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

édito
Restons des citoyens engagés
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer notre
solidarité et notre compassion aux familles des victimes.
Cette tragédie qui a frappé aveuglement notre pays et nos
valeurs, interroge notre politique étrangère et, à notre humble
niveau, notre capacité à résister au fanatisme de ces terroristes.
Nous devons nous élever et nous montrer forts et dignes,
réaffirmer notre attachement au respect des uns et des autres, au vivre
ensemble, à la liberté, et ne pas tomber dans le piège de l’amalgame et de la
stigmatisation. Ce serait faire le jeu de ces fanatiques.
Je veux rappeler que nos efforts individuels ne sont pas vains et qu’il faut continuer à œuvrer ensemble
au quotidien pour vivre heureux et offrir un monde meilleur à nos enfants.
Je considère que cela fait partie du rôle des élus d’impulser, de garantir et de faire vivre ces valeurs
qui nous animent pour la commune et plus globalement pour notre société.
Nous avons le devoir de continuer à vivre, profiter de nos proches et faire que les fêtes de fin d’année
soient des moments de partage. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de les maintenir.
Cette nouvelle édition de Noël en Fête nous réunira autour d’animations et de festivités avec le
soutien des associations et des artisans et commerçants de la commune.
Ces manifestations qui se dérouleront du 8 au 28 décembre permettront de rassembler les petits et les
grands autour de la patinoire ou du spectacle sons et lumières, tout en dégustant une boisson chaude.
Il faut rappeler que c’est l’aboutissement d’un travail mené avec les élus, les services de la mairie et nos
partenaires pour vous offrir à toutes et à tous des petits moments de bonheur à partager.
En espérant vous rencontrer durant l’un de ces événements, je vous souhaite du fond du cœur
d’agréables fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 10 janvier à 18 heures à la salle
des fêtes, pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
Urbanisme
Les projets se dessinent !

Ce document, qui doit intégrer l’avis des partenaires et
notamment celui de l’Etat, exprime la volonté des élus,
et précise les orientations de développement de la commune
pour les dix années à venir.
4 Il comprend six grandes thématiques :
-
Renforcer le rôle structurant et le poids de la Ville de
Pont-Évêque dans l’agglomération viennoise en relançant
la démographie par une offre d’habitat attractive et un
accroissement du rythme de construction neuve.
- Favoriser le cadre de vie des habitants.
-
Renforcer l’attractivité économique et commerciale de
Pont-Évêque.
- Favoriser les mobilités douces dans les nouvelles opérations
et conforter la ville aux abords des axes de transports en
commun.
-
Préserver le caractère de Pont-Évêque, à savoir de ville
à la campagne, ses composantes agricoles, naturelles,
paysagères, sa trame verte et bleue.
- Réduire la consommation de l’espace d’au moins 35 % au
cours des 10 prochaines années.
Il s’agit maintenant d’établir le zonage et de rédiger le règlement. Une réunion publique est programmée le 11 février à
20 h, à la salle des fêtes, avec pour objectif, l’arrêt du PLU
fin 2016.

Opération « Îlot Maniez » : C’est parti !

Attendue avec impatience par les aînés de la commune,
l’opération « Îlot Maniez » située 15, rue Joseph Grenouillet, a
été lancée le 21 novembre en présence des élus, partenaires,
des habitants et des seniors venus nombreux saluer ce projet.
La résidence intergénérationnelle, construite par Advivo,
comprendra : 31 logements locatifs et 10 logements en
accession libre à la propriété, érigés sur un terrain de
3 364 m². L’ensemble sera composé de 3 bâtiments, d’une salle
intergénérationnelle, d’un local commercial, de stationnements
en sous-sol et d’un parc de ville. Tous les appartements seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite et desservis par
un ascenseur. Les travaux devraient commencer en début
d’année pour une livraison à l’automne 2017.
Durant son allocution, Madame le Maire, Martine Faïta, a
rendu un vibrant hommage à Madeleine Fantoni qui a fait un
legs à la commune pour financer la salle intergénérationnelle,
et exprimé sa gratitude pour ce geste d’une immense
générosité.

Requalification du site du gymnase
Le projet d’urbanisation du site du gymnase, 49, montée
Lucien Magnat, qui comprend les ancien-nes salles de
boxe, de musculation, les locaux de l’association Couleurs
café et les entrepôts de la ville, entre dans sa phase active.
Le promoteur L&G a été retenu pour construire 45 logements.
Le dépôt du permis de construire se fera en 2016 pour une
livraison en 2018.
Construction d’un Pôle sportif
La construction d’un Pôle sportif de 700 m², au stade
municipal, marque une avancée notoire. Le projet a été
confié à l’architecte Norbert Garroux pour un montant de
83 467,50 € HT et un coût prévisionnel de travaux de
l’ordre de 1 077 000 € HT. La livraison est programmée
pour l’été 2017.
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Plan local d’urbanisme
4 Le PADD a été validé
Comme le prévoit le code de l’urbanisme, le Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) sur
lequel repose le futur Plan local d’urbanisme a été présenté
et débattu en conseil municipal.

Vie scolaire
Conseil Municipal des Enfants
Visite de l’exposition universelle de Milan
C’est un voyage qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Durant
les vacances de la Toussaint, à l’invitation du Comité de
jumelage présidé par Joseph Marsella, 13 membres du
Conseil Municipal des Enfants sont partis quatre jours en
Italie, pour découvrir l’exposition universelle de Milan qui
avait pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ».
Logés chez l’habitant, ils étaient encadrés par les agents du
Service scolaire et des élus : Madame le Maire, Martine Faïta,
l’adjointe aux Affaires scolaires, Marie-Pierre Christophle,
les adjointes : Gisèle Delolme et Françoise Moussier, les
conseillers municipaux : Marie-Christine Marsella, Chantal
Tiberi, Christian Tognarelli, Gérald Ginet et Dominique
Compagnoni.
Après un accueil des plus chaleureux autour d’un somptueux
buffet réalisé par les familles italiennes, et un discours de
bienvenue prononcé par le Maire, Giovanni Ghislandi,
et Roberta Consonni, présidente du Comité de jumelage
d’Imbersago, les épiscopontains se sont rendus chez
leurs hôtes avant de se réunir pour partager un souper
typiquement italien.
Les deux jours suivants ont été consacrés à la visite de
l’exposition, et plus particulièrement des pavillons : France,
Iran, Koweït, Europe, Indonésie, Tunisie, Turquie et l’ONU.
À chaque étape, c’est un spectacle féerique, artistique et
pédagogique qui s’offrait à eux : des jeux de lumières et
d’eau, un voyage au pays des senteurs à travers des épices
des quatre coins du monde, une maquette représentant
l’évolution de l’occupation des sols à travers les siècles, sans

oublier l’histoire du pain nourricier, la bibliothèque du
savoir et plein d’autres trésors d’inventivité faits pour susciter
la réflexion.
Avant de quitter l’Italie, le groupe a eu le plaisir de voguer
sur le fleuve Adda, à bord du Traghetto Leonardesco, un
bateau en bois à fond plat sans moteur ni voile qui avance
à la seule force du courant, et de visiter un centre équestre
spécialisé pour les personnes à mobilité réduite.
Tous sont rentrés enchantés de ce voyage particulièrement
instructif et garderont au fond du cœur le souvenir de
familles généreuses et accueillantes. Des ressentis qu’ils ont
précieusement consignés dans un livre d’or. Leur seul regret ?
Ne pas avoir visité tous les stands par manque de temps !
Les globe-trotteurs remercient
chaleureusement la Municipalité qui a financé ce séjour,
le Comité de jumelage, leurs
interlocuteurs italiens et les
accompagnateurs.

Collège Georges Brassens
Favoriser l’esprit d’équipe
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Organiser un temps de détente dans un cadre naturel, comme une parenthèse hors du contexte scolaire pour renforcer les
liens entre les élèves et développer l’esprit de groupe.
C’est dans cette optique que chaque année, courant octobre, l’équipe du collège Georges Brassens dirigée par le Principal,
Christian Lambert, et son adjointe, Catherine Aubert,
reconduisent la journée de cohésion des 6ème et de la
section Ulis.
Le défi ? Participer à des épreuves sportives, des jeux
collectifs, des ateliers pédagogiques, s’adonner au landart et apprendre à recycler les déchets. Mais pour réussir
ces épreuves, il n’est pas question de faire cavalier seul !
Les adolescents doivent s’allier et ruser pour battre leurs
adversaires d’un jour à la loyale.
Le jeu est aussi une manière d’aborder différemment les
adultes, en l’occurrence : les professeurs, les encadrants et
les intervenants, pour établir des rapports de confiance et
de respect mutuel, favorables à l’apprentissage.
Cette sortie nature, inscrite dans le dispositif de réussite
éducative de ViennAgglo, a été financée dans le cadre du
Contrat éducatif isérois du Conseil départemental.

Municipalité
356 coureurs au Cross de la Municipalité

Record battu, ou presque ! Malgré la brume qui a recouvert
le stade jusque tard dans la matinée, la 22ème édition du
Cross de la Municipalité a attiré 356 amateurs de course à
pied, de tous âges.
En fonction de leur condition physique, les athlètes se sont
courageusement confrontés aux circuits de 5 ou 15 km, sur
un terrain boueux et glissant.
Les benjamins et poussins ont parcouru 1,5 km tandis que les
petits de l’école d’athlétisme s’illustraient sur 680 m, parfois
accompagnés de valeureux papas. Toujours présents quand
il s’agit d’encourager leurs enfants, les parents sont venus
nombreux applaudir leurs graines de champions.
Au terme des épreuves, en présence des élus et de leurs
homologues du Conseil municipal des enfants, les jeunes ont

reçu une médaille et un goûter. Les adultes ont été gratifiés
d’une coupe pour les 1ers et d’une médaille pour les 2èmes et
3èmes. Pour sa part, la Municipalité a offert des cadeaux au
nom de la commune de Pont-Évêque.
Dans son allocution, Madame le Maire, Martine Faïta, a
rappelé l’importance du sport pour entretenir son capital
santé et remercié tous les acteurs qui ont permis la réussite de
cette belle journée sportive : André Armanet, les élus enfants
et adultes, les associations, les bénévoles, les Sauveteurs
secouristes du Pays viennois, les agents de la mairie, les
services techniques, les sponsors, sans oublier les coureurs
qui ont assuré le spectacle. Des propos relayés par Françoise
Moussier, adjointe déléguée à la vie associative, au sport et
au lien social.

Cérémonie du 11 novembre
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La cérémonie commémorative du 97ème anniversaire de l’Armistice de
1918 s’est déroulée sur la place Claude Barbier, en présence d’élus, des
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, des porte-drapeaux, de la
Police municipale, des musiciens des Tambours et clairons et des habitants.
« Ne pas oublier les combattants morts pour la France et transmettre le
message mémoriel aux jeunes générations relève de notre responsabilité
collective » a déclaré Madame le Maire, citant le Secrétaire d’État, chargé
des Anciens combattants et de la mémoire, avant de déposer une gerbe au
pied du Monument aux morts.

Municipalité
Vidéoprotection
71 % des sondés disent oui
En avril dernier, la Municipalité a lancé un sondage sur la
Vidéoprotection auquel 10 % de la population a répondu.
Ce taux de participation est suffisant pour pouvoir prendre
en compte les réponses.

Constitution d’un Conseil citoyen
Le travail se poursuit
La constitution d’un Conseil citoyen, initiée dans le cadre de
la Politique de la Ville, se poursuit. Rappelons qu’il consiste
à mettre en place un groupe d’habitants et d’acteurs locaux
qui auront pour mission d’identifier les problématiques qui
s’expriment sur leur secteur, et de les faire remonter jusqu’aux
institutions compétentes.

L’analyse des résultats démontre que 71 % des personnes qui
se sont exprimées sont favorables à l’installation de la Vidéoprotection. Les répondants sont âgés pour 37 % d’entre eux
entre 55 ans et 69 ans et 33 % ont plus de 70 ans.

Ce Conseil citoyen est composé de six référents : trois
adhérents du Futsal et d’Anadolu, pour le collège associatif,
et trois personnes des Genêts et du Plan des Aures, pour
le collège habitants. L’objectif pour ses membres, est de
s’appuyer sur les compétences de chacun afin que cette
instance puisse fonctionner en autonomie.

À la question : « Vous sentez-vous en sécurité dans votre
ville ? » : 29 % ont répondu “Oui” et 46 % “Pas toujours”.
Concernant l’action de la Police nationale sur notre commune,
52 % la jugent inefficace, ce qui va dans le sens de la
décision prise par les élus de renforcer la Police municipale
par l’embauche d’un second agent.

À terme, ils se réuniront une fois par mois et feront retour de
leurs observations à Madame le Maire, Martine Faïta, ainsi
qu’au Comité de pilotage constitué d’acteurs institutionnels :
mairie, sous-préfecture…

Au regard de ces considérations, une estimation précise du
coût des équipements, installation et maintenance comprises,
et des subventions dont la commune pourrait bénéficier sera
établie, avant d’arrêter la décision finale.

Ainsi identifiées, ces problématiques feront l’objet d’une
réflexion d’où découleront des actions mises en place pour
apporter des réponses concrètes.

Pôle tranquillité publique
Ambassadeurs
du bien vivre ensemble
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Lors d’un repas organisé dans le cadre des
tables d’hôtes, organisées par l’Épicerie sociale,
les deux policiers municipaux de la commune
étaient invités à présenter le Pôle tranquillité
publique, ses missions en matière de prévention,
sécurité et de répression. « Nous sommes des
acteurs du bien vivre ensemble » expliquaient
les agents qui ont vocation à aller au contact
de la population, des artisans, commerçants et
entrepreneurs.

Dossier
bre

cem
28 dé
u
a
du 8

Noël en Fête !

Plébiscité pour son esprit familial, Noël en Fête est de retour sur la place Claude Barbier,
avec une patinoire géante de 180 m², un manège pour les tout-petits, des structures
gonflables, des temps forts et toujours plein d’animations et de festivités !
Mardi 8 décembre
Fête des Lumières
(16 h 30 - 20 h)

- 15 h : concert de Noël des Tambours et
clairons, avec TC Variétés et l’Ensemble
vocal intergénérationnel, à l’église
- Marché de Noël des Ateliers Cré’Acteurs
ouvert aux habitants
- Piste de danse pour les 3/16 ans,
peluches géantes de Disney, lutins du
Père Noël
- Mur d’escalade de l’AMR 38
- Jeux en bois de la ludothèque Boris Vian,
- Exposition des réalisations faites par les
enfants aux ateliers temps périscolaires
et au Mas des Prés
- Ateliers création de sapins ouvert à tous
- Vente de décoration de Noël et de
boissons chaudes par le Secteur jeunes
du Centre socioculturel “Arc-en-ciel”

- 18 h : Buffet du CCAS offert aux aînés
du club des Sans Souci, sous chapiteau
chauffé
- 19 h : Spectacle Sons et Lumières
- Boudin et vin chaud de la commune et
de l’ACCA
- Hot-dog et soupe des P’tits gônes
- Lumignons, objets lumineux, thé à la
menthe, gâteaux et bombons du Sou des
écoles
- Produits italiens du Comité de jumelage
Samedi 12 décembre
Téléthon
(14 h - 19 h)

Samedi 19 décembre
Marché des saveurs
(15 h - 19 h)

Porté par le Centre socioculturel
“Arc-en-ciel”
- 14 h : Marche solidaire et lâcher
de ballons
- 15 h : Dictée de la médiathèque
Boris Vian
- De 14 h à 17 h : Balade à poneys
- 16 h : Goûter
- De 17 h à 19 h : Loto
- Pêche à la ligne
- Grands jeux en bois
- Vente de lumignons
- Salon de thé l’après-midi
- Stands alimentaires en soirée : frites,
hot-dogs…
Dimanche 13 décembre
Brocante de Noël
(15 h - 18 h)
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- De 7 h à 13 h : Boudin de l’ACCA,
sous la halle

- 15 h : Vin et chocolat chaud, crêpes,
gaufres, brochettes de bonbons par
le groupe de volontaires du Réveillon
solidaire du CCAS
- De 17 h à 18 h 30 : projection, à la
médiathèque Boris Vian, d’un courtmétrage dès 3 ans
- 17 h 30 : concours de soupe du CCAS
- Initiation à l’œnologie et dégustation de
vin avec Vino Passion
- Animation, présentation et vente de jeux
de société de la société Oika, en lien
avec la ludothèque Boris Vian
- Dégustation et vente de bières des
Instan’tanneries,
- Vente de macarons
- Vente d’escargots
- Dégustation et vente de chocolat de la
boulangerie Perrin
- Dégustation et vente d’huîtres et de
moules au vin blanc des Sauveteurs
secouristes du Pays viennois

Dimanche 20 décembre
Spectacles
(15 h - 18 h)

Et n’oubliez pas !
4 La patinoire
Le soir et les week-ends, la
patinoire sera ouverte au public.
En journée, elle sera réservée aux
écoles, au Centre socioculturel
“Arc-en-ciel”, aux associations et
aux communes extérieures.

- Calèche du Père Noël des Portes de l’histoire
- Spectacle de rue d’À Tour de rôle
- Piste de danse pour les 3/16 ans, peluches géantes de
Disney, lutins et photo avec le Père Noël d’Anim’pro
- Mur d’escalade d’AMR 38
- Jeux en bois de la ludothèque Boris Vian
- Maquillage enfants
- Balades en poneys

4 Le concours de soupe du CCAS
Moment de partage par excellence, le concours de soupe
du CCAS est reconduit le 19 décembre. Un bon d’achat de
12 €, à retirer auprès du CCAS, sera attribué aux candidats,
seuls, en famille ou en groupe, pour financer les ingrédients.
Les habitants seront invités à goûter les soupes (1€ le bol,
gratuit les suivants) et à voter pour leur préférée. Les trois
premières seront récompensées.
Vous avez jusqu’au 16 décembre pour vous
inscrire, alors, à vos marmites !

Jeudi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre
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4 Le Réveillon solidaire
Pour que personne ne soit seul la nuit du 31 décembre au 1er
janvier, le CCAS soutient un groupe d’habitants volontaires
qui prépare le Réveillon de la Saint-Sylvestre qui se déroulera
au restaurant Jacques-Yves Cousteau.
Tarifs :
- Public du CCAS : adultes :15 €, 3/17 ans :
8 €, gratuit pour les moins de 3 ans
-
Habitants de Pont-Évêque : adultes : 18 €,
3/17 ans : 10 €, gratuit pour les moins de 3 ans
- Habitants extérieurs : adultes : 22 €, 3/17 ans :
10 €, gratuit pour les moins de 3 ans
Les inscriptions, auprès du CCAS, sont
ouvertes jusqu’au 22 décembre.

Vie pratique
Numéros utiles

✓ Police Nationale : commissariat de police de Vienne au 04 74 78 06 78
✓ 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
✓ 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
✓ SDEI (service des eaux) : 0 810 396 396 clientèle ; 0 810 796 796 urgence
✓ 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
✓ Centre socioculturel Arc-en-ciel : 04 74 16 17 00
✓ Crèche / Halte-garderie : 04 74 57 22 82
✓ Relais d’Assistantes Maternelles : 04 24 87 80 00
✓ Médiathèque : 04 74 57 64 30
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60
✓ Agence ADVIVO : 04 27 69 20 60

Brèves

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.
À louer
T4 de 90 m² au 153 Montée Lucien Magnat 562 €/mensuels. Renseignement au 04 74 57 28 82.
Réveillons de la solidarité
La Fondation de France lance un appel aux dons pour organiser des Réveillons de la Solidarité
en direction des personnes isolées et en difficulté. Il est possible de faire un don en ligne sur :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite ou par chèque libellé à l’ordre
de : « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité », à adresser à : Fondation de France 40 avenue Hoche - 75008 Paris.
Remerciements
Le Comité du jumelage tient à remercier les commerçants de Pont-Évêque et des environs, pour les 600 € de lots distribués
au cours de la tombola du vide-greniers, organisé le 4 octobre, sous la halle.
Collectes sélectives : le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 10 et 24 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et
18 février. Attention : 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.
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Contacts : Vous souhaitez faire connaître la vie de votre association, ou informer sur vos activités ?
Contactez Monique Genève au 04 74 57 28 80 - Email : mgeneve2@gmail.com - Permanence en mairie : le lundi
de 14 h 30 à 17 h.

CCAS
Déjeuner gourmand
au Comptoir des Criques

Mutuelle groupée
Déjà 34 contrats signés

Une cinquantaine d’adhérents du club des Sans Souci
ont déjeuné au Comptoir des Criques. Accompagnés par
l’adjointe du CCAS, Gisèle Delolme, et leur animatrice,
Véronique, ils ont été chaleureusement accueillis par
l’équipe de Messidor, gestionnaire de la cafétéria.
Un menu de choix, spécialement concocté pour eux,
leur a été servi :
salade de chèvre
chaud, suprême
de volaille sauce
aux champignons,
gratin dauphinois,
assortiment de
fromages et tarte
meringuée.

À l’invitation du CCAS, près d’une
centaine de personnes ont assisté à
la réunion publique organisée à la
salle des fêtes, pour présenter les
différents contrats proposés par les
mutuelles : Adréa et Apicil.
À cette occasion, Madame le Maire,
Martine Faïta, a rappelé sa promesse
de permettre à tous les habitants de bénéficier d’une
couverture santé, avant la fin de l’année. Déjà, 34 contrats
ont été signés, sachant qu’il est toujours possible de souscrire
en cours d’année, par le biais du CCAS.

L’épicerie sociale inaugurée
Pour marquer la fin des travaux d’aménagement réalisés au
sein de l’Épicerie sociale, pour accueillir des tables d’hôtes,
une petite cérémonie d’inauguration a été organisée en
présence de Madame le Maire, Martine Faïta, des élus,
et des partenaires financiers : le Conseil départemental,
ViennAgglo… La visite s’est prolongée autour d’un goûter
préparé par les bénéficiaires.

Le jeu comme lien
intergénérationnel
La ludothèque Boris Vian et l’association « Le Monde en
Jeux » ont proposé un atelier création et découverte de jeux
traditionnels du monde, aux adhérents du club des Sans
Souci. Il s’agissait de remettre au goût du jour des jeux
existants, sachant que le travail commencé serait terminé
par les adolescents du secteur jeunes du Centre socioculturel
“Arc-en-ciel”, comme un passage de témoin entre les
générations. Les
jeunes et les aînés
se sont ensuite
réunis pour jouer
ensemble
avec
les jeux qu’ils ont
confectionnés.

Convivialité autour de la table d’hôtes
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La première table d’hôtes a réuni neuf convives : des habitants,
bénévoles, professionnels et l’intervenante, Véronique
Bouché, salariée du Groupement des Épiceries sociales de
Rhône-Alpes, qui a animé bénévolement les débats.
Le thème du jour portait sur le « Mieux vivre ensemble » en
parallèle avec les actions portées par les Épiceries sociales,
leurs valeurs et leur philosophie d’intervention. Ces échanges
ont permis d’aborder les notions de respect : de la collectivité,
des lieux de vie et de l’implication associative.
En amont, plusieurs convives, dont deux anciens bénéficiaires
aujourd’hui très impliqués dans la vie de l’Épicerie, ont
préparé le repas : salade trio de crudités, sauté de dinde à la
Provençale, tian de légumes, gratin Dauphinois et tarte Tatin.

Vie économique
La Ministre du travail en visite chez Tri Rhône-Alpes
Le 18 septembre, Madame le Maire, Martine Faïta, et des élus de la
commune étaient présents aux côtés de Gabriel Jobin, directeur de
Tri Rhône-Alpes, et des personnalités locales, pour accueillir Madame
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, venue en visite officielle dans
l’entreprise.
Heureux et fier, pour lui-même et ses équipes, le jeune directeur
dynamique a présenté cette branche d’Emmaüs créée en 2004,
spécialisée dans le recyclage des cartouches d’encre et du matériel
informatique. Pour rester compétitive, cette entreprise de neuf
salariés, à l’origine éloignés de l’emploi, a su diversifier ses activités
et développer la transformation de matériel informatique usagé pour
le reconditionner et le revendre, par le biais de sa boutique. Et pour
apprendre à s’en servir, des sessions d’initiation à l’informatique ont été ouvertes.
Tri Rhône-Alpes s’est également doté d’un Atelier Mobile Informatique, destiné à parcourir les communes rurales. Il s’agit
d’une camionnette équipée avec : ordinateurs, imprimantes traditionnelles, imprimante 3D et téléphonie mobile, pour que
chacun ait accès à l’outil numérique.
Tri Ra a aussi ouvert un FabLab, autrement dit un atelier de fabrication avec toutes sortes d’outils informatiques, des machines
outils pilotées par ordinateurs pour passer du concept au prototype, qui permet d’affiner le projet, avant d’éventuellement, le
lancer à grande échelle. Ce FabLab s’adresse aux particuliers, entrepreneurs, bricoleurs, inventeurs, étudiants...
Au terme de sa visite, Madame la Ministre a salué l’esprit innovant de cette entreprise insérante, qui s’inscrit dans une volonté
d’emploi durable, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Madame la Ministre a insisté sur les valeurs humaines portées par l’entreprise et mis en avant l’aspect écologique du
recyclage qui sert l’intérêt public, en réduisant la fracture numérique, puisque le matériel reconditionné est vendu à bas prix
ce qui le rend accessible à tous.

(

Impasse Laverlochère - Tél.04 74 59 45 19
http://www.trira.com/boutique-informatique

)

Polyporte
L’art de maintenir la chaîne du froid
La société Polyporte, installée dans la Zone artisanale des Forges, a
été fondée en 1990 par Jean-Jacques Bruyère. Il y a deux ans, Patrick
Bruyère et Laurent Zanchetta, déjà associés dans la structure, ont repris
les rênes de l’entreprise.
Spécialisée dans la fabrication de panneaux, portes et caissons
isothermes en polyester, Polyporte emploie 15 salariés et dispose de
1200 m² de locaux, majoritairement consacrés à l’atelier de production.
Son cœur de métier ? La conception et l’installation de panneaux, portes et caissons isolants pour l’agroalimentaire : chambres
froides, laboratoires, boucheries, et plus particulièrement les fromageries. Dans ce domaine, le maintien de la chaîne du froid
est indispensable pour la conservation et le transport des produits. Les matériaux utilisés sont imputrescibles, certifiés pour
un usage alimentaire et permettent de réduire de manière conséquente la consommation électrique. Fabrication standard ou
sur-mesure, Polyporte s’adapte en permanence aux besoins spécifiques de la clientèle.
En prolongement de cette activité, la société s’appuie sur ses ingénieurs frigoristes pour réaliser des études et assurer
l’installation d’équipements frigorifiques, de climatisation et de ventilation, tels que les chambres froides, affinoirs ou séchoirs
rotatifs (Concept innovant pour le séchage des fromages).
Dans un tout autre registre, à une plus petite échelle, l’entreprise fabrique aussi des caissons pour les transports funéraires.
Polyporte travaille essentiellement pour une clientèle régionale, grâce au bouche-à-oreille. Elle mise sur la qualité de ses
produits, les compétences et la réactivité de ses équipes : chef d’atelier, menuisiers, monteurs d’atelier, stratifieurs, monteurs et
dépanneurs frigoristes. Et pour gagner en visibilité, elle participe tous les deux ans au Salon international de la restauration, de
l’hôtellerie et de l’alimentation, à Lyon. Respectueuse de l’environnement, la société trie et recycle les déchets qu’elle génère.
Si la conjoncture n’est pas des plus florissantes, Polyporte tire son épingle du jeu. « Ce qui est difficile à gérer, c’est surtout
le décalage des chantiers qui sont repoussés dans le temps, même s’ils finissent pas se faire » explique Laurent Zanchetta qui
voit l’avenir avec confiance.
Tél. 04 74 57 26 74 - www.polyporte.com - polyporte@wanadoo.fr
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Vie économique
Boris Beaulant Ébéniste
du Morne
( 142,Tél.chemin
06 76 40 19 06

ebeniste@borisbeaulant.com
www.borisbeaulant.com
www.lairdubois.fr
facebook.com/borisbeaulant.ebeniste

)

Vous êtes ébéniste. Quelle est votre qualification ?
« Mon parcours est assez atypique. À l’origine, j’ai une
formation d’ingénieur Télécom. J’ai travaillé 10 ans comme
programmeur informatique de jeux vidéo mais depuis
toujours, ma vraie passion c’est le bois.
Durant toutes ces années, en marge de mon métier, j’ai
acheté du matériel et des outils pour fabriquer des objets et
divers meubles pour la famille. C’était un loisir. Et puis il y a
deux ans, j’ai eu le déclic : j’ai pris conscience que j’étais
équipé comme un professionnel et que cette passion pouvait
devenir mon métier, que c’était possible !
Ce qui me manquait, c’était le contact avec la matière,
de rendre mon travail palpable. La passion d’un côté, la
lassitude de l’autre, l’envie de me lancer a fait pencher la
balance. J’ai intégré la Coopérative d’Activité et d’Emploi
Oxalis. Aujourd’hui, je suis entrepreneur en coopérative et
revendique mon statut d’artisan autodidacte ».

En complément, dans le cadre des Temps d’Activité
Périscolaire, j’interviens dans deux écoles où j’anime des
ateliers bois. J’apprends aux enfants à fabriquer des petits
objets et ils adorent ça ».

Quelles sont vos principales activités ?
« Dans ce métier, l’important est de se différencier de la
concurrence et surtout de la grande distribution. Il faut offrir
aux clients un vrai service et de qualité. C’est la raison pour
laquelle je réalise des meubles sur mesure, qui peuvent être
modulables, en fonction des demandes, de l’espace, de
l’utilisation. Cuisines, buffets, tables, tabourets, bureaux,
bibliothèques, étagères... tout est majoritairement fait en bois
massif, ce qui garantit la solidité et une bonne tenue dans
le temps. J’achète uniquement du bois local issu des forêts
françaises.
À l’image de l’artisan, je suis un créateur et un créatif. Je
fabrique aussi des trottinettes, des petites voitures, toujours
en bois massif !

Vous avez ouvert un site : “L’air du bois”.
De quoi s’agit-il ?
« Étant autodidacte, je me suis en partie formé à partir de
la documentation et des tutoriels que j’ai trouvés sur internet.
À mon tour, j’ai voulu aider les autres et mettre en ligne mon
savoir-faire, dans un esprit d’échange et de transmission.
Cet espace de partage collaboratif est destiné aux amateurs
et professionnels qui aiment travailler le bois ».

Avez-vous un bois de prédilection ?
« J’aime tous les bois car chacun a ses caractéristiques. Le
choix se fait en fonction de l’utilisation. J’ai quand même
une attirance pour le chêne, qui a une couleur et une odeur
particulières ».
Quelle est la pièce dont vous êtes le plus fier ?
« C’est un vélo couché, que j’ai fabriqué en 2009. L’armature
et le cadre sont en bois lamellé collé. Je le conserve
précieusement car il a nécessité 6 mois de fabrication. C’est
un plaisir de rouler avec. À ce jour, il doit avoir au moins
5 000 km au compteur ! ».

Comment voyez-vous l’avenir ?
« Je souhaite continuer à exercer mon métier avec autant de
passion. J’envisage de créer une collection de petit mobilier
à vendre en ligne ».

Le marché aux producteurs
de retour au printemps
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Lancé en septembre, le marché réservé aux producteurs a trouvé son public.
Passée la période d’essai d’un mois, à la demande des forains, il a été
reconduit une première fois en octobre, puis à nouveau jusqu’à fin novembre.
Rappelons que ce marché, qui s’est tenu les mardis de 16 h à 20 h sur
la place Claude Barbier, a été mis en place à l’initiative des élus de la
commune, en lien avec ViennAgglo, pour permettre aux actifs de faire le
plein de produits frais, naturels et locaux.
Satisfaits de cette expérience, les forains ont souhaité faire une trêve durant
l’hiver, pour mieux revenir au printemps.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Objectif santé !

Dimanche Sport pour garder la forme
C’est tout nouveau et c’est gratuit ! “Dimanche sport”, à
partir de 16 ans, est porté par l’association EPGV Sport.
L’objectif ? Faire découvrir des activités sportives, pour inciter
les plus de 16 ans à s’inscrire dans une association pour
entretenir leur capital santé et renforcer la cohésion sociale.
Prochaines séances, de 10 h à 12 h, à la salle des fêtes :
24 janvier : yoga, 20 mars : choré.
Les personnes intéressées peuvent rejoindre l’EPGV Sport.
Renseignements au 06 99 02 80 14
ou 06 72 86 11 23 - mail.agvpe@gmail.com

S’initier au Qi gong
Pour favoriser le bien être, l’association “La Tortue” anime
des séances d’initiation au Qi gong, au Centre socioculturel
“Arc-en-ciel”. À chaque saison, les intervenantes : Hélène
Carteron et Marianne Degemard, diplômées de l’école
Xin’An de Montpellier, proposent des stages spécifiques de
relaxation ou tonification.
Renseignements et tarifs au 06 17 75 68 74
ou gedjia.tortue38@gmail.com

) (

(

)

P@sserelle emploi
Une affaire qui roule !
Le 13 octobre dernier, Peggy Mamane, Chargée d’insertion
professionnelle, se proposait d’emmener les demandeurs
d’emploi de la commune, dont elle assure le suivi par le
biais de la P@sserelle emploi, au Forum de l’emploi de
Villefontaine. Sur la base du volontariat, 11 personnes
ont participé à cette journée. Au total, elles ont déposé
42 candidatures et 4 entretiens d’embauche sont d’ores et
déjà programmés. Une personne a décroché un contrat de
travail et une autre a obtenu une formation qui débouchera
sur un CDD de 6 mois. « Cette démarche active vers
l’emploi a redonné de l’énergie à tous les participants »
souligne Peggy Mamane, qui n’a eu que de bons retours
de cette expérience.
Ouverture de la salle multimédias les : lundis,
mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 et vendredis
de 9 h à 11 h 30.

Bouger avec Dimfit !
L’opération Dimfit : Sport - santé - bien-être pour tous les âges,
lancée par l’association Zumba’ponté, en partenariat avec
le Centre socioculturel “Arc-en-ciel” fait le plein avec près
de 100 personnes à chaque séance. Gymnastique tonique,
fitness, easy pilates, easy boxe, cardio, stretching, zumba :
le pétillant, Samir Labidi, coach sportif diplômé d’État fait
chauffer l’ambiance !
Le 6 décembre, en marge de la séquence sportive, une
diététicienne sera présente pour donner des conseils
nutritionnels.
Prochaines séances Dimfit, de 10 h à 12 h, au gymnase
montée Lucien Magnat : 6 décembre, 3 janvier, 7 février,
6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin.
Renseignements au 04 74 54 74 93.

(

)

P@sserelle Emploi

Les Ateliers Cré’Acteurs
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L’après-midi porte ouverte organisée à la mi-octobre pour inciter les habitants à
profiter des bonnes affaires que propose la recyclerie, a été un succès. Lysiane,
responsable de la boutique, et les bénévoles : Anne-Marie, la co-présidente,
Sylvaine, la secrétaire, Renée et Haïganouche, ont accueilli les visiteurs, ravis de
trouver des articles de qualité et à petits prix.
La boutique située 8 rue Leydier est ouverte les : mercredis de 14 h
à 18 h, jeudis de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h et vendredis de 9 h à 12 h.

état civil
Bienvenue à bébé !
Youssef FERCHICHI	
Anis BENNEJI	
Musa ÇINAR
Mathilde, Andrea BENETTAYEB
Maëlys, Ana, Murielle DE OLIVEIRA	
Erdal-Saït AYDEMIR
Thimothé, Charles, Emile GILIBERT	
Jules, Alain, Philippe GOYET	
Selin ERSEZER
Elena, Meva RABENJAMINA	
Kayna CHIKHI	
Elsa, Kalye LAVAL DESCAMPS

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

13 septembre
26 septembre
27 septembre
28 septembre
7 octobre
14 octobre
16 octobre
19 octobre
24 octobre
23 octobre
28 octobre
2 novembre

Meilleurs vœux de bonheur
aux nouveaux mariés !
Kévin, Patrick, Roger DUJET
et Fouzia MAAIZA	

le 26 septembre

Mohamed KDIDER
et Fatima EL KARTIT	

le 31 octobre

Thomas, Antoine ZIZZO
et Mireille, France, Anne FIGARI	

le 12 novembre

Ils nous ont quittés...
Alvaro ALVES
Amar KHENNICHE	

le 12 septembre
le 14 septembre

Tribune libre
Le discours et la méthode !
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Conseil extraordinaire le 2 novembre pour examiner le PADD (plan d’aménagement et de développement durable de la ville).
Faisant partie intégrante du PLU (plan local d’urbanisme), il définit les grandes orientations à venir. Étonnante séance où nous
devions valider ce PADD (sans vote), alors qu’il doit être transposé dans le PLU. Étonnante séance où les élus ont pu admirer
les diapositives d’un cabinet d’étude (d’ailleurs fort bien présentées par les services techniques). Nous sommes loin de la
méthode qui devait consister à associer le plus grand nombre aux réunions de travail, mais le choix de la majorité a bien été
d’écarter les élus minoritaires et les administrés de la phase d’élaboration. Pourquoi refuser des débats sur tous les aspects de
ce plan (habitat, commerce, transports, économie …) ?

Février

Janvier 2016

décembre 2015

Calendrier des fêtes
Du 8 au 28

Noël en Fête

Place Claude Barbier
Dossier spécial en pages centrales

Mardi 8

Fête des Lumières

Place Claude Barbier
De 16 h 30 à 20 h

Jeudis
10, 17 et 24

Marché du jeudi

Sous la halle
De 7 h 30 à 13 h

Samedi 12

Téléthon

Place Claude Barbier
De 14 h à 19 h

Matinée boudin de l’ACCA

Sous la halle
De 7 h à 13 h

Brocante de Noël

Place Claude Barbier
Organisée par les Ateliers Cré’Acteurs

Concert de Noël

Présenté par les Tambours et clairons
À 15 h à l’Église

Vendredi 18

Soirée jeux ados/adultes (10 ans et +)

Salle Boris Vian
de 17 h à 20 h

Samedi 19

Marché des Saveurs

Place Claude Barbier
De 15 h à 19 h

Dimanche 20

Spectacles

Place Claude Barbier
De 15 h à 19 h

Jeudi 31

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Au restaurant Jacques-Yves Cousteau
À partir de 19 h 30

Dimanche 3

Dimanche Fitness Sport gratuit

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

Dimanche 10

Vœux de Madame le Maire

Salle des fêtes
À 18 h

Samedi 23

Repas de l’association Anadolu

Salle des fêtes

Dimanche 24

Dimanche Sport gratuit atelier yoga

Salle de fêtes
De 10 h à 12 h

Dimanche Fitness Sport gratuit

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

Repas des Gaulois
offert par la Commune Libre et la Municipalité

Salle des Fêtes
À 12 h

Réunion publique de présentation du zonage
du Projet d’aménagement de développement durable

Salle des fêtes
À 20 h

Dimanche 13

Dimanche 7

jeudi 11

ales
Élections région
Les électeurs sont appelés aux urnes, les 6 et 13 décembre, pour élire les conseillers régionaux. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8 h à 18 h, à la salle des fêtes. Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce
d’identité valide.

