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Des vœux oui, mais…

État civil

ÉDITO
Pont-Évêque se réinvente
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

I

l y a un an, dans cet édito, je citais la
pensée d’Henri Bergson : « Que l’avenir
ne soit plus ce qui va arriver, mais
ce que nous allons en faire ». J’ai fait
mienne cette maxime qui correspond à
mon caractère volontaire et mes ambitions
pour Pont-Évêque.
Dans mes périodes de doute, car il y en a
eu, cette phrase m’a guidée pour prendre
des décisions, agir, et ne jamais renoncer.
S’il est passionnant et enrichissant sur
le plan humain, le rôle de Maire reste
complexe. Il nous faut prédire ce que
sera demain et quelque part, jouer les
prestidigitateurs. Le mouvement social
qui secoue la France nous rappelle qu’en
tant qu’élus de terrain, nous devons être
aux côtés de nos concitoyens. C’est dans
ce sens que je continuerai à agir, dans
l’intérêt des habitants, comme vous avez
pu le constater lors de la cérémonie des
vœux à laquelle vous avez été nombreux à
participer, et je vous en remercie.
Le film réalisé par AirDroneSolution
témoigne de cette volonté d’entreprendre,
d’anticiper et de la nécessité de se
réinventer. À travers cette vidéo, je
mesure le chemin parcouru avec le soutien
de l’équipe municipale et des services, que
je remercie de leur confiance.

Aujourd’hui, Pont-Évêque est à l’image de
celle que nous lui façonnons : une ville
où il fait bon vivre, qui se développe et
s’affirme, en conservant son identité.
Le succès des festivités d’Un Noël
Féerique démontrent l’attachement fort
que chacun de nous porte à la commune et
la solidarité qui nous caractérise, à l’image

du Téléthon qui a permis de collecter
3 461,20 €. Cette somme est le fruit de la
générosité des habitants, des partenaires,
et de l’investissement des organisateurs.
Être optimiste c’est bien. Faire des projets,
c’est bien aussi. Encore faut-il en avoir les
moyens ! Grâce à une gestion rigoureuse,
et malgré la baisse drastique des dotations
de l’État, la commune se porte bien.
Notre endettement est maîtrisé et nous
affichons des taux d’impositions les
plus faibles des communes de + de
5 000 habitants du Nord-Isère.
Vous l’aurez compris, l’immobilisme n’est
pas dans nos gènes. En 2019, nous
poursuivrons notre objectif : donner à
Pont-Évêque la place qu’elle mérite à
l’échelle locale et de l’intercommunalité,
avec comme maître-mot : rester à votre
écoute, en donnant toujours une large
place à la jeunesse.
Madame le Maire, Martine Faïta
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JEUNESSE

“

“

Je salue la persévérance des jeunes qui ont su défendre leur
projet et convaincre les élus de leur octroyer une salle pour avoir un
lieu bien à eux. C’est une manière de les responsabiliser et de leur
apprendre les bases du bien vivre ensemble.

Dalila BRAHMI
Adjointe déléguée à la Politique de la ville, à l’emploi et à la promotion du territoire

La salle jeunes inaugurée

A

près avoir eu les honneurs de la télévision
régionale, les adolescents du Secteur
jeunes ont reçu la visite de Madame le Maire,
Martine, Faïta, des élus et des partenaires socioéducatifs, venus en nombre découvrir la salle
jeunes.
Mis à leur disposition par la Municipalité, cet
espace de 40 m² équipé d’une kitchenette, situé
rue Leydier, est ouvert aux 14 / 25 ans sous la
responsabilité des animateurs, avec un temps
d’accueil spécifique pour le Groupe projet.
Selon les termes du contrat, les jeunes ont
amé n a g é le s l i e u x à m o i n d r e c o û t, av ec
enthousiasme et beaucoup de goût. Un
engagement personnel et collectif unanimement
salué par les élus, la principale du collège,
Catherine Boyer, son adjoint, Laurent Garino, et
les représentants de l’association PRÉVenIR.
Lors de l’inauguration, Saïda, l’animatrice, a
retracé l’historique de ce projet illustré par un
diaporama. « Ici ils sont chez eux » déclarait avec
satisfaction, Krystel, coordinatrice Jeunesse
Enfance Loisirs.
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Un tournoi pour les jeunes

D

urant “Un Noël Féerique”, le secteur
Jeunesse a organisé un tournoi de foot sous
la halle. Les équipes se sont affrontées sous le
signe du fair-play !

Les enfants s’initient
au patinage

L

a municipalité a offert à tous les écoliers de
la commune et des alentours, une initiation
au patinage. Les enfants du Centre socioculturel
Arc-en-ciel, et les associations, ont également
profité de cette aubaine pour apprendre les bases
de cette discipline olympique !

JEUNESSE
Les musiciens
enchantent Noël

Un partenariat
100 % gagnant

L

L

es jeunes de l’École de Musique du Syndicat
Intercommunal de Musique ont montré
l’étendue de leur talent en interprétant des
chants traditionnels de Noël : “Vive le vent”, “Les
anges dans nos campagnes”, sous la direction
du directeur, Christophe Rey, et de Laurence
Garnier.

e groupe Projet qui souhaite passer quelques
jours d’été au Cap d’Agde, s’est impliqué dans
l’organisation du réveillon de la Saint-Sylvestre.
En récompense, les bénéfices de cette soirée
solidaire leur ont été reversés, pour financer leur
voyage.

Des graines d’artistes

L

es tout-petits de l’école des Eaux Vives ont ouvert le spectacle de Noël en interprétant une comptinedansée : “Si tous les sapins pouvaient se donner la main”, sous les crépitements des flashs.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Après de longs mois de discussions, le dossier de la route
de Cancanne a trouvé une solution. Les travaux vont reprendre
prochainement.

Jean-André THOMASSY
Premier adjoint

Route de Cancanne :
reprise des travaux

L

e chantier de Cancanne (RD 75) va reprendre,
en intégrant la réfection du mur sinistré, avec
l’aval des propriétaires concernés.
La réouverture de la voirie est prévue au plus tard
pour le premier trimestre 2019.

Plan de stationnement

L

e marquage au sol des places de
stationnement du parking de la halle a été
réalisé à la mi-décembre. L’aménagement de
l’ancien boulodrome, qui était inutilisé, a permis
d’ajouter 11 places soit une capacité de 33
véhicules.
Désormais, les automobilistes disposent de 148
places gratuites en centre-ville, sans compter
celles classées en zones bleues qui longent
les commerces, Montée Lucien Magnat et rue
Joseph Grenouillet, ni celles situées rue Louis
Leydier, devant Pontécom.
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Pôle de santé provisoire

L’

ouverture du Pôle de santé provisoire a
eu lieu comme prévu, le 2 janvier. Situé
rue Leydier, à Pontécom. Il regroupe trois
médecins généralistes : Vanessa GonzalesTeston, Pauline Guyot, Sabine Madinier et cinq
infirmières regroupées sous l’appellation “PontÉ-Infirmières” : Sylvie Bessat, Christine Rousset,
Marie-Sophie Moulin-Tsimissiris, Fabienne
Avignon et Florence Charlier-Tête. Odile
Delgrande-Chatain ne fait plus partie du cabinet.
Elle a stoppé son activité en tant qu’associée
mais reste en activité, en qualité de remplaçante
pendant un an, avant de prendre sa retraite.
À terme, ces professionnels de santé seront
rejoints par deux kinésithérapeutes.
Le parking, situé juste devant est un atout majeur
pour la clientèle qui a déjà adopté les lieux et ses
occupants.

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Les Services techniques de la Ville ont anticipé l’interdiction
d’utiliser des pesticides chimiques. Ils en ont banni l’usage depuis
2016 ce qui explique la présence de “mauvaises herbes”, ici et là, car
la nature reprend ses droits.

Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement

Pour la planète, adoptez le zéro pesticide !

P

our la santé de la planète et la vôtre, depuis le 1er janvier, l’utilisation des
pesticides chimiques est strictement interdite.
Désormais, les particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser ou stocker des
produits phytosanitaires de synthèse. Cette interdiction s’inscrit dans celle déjà
en vigueur depuis janvier 2017, pour les professionnels et collectivités.
Des solutions alternatives existent pour entretenir les jardins, potagers, balcons,
terrasses, plantes intérieurs… : désherbage manuel, engrais vert, permaculture...
Vous pouvez les consulter sur : www.jardiner-autrement.fr

Recharger les véhicules électriques

U

ne borne de recharge pour les véhicules électriques, dite borne IRVE (Installation
Recharge Véhicule Elec), a été installée gratuitement par le Syndicat des
Énergies du Département de l’Isère (SEDI), sur le parking du pôle Petite Enfance.
Cet équipement répond aux directives de l’État visant à développer les véhicules
“propres” et donc, de multiplier les points d’alimentation des véhicules rechargeables,
pour mailler le territoire. Ces dispositions sont renforcées par la mise en place du
programme d’investissement d’avenir « véhicule du futur » porté par l’ADEME, et
s’inscrivent dans une démarche de respect de l’environnement et d’amélioration de la
qualité de l’air. Dans cette perspective, le SEDI, en sa qualité d’autorité organisatrice de
la distribution d’énergie électrique dans le département de l’Isère, s’est engagé dans
l’élaboration d’un schéma directeur départemental de déploiement des infrastructures
publiques de charges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com

www.rodenstock.com
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VIE MUNICIPALEPORT

“

“

S

Le trail nocturne de la Foulée des Forges a atteint son objectif :
faire rayonner le nom de Pont-Évêque. Les posts consacrés à
l’événement, diffusés en direct sur la page Facebook de la Ville, ont
totalisé plus de 5 300 vues sur la journée.

Françoise MOUSSIER
Adjointe aux sports et à la vie associative

Les bénévoles de la Foulée des Forges remerciés

A

vec 405 participants, l’édition 2018 de la
Foulée des Forges a été un succès. Lors de
la soirée de remerciement, Françoise Moussier,
adjointe aux sports et à la vie associative, a salué
les 90 élus et bénévoles engagés dans cette
manifestation sportive, les associations, sponsors
et partenaires, avec une mention spéciale pour la
présidente de Sportitude +, Élise Goubet, qui a
su fédérer les forces vives du territoire.
L’association a engagé un budget de 13 000 €
dans l’organisation, et investit 4 000 € dans
l’achat de matériel réutilisable. Le déficit de

1 000 €, correspondant à la somme manquante
pour parvenir à l’équilibre, a été pris en charge
par l’association Sportitude +, « grâce à la bonne
santé de ses finances ».
Déjà tournée vers l’avenir, l’association se
projette en 2019, le 9 novembre plus précisément,
avec encore des nouveautés : un parcours de
trail nocturne de 25 km au lieu de 17, un tracé
différent et bien d’autres choses encore, avec
la volonté d’inscrire durablement la Foulée des
Forges dans l’histoire de Pont-Évêque.

Succès pour le Ponté Pass’Sport
Initié par la Municipalité pour inciter les jeunes à faire du sport et alléger le budget des familles, le
Ponté Pass’ Sport est plébiscité par les associations. 281 chèques-cadeaux d’une valeur de 20 € ont
été distribués aux enfants de la commune, pour la saison 2018-2019. De quoi favoriser l’émergence
des graines de champions et réveiller les talents qui sommeillent !
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MUNICIPALITÉ

“

“

La parité au sein du Conseil Municipal d’Enfants s’est faite tout
naturellement avec 9 filles pour 10 garçons, et une représentation plutôt
équilibrée des trois écoles, sachant que les jeunes élus travaillent sur
des projets collectifs.
Marie-Pierre CHRISTOPHLE
Adjointe en charge des affaires scolaires

Le Conseil Municipal d’Enfants fourmille de projets

350

élèves de CE1/CE2, CM1 et CM2
des écoles Jacques-Yves-Cousteau,
Françoise-Dolto et Les Eaux Vives ont été
appelés aux urnes pour élire le nouveau Conseil
Municipal d’Enfants, qui siégera pour deux ans.
31 candidats de CE2/CM1, tous très motivés et
pleins d’idées, étaient en lice pour seulement 19
places. C’est dire si la campagne a été serrée.

Tout juste élus, les jeunes conseillers municipaux
se sont réunis pour une séance de travail, durant
laquelle ils ont constitué deux commissions :
Solidarité et Environnement.

Installés officiellement dans leurs fonctions le 20
décembre par Madame le Maire, Martine Faïta,
et leurs aînés, ils ont présenté les grandes lignes
de leur programme : baliser le chemin de l’école
pour sécuriser les déplacements à pied, en vélo
ou trottinette, tracer des pistes cyclables, créer
des potagers et planter des arbres fruitiers sur
le domaine communal « pour que les pauvres
puissent manger gratuitement », aider les
personnes âgées ou handicapées, lutter contre
les inégalités…
« Être élu est un engagement » insistait Madame
le Maire, Martine Faïta, en les félicitant pour la
qualité de leurs projets.
Composition du Conseil Municipal d’Enfants
2018 / 2020
4 É cole Jacques-Yves Cousteau : Moulay
Hajji, Amine Belkebir, Saged Benamor, Leyna
Lamaa, Beyza Erturk, Linda De Oliveira, Melek
Takouk, Jaïda M’Hamdi, Yasmine Djabri.
4 École Françoise-Dolto : Muhammed-Amine
Taimi, Mélina M’Hamdi, Lucas Teftsian, Yanis
Saadi, Aboukharfane Mehdi.
4 École Les Eaux Vives : Éloan Dubois, Adrien
Dubois, Irénée Arthaud, Agathe Verckens,
Mimosa Plas.
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CULTURE

“

“

Le Jeudi des P’tits lecteurs a laissé place au Mercredi des P’tits
Lecteurs. Une formule qui marche et semble mieux répondre aux
attentes des familles puisque les tout-petits sont au rendez-vous et ils
adorent !

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque,
de la ludothèque et de la culture

Le coin de la médiathèque
Mercredi des P’tits lecteurs

C’

est dans une ambiance chaleureuse et
détendue qu’un mercredi par mois, à
10 h, les bambins, parents, grands-parents et
assistantes maternelles viennent écouter Valérie,
la bibliothécaire, raconter de belles histoires
avec des personnages mis en scène dans des
décors réalisés par Monique, une bénévole aux
doigts d’or.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Participation
gratuite, sur inscription au 04 74 57 64 30.

Les rendez-vous de la médiathèque
MARS
4 Du 13 au 19 :
Fête du court-métrage
4 22 mars :
Dictée des 10 mots

FÉVRIER
4 Mercredi 13
à 10 h : Mercredi des P’tits lecteurs
de 15 h à 17 h : atelier décor de
marque-pages (sans inscription)

Le coin de la ludothèque
Coup de cœur
Karuba

V

ous aimez l’aventure ? Partez pour un long
voyage en bateau qui vous mènera sur l’île
de Karuba… Vous devrez traverser la jungle
pour atteindre les temples et le trésor ! Mais
pour cela, il faudra trouver le chemin qui sera
parsemé d’embûches !
Karuba est un jeu de plateau et de stratégie qui
vous embarque dans une course palpitante à
la recherche de fabuleux trésors. Et dans cette
course à la fortune, tout le monde joue en même
temps !
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Durée d’une
partie : de 30 à 40 minutes.
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MUNICIPALITÉ
Accueil des nouveaux habitants

C’

est devenu une tradition. Madame le
Maire, Martine Faïta, et les élus ont convié
les nouveaux habitants à partager le verre de
l’amitié. Cette rencontre, qui s’est déroulée en
toute convivialité, a réuni une soixantaine de
personnes de tous âges, dont le plus jeune,
Arthur, fêtait ses 2 mois.
À l’aide d’un diaporama, Madame le Maire a
présenté la commune qui compte 5 250 habitants,
ses entreprises, ses équipements municipaux,

intercommunaux, ses écoles, et les grands
événements qui réunissent les générations.
« Pont-Évêque, labellisée “Ville active et sportive”,
offre le confort d’une ville à la campagne. Notre
volonté de diversifier l’offre de logements et
d’attirer de nouvelles familles porte ses fruits et
vous en êtes la preuve. Nous sommes à votre
écoute au quotidien. La Mairie est votre Maison »
concluait Madame le Maire.

•
•
•
•

Peinture - Plâtrerie - Décoration
Aménagement - Agencement - Menuiserie intérieur
Revêtement sol et mur
Décapage par aérogommage

04.74.31.05.46
www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE
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DOSSIER
Un Noël Féerique
Comme promis, l’événement a été grandiose.
Retour en images sur trois semaines de
festivités, de joie, de solidarité et de partage.
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DOSSIER

Cérémonie des Vœux aux habitants

2018
Pont-Évêque bâtit son avenir

P

ont-Évêque écrit une nouvelle page de son histoire : celle d’une commune attractive, jeune et dynamique,
qui prend son destin en main pour attirer de nouveaux habitants et offrir un avenir à nos enfants.

Pont-Évêque, c’est :
Une identité économique forte
4 495 établissements économiques
4 5 zones d’activités qui concentrent des leaders
industriels et des PME de pointe
4 Des fleurons de l’industrie qui font le choix de se
développer sur notre territoire
4 De nouvelles entreprises qui s’installent
4 Un artisanat d’excellence
4 Des structures de l’économie sociale et solidaire
4 Des artisans et commerces de proximité
4 Un marché d’exception avec de nombreux forains

Des emplois
4 3 600 personnes travaillent quotidiennement sur
la commune
4 Un Forum pour l’emploi : Cet été un job
4 La P@sserelle Emploi

Des équipements et des services
aux habitants
4 Écoles / Collège / Restaurants scolaires
4 Ludothèque / Médiathèque
4 École de musique
4 École de peinture
4 Centre socioculturel Arc-en-ciel
4 Pôle Petite Enfance Graine de Malice
4 Pôle de santé
4 Pôle sportif La Palestre
4 Terrains de football
4 Gymnase
4 Terrains de tennis
4 Piste de bicross
4 Parcours de santé
4 Aires de jeux et de fitness
4 Boulodromes
4 City stades
4 Jardin partagé
4 Jardins familiaux
4 Complexe sportif Olympia (partenariat public/privé)
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Des lieux pour se réunir
4 Place Claude Barbier
4 Salle des fêtes
4 Mas des Prés
4 Salle Boris Vian
4 Stade
4 Halle couverte
4 Hangar du bicross

Des temps pour se rencontrer
4 Journée de la Femme
4 Fête de la Commune
4 Festivités de Noël
4 Trail de la Foulée des Forges
4 Festival de l’Humour
4 Caravan’Jazz
4 Caravan’Jeux
4 Manifestations municipales et associatives

Des opérations immobilières
finalisées
4 Renaissance
4 Le Clos des Roses

Une jeunesse engagée
4 Conseil Municipal d’Enfants
4 Des groupes projets

Une qualité de vie qui s’affirme
4 104 nouveaux habitants ont rejoint la commune
4 40 clubs et associations

Une mutualisation
des compétences
4 Avec Vienne Condrieu Agglomération

2019
Demain Pont-Évêque ce sera aussi :
4 Une salle d’expression corporelle de 300 m², pour la pratique de sports doux
4 Un parc arboré de 1 500 m² en cœur de ville
4 Un parcours d’orientation en libre accès au parcours de santé
4 Une salle intergénérationnelle
4 L’agrandissement du cimetière
4 Un hôtel qui ouvrira ses portes en centre-ville
4 Des opérations immobilières d’envergure avec 210 logements et des locaux commerciaux
4 Un partenariat Public Privé avec un projet de réseau de chaleur qui s’appuiera sur l’usine Ahlstrom Munksjo

Tableau d’honneur
Les talents mis en lumière
a municipalité a souhaité mettre en
lumière l’artisanat d’art et l’excellence
à travers les entreprises qui font
rayonner le nom de Pont-Évêque, ses
artistes et son École de peinture d’où
émergent de jeunes talents.
Félicitations à Hélène Tricard, fondatrice
de l’atelier d’artisanat textile Handysoie,
Pascale Chavany et Delphine Gabon,
vitraillistes de l’atelier Lumverre, Julien
Binckly, artiste calligraphe, et aux élèves
de l’École de peinture.

L

Pont-Évêque prend de la hauteur
éalisé par AirDroneSolution, le film “Pont-Évêque à la
hauteur de ses ambitions” a été diffusé en avant-première,
lors de la cérémonie des vœux. Il illustre la diversité des
équipements, les projets immobiliers, la beauté des Espaces
Naturels Sensibles, le futur Parc de Ville , la richesse de la vie
sociale et associative, et tout ce qui fait le charme d’une ville
à la campagne.
Vous pouvez le voir et le revoir sur la page Facebook de la
Ville : @PontEveque38

R
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CCAS

“

Les Chèques d’Accompagnement Personnalisé, remis aux
personnes en difficulté, ont été reconduits. En décembre, 13 973 € ont
été versés à 460 personnes, enfants et adultes, en fonction de leur
situation : personnes seules, en couple, avec ou sans enfant. Cette
aide est un coup de pouce, et un soutien, pour améliorer le quotidien.

“

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Goûter de Noël

P

our patienter jusqu’au repas de Noël, 26
adhérents du Club des Seniors se sont
réunis au centre socioculturel Arc-en-ciel, autour
d’un goûter de fête. Anne-Marie, l’animatrice
du vendredi, proposait un assortiment de
bûches glacées aux fruits rouges, à la vanille
ou au chocolat, accompagnées de biscuits, de
papillotes et de mandarines.
Elle a bénéficié de l’aide précieuse de quelques
volontaires qui ont assuré le service, avec leur
sourire habituel.

Colis de Noël

L

es élus ont confectionné et distribué 50 colis,
remplis de produits gourmands sélectionnés
par l’Épicerie Au Bonheur Partagé, qu’ils ont
offerts aux aînés de la commune résidant en
maison de retraite ou à l’hôpital. Cette visite
amicale est l’occasion de maintenir le lien qui
les rattache à Pont-Évêque, qui reste leur ville
de cœur.

Une courge qui pèse
son poids !

Repas de Noël

65

membres du Club des Seniors ont partagé
le repas de Noël concocté par Thierry
Thonnerieux traiteur. Les convives ont apprécié
un menu de choix : Medley de foie gras et son
canapé de saumon fumé, gigot d’agneau en
croûte et sa sauce Périgueux, flan de potiron et
sa poêlée de légumes d’hiver, fromage blanc ou
sec, crêpe surprise aux fruits surmontée d’une
sphère de glace, et sa mandarine.
L’après-midi s’est poursuivie dans la bonne
humeur, autour d’une animation musicale.
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200

personnes ont participé au concours
de pesée de courge, organisé par
l’Épicerie Au Bonheur Partagé. Pendant que
les enfants profitaient du goûter offert, les
parents tentaient de deviner le poids exact de
ce spécimen de 182,5 kg, qui a poussé dans
le potager du Jardin partagé. En l’estimant à
182 kg, Virginie Gaudard s’est approchée au plus
près et a remporté un panier garni XXL !

VIE PRATIQUE
Numéros utiles
4 Police Nationale :
Commissariat de police de Vienne
au 04 74 78 06 78
4 Pôle Tranquillité Publique :
7 jours / 7 et 24 h / 24 : 04 74 57 28 88
Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville :
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
4 Sapeurs-Pompiers : composez le 18
4 SAMU : composez le 15
4 Médecin de garde : composez le 15
4 Pôle de santé : 8, rue Louis Leydier
• Pont-É-Infirmières Soins à domicile
BESSAT Sylvie, ROUSSET Christine,
MOULIN-TSIMISSIRIS Marie-Sophie,
AVIGNON Fabienne, CHARLIER-TÊTE
Florence, DELGRANDE-CHATAIN Odile
(Remplaçante libérale) - Tél. 04 74 16 00 53
• Médecins généralistes
GONZALES-TESTON Vanessa
(absente le mercredi) 04 74 31 67 42
GUYOT Pauline (absente le vendredi)
04 58 17 44 38
MADINIER Sabine (absente le mardi)
09 52 26 34 43
4 Médecin :
COLOMBON Pascal - Les Mésanges - Bât. 3
50, rue Joseph Grenouillet - 04 74 57 62 30
4 Cabinet infirmières :
Plan des Aures - 92, allée de la Tour
Résidence du Soleil
CHAPUIS Laure 06 09 51 91 65
DESROCHES Isabelle 07 61 70 91 74
KCHAOU Samia 06 50 42 33 87
ROLLAND Delphine 06 82 32 72 93
4 Pédicure - Podologue :
CERDON Lucie 04 74 48 09 89
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
4 Diététiciennes :
DURAND Céline 06 30 54 11 32
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04
4 Psychologue :
CARLES Florence 06 60 98 49 35
4 Pharmacie de garde :
Pour trouver la pharmacie de garde, il
n’est plus nécessaire de se présenter au
commissariat de Vienne. Il suffit de composer
le 3237, d’un téléphone fixe, mobile, ou de se

connecter sur http://www.3237.fr pour être
mis en relation avec le professionnel le plus
proche de chez vous. Ce service audiotel est
accessible 24 h/24 ; tarif : 0,35 € TTC/minute
4 Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
4 Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
4 Suez : Contact 0 810 796 796
Urgence 0 977 401 133
4 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
Nouvelle adresse : 1, place Claude Barbier
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex
4 Accueil des Services techniques :
L’accueil des services techniques de la mairie
est ouvert les : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h 30 à 17 h et le mercredi, de 8 h 30 à 12 h.
4 Agence Advivo : 04 27 69 20 60
4 Centre socioculturel Arc-en-ciel :
04 74 16 17 00
4 Médiathèque : 04 74 57 64 30
Mardi : 16 h - 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h
4 Ludothèque : 04 74 57 76 60
Mardi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 11 h 30 / 16 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h
4 Pôle Petite Enfance
Graine de Malice : 04 74 54 59 21

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

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les
14 et 28 février, 14 et 28 mars, et 11 avril.
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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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Le secteur Jeunesse a un rôle formateur. Pendant les vacances,
pour gagner en autonomie et apprendre à gérer un budget, les jeunes
doivent faire les courses et préparer les repas, en respectant l’équilibre
alimentaire, sur les conseils des animateurs.

Dalila BRAHMI
Adjointe en charge du Centre socioculturel Arc-en-ciel

Enfance-Loisirs
4 Les enfants se la racontent
es vacances d’hiver étaient placées sous
le signe des contes, autour de “Pierre et le
Loup”. À travers cette thématique, les petits
se sont glissés dans la peau de comédiens,
metteurs en scène et décorateurs, pour donner
vie aux personnages, et présenter un spectacle
tout en émotion, devant leurs familles.
La grande Merlenchanteuse, conteuse de son
état, est sortie de son grimoire pour raconter de
belles histoires. Deux vidéos sont à découvrir
sur la page Facebook de l’Espace Jeunesse
Pont-Evêque.

L

4 Vacances de février : c’est parti !
lles se dérouleront du 18 février au 1er mars.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13
février pour la première semaine, et le 20 février
pour la deuxième.
Un camp ski et montagne sera organisé la
deuxième semaine dans le gîte écologique de la
Railletière à Malleval en Vercors, situé non loin
de la station des Coulmes, à Rencurel. À partir de
8 ans, limité à 16 places.
TENTION
AttentionDésormais,
les inscriptions se font
AT
exclusivement au Centre socioculturel aux dates
mentionnées.

à Septème, du karting en plein-air, à Corbas,
un Escape Game proposé par l’équipe de la
ludothèque, des jeux collectifs, du squash au
complexe Olympia Sports, et un grand jeu dans
Pont-Évêque “À la recherche d’une princesse”.
L’histoire ne dit pas s’ils l’ont trouvée, ni si elle
a été conviée à la soirée de clôture placée sous
sur le signe de la musique et de la gourmandise,
avec un nom évocateur : « Tartine et platines ».
Une vingtaine de jeunes ont participé à ces
activités, choisies en lien avec les animateurs.

E

Jeunesse
4 Des vacances de “Ouf”
urant les vacances d’hiver, une vingtaine de
jeunes ont fréquenté le secteur Jeunesse.
La semaine a débuté par des fous rires, autour
d’un « Dessiner c’est gagner » géant. Plusieurs
temps forts ont marqué ces vacances d’hiver :
une sortie Paintball dans le bois de Chapulay,

D
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4 Vacances de février
La Zénitude au programme !
ool ! Les vacances de février auront pour
thème : “Le Bien-être”. Le programme sera
composé par deux stagiaires : Ambre et Hamza.

C

Tout schuss…
n camp ski la deuxième semaine au même
endroit que les enfants du Mas des Prés
mais avec un gîte plus grand car il y aura 36
places disponibles. L’accueil de loisirs sera donc
fermé, le secteur Jeunesse se délocalise à la
montagne pour cette deuxième semaine !!!

U

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Secteur Adultes /
Familles
4 Ateliers et Compagnie
l’invitation de Marie-Line, l’animatrice, Ana Dess, jeune artiste de
talent, proposait au groupe d’explorer
l’image de la femme à travers les
chansons, d’hier et d’aujourd’hui.
Pour parfaire l’exercice, ces dames ont
mis leur ressenti en commun et écrit un
texte à leur image : sensible, poétique et
puissant.

A

4 Do you speak English ?
lle a de l’énergie à revendre, un sourire
communicatif et le sens du partage !
Nouvellement installée à Pont-Évêque, Josy
Berru s’est proposée d’animer bénévolement
des discussions en anglais pour les adultes.
Et ça marche ! Ce ne sont pas des cours. Il
s’agit simplement de se familiariser à l’oral,
avec la langue de Shakespeare, au cours
d’échanges sur un mode ludique.
Les ateliers sont à 5 € le trimestre, sur
inscription.

E

4 Sortie Famille
personnes : 10 enfants, 12 adultes, dont 2 accompagnatrices, ont visité le Musée des Beaux-Arts,
à Lyon, où chacun a pu admirer une magnifique exposition sur l’Égypte. Cette sortie culturelle
s’est prolongée par un déjeuné partagé au Centre Socioculturel Arc-En-Ciel.
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4 Passerelle Emploi
La salle multimédia pour l’accueil des demandeurs d’emploi est ouverte, hors vacances scolaires, les :
• mardi de 9 h à 12 h
• jeudi de 14 h à 18 h
4 Nouveau !
Désormais, les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire à des ateliers informatiques. Il s’agit de
modules payants, classés par thématiques. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
La prochaine session abordera “Les outils informatiques”.
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

Ces jeunes entrepreneurs ont plus d’un atout pour réussir. Ils
ont la passion du métier, l’ambition, les moyens humains et la sagesse
de savoir s’entourer de personnes compétentes pour développer leur
société, dans le respect du métier et de l’artisanat.

Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

Entreprise SGF
SARL GUCENMEZ FRÈRES
Charpente - Couverture
Zinguerie - Neuf et rénovation

252, avenue Georges
et Louis Frèrejean
Tél. 06 86 07 94 59
charpentegucenmez@yahoo.fr

V

iennois de souche, Omer Gucenmez s’est
installé à Pont-Évêque en 2001. Alors qu’il
cherchait un logement pour sa famille, il a un
véritable coup de cœur pour une villa située
à quelques encablures du centre-ville. Dans
ce havre de paix entouré de verdure, il se sent
chez lui.
En 2004, il fonde l’entreprise de charpente SGF
dont il prend la gérance avec son frère, Ahmet, qui
assure la co-gérance. La maison familiale devient
le siège social. La société prend de l’ampleur et
passe rapidement de 2 à 3 personnes, toutes de
la famille Gucenmez. Car pour eux, ce lien familial
qui s’accompagne de respect et de confiance est
primordial.
En 2010, les deux frères créent une antenne
à Décines-Charpieu, en région lyonnaise.
Entre-temps, d’autres membres de la famille
les rejoignent. La société se spécialise dans la
charpente, l’habillage de toitures en PVC ou alu,
la pose de tuiles, velux, auvents, de gouttières en
zinc et alu, l’isolation des combles et l’extension
de tout type de toiture.
Durant 7 ans, patrons et salariés font les
trajets quotidiennement. L’envie de déménager
se précise avec la volonté de s’ancrer
professionnellement à Pont-Évêque. C’est ainsi
qu’en juin dernier, Omer et Ahmet acquièrent
des locaux dans la zone industrielle de
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l’Abbaye, marquant un tournant dans l’histoire
de l’entreprise. Cette nouvelle vitrine va leur
permettre d’asseoir leur identité sur la commune,
de développer l’activité en local et de disposer
d’un showroom.
Aujourd’hui, l’entreprise réalise 65 % de son
activité dans le neuf et 35 % dans la rénovation.
En constante progression, elle fait travailler
8 personnes et envisage à moyen terme
d’embaucher des charpentiers-couvreurs pour
créer une PME de 12 salariés. D’ici quelques mois,
l’entreprise va accueillir un nouveau membre de
la famille qui aura en charge l’administratif et la
partie commerciale.
S’ils passent la plupart de leur temps la tête
dans les nuages, métier oblige, les frères
Gucenmez gardent les pieds sur terre. « Nous
avons l’ambition de développer l’entreprise en
conservant l’aspect familial, le conseil, la qualité
et la confiance. Nous travaillons pour les clients
comme si c’était pour nous, dans les règles de
l’artisanat. Chaque chantier est une vitrine : nos
gravats sont triés et évacués à la déchetterie »
affirment d’une seule voix, Omer et Ahmet.
Mais ce qu’ils ne vous diront pas, c’est
qu’en toute discrétion ils ont offert une
télévision pour le Téléthon. Car avant d’être
des entrepreneurs, ils sont avant tout des
hommes et pères de famille.

VIE ÉCONOMIQUE
Associations d’insertion : un accompagnement vers l’emploi

La Régie de Quartier

C

réée en 1998, la Régie de Quartier est fortement
ancrée dans l’histoire de Pont-Évêque. Présidée par
Mohamed Khédimi et dirigée par Mouloud Djoufelkite, elle
a le statut “d’entreprise d’insertion par l’activité économique”.
Aujourd’hui, elle emploie 16 personnes : 10 salariés en
CDI et 6 contrats en insertion, pour une durée de 24 mois
maximum. L’objectif est de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de retrouver un travail pérenne,
ou d’être en mesure de postuler auprès d’un employeur
grâce à l’acquisition de compétences ou d’une formation
qualifiante.
La Régie de Quartier joue aussi un rôle social et
économique. Peggy Mamane, chargée d’insertion, gère
les dossiers en lien avec Pôle Emploi, seule institution
habilitée à acter les candidatures, et assure l’accompagnement des salariés, avec le soutien des
partenaires institutionnels. Le directeur, la secrétaire et trois encadrants techniques complètent l’équipe.
La Régie de Quartier intervient auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités, dans plusieurs
secteurs d’activités : espaces verts, entretien des voiries, nettoyage, débarassage, déménagement et
second œuvre du bâtiment (peinture, placo carrelage, faïence, petite électricité, plomberie). Pour se
diversifier, elle vient d’ouvrir une prestation de services à la personne (accompagnement aux courses,
aide administrative, bricolage, petit jardinage…) qui ouvre droit à un crédit d’impôt. Elle dispense
également ses services d’accompagnement socio-professionnel au chantier d’insertion « RE-EMPLOI »
récemment créé à Pont-Évêque.
Pour fonctionner, la Régie de Quartier a besoin de contrats. Elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires
avec la Municipalité de Pont-Évêque, 30 % avec Advivo, et 30 % avec d’autres partenaires.
« Nous sommes une association de loi 1901, à but non lucratif. 80 % de ceux qui sont passés par la
Régie ont repris le chemin de l’emploi. C’est notre objectif et notre plus grande fierté » ajoute le directeur,
Mouloud Djoufelkite.
Bâtiment 4 - Plan des Aures - 04 74 57 13 48 - 09 87 16 63 07 - rdqponteveque@orange.fr

OSEZ Groupe

A

cteur de l’économie locale, l’Association OSEZ Groupe est l’union de 5 structures dédiées à
l’emploi, sur le Nord Isère et l’Isère Rhodanienne. Elle propose des missions de travail ponctuelles,
qui peuvent déboucher sur des emplois pérennes, à des personnes en difficulté.
L’association travaille en lien avec les collectivités, pour répondre à leurs besoins, en remplacement
de personnel ou pour renforcer les équipes. Elle apporte également des solutions de travail aux
demandeurs d’emploi locaux, auprès de différents acteurs :
4 Particuliers : tâches ménagères (ménage, repassage…), aide à la personne fragilisée (aide
aux gestes de la vie quotidienne, préparation des repas, courses, aide à la toilette, aide
administrative…), garde d’enfants et de nourrissons, entretien du jardin…
4 E ntreprises (BTP, logistique, transports, tertiaire, nettoyage, hôtellerie / restauration…)
4 Artisans (menuiserie, plomberie, maçonnerie, peinture, vente…)
4 Collectivités locales (services administratifs : secrétariat, aide au recensement, mise sous pli,
distribution document, Atsem / garderie scolaire, aide-cuisiniers, agents techniques : voirie,
entretien espaces verts, agents d’entretien des locaux, agents de déchet-teries / rippeurs).
4 A ssociations /  Bailleurs / Foyers (secrétaires, aide-éducateur, veilleurs de nuit, nettoyage,
manutention…)
www.osez-asso.com
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ACTUALITÉS
Élections :
ce qui change en 2019 !

J

usque-là, les nouveaux électeurs avaient
l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre de l’année en cours, pour
pouvoir voter aux élections suivantes.
Désormais, grâce au répertoire électoral unique,
il est possible de s’inscrire en mairie toute
l’année, et à l’approche d’un scrutin, jusqu’au 6ème
vendredi précédant ce scrutin (Jusqu’au dernier
jour du deuxième mois précédant le scrutin pour
les élections organisées en 2019, soit pour les
élections européennes qui se dérouleront le 26
mai, jusqu’au 31 mars 2019).

Le Portail Famille
fait recette !

L

e site internet de la Ville de Pont-Évêque offre
la possibilité aux familles de payer en ligne
les services périscolaires : garderie, restauration
scolaire… Pratique, rapide et sécurisé, il
n’apporte que des avantages !
Opérationnel depuis la rentrée 2017, il a été
utilisé par 24 familles lors du premier semestre,
soit du 4 septembre au 31 décembre, avec 33
paiements effectués.

En 2018, sur cette même période de référence,
soit du 3 septembre au 31 décembre, ce sont
50 familles qui l’on utilisé, pour 99 paiements.
Rendez-vous sur : www.ville-pont-eveque.fr
et laissez-vous guider !

Timbres électroniques en ligne

V

ous avez besoin d’acheter ou de vous faire rembourser un
timbre fiscal en ligne ? Suivez le mode d’emploi ! http://www.
ville-pont-eveque.fr/tools/documents/actualites/35_fichier1.pdf

TRIBUNE LIBRE
Des vœux oui, mais…

L

es membres de l’équipe municipale minoritaire vous présentent leurs meilleurs vœu x
p o u r la n ouv e lle a nné e . D a n s u n contexte plus que jamais difficile nous exprimons des vœux
pour nos collectivités territoriales. Comme nous le réclamons depuis 2014 il serait utile d’instaurer le
respect de nos diverses composantes avec la prise en compte à tous les niveaux de l’expression de
nos concitoyens. Au niveau municipal, l’ignorance de ceux qui développent parfois des idées différentes
n’est pas source de progrès. Notre société a besoin plus que jamais de l’expression d’un pluralisme
affirmé garant de la démocratie. Formulons donc des vœux pour que nos instances permettent enfin
la co-construction des projets municipaux et communautaires. Notre municipalité doit être plus pertinente
au niveau de la communauté d’agglomération au sein de laquelle les projets sont souvent élaborés
uniquement par son bureau et non par son instance décisionnaire. Formulons donc des vœux pour
que nos élus majoritaires s’informent des textes de loi avant de commettre selon nous des erreurs comme
la publication d’un faux droit de réponse nous mettant en cause (voir le précédent bulletin).
Enfin on a le droit de rêver !
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CALENDRIER DES FÊTES
Février

Mars

Réunion publique
des Centrales Villageoises
À 20 h
Salle festive d’Estrablin

Dimfit Sport Santé
de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Jeudi 7

Mardi 19

Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Place Claude Barbier
À 18 h

Dimanche 3

Samedi 23

Concert de printemps du SIM
À la salle des fêtes

Samedi 9

Dimanche 10

Journée de la Femme
À la salle des fêtes

Concours de belote
du Tennis Club
À la salle des fêtes
À 14 h

Samedi 30

Dimanche 10

Matchs d’impro de la troupe
de théâtre À Tour de Rôle
À la salle des fêtes

Matinée diots-crozets du BMX
Au hangar du bicross

Samedi 16

Vendredi 15

Assemblée générale
des Sauveteurs Secouristes
du Pays Viennois
À la salle des fêtes
À 16 h

Carnaval du Sou des Écoles
À la salle des fêtes

Avril

Dimanche 17

Festival de l’Humour
À la salle des fêtes

Mardi 2 avril

Loto de l’APEL des Eaux Vives
À la salle des fêtes
De 14 h à 20 h

Dimanche 17

Dimfit Sport Santé
de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Mercredi 20

Théâtre de Vienne
“Chaque jour une petite vie”
À la salle des fêtes
À 10 h 30 et 16 h 30

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !

Ils se sont dit oui…

Idriss KORICHI
Fadime EDIS
Lorenzo DE FALCO
Calie TOURNIER
June TOURNIER
Ali DEMIRBAS
Khadija TAGHZAOUI
Mohamed RAMDANE
Nawel BELBRAHEM
Léa DEVEAUX

Driss Nadji TRIA et
Sabrina CHAIB
Adel ZARAI et
Samira ABDELHADI
Abdeslam TAIMI et
Khadija BOUFARRAS
Foued ABAYNAGH et
Ilham AIT-HSAIN
Zineb HALIM et
Djamel BOUKHERCHOUFA
Fatih MISIR et
Bahar DULGER

le 29 octobre
le 30 octobre
le 7 novembre
le 22 novembre
le 22 novembre
le 25 novembre
le 9 décembre
le 17 décembre
le 23 décembre
le 26 décembre

Ils nous ont quittés...
Claudette GORRAZ
Raymonde PÉTREQUIN, née PRINTEMPS
Jean MANGASSARIAN
Christian THUILLIER
Jean-Jacques HERNANDEZ
Amina BENBOUCHTA née ZKARA
Bruno REVELANT
Tayeb TAYEB-BEY

le 10 novembre
le 10 novembre
le 1er décembre
le 15 décembre
le 29 décembre
le 29 décembre

le 22 septembre
le 6 novembre
le 23 novembre
le 7 décembre
le 8 décembre
le 13 décembre
le 18 décembre
le 27 décembre
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252, Avenue Georges et Louis Frèrejean - 38780 Pont-Évêque

MENUISERIE

Bernard MEUNIER

BOIS - ALU - PVC - AGENCEMENT
Atelier : 38780 PONT-ÉVÊQUE
Siège social : 38121 CHONAS L’AMBALLAN

06 80 13 32 66

menuiserie.bernard.meunier@orange.fr

GAY Frères
Société de Fait

MAÇONNERIE - CARRELAGE - PLACOPLÂTRE
DÉMOUSSAGE ET PEINTURE DE TOITURES

12, route de Cancanne
38780 PONT-ÉVÊQUE

& 04 74 85 94 58

Siret 403 303 472 00019 - APE 4399C
N° TVA Intracommunautaire FR 37 403 303 472
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