves Cousteau et concours de Scrabble.
Repas : 7,50 € par personne.
Sur inscriptions auprès du
CCAS ou de Véronique.

Le plafond de ressources au 1er juillet 2014 est
fixé à :
3 11 670 € /an pour une personne seule, soit 973 € /mois
3 17 505 € /an pour un couple, soit 1 459 € /mois
3 21 006 € /an pour 3 personnes, soit 1 751 € /mois
3 24 507 € /an pour 4 personnes, soit 2 042 € /mois
3 29 175 € /an pour 5 personnes, soit 2 431 € /mois

(

Pour plus de renseignements, contactez
l’Assurance Maladie au 36 46
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
ou consultez le site ameli.fr

Mars
3 Mercredi 11 : Déjeuner aux Instan’Tanneries à
Pont-Évêque et visite de la Brasserie des Roches.
Repas : 20 € par personne (10 € sont pris en
charge par le CCAS), visite : 2 € par personne.
Sur inscriptions auprès du CCAS ou de Véronique.
3 Jeudi 19 à 14 h : Dictée à la médiathèque Boris Vian.

)
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Avril
3D
 éjeuner au lycée hôtelier de Vienne. Date et tarif
à définir. Sur inscriptions auprès du CCAS ou de
Véronique.

Vie économique
Boucherie Charcuterie Traiteur
Chantal et Denis Privas
Horaires d’ouverture :
3 Mardi : 7 h / 12 h 30 - 15 h / 19 h
3 Mercredi : 7 h / 12 h 30 - 15 h / 19 h
3 Jeudi : 7 h / 12 h 30
3 Vendredi et samedi : 7 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h
3 Dimanche : 7 h / 12 h 30
Fermé le lundi

(

Vous avez une salariée ?
« Oui. Gisèle travaille avec nous depuis 10 ans. C’est
une aide précieuse. Elle s’occupe de la préparation des
ingrédients, comme les légumes frais qui entrent dans la
composition des produits traiteurs. Elle préfère rester en
coulisse pendant que je sers en boutique, aux côtés de
mon mari » précise Chantal.

Je me suis installé avec ma femme. J’ai eu la chance que
mon épouse Chantal, accepte de travailler avec moi,
sachant qu’à la base, elle a un CAP de mécanicienfraiseur. Elle avait déjà amorcé un changement de cap
professionnel : elle était employée comme vendeuse en
pâtisserie. Elle a suivi des stages en cuisine pour se former
et me prêter main forte, et je lui en suis profondément
reconnaissant ».

Aujourd’hui, quelle est votre vision du métier ?
« Elle est la même que quand j’ai débuté, l’expérience
en plus ! C’est un métier difficile mais passionnant. Je me
considère comme un artisan. J’ai fait le choix de travailler
avec des professionnels qui partagent mes valeurs et
l’attachement au terroir. Nos viandes Limousine Blason
Prestige sont garanties Label Rouge, ce qui est un gage
de qualité. Les agneaux, les veaux de lait sont issus de la
région, et la volaille vient de la Vallée du Forez et de Besse.

Est-ce facile de travailler en couple ?
« Oui, car nous sommes à la fois complices et
complémentaires. Je m’occupe de la partie boucherie,
charcuterie et elle a développé le rayon traiteur. Chez nous,
tout est fait maison. Nous avons d’ailleurs entièrement refait
le laboratoire il y a quatre ans.
Ma femme prépare : gratins, pâtés en croûte, plats du jour
à emporter, des spécialités pour les fins de semaine, en
fonction des saisons, et bien sûr des produits nobles comme

On constate une prise de conscience : les consommateurs
sont soucieux de leur santé et reviennent vers plus de
qualité. La meilleure preuve est que nos clients nous restent
fidèles et nous les en remercions. Le classement du parking
en zone bleue facilite le stationnement. Nous offrons
d’ailleurs des disques à ceux qui nous le demandent ».
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le foie gras. Elle travaille aussi le poisson : le homard,
le turbo et fume même le saumon ! »

Depuis quand êtes-vous installés à Pont-Évêque ?
« Ça fera 28 ans en avril, et j’avoue que je n’ai pas vu le
temps passer ! Quand je pense qu’à 15 ans, je voulais être
ébéniste ! J’étais jeune, j’ai changé d’avis. J’ai préféré me
diriger vers la boucherie et je ne le regrette pas.
J’ai appris les ficelles du métier au Centre de Formation et
d’Apprentissage de Bourgoin-Jallieu, où j’ai obtenu mon
CAP de boucher.

it
ra

2, Montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 85 91 76

Centre Socio-culturel “Arc-en-Ciel ”
L’effet papillon souffle
sur la Passerelle Emploi

Le plaisir de jardiner
Vous avez envie de jardiner, de
pratiquer une activité en plein-air, de
faire des rencontres et de partager la
récolte ? Venez rejoindre l’équipe du
Jardin partagé !

Le projet social a permis d’identifier les besoins des habitants,
en matière d’emploi. En réponse, des outils ont été mis en
place pour les accompagner dans leurs recherches. L’objectif
est de travailler sur trois points essentiels :
3 Le savoir-faire et le savoir-être, sachant que lors d’un
entretien d’embauche, le premier contact est primordial
3 Identifier ses capacités, ses lacunes, pour construire un
projet réaliste et réalisable en fonction de sa mobilité
3C
 onnaître les techniques de recherche d’emploi : CV,
maîtrise d’internet…
Ces thèmes ont été regroupés
dans un module, appelé ‘’L’effet
papillon’’, qui repose sur un
constat : il est plus facile de
trouver un emploi quand on
maîtrise les codes du monde
du travail, et qu’on active ses
contacts.
En pratique, il se présente sous
la forme d’ateliers thématiques, à raison de 12 séances sur
4 mois. Il s’agit d’une formation collective, qui regroupe une
dizaine de personnes. Elle est complétée par un travail de
coaching professionnel, sous la forme d’un accompagnement
individuel conduit par Gaëlle, et d’une reprise de confiance
en soi, avec Marc-Érik, éducateur sportif.
La première session a débuté le 12 janvier. Deux autres
réunions d’information sont programmées sur l’année.
Ce service vient en complément de la mission menée par
Pascale, animatrice de la Passerelle Emploi, sachant que la
salle multimédia est ouverte en journée.

Explique-moi
ton jeu de société préféré
« Tu as entre 4 et 8 ans ? Viens avec tes parents et faisnous découvrir ton jeu de société préféré, le 18 février,
de 15 h 30 à 18 h, au Centre socio-culturel ‘’Arc-en-ciel’’ ».

Préparons ensemble le carnaval...
Prévu initialement le 28 mars, le
grand carnaval est repoussé à une
date ultérieure. Les habitants
qui souhaitent s’investir dans
la préparation des costumes et
accessoires sont les bienvenus.
Pour les confectionner, l’équipe
recherche des rouleaux
en carton, bouts de
tissus, bouteilles en
plastique, boîtes de
conserve, boutons, et
toutes autres fournitures
pouvant servir pour de
la couture et du bricolage,
à déposer au Centre.

À chacun son rythme !
Avec 64 inscrits, le Club de marche a créé un second groupe
pour s’adapter aux différences de niveau des randonneurs.
Désormais, les bons marcheurs peuvent s’adonner à leur
passion, le mardi et le vendredi, avec départ à 13 h 30.
Ceux qui préfèrent se balader sans se presser, ont rendezvous le mardi, à 14 h.
Pour les deux groupes, les départs se font vers le cimetière,
en haut du Chemin du Clair de Lune.

Caravan’jeux, ce sera le 3 juin !
Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation, une
réunion de préparation aura lieu le 17 mars à 18 h
au Centre.

it
ra

d’uni

13

o
n

T

(

Pour tous renseignements, contactez le
Centre socio-culturel “Arc-en-ciel ”
au 04 74 16 17 00

)

Centre Socio-culturel “Arc-en-Ciel ”
Bienvenue à ...
Ludivine Rougier

Laurine Viel

Chargée de
développement

Conseillère
en Économie Sociale
et Familiale

Employée depuis la
mi-décembre, Ludivine
R o u g i e r, 2 4 a n s ,
intervient auprès de la
recyclerie ‘’Les Ateliers
Cré’acteurs’’, dans le
cadre d’un service civique
de six mois. Son rôle ?
Promouvoir l’activité vente,
les ateliers créatifs et développer les partenariats, grâce à
son Master en communication.
L’idée est de faire connaître la recyclerie, installée 8, rue
Leydier, par le biais de réunions ou d’actions à thèmes,
mais aussi de travailler l’aspect écologique à travers la
revalorisation et le réemploi.

A 24 ans, Laurine Viel
remplace Delphine
Bezard, par tie vers
d’autres aventures professionnelles. Formée
aux carrières sanitaires et sociales, aux
technologies de l’économie et de la santé, Laurine est détentrice d’un Diplôme
d’État de Conseillère en Économie Sociale et Familiale.
Elle assure la coordination et l’animation des collectifs de
la commune : Les Mains tendues, le Club du vendredi – en
binôme avec Anne-Marie Segura – le Jardin partagé, les
Jardins familiaux, la coordination des Ateliers sociolinguistiques, les sorties familles et l’accompagnement du Pôle
adultes, dans l’organisation de projets d’auto-financement.

« La recyclerie relève d’une logique solidaire et éco-responsable. La revalorisation est à la fois une action écologique
et sociale. A travers le don de vêtements et d’objets, les
personnes participent à un acte éco-citoyen et permettent
à d’autres de bénéficier d’articles triés et reconditionnés,
à petits prix. L’équipe sert d’intermédiaire » explique la
jeune femme.

Dans le cadre de sa mission, elle souhaite développer des
actions collectives familiales, qui répondent aux besoins
des épiscopontains, accompagner les habitants dans
l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs, et
mener des actions favorisant la lutte contre « les précarités ».

Dernière
minute...

En tant que coordinatrice de projets, elle doit aussi faire
le lien entre les élus, les bénévoles, les habitants et les
partenaires.

Recyclerie

Dernière
minute...

La recyclerie offre un large choix de
vêtements et articles à petits prix, de
la naissance à 4 ans.
Venez en profiter !

Les ateliers sont ouverts !
3C
 outure classique : venez apprendre à coudre avec Chantal. Le mardi, de 14 h à 16 h.
3C
 outure créative : vous avez envie de customiser un vêtement, un sac ? Patricia vous

guidera pour créer des pièces uniques ! Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30, les semaines
impaires.

À découvrir bientôt !
3A
 telier bois : redonnez un coup de jeune ou réalisez une patine sur un petit
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meuble, grâce aux conseils avisés de Lysiane.

état civil
La vie est pars
emée
de moments heu
reux
qu’on aime à p
artager...
Vou s venez de
vou s passer
la bague au doi
gt ?
Un bébé est ven
u agrandir vot
re foyer ?
Envoyez-nou s
vos photos :
nou s nou s feron
s un plaisir
de les publier d
ans nos colonnes
!

Bienvenue à bébé !
Jiyad IDRISSI	
Léa, Halima, Bétitra NASRI	
Yassine FERCHICHI	
Mohamed-Haaron OUZZAR
Hugo PINTO SALGUEIRO	
Lyam LAMMAA	
Salma AKKIOUI	
Liséa VERGNON	
Moulay-Safwane HAJJI	
Cristian, Marian JIMBLARU	
Dayena DASQUE	
Aya BENAMEUR
Assiya AKKIOUI	

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

16 novembre
17 novembre
19 novembre
24 novembre
17 décembre
19 décembre
25 décembre
5 janvier
5 janvier
11 Janvier
11 janvier
12 janvier
15 janvier

Adressez-l
es par cou
rrier
au service
communica
tion ou pa
r mail
à mgeneve2
@gmail.com

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
Fatih MISIR et Ayla ÖZKARA	
Kamel Zaïdi REDOUANE et Myriam TELMANI	
Abdessamad ELBOUAZIZI et Mariline CAMACHO DE SOUSA	
David, Patrick, Claude WILLEMIN et Cathy, Patricia, Édith BLANC

le
le
le
le

22 novembre
29 novembre
29 novembre
3 décembre

Ils nous ont quittés...
Marie Joseph PICARD veuve THOREUX
Magali, Michèle BERTRAND	
Jacques, Emile BOUQUET	
Lazher M HAMEDI	

le
le
le
le

13 novembre
7 novembre
8 novembre
1er décembre

Tribune libre
Des vœux, oui mais…

seront mis devant le fait accompli. Nous déplorons que des
discussions et des décisions informelles soient prises lors de
réunions de quelques membres de la majorité.
Nous avons soutenu par notre présence l’action qui a
été menée à juste titre pour le maintien du réseau
d’éducation prioritaire. Si nous nous réjouissons des
points positifs obtenus par la lutte collective, comment
ne pas s’interroger sur le rattachement des nos
écoles à un réseau viennois et sur le contenu d’une
convention pour notre collège ?
Nous ne pouvons qu’espérer que la transparence sera réelle
en ce domaine et qu’un suivi existera.
L’opposition municipale sera active malgré les difficultés
rencontrées.
Notre site : http://www.pontevequeopposition.fr
rénové et mis à jour, sera bientôt accessible.
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Curieuse atmosphère en ce début 2015. Un bulletin
municipal qui ne sera publié que tous les deux mois, de
longues périodes sans Conseil Municipal, une gestion aux
mains de quelques un sur de nombreux dossiers et une
candidature de notre Maire pour les prochaines
élections départementales soutenu par la droite
locale, de quoi s’interroger largement sur la cohérence que
la majorité se devrait de montrer en ces temps difficiles.
Chacun a sans doute constaté, au gré des informations
collectées lors des discours officiels, que nos analyses étaient
plus que jamais d’actualité. De nombreuses opérations n’ont
toujours pas débutées (Bocoton, Maison de santé, réalisation
du PLU par exemple) et ignorées des ordres du jour du
Conseil. Municipal. Sans doute, et comme toujours, les élus

février

Calendriers des fêtes
Samedi 14 et
dimanche 15

Cirque Cornéro
Spectacle acrobatique

Vers le stade de la Revolée

Du 20 au 22

Cirque Bravo

Vers le stade de la Revolée

Samedi 21 et
dimanche 22

Challenge de la Municipalité
de la Boule Joyeuse

Au boulodrome de Vienne-Estressin,
à 13 h 30

Samedi 21

Atelier chant de l’Ensemble Vocal
Intergénérationnel

Salle Boris Vian,
de 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 22

Matinée dégustation-vente d’huîtres et tripes
de la Commune Libre ‘’Les Gaulois’’

À la salle des fêtes,
de 9 h 30 à 13 h

Samedi 28

Loto de l’APEL

À la salle des fêtes
À la salle des fêtes,

mars

Vendredi 6

Journée de la Femme
Géométrie
de 10 h à 22 h
Du Lundi au Vendredi
Amortisseurs
Remise de récompenses
8h00 - 19h00
Au Mas des Prés
Samedi 7
Echappement
de Pont-Évêque Boxe
Pneumatiques
À la salle des fêtes,
Concert de printemps du Syndicat
Samedi 14
à 20 h
Intercommunal de Musique
Entretien/Vidange
Semaine de la francophonie
Disques/Plaquettes
Du 17 au 21

04 74 79 98 46

À la médiathèque Boris Vian
Dictée des 10 mots, tout public, ados, adultes,
le
17
mars
à
14
h
et
le
20
mars
à
18
h
30
Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

Jeudi 19

Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie

Place Claude Barbier, à 18 h

Samedi 21

Assemblée générale de La Commune Libre
‘’Les Gaulois’’

Salle Boris Vian, à 16 h

Élections départementales
Géométrie

mars

Les élections départementales
auront lieu les 22Du
et Lundi
29 mars
au Vendredi
Amortisseurs
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h, à 8h00
la salle
des fêtes
- 19h00
Echappement
Pensez à vous munir
de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité

Pneumatiques
Festival de l’Humour
Mercredi 25
Entretien/Vidange
Sanaka « Indigne presque parfait ! »
Disques/Plaquettes

À la salle des fêtes, à 20 h 30

Dimanche 29

À la salle des fêtes

04 74 79 98 46

Moules-frites de l’APEL

Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

Pizzas au feu de

bois

Restaurant - Pizzeria - Chambres d'hôtes
Fermé le dimanche, lundi soir et mardi soir

09 66 90 14 75
bois
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700, rue Pasteur - 38670 Chasse-sur-Rhône
mcom@orange.fr

