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

édito
Aller de l’avant, construire
et entreprendre
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pour ce premier édito de l’année, je ne peux pas, et ne veux
pas, occulter l’horreur des attentats qui ont endeuillé la France
et nous ont bouleversés. Face à ces actes barbares, nous
devons répondre par l’unité, le respect des uns et
des autres, et le dialogue.
Pont-Évêque est une commune à taille humaine qui permet
l’échange, l’écoute, et d’envisager l’avenir ensemble.
Des termes trop souvent galvaudés auxquels nous contribuons, au quotidien, à redonner
du sens, par nos paroles, nos actes et nos engagements.
Vous le savez, je refuse de baisser les bras et les difficultés ne me font pas peur ! Je veux continuer
à construire une Ville qui bouge, entreprend et se développe, où chacun trouve sa
place et s’épanouit.
Une volonté que je partage avec l’équipe municipale qui travaille à mes côtés et que je
salue pour son soutien indéfectible.
Pont-Évêque est une commune dynamique, avec une vie sociale, culturelle, associative
et économique riche, comme en témoigne ce numéro du Trait d’Union qui reprend quelques temps
forts de l’année 2015.
Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive mais vous le savez puisque vous êtes nombreux à participer à
chacune de ces manifestations.
D’ailleurs, nous aurons l’occasion de nous réunir à nouveau, le 9 avril, pour la Journée de
l’Environnement orchestrée par Gilbert Courtois, Conseiller municipal délégué à l’environnement.
2016 sera une année importante pour la commune, de nombreux projets vont
sortir de terre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre écoute.
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

mot des élus...

du responsable des Services techniques, ont suivi la
réunion de réception de chantier sous la conduite du
maître d’œuvre, Alp’ Etudes, chargé de dresser les
procès-verbaux, certifiant la conformité des travaux.
Un point a été fait avec les entreprises, Advivo, Laquet,
Moulin, Proximark, pour finaliser les aménagements :
tracés des voiries, positionnement des panneaux
PMR, pose du mobilier urbain et avancement de la
construction des derniers garages.

Bayram Dindar
Adjoint aux Travaux,
Bâtiments, Espaces verts

“

La gestion des bâtiments communaux
engage des dépenses importantes, c’est
pourquoi nous sommes particulièrement
vigilants sur le suivi des chantiers.

Travaux d’accessibilité

”

L’accueil de la mairie réagencé

De nouveaux conteneurs enterrés
Le déploiement des conteneurs enterrés, qui ont été
installés par ViennAgglo, se poursuit au Plan des Aures
avec l’installation d’un nouveau point de collecte, face
au bâtiment 6.
Répartis en quatre pôles sur le quartier, ils sont composés
de trois types de conteneurs : pour le verre, le tri sélectif
(papiers et emballages recyclables) et les ordures
ménagères (déchets ménagers résiduels). L’objectif est
d’améliorer le cadre de vie des habitants tout en restant
pratique, par leur proximité et leur facilité d’utilisation.
Lors de l’inauguration, les ambassadrices de ViennAgglo
ont rappelé les consignes de tri aux habitants.

Dans le cadre du programme de mise en accessibilité
des bâtiments communaux destinés à recevoir du
public, des travaux ont été engagés au rez-de-chaussée
de la mairie.
Le pôle accueil a été entièrement repensé et la banque
mise aux normes, c’est-à-dire rabaissée.
Les travaux se poursuivront à l’étage avec la
transformation en bureau, de l’accueil du secrétariat
des services techniques et la création d’un espace
d’attente sécurisé.
Dans un second temps, les portes d’accès, l’ascenseur
et les toilettes seront elles aussi mises aux normes.
Coût estimé : 75 000 €.
L’école Jacques-Yves Cousteau
Les études pour la mise en accessibilité de l’école JacquesYves Cousteau seront lancées très prochainement.
Coût estimé : 140 000 €.

Plan des Aures

it
ra

d’uni

4

o
n

T

Le chantier touche à sa fin
La restructuration du Plan des Aures entre dans sa
dernière phase. À la mi-janvier, Bayram Dindar,
adjoint aux Travaux et espaces verts, accompagné

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

mot des élus...

L’environnement est l’affaire de
tous. Chacun à notre échelle, nous devons
gérer les ressources naturelles et plus
particulièrement l’eau, qui est un enjeu
majeur du 21ème siècle.

Gilbert Courtois
Conseiller municipal
délégué à l’Environnement

”

Signature du Contrat de rivière des 4 Vallées
Le Contrat de rivière des 4 vallées a été signé le 15 décembre 2015 par l’ensemble des partenaires et acteurs
de l’eau du territoire.
Cette démarche, coordonnée par le Syndicat rivière des 4 Vallées, va permettre la mise en œuvre concrète d’une
politique visant à restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau à l’échelle du bassin versant.
Basé sur un diagnostic approfondi du territoire, le Contrat de rivière est un programme de 46 actions
qui seront réalisées entre 2016 et 2021 pour gérer 200 km de cours d’eau prioritaires, répartis sur les
460 km² que représente le bassin versant.
Les actions et les travaux vont permettre de répondre aux cinq enjeux majeurs de notre territoire :
- Améliorer la qualité de l’eau et limiter les pollutions
(domestiques, industrielles et agricoles)
-
Restaurer et préserver le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques (zones humides, espace de bon
fonctionnement, reméandrage - technique qui consiste
à allonger le tracé et réduire la pente d’un cours
d’eau pour rendre sa morphologie plus sinueuse et lui
faire ainsi retrouver ses fonctions hydrobiologiques boisement de berges…)
-
Se protéger contre les inondations et modérer leur
intensité (gestion du risque, aménagement du territoire…)
- Optimiser la gestion quantitative de nos ressources
(protocole de partage de la ressource)
-
Sensibiliser les usagers et encourager les bonnes
pratiques pour assurer la réussite des actions (animation,
communication…)
Le Contrat de rivière est un véritable projet de territoire et un enjeu d’avenir dont la
réussite repose sur la mobilisation de tous.

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46
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34, avenue Georges et Louis Frèrejean - Z.I. de l’Abbaye 38780 PONT-ÉVÊQUE

Municipalité
4 Le

mot des élus...

4 Le

Chantal Tiberi
Conseillère municipale
déléguée aux événements culturels

“

Françoise Moussier
Adjointe à la Vie
associative, culture, sport et lien social

“

La peinture est un langage universel qui
suscite l’émotion. Le salon des peintres se
voulait à l’image des artistes : éclectique et
authentique.

Culture

mot des élus...

Le Cross de la Municipalité fait rayonner
la Ville de Pont-Évêque au-delà des frontières
du Pays Viennois. Nous pouvons en être fiers
car c’est le fruit de l’engagement de tous.

”

Cross de la Municipalité

Le Salon des peintres plébiscité
Des toiles aux couleurs éclatantes, des portraits plus
vrais que nature et des paysages qui s’offrent au
regard, comme une invitation au voyage. Le salon des
peintres, organisé par la municipalité sous la conduite
de Chantal Tiberi, conseillère municipale déléguée aux
événements culturels, a remporté un beau succès.
Destinée à mettre en lumière les talents de l’école
de peinture, cette exposition a réuni une vingtaine
d’amateurs qui pour certains suivent les cours depuis
plus d’une décennie, comme le soulignait l’animatrice,
Véronique Zuber-Tartavel. Peintre autodidacte, elle
exprime sa sensibilité à travers des rouges flamboyants
et des œuvres résolument contemporaines.
Au détour des cimaises, le public a pu apprécier le
travail de Christine Brahmi, pour laquelle « la peinture
est une thérapie ».
Dans son allocution, Madame le Maire, Martine Faïta,
a exprimé sa satisfaction d’avoir une école de peinture
sur la commune qui permet aux jeunes, dans le cadre
des Temps d’activité périscolaire, de développer leur
sensibilité artistique, avec une pensée pour Pierre
Sylvain, qui a contribué à instaurer ce rendez-vous
de l’art.

”

Les bénévoles et partenaires remerciés
Événement phare de la vie sportive, le Cross de la
Municipalité qui se déroule traditionnellement le
11 novembre, a été une réussite avec 356 coureurs sur
la ligne de départ.
Un succès qui repose essentiellement sur l’engagement
des bénévoles, sponsors et partenaires qui œuvrent
aux côtés de l’équipe municipale, sous la conduite
de Françoise Moussier, Adjointe déléguée à la Vie
associative, à la culture, au sport et au lien social, et
des services de la Ville qui encadrent la manifestation.
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C’est autour du verre de l’amitié que Madame le Maire,
Martine Faïta, et les élus ont chaleureusement remercié
tous les acteurs qui ont contribué à promouvoir cette
belle fête du sport.
À cette occasion, André Armanet, président du
Club cycliste viennois, a confirmé que Pont-Évêque
accueillera la course de l’Écureuil, VTT et randonnée,
le 4 septembre prochain.

Municipalité
4 Le

mot des élus...

4 Le

Ilhan Misir
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse

“

Dalila Brahmi
Adjointe à la Politique
de la ville

“

Les jeunes doivent garder confiance
en l’avenir. Pour se construire, il faut savoir
s’appuyer sur l’expérience des aînés et
surtout ne jamais renoncer à ses rêves.

Performances jeunes

mot des élus...

Au-delà de l’aspect festif, la Journée
de la Femme est un temps de réflexion qui
permet de faire émerger des besoins. En
cela, elle joue son rôle de passerelle entre les
habitantes et les élues.

”

Table-ronde

Redonner confiance à la jeunesse
Performances jeunes, organisé par par le Centre socioculturel “Arc-en-ciel” à l’initiative de la Municipalité, a
réuni une trentaine de garçons et filles, âgés de 15 à
25 ans.

”

La parole à la citoyenneté

L’objectif de cette opération était de faire témoigner des
jeunes gens qui ont réussi dans différents domaines :
professionnel, sportif et artistique.
Tour à tour, les intervenants : chef d’entreprise, directeur
d’un centre de loisirs, responsable de chantiers
d’insertion, champion de tennis, notaire, danseur,
animateur /DJ, champion de boxe anglaise et de Full
contact, ont détaillé leur parcours et insisté sur la notion
de volonté, de travail et d’effort.
Leur mot d’ordre : « Il faut se donner les moyens
de réaliser ses rêves en s’appuyant sur l’école, les
institutions, les associations... ». Des paroles porteuses
d’espoir qui ont touché les jeunes.

En mars dernier, le débat engagé lors de la Journée de
la Femme avait mis en lumière le besoin des habitantes
de s’exprimer sur des sujets de société, telle que la
citoyenneté.
En réponse, Madame le Maire, Martine Faïta, et
l’Adjointe en charge de la Politique de la ville, Dalila
Brahmi, avaient promis d’organiser une table-ronde et
ainsi permettre à la parole de s’exprimer.
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Cette rencontre s’est déroulée début décembre, au Mas
des Prés, en présence de Madame le Maire, et de la
responsable du CCAS.
Dans un souci d’équité, la gestion du temps de parole a
été confiée à des professionnelles : Raphaëlle Messina
et Muriel Kayser, intervenantes de la coopérative
d’entrepreneurs Élycoop. En s’appuyant sur différents
supports : jeux, sketchs, rétrospective photos des
festivités de la commune, cet échange a permis de
recueillir la parole des habitantes et d’impulser un
dialogue constructif propice à la réflexion individuelle
et collective.

Vie municipale
Téléthon
1871 € collectés par les bénévoles
Le succès du Téléthon, porté par la Municipalité et le
Centre socioculturel “Arc-en-ciel”, avec le concours des
élus, associations, artisans, commerçants et partenaires,
a permis de remettre un chèque de 1 871 € à Maurice
Laurençon, responsable de secteur du Téléthon. Une somme
qui a été entièrement reversée à l’Association française
contre les myopathies pour poursuivre les recherches et
aider les malades et leurs familles. « C’est grâce à vous
que nous le devons » soulignait la présidente du Centre
socioculturel “Arc-en-ciel”. « Nous essayerons de faire
encore mieux l’année prochaine » concluait Chantal Tibéri,
conseillère municipale déléguée aux événements culturels.

Police municipale
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La verbalisation électronique
bientôt en fonction
Très prochainement, Pont-Évêque va se doter d’un
système de verbalisation électronique, afin d’accéder
au traitement automatisé de tous les types de timbres
amendes (stationnement, code de la route…).
Toutes les amendes seront transmises et traitées par le
centre national de recouvrement situé à Rennes. Notre
commune sera donc opérationnelle pour l’arrivée de la
dématérialisation des amendes en 2017.
Bien évidemment, la Police municipale déposera un avis
sur le véhicule qui aura fait l’objet d’une verbalisation
pour une infraction commise, bien que cela ne soit pas
obligatoire.

Vie municipale
4 Le

Culture
Le coin de la ludothèque

mot des élus...

Le Coup de Cœur des Ludothécaires

Michèle Versace
Conseillère municipale
déléguée au pôle bibliothèque
et médiathèque

Splendor
- Jeu à partir de 10 ans.
- 2 à 4 joueurs
- Durée d’une partie : 30 minutes

“

Dans Splendor, vous dirigez une
guilde de marchands à l’aide de
jetons symbolisant des pierres
précieuses, vous allez acquérir des
développements qui produisent de nouvelles pierres
(les bonus). Ces bonus réduisent le coût de vos achats
et attirent les nobles mécènes. Une action et une seule
pour chaque tour ! Observez vos adversaires, anticipez
et réservez les bonnes cartes. Le premier joueur à
atteindre quinze points de prestige en cumulant nobles
et développements remporte la partie.

La lecture et le jeu sont des facteurs
d’épanouissement personnel. Créateurs de
liens, ils permettent de rapprocher les parents
et les enfants en favorisant le dialogue entre
les générations.

”

Le coin de la médiathèque
Les Coups de Cœurs des bibliothécaires
4R
 oman adultes
La surface de réparation d’Alain Gillot
Vincent, entraîneur d’une équipe de jeunes
footballeurs, se voit confier la
garde de son neveu, qui souffre
du syndrome d’Asperger. Il
se révèle un gardien de buts
hors normes. Mais dans sa vie
quotidienne, si un geste ou une
parole ne correspond pas à
ses schémas mentaux, il est pris
de panique. Vincent remettra
en cause ses certitudes et
sortira, lui aussi, de son
propre enfermement.

oles

bénév
x
u
a
pel
Un ap

Caravan’jeux fera halte sur la place Claude
Barbier, le 1er juin. La ludothèque recherche
des bénévoles qui souhaiteraient s’investir
dans cette manifestation et encadrer les
stands, durant la fête.
Les personnes intéressées sont invitées à
contacter la ludothèque.

4R
 oman ados-adultes
Les petites reines de Clémentine Beauvais
À cause de leur physique ingrat,
Mireille, Astrid et Hakima ont
gagné le concours de boudins de
leur collège. Les trois adolescentes
décident d’aller fêter le 14 juillet
à l’Élysée, montant à vélo comme
vendeuses ambulantes de boudin
justement.

“
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La liste actualisée
des nouveautés est disponible
à la médiathèque.

Dossier
Rétrospective 2015 en images !
L’année a été riche en manifestations qui ont réuni les élus, les habitants et
tous les acteurs sociaux, économiques et associatifs. Retour en images sur
quelques temps forts.

Février

JANVIER

s Blanches

Le repas des Tête

Les vœux du maire

Avril

Mars

Le Tournoi de Möllky
La Journée de la

Femme
Juin

Mai

Festi’Jeux
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Le Carnaval

Juillet

Août

Ciné-été

Fête nationale

octobre
Septembre

Le vide-brocante
du Comité de Jumelage
novembre

tions

ssocia
Le Forum des A

Décembre

Le Cross de la M

unicipalité
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Noël en Fête

Vie pratique
Numéros utiles
✓P
 olice 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
✓ Vétérinaire 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

Rencontrez vos élus...

Madame le Maire et les élus tiennent une permanence à l’Hôtel de Ville, sans rendez-vous, le premier
samedi du mois, de 9 h 15 à 11 h.

Collectes sélectives
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Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 18 février, 3, 17 et 31 mars et 14 avril.
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.

Les brèves
À louer
T4 de 90 m² au 153, Montée Lucien Magnat 562 €/mensuels. Renseignement au 04 74 57 28 82.

Impôts locaux
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe
foncière en 2014 le sont également en 2015 et en 2016.
✓ Si vous avez payé ces deux impôts vous serez automatiquement
remboursés ; si besoin, vous pourrez en faire la demande auprès des
services des impôts.
✓ Si vous n’avez pas encore payé, il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.
Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

Passage de la télévision numérique terrestre (TNT)
à la haute définition (HD)
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute
définition (HD). Cette évolution technique permettra de diffuser l’ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire
avec une meilleure qualité de son et d’image. Elle aura un impact direct sur
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls
ceux disposant d’un équipement compatible HD (téléviseur ou adaptateur
TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril 2016.
Tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront dès le 5 avril 2016 procéder à
une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
Des aides financières et de proximité pour les personnes les plus fragiles seront possibles. L’agence
nationale des fréquences (ANFR) est en charge de la mise en place de cet accompagnement.
Renseignements : www.recevoirlatnt.fr ou 0 970 818 818 (prix d’un appel local)

Se former aux gestes qui sauvent
Les Sauveteurs secouristes du Pays viennois organisent des formations de
secourisme, dans leurs locaux situés à Remoulon. Elles auront lieu :
✓ d u 15 au 19 février : PSE1 (Premiers Secours en équipe de niveau 1).
Durée : 35 h.
✓ les 26 mars, 30 avril, 28 mai et 11 juin : PSC1, de 9 h à 17 h.
L’association dispense également des formations SST (Sauveteurs secouristes
du travail), aquatiques (BNSSA, Surveillant de baignade), grand public (IPS :
Initiation aux premiers secours) et gère une École nationale de sauvetage.
Renseignements au 04 74 53 28 07

Contacts
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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
4 Le

Le temps des reines

mot des élus...

Le club des Sans Souci a fêté l’Épiphanie en dégustant
de délicieuses galettes à la frangipane, accompagnées
d’une coupe de cidre ou de clairette. Parmi les 58
adhérents présents au rendez-vous, le sort a désigné
un roi pour 8 reines qui ont posé pour la postérité.

Gisèle Delolme
Adjointe aux
Affaires sociales

“

L’action sociale ne se limite pas à une
aide financière. C’est un regard, une écoute,
une main tendue et des lieux de vie où chacun
a plaisir à se retrouver, tout simplement pour
être ensemble.

”
Repas et colis de Noël

Le repas de Noël du CCAS a
réuni 71 convives au restaurant
Jacques-Yves Cousteau.
L’adjointe, Gisèle Delolme, et la
responsable du CCAS, Édmée
Tranchand, ont partagé ce repas
de fête avec Véronique, l’animatrice du club. Au menu : saumon
fumé, foie gras, civet de cerf, fromages et farandoles de desserts.
L’animation musicale était assurée
par Laetita Chapit, qui a interprété
un récital de chansons françaises.
Et pour mettre l’ambiance, l’artiste
a invité les membres de la chorale
de l’Ensemble intergénérationnel
à reprendre en choeur les chants de Noël et les tubes
des années 60 à 70.
Le CCAS a également offert un colis de Noël, composé
de produits gourmands, à 38 personnes natives de
Pont-Évêque qui résident en maison de retraite où à
l’hôpital. Les élus du CCAS se sont chargés de les
remettre en main propre à leurs destinataires, ce qui
fut l’occasion d’un moment d’échange apprécié par
les aînés.

Mutuelle groupée
De nouvelles adhésions
Les adhésions aux mutuelles
groupées sont toujours ouvertes. À la mi-janvier, le
CCAS enregistrait 46 contrats de signés : 24 auprès
d’Adréa et 22 pour Apicil.
Renseignements au 04 74 57 28 82.

Club des Sans Souci
Demandez le programme !
- 10 février : Chandeleur
- 9 mars : déjeuner au restaurant Jacques-Yves Cousteau
(7,50 € par personne) et concours de scrabble
- courant avril : déjeuner au Comptoir des Criques
(date et tarif à définir)
- 6, 7 ou 8 mai : spectacle sur glace Holiday on Ice
à Lyon (si au moins 10 personnes inscrites)
- 18 mai : déjeuner au restaurant Jacques-Yves Cousteau
(7,50 € par personne) et concours de coinche
- 15 juin : anniversaires des adhérents nés en 6 et 1
- 29 juin : déjeuner au restaurant Jacques-Yves Cousteau
(7,50 € par personne) et concours de pétanque
-
20 juillet : déjeuner au restaurant Le Grill, à
Villeneuve-de-Marc. Le CCAS finance 50 % du prix
du repas.

“
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Le club fermera ses portes
le mercredi 27 juillet au soir.
Reprise le 7 septembre à 14 h.

”

Vie économique
4 Le

mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal
délégué à la vie économique

“

Dans un contexte économique tendu, les
enseignes ont besoin de visibilité et de soutien.
Étant issu du monde de l’entreprise, je mets mes
compétences à leur service.

”

Propriétés-privées


Patrick Jury
Agent commercial indépendant dans l’immobilier
Il se définit comme un homme de contact et de terrain. Il suffit d’ailleurs de le croiser pour s’en convaincre ! Le
regard droit et la poignée de main franche, Patrick Jury est agent commercial indépendant dans l’immobilier.
Depuis mars 2011, il est rattaché au réseau Propriétés-privées.com, affilé à la FNAIM, Fédération nationale de
l’immobilier, reconnue comme un gage de sérieux. Il s’occupe des transactions immobilières : vente de terrains,
appartements, maisons, châteaux et viagers.
Patrick Jury n’a pas d’agence à proprement parlé : il entre en contact avec ses clients par téléphone, e-mail et
travaille par le biais d’internet. Les biens sont mis en ligne sur les sites spécialisés dans l’immobilier, les journaux
gratuits, ce qui permet une visibilité sur tout le territoire et facilite la vente.
Mais si internet sert d’interface, il ne remplace pas l’échange direct avec les clients, ni l’expertise de ce professionnel.
Patrick Jury rencontre les vendeurs, visite le bien pour mieux l’estimer, et le cas échéant, oriente ses interlocuteurs
vers son réseau de partenaires pour les aider à trouver un plan de financement, finaliser la vente auprès d’un
notaire, et offrir un service de qualité.
Il travaille principalement sur le Pays viennois, dans un rayon de 50 km autour de Pont-Évêque où il réside. Le
bouche-à-oreille a fait son œuvre : aujourd’hui, ses clients sont ses meilleurs ambassadeurs. « C’est une profession
passionnante » s’enthousiasme Patrick Jury, dont le regard s’illumine dès lors qu’il parle de son métier.
Ce qu’il ne vous dira peut-être pas, c’est qu’avant de se lancer dans l’immobilier, il a roulé sa bosse et emmagasiné
de l’expérience, dans des domaines très variés, sur laquelle il s’appuie.
Plâtrier-peintre de formation, il a exercé 6 ans chez un artisan viennois, dans des institutions, a tenu plusieurs
commerces avant de suivre la voie qui a toujours été la sienne : l’immobilier. Et comme il ne fait jamais les choses
à moitié, il a suivi une solide formation à Nantes et au quotidien, il bénéficie de sa connaissance du territoire et
de la force de vente de son réseau.

p.jury@proprietes-privees.com – www.proprietes-privees.com
Tél. 06 33 14 53 47
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Vie économique
Trois questions à...
Laurent Alonso,
gérant du magasin Expert
Denis Crapon
( Zone Avenue
Industrielle de Montplaisir

Tél. 04 74 57 57 99
http://magasins.expert.fr/8638-expertpont-eveque-pont-tv

)
jeunes dans le cadre de leurs études. Deux de nos
salariés ont été formés chez nous, en alternance,
lorsqu’ils préparaient leur BTS. Maintenant, ils font
partie intégrante de l’équipe. Je pense que pour
rester à la pointe de la technologie, il faut savoir faire
confiance aux jeunes qui représentent l’avenir ».

L’enseigne vient de fêter ses 40 ans. Quel est
selon vous le secret de cette longévité ?
« C’est avant tout grâce à la fidélité des clients qui nous
font confiance, de génération en génération, que nous
sommes encore là aujourd’hui, malgré la concurrence
des grandes surfaces.
Depuis la création d’Expert en 1975 par Jean Karsenti,
nous conjuguons : ser vice, qualité et proximité.
Ces fondamentaux qui ont fait notre signature nous
caractérisent encore aujourd’hui.
L’autre raison de notre ancrage dans le paysage
économique local est aussi lié à notre adaptabilité. À
l’origine, le magasin était spécialisé dans la télévision
et la Hi Fi. Avec l’émergence de la technologie,
nous avons su développer des secteurs porteurs :
l’électroménager, l’informatique, le numérique, la
photo, la téléphonie, lesGéométrie
produits higt-tech..., conseil,
diagnostic, vente et installation. Ce sont des domaines
Amortisseurs
en perpétuelle évolution
qui répondent à une attente de
la clientèle et sur lesquels
nous nous positionnons. Cette
Echappement
année, nous envisageons de réagencer et moderniser
Pneumatiques
le magasin ».

Quels sont les atouts d’une implantation à
Pont-Évêque ?
« Étant installés dans une zone industrielle, nous avons
moins d’affluence que si nous étions au cœur d’une
zone commerciale, mais la clientèle qui vient nous voir
est dans une démarche d’achat, ce qui pour nous est le
plus important.

Quand Jean Karsenti a choisi de construire le nouveau
magasin, qui dispose d’une surface de vente de
600 m², dans la zone de Montplaisir, c’était d’abord
Du Lundi
auqui
Vendredi
pour
le parking
reste un atout majeur du commerce.
- 19h00 est proche de l’axe lyonnais,
Autre 8h00
atout : Pont-Évêque
ce qui nous permet de développer notre clientèle et
d’afficher une base de 45 000 clients. Il y a 3 ans Expert
a obtenu les marchés publics de Lyon et Villeurbanne.
Entretien/Vidange
Nous sommes devenus leur fournisseur officiel en TV,
Combien de salariés avez-vous ?
Disques/Plaquettes
Hi Fi, électroménager professionnel, pour l’équipement
des écoles, des cantines, des hôpitaux... Au niveau
« Actuellement, nous employons une quinzaine de
34, avenue Georges et Louis Frèrejean - Z.I.
de nous
l’Abbaye
38780 PONT-ÉVÊQUE
local,
travaillons
pour ViennAgglo ».
personnes qualifiées. Nous formons également des
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04 74 79 98 46

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Une équipe au service des habitants
Le secteur Jeunesse du Centre socioculturel “Arc-en-ciel” a été remanié et l’équipe accueille de
nouveaux visages. Zoom sur des agents dynamiques et motivés.
4P
 ascale Louchet

Accueil

4 Zohra Belbrahem

Animatrice à la P@sserelle
Emploi pendant 8 ans,
elle a souhaité découvrir
un autre volet du Centre
socioculturel “Arc-en-ciel”.
Depuis juin 2015,
elle assure l’accueil,
à mi-temps.

Elle s’occupe de l’accueil,
à mi-temps, et en
complément, assure les
tâches administratives :
inscriptions, programmes
du Centre de loisirs et
du secteur Jeunesse...

Secteur Jeunesse

4C
 laire El Azifi
Responsable du secteur Jeunesse,
elle est diplômée du brevet
d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD). Son objectif :
mener des actions dynamiques
pour fidéliser le jeune public.

4 Julien Morizot
Employé en Contrat d’avenir, il
est détenteur du BAFA, d’un BTS
Négociation et relation client,
d’une licence en management
et prépare un DEUST. Il mène un
projet-photos sur l’évolution du
Plan des Aures avec les jeunes
de 11 à 17 ans.

4 Sofiane Aibeche
Après son Contrat d’avenir et
un passage formateur au Pôle
tranquillité publique, il travaille
à temps complet pour organiser
et superviser les animations du
secteur Jeunesse.

é

t
Prévention - San
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4 Garmia Djeffal
Médiatrice Santé en poste adulte-relais, elle a une mission d’information et de
prévention à travers des thématiques ciblées : obésité, équilibre alimentaire,
diabète, cancer du sein et du col de l’utérus...

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Les Ateliers Cré’Acteurs

Un groupe de randonnée
qui marche !

La boutique de la deuxième vie

Le groupe randonnée compte actuellement une
soixantaine de personnes. Les marcheurs de tous âges
se retrouvent chaque mardi à 13 h 30, et certains
vendredis à la même heure pour le groupe randonnée
sportive, sur le parking du cimetière, à la hauteur du
Chemin du Clair de Lune.
Randonnée douce ou sportive : chacun peut choisir
en fonction de sa condition physique. Les marcheurs
décident entre eux des lieux de balade, selon le temps,
leurs envies ou leur motivation ! En moyenne, le groupe
de randonnée sportive parcours une quinzaine de
kilomètres, en direction d’Estrablin ou de Malissol.
Régulièrement, les marcheurs font du covoiturage pour
découvrir des sites plus éloignés : Jardin, Saint-Jean-deBournay, ou encore le bois marquis, à la Varèze.
Le groupe de randonnée est encadré par Sophie, la
référente. En son absence, c’est Laurine qui assure
l’intérim.

ier,
s Leyd
i
u
o
L
8, rue e la laverie
d
à côté
Depuis plus d’une année maintenant, la boutique de
l’occasion : Les Ateliers Cré’Acteurs vous propose
différents services :
Vente de prêt à porter
Des vêtements femmes, hommes, adolescents,
enfants, bébés, ainsi que des accessoires : sacs,
bijoux, ceintures, chaussures, des jouets, des livres
pour enfants...
Atelier de couture créative
Suivant le nombre de participants - 4 minimum des ateliers de couture créative vous permettent de
transformer, réutiliser, créer des objets tels que des
sacs, des pochettes tabliers...
La participation est de 15 € pour 3 heures.
Atelier petit mobilier relooké
Trois possibilités s’offrent à vous :
4 Acheter un meuble relooké aux Ateliers Cré’Acteurs.
4 Apporter son meuble afin de le faire relooker. Le
tarif varie en fonction du temps passé.
4 Vous venez avec votre petit meuble et apprenez à
le transformer, pour le plaisir du “Faire soi-même”.
Le cours dure 3 heures sur la base de deux fois
1 h 30. Tarif : 15 €, plus le prix des fournitures.

Entretenir la convivialité

it
ra

Lysiane, responsable de la boutique, et les bénévoles,
Sylvaine, Renée et Anne-Marie vous accueillent :
• le mercredi de 14 h à 18 h
• le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• le vendredi de 9 h à 12 h
Venez découvrir la boutique. Toute l’équipe sera
heureuse de vous recevoir !
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Une seconde étape est en projet pour
2016, avec comme objectif un travail de
partenariat avec la P@sserelle Emploi.
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Si l’objectif premier du groupe de randonnée est de
marcher pour entretenir son capital santé, il vise aussi
à tisser des liens entre les participants pour maintenir
la vie sociale.
En marge des promenades hebdomadaires, le groupe
partage des temps festifs : galette des rois, ou comme
dernièrement, repas au restaurant avec au menu,
cuisses de grenouilles, tête de veau, noix de veau,
saumon…

état civil
Bienvenue à bébé !
Eva BOUZAR
Lilou JACQUEMET	
Ilyès BELKACEM	
Léna DOMINGUES
Assia TAGHZAOUI	
Mohamed ALI GUECHI	
Amir ABIBI	
Kenyon ATTIKI	
Loujayn DAAS
Sadiya KORICHI	

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

6 novembre
6 novembre
16 novembre
22 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre
20 décembre
23 décembre
26 décembre

La vie est parsem
ée de moments
heureux
qu’on aime à p
a
rt
a
g
er
...
Vous venez de v
ous passer la ba
gue au doigt ?
Un bébé est ven
u agrandir votre
foyer ?
Envoyez-nous v
os photos :
nous nous feron
s un plaisir
de les publier d
ans nos colonnes
!

Ils nous ont quittés...
Michelle BENCHAOUCHE	
Monique BONIN	
Hocine HITOUCHE	
Josette PEYRE	
Anne JEGOU	

le
le
le
le
le

25
16
27
27
28

octobre
décembre
décembre
décembre
décembre

Adressez-le
s par courr
ier
au service
communica
tion ou par
mail
à mgeneve
2@gmail.co
m

Tribune libre
Vœux du maire : l’inqualifiable !
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Attitude scandaleuse de Mme le Maire lors de la cérémonie des vœux. Alors qu’il était prévu d’appeler à la tribune
les élus et de présenter les commissions municipales, ne respectant pas le protocole prévu, Mme le Maire a fait le
choix de ne présenter que les élus de la majorité. Belle image finale d’une tribune d’élus majoritaires
et des élus de la minorité restés en marge de la cérémonie. Un tel comportement totalement indigne
a montré au grand jour devant une salle comble la méthode « FAÏTA » qui consiste à tenter de nous ignorer et de
ne pas nous associer à de nombreuses réunions de travail. Vous avez été nombreux à réagir et à nous témoigner
votre stupéfaction et nous vous en remercions très chaleureusement. De telles méthodes sont souvent les seuls outils
dont disposent des personnes dépassées et en difficulté politique. Nous vous laissons juges !
Dans une période où nous avons besoin de solidarité et de fraternité, les élus de la minorité
municipale adressent à TOUS les habitants nos vœux pour 2016.

Février

Calendrier des fêtes
samedi 6

Matinée diots et crozets de Pont-Évêque BMX

Au hangar du bicross
De 9 h à 13 h

Dimanche 7

Repas des Gaulois
offert par la Commune Libre et la Municipalité

Salle des fêtes
À 12 h

Jeudi 11

Réunion publique
Présentation du zonage du Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD)

Salle des fêtes
À 20 h

Matinée huîtres de la Commune Libre

Salle des fêtes
De 9 h 30 à 13 h

Dimfit

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

Dimanche 6

Dimfit

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

Samedi 12

Concert du SIM

Salle des fêtes
À 20 h

Samedi 19

Commémoration Fin de la guerre d’Algérie

Place Claude Barbier
À 11 h 30

Dimanche 20

Dimanche Sport gratuit

Salle des fêtes
De 10 h à 12 h, atelier choré

Samedi 26

Assemblée Générale de la Commune Libre

Salle Boris Vian
À 16 h

samedi 2

Match d’improvisation théâtrale
d’À Tour de Rôle

Salle des fêtes
Jeunes artistes : après-midi
Adultes : à 20 h 30

Dimanche 3

Dimfit

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

samedi 9

Journée de l’environnement

Place Claude Barbier

Avril

Mars

Dimanche 14

