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ÉDITO
« Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles. »
(Sénèque)
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C

ela fera bientôt un an que nous devons
composer avec la Covid-19. L’espoir
d’un retour à la normale repose, je l’espère,
sur la vaccination qui a débuté et la mise
au point de nouveaux traitements.
Considérant toutes les informations
contradictoires qui s’expriment, je souhaite
que les délais annoncés soient respectés,
au moins pour que nos aînés puissent enfin
recommencer à vivre normalement.
Si toute l’activité est impactée, ce n’est
pas pour autant que la vie s’arrête, bien
au contraire. Élus et agents, nous sommes
tous engagés au service de la population.
Par le biais du CCAS et des services
à domicile, nous permettons aux plus
fragiles de conserver leur autonomie et
surtout, de rester chez eux.
Les services fonctionnent et s’adaptent.
Le Centre de loisirs et le Secteur
jeunesse du Centre socioculturel Arcen-ciel proposent un protocole strict pour
protéger les enfants. La ludothèque et la
médiathèque Boris Vian ont innové pour
conserver le lien avec leurs adhérents et
maintenir l’activité.
Les Services techniques assurent leurs
missions d’entretien de la commune et tout
naturellement, le secrétariat, les services
administratifs, la Police Municipale et
les médiateurs restent mobilisés.
Au n i v e a u écon o mi q u e , d i ffé rentes
aides sont mises en place par l’État pour
accompagner les entreprises, par le biais
de la Région, du Département, de Vienne
Condrieu Agglomération... La commune
est le relai de tous ces dispositifs.

L’opération “Soutenons nos commerçants” a permis de favoriser les achats
de proximité et de dynamiser l’activité
locale.
Plus que jamais, nous souhaitons donner
la parole aux habitants. Je vous invite
à rejoindre le Comité de Parents et le
Conseil consultatif de la Jeunesse qui
sont en phase de construction. Car chacun
peut devenir force de proposition, à l’image
d’un groupe d’habitants qui a organisé une
action citoyenne de nettoyage de la nature,
que nous avons soutenue.
Par ailleurs, je vous invite à découvrir notre
toute nouvelle rubrique : La Minute écolo…
lancée par la Conseillère municipale en
charge de l’environnement, Catherine
Piganeau, pour adopter les bons gestes et
protéger la planète.
Prenez soin de vous.
Madame le Maire, Martine Faïta

, vous.
Bien à
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Je tiens à remercier et féliciter les Services techniques de la Ville
qui s’investissent au quotidien pour embellir la commune, à l’image du
chalet qui a mis en lumière leur savoir-faire et la multiplicité de leurs
compétences.

Bayram DINDAR
Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Plan de Déplacement Mobilité

Le chalet du Père Noël

P

our égayer la commune, les Services techniques de la Ville ont réalisé un magnifique chalet en bois,
qui a orné le rond-point de l’Europe durant les fêtes de fin d’année.
Sur la base du système D, le maître d’œuvre a joué les architectes, dessiné les plans, mesuré, tracé,
coupé et assemblé les planches issues de résidus de coupes de bois.
Deux rennes ont été postés à l’entrée, histoire de compléter le tableau, qui a fait le bonheur de enfants !
Cette construction a demandé 20 heures de travail au responsable des ateliers et à son équipe, pose
comprise.
Mi-janvier, l’ensemble a été démonté pour laisser place, dès le retour des beaux jours, aux plantations
de printemps.

City stade

L

e nouveau revêtement du City stade des
Genêts a des propriétés amortissantes. Il
absorbe les chocs et réduit le bruit généré par
les pas des joueurs et les rebonds des ballons.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

Les opérations d’élagage sont destinées à protéger les lignes
électriques des intempéries. Dans la mesure du possible, elles sont
confiées à des associations, pour aider les jeunes à découvrir le monde
du travail.

Christian TOGNARELLI
Adjoint en charge des travaux, patrimoine, espaces verts

Opération d’élagage

M

issionnée par la Municipalité, l’association Prévenir a réalisé des travaux d’élagage, chemin de La
Prairie. Ce chantier a mobilisé quatre jeunes et deux encadrants, durant deux semaines.
Dans une démarché écologique, les copeaux de bois, issus du broyage, seront utilisés par les services
techniques, pour le paillage des plants.

Un point de collecte pour les sapins

P

our éviter les dépôts sauvages de déchets verts, la Municipalité
a mis en place un point de collecte pour les sapins naturels.
Installé place Claude Barbier, et matérialisé par des barrières
métalliques, il a permis de recueillir une centaine de sapins, qui
ont été enlevés et recyclés par les Services techniques de la ville.
Certains ont été déposés à la compostière d’Eyzin-Pinet. Les
autres, réduits en copeaux, serviront de paillage pour protéger
les plants de la rigueur de l’hiver.
L’été, ce paillis permettra de limiter l’évaporation et de réduire la
consommation d’eau utilisée pour l’arrosage, dans une démarche
de développement durable.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
Pont-Évêque Ville Verte et Citoyenne

L’

écologie ne se résume pas aux grandes actions qui font sensation ! C’est la somme de petits gestes
du quotidien qui mis bout à bout, contribuent à protéger la planète. Être écolo, c’est une philosophie
de vie, car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants ».
Découvrez notre toute nouvelle rubrique : La Minute écolo… à appliquer sans modération !

LaMinute
Minuteécolo…
écolo…
La

ÇL

Ça va mieux

en le disant

!

e système du « tout à l’égout » ne signifie pas « tout
adans
va mieux
le disant
les en
égouts
» !!
Chaque geste du quotidien compte.
LeN’oubliez
système du
«toutnous
à l’égout»
ne signifie
pas «tout
!
pas,
sommes
et allons
être dans
de + les
enégouts»
+
Chaque
geste(10
dumilliards
quotidien en
compte.
nombreux
2050) !
N’oubliez
noussens,
sommes
et allonsla
être
de + en + nombreux
Ayons pas,
du bon
arrêtons
facilité.
Masques, médicaments périmés, mégots, cotons-tiges,
Masques,
périmés, mégots,
cotons-tiges,
lingettes,
lingettes,médicaments
protections hygiéniques,
préservatifs,
rouleaux
de protections hygiéniques, préservatifs,
papier toilette
censés
être
biodégradables
(qu’au bout
de bout de 90 jours !), huiles de friteuse,
rouleaux
de papier
toilette
censés
être biodégradables
(qu’au
90 jours
huilespeintures,
de friteuse,
lentilles
contact,
peintures,
lentilles
de !),
contact,
litières
pourde
chat
ne doivent
pas finir dans les toilettes, lavabos ou éviers !
litières pour chat ne doivent pas finir dans les toilettes,
lavabos
éviers colmatent
!
Ces
déchetsoupolluent,
les canalisations, les égouts, les stations d’épurations, les milieux
Ces
déchets
polluent,
colmatent les canalisations,
aquatiques !
les égouts, les stations d’épurations, les milieux
aquatiques
Je
dois ramener! mes médicaments périmés à la pharmacie
Je dois ramener mes médicaments périmés à la pharmacie.
Je trieJemes
déchets dans une poubelle de tri ou poubelle ordures ménagères
 trie mes déchets dans une poubelle de tri ou poubelle
ordures ménagères.
Je verse
l’huile de friture usagée dans une bouteille que j’emmène à la déchetterie...
Je verse l’huile de friture usagée dans une bouteille que
j’emmène à la déchetterie...
À Àpart
le le
papier
toilette,
spécifiquement
conçuconçu
pour être
part
papier
toilette,
spécifiquement
pourdégradé
être rapidement dans l’eau, s’abstenir de
jeter
quoi
que
ce
soit
d’autre
dans
la
cuvette.
dégradé rapidement dans l’eau, s’abstenir de jeter quoi
que ce soit d’autre dans la cuvette.

Pont-Évêque vu du ciel…
« Cancanne et Beauregard »
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

Je salue et remercie vivement le groupe d’habitants qui a
organisé l’Opération nettoyage de la nature, avec le soutien de la
Commission Environnement. Cette initiative citoyenne s’inscrit dans
notre politique participative, qui vise à rendre les habitants acteurs de
leur cadre de vie.

“

Catherine PIGANEAU
Conseillère municipale en charge
du développement durable et de l’environnement

Opération Nature Propre : un partenariat 100 % gagnant

L’

opération de nettoyage de la nature, initiée par un groupe d’habitants, a réuni une cinquantaine
de personnes : particuliers, pêcheurs, élus et agents de la Ville. Cette démarche écologique et
citoyenne, soutenue par la Municipalité et Vienne Condrieu Agglomération, a ciblé trois zones proches
des cours d’eau : le cheminement des Tanneries jusqu’à la passe à poissons de la Véga, les résurgences
et le Chemin de la Prairie, près du Baraton, et la rue Sibille, aux abords de la Gère.
Sous la conduite de Catherine Piganeau, en charge de la logistique, les bénévoles ont ramassé et trié
trois bennes de détritus en tout genre, dont une quantité impressionnante de canettes, bouteilles en
verre, de ferrailles et de plastiques.
En remerciement de leur implication, malgré une pluie battante, une collation était offerte aux bénévoles.
Le plus jeune, Paul Verckens, 6 ans, a reçu une médaille pour son engagement citoyen.

Amateurs de nature, à vos objectifs !

J

usqu’au 15 mars, La Charte Forestière de
Territoire lance un concours photos intitulé
Photographie la forêt qui bouge, près de chez toi !
L’objectif est de promouvoir la forêt en
photographiant sa multifonctionnalité : VTT,
protection des risques, stockage de carbone,
production de bois… Le candidat doit
obligatoirement être l’auteur de la
photographie, qui peut avoir été prise
ava n t le d é bu t d u c o n c o u r s . L e s
lauréats pourront gagner des balades
en bateau sur le Rhône, des livres sur
la gastronomie, des visites guidées “Les
surprises du patrimoine”…

Photos en format JPEG ou TIFF, en précisant le
titre et le lieu de la prise de vue (commune et
lieu-dit) à :
cft.basdauphinebonnevaux@bievreisere.com
Règlement complet :
http://www.cftbasdauphinebonnevaux.fr/
concours-photo-2021-sur-la-foret/
ou sur la page Facebook de
La Charte Forestière.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

Pont-Évêque mène une politique dynamique de Sport-Santé
pour Tous, récompensée par le Conseil national des villes actives et
sportives. Cette instance est composée de deux membres fondateurs :
l’Association Nationale des Élu(e)s en charge du Sport et l’UNION
Sport&Cycle, qui agissent sous le haut patronage du Ministère des
Sports.

“

Marie-France ROUSSET
Conseillère municipale déléguée à la Culture et au Sport

Label Ville Active et Sportive
Pont-Évêque vise le 3ème laurier !

P

ont-Évêque revendique son identité de Ville qui bouge et vous fait bouger ! Bien plus qu’un
concept, c’est une caractéristique qualitative, validée par le Label Ville Active et Sportive.
En 2017, la commune a obtenu le Label Ville Active et Sportive, orné d’un premier laurier, décerné pour
deux ans par le Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS).
En 2019, la Ville a été gratifiée d’un second laurier pour une durée de trois ans, en couronnement du
travail engagé par l’équipe municipale.
Pour 2022, la Municipalité vise un 3ème Laurier. La candidature est portée par la Commission Environnement, chargée d’étayer cette requête. Gilbert Courtois, Conseiller municipal délégué à la vie associative,
sport, environnement et lutte contre l’ambroisie, Marie-France Rousset, Conseillère municipale déléguée
aux sports et à la culture, et Michel Boularand, conseiller municipal délégué à la médiathèque et la
ludothèque, travaillent à la constitution du dossier, qui pour être éligible, devra répondre en tout point au
cahier des charges.

Pont-Évêque référencée sur le site Ville Active et Sportive

A

ujourd’hui, cette distinction permet à Pont-Évêque d’être référencée sur le site internet du Conseil
National des Villes Actives et Sportives, et de gagner en visibilité. Le réseau compte 440 villes
labellisées pour leurs politiques sportives audacieuses.
“L’objectif du label est de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques
sportives cohérentes et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un
territoire, sous toutes ses formes, accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie !”

https://ville-active-et-sportive.com/ville/pont-eveque
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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 30 à 12 h
et de 13 h 30 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, DELAWAR Alexandra
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 Diététicienne :
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04

4 Psychologues :
CARLES Florence 06 60 98 49 35
GRANGE Élisabeth 06 89 35 50 43
4 Pharmacie de garde :
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 Clinique vétérinaire : 04 74 57 79 37
N° urgence : 04 81 43 04 00
4 Suez des Eaux : Contact 09 77 40 84 08
Urgence 0 977 401 133
4 Hôtel de ville : 04 74 57 28 80
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
et le 1er samedi du mois de 9 h 15 à 11 h
1, place Claude Barbier
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex
4 Agence Advivo : 04 27 69 20 60
4 Centre socioculturel Arc-en-ciel :
04 74 16 17 00
4 P@sserelle Emploi : lundi et jeudi 14 h - 17 h
et mardi 9 h - 12 h
4 Médiathèque : 04 74 57 64 30
4 Ludothèque : 04 74 57 76 60
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
11 et 25 février, 11 et 25 mars et 8 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.

ENEDIS : URGENCES ÉLECTRICITÉ
Enedis, gestionnaire du réseau électrique français, a ouvert une ligne
téléphonique pour traiter les urgences d’électricité. En cas de panne de
courant, contactez le 09 72 67 50 38.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

“

“

La prudence s’apprend dès le plus jeune âge. Pour partager la
route en toute sécurité, il est important de sensibiliser les enfants sur la
nécessité d’être vu, en tant que piéton, cycliste, en skate ou trottinette,
pour permettre aux autres usagers d’anticiper.

Samset SHAKHUN
Adjoint en charge de l’Éducation, Vie scolaire, Conseil Municipal d’Enfants

Un porte-clefs réfléchissant offert aux écoliers

D

ans le cadre du Plan Départemental des
Actions de Sécurité Routière, la Police
municipale mène des actions pédagogiques, en
direction des écoliers. N’ayant pas pu intervenir
sur les permis vélo, en raison des consignes
sanitaires, elle a travaillé sur le thème : Passage
à l’heure d’hiver : soyez visibles.
Par l’intermédiaire des enseignants, tous les
élèves des écoles maternelles et primaires, soit
800 enfants, ont reçu un réflecteur piéton d’une
portée de 150 mètres, à accrocher aux cartables
ou aux vêtements. Car sans aucun équipement
rétro-réfléchissant, les piétons et les cyclistes
ne sont visibles qu’à 30 mètres, sachant que
pour un automobiliste, la distance d’arrêt est
à minima de 25 mètres pour une vitesse de
50 km/h.
Lors d’une rencontre en mairie, les directrices et le directeur ont reçu leur dotation et des dépliants
explicatifs, en présence de la responsable du Service scolaire.

Sur la route, Voir et être Vu c’est primordial !

E

n automne et en hiver, la baisse de la
luminosité doit inciter les piétons à la
prudence.
4 P o u r l e s v ê t e m e n t s , p r i v i l é g i e z l e s
couleurs claires et équipez-vous de
bandes réfléchissantes.
4 Traversez sur les passages protégés, de
préférence éclairés.
4 E n l’absence de trottoirs praticables,
marchez sur le côté gauche de la chaussée
pour voir arriver les véhicules et mieux
appréhender le danger.
4 Restez concentrés : au moment de traverser
la chaussée, pas de téléphone, oreillettes ou
de jeu qui pourrait vous distraire et relâcher
votre attention.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Une intervention
auprès des maternelles

D

ans le prolongement de cette action
sécurité, le policier municipal est
intervenu à la maternelle des Genêts.
Avec des mots adaptés au degré de
compréhension des enfants, l’agent a
utilisé des affiches comme support, et
diffusé une vidéo réalisée par l’association
de la Sécurité routière. D’une durée de
deux minutes, elle met en scène des
personnages animés, Tom et Lila, qui
délivrent un message de prudence. Une
manière ludique de capter l’attention des
petits, particulièrement vulnérables face
aux dangers de la route.

Stationnement en contresens : attention danger !

C

haque année, des accidents sont causés par les stationnements en contresens. Sur une route à
double sens de circulation, il est strictement interdit de se garer sur l’autre voie de circulation. À cela
plusieurs raisons :
4 d’une part, le fait de traverser toute la route est dangereux,
4 d’autre part, au moment de ressortir de votre place, vous êtes à contresens par rapport aux autres
usagers, avec une visibilité limitée, ce qui peut
s’avérer dangereux pour les autres véhicules,
notamment les deux-roues.
De plus, si le marquage au sol est une ligne
blanche continue, vous êtes en tort vis-à-vis des
règles du code de la route.
Que ce soit pour les conducteurs qui se trouvent
derrière vous ou en face de vous, ils ne s’attendent
probablement pas à ce que vous agissiez de la
sorte. Ils n’auront alors pas le temps de réduire
leur vitesse, et vous risquez l’accident.
Cette pratique est punie par une contravention
de 2ème catégorie, soit une amende forfaitaire de
35 €.

DÉPLACEMENT
MAISONMAISON
DE
DÉPLACEMENT
MAISON DE
DÉPLACEMENT MAISON
DÉPLACEMENT
DE
DÉPLACEMENT
MAISONDÉPLACEMENT
DE MAISON DE
MAISON
DÉPLACEMENT
DE
MAISON
DÉPLACEMENT
DEDÉPLACEMENT
MAISONMAISON
DE
DE
DÉPLACEMENT
DE
ET À DOMICILE
RETRAITE ET À DOMICILE
RETRAITE ET À DOMICILE
RETRAITE ET ÀRETRAITE
DOMICILE
RETRAITE
ET À DOMICILE
ET À DOMICILE
RETRAITE ET À DOMICILE
RETRAITE
RETRAITE
ETRETRAITE
À DOMICILE
ET À DOMICILE
RETRAITE
ET À DOMICILE

3 magasins à votre service…
• VIENNE •

DÈS LE
1ER ÂGE

2, Avenue Berthelot
Tél. 04 74 78 07 01

• PONT-ÉVÊQUE •

98, Montée Magnat
Tél. 04 74 59 08 35

• VIENNE

NOUVEAU

Monoprix •

2, rue Colonel A. Beltrame
Tél. 04 74 85 71 49
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POLITIQUE DE LA VILLE

“

“

En lien avec le Centre socioculturel Arc-en-ciel, nous mettons
en place des actions citoyennes qui donnent la parole aux habitants,
et notamment aux jeunes, pour construire l’avenir ensemble, dans une
démarche de démocratie locale.

Dalila BRAHMI
Adjointe en charge de la cohésion sociale,
démocratie locale, événementiel

Devenir acteur de la vie de la commune, c’est proposer des projets, prendre part aux décisions et
donner son avis pour un débat constructif.

Se rencontrer
4 Comité d’habitants
Vous souhaitez participer à l’élaboration des actions et des projets du Centre socioculturel ? Un Comité
d’habitants, composé d’une dizaine de personnes, est en construction. Venez en discuter avec l’équipe
et intégrer le groupe !
4 Conseil consultatif de la jeunesse
Vous êtes jeune ? Vous fourmillez d’idées et souhaitez vous impliquer dans la vie de la commune ?
Rejoignez le Conseil consultatif jeunesse ! Encadrés par les animateurs du Centre socioculturel Arc-enciel, vous travaillerez en lien avec les élus pour améliorer la vie des habitants et la vôtre !
4 Cafés des parents
Vous donner la parole en toute décontraction. C’est
l’objectif des Cafés des parents qui seront organisés
dans les écoles Cousteau, Dolto et des Genêts, dès que
la situation sanitaire le permettra. Ces rencontres sont
l’occasion pour vous, parents, d’exprimer vos attentes
sur les projets du Centre socioculturel, et à l’équipe
d’animation d’être en lien direct avec la population.

Se rencontrer,
s’informer
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Faire ensemble
4 Atelier couture
Vous aimez coudre ou au contraire, vous ne savez pas mais
vous avez envie d’apprendre ? Un atelier couture adultes est en
préparation au Centre socioculturel. Venez en parler pour que
ce projet devienne réalité !

Être à l’écoute

4N
 ouveau !
Permanence de France Alzheimer
Prochainement,
l’association
France Alzheimer
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ts vous intére
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un psychologue, pour trouver une écoute et
Vous
ents :
répondre à leurs questionnements.
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00
17
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DOSSIER
Pont-Évêque Ville Active et Solidaire
La crise sanitaire due à la Covid-19 impacte lourdement notre quotidien. La situation est
particulièrement difficile à vivre pour les plus fragiles, d’autant qu’elle s’ancre dans le temps. Pour
les accompagner au mieux, la Municipalité, en lien avec le CCAS et la médiathèque, a renforcé
ses actions de solidarité. Une présence et une écoute particulièrement appréciées des personnes
âgées, isolées, malades ou handicapées, et de leurs familles.

COURSES À DOMICILE
ET PORTAGE DE LIVRES

D

epuis le premier confinement, la demande
de livraison à domicile s’est amplifiée, avec
près d’une centaine de commandes en l’espace
de 4 mois. En lien avec la médiathèque Boris
Vian, un service de prêt de livres a été mis en
place, couplé avec le portage des courses.

MAINTIEN DU LIEN TÉLÉPHONIQUE

L

es agents du CCAS entretiennent un lien
téléphonique avec les adhérents du Pôle
Animations Seniors, qui reste fermé jusqu’à nouvel
ordre. « Nous les contactons régulièrement pour
prendre de leurs nouvelles. Certaines personnes
sont plus en demande que d’autres. Nous nous
adaptons pour être présent, en fonction de leurs
besoins » explique Myriam, agent du CCAS.
De même, les soixante abonnés au service de
Téléalarme sont contactés une fois par semaine,
pour échanger et vérifier la bonne marche des
équipements.

Face à l’épidémie de Covid-19, le Centre Communal d’Action Sociale de
Pont-Évêque a mis en place une permanence d’écoute à destination des
personnes âgées, fragiles ou isolées.
NE BOUGEZ PAS, ON EST LÀ ! GARDONS LE LIEN ET LE SOURIRE.
Permanence téléphonique du CCAS le lundi de 14 h à 17 h
Tél. 04 74 57 28 82

REMISE DE MASQUES

E

n collaboration avec le Département, des
masques ont été proposés aux personnes qui
ne pouvaient se déplacer. Les élus ont préparé
les enveloppes, et les agents du CCAS se sont
chargés de les remettre à leurs destinataires.
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DOSSIER
PORTAGE DES REPAS

L

e service de portage de repas, géré par le CCAS, est assuré toute l’année, sans interruption. Pour
exemple, malgré les conditions sanitaires, de mars à juin 2020, ce sont 2 460 repas qui ont été livrés
à domicile.
Le service est assuré par Virginie Lety, également Maîtresse de Maison et animatrice du Pôle Animations
Seniors du Clos des Roses. En moyenne, elle visite quotidiennement 26 bénéficiaires, essentiellement
des personnes seules. Avant de débuter sa tournée, elle réceptionne et répartit les repas livrés en liaison
froide, par Guillaud Traiteur, dans la cuisine de la Salle intergénérationnelle du Clos des Roses.

Les menus se présentent en barquettes, fermées
hermétiquement. Ils contiennent une entrée chaude
ou froide (potage, salade…), un plat principal (viande
ou poisson), un accompagnement (légumes et/ou
féculents), un produit laitier (fromage, yaourt), un
dessert (fruit de saison, gâteau, tarte), et une demibaguette de pain frais du jour, fournie par la boulangerie
Perrin Tradition.
Pour des questions d’hygiène, et par souci
d’organisation, chaque inscrit a son sac personnalisé.
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La préparation et la tournée journalière d’environ 40 km, représentent 3 h 30 de travail pour l’agent.
Les repas de midi sont livrés à domicile chaque matin, du lundi au vendredi, et ceux du week-end (samedi
et/ou dimanche), le vendredi après-midi, dans les mêmes conditions.
Au fil du temps, l’agent du CCAS a développé un lien de confiance avec les bénéficiaires. Un bonjour,
un sourire, quelques mots pour s’enquérir de leur état de santé et du moral, et leur journée s’illumine.
Au besoin, elle n’hésite pas à rendre de petits services : un courrier à lire pour rassurer, une lettre à
poster ou tout simplement le plaisir
d’échanger. Une bienveillance
qui fait toute la différence ! Pour
preuve : c’est avec des étoiles plein
les yeux que François Gomez, 84
ans, lui fait visiter son magnifique
jardin. Et pas question d’arriver en
retard chez Ginette Cheucle pour
ne pas la priver de la fin de son
feuilleton. Simone Capdail, quant
à elle, l’accueille sur le pas de la
porte, Covid oblige, mais toujours
avec le sourire.
Ponctuellement, Carine Zenouda,
Adjointe en charge du CCAS,
accompagne l’agent dans sa
tournée, dans le strict respect
des gestes barrières, histoire
d’entretenir le lien avec les
bénéficiaires.

Les personnes seules ou isolées, qui souhaitent être accompagnées
par le CCAS, sont invitées à se signaler au 04 74 57 28 82
15

CCAS

“

Je tiens à remercier les élus et les agents de la Mairie qui ont
distribué les colis de Noël aux aînés et tout particulièrement les enfants
des écoles Françoise Dolto, Jacques-Yves Cousteau et des Genêts, qui
ont joliment décoré les paquets-cadeaux, avec l’aide des animatrices du
périscolaire.

“

Carine ZENOUDA
Adjointe en charge de l’Action sociale,
personnes dépendantes, logement

Le repas de Noël remplacé par un colis gourmand

L

es contraintes sanitaires n’ayant pas permis d’organiser le repas de fin d’année, le Centre Communal
d’Action Sociale, avec le soutien de la Municipalité, a remis un colis à celles et ceux qui ont bénéficié
d’une prestation du CCAS. 170 colis ont été distribués par les élus et les agents municipaux.

Un colis festif
pour les aînés

P

our maintenir le lien avec les aînés qui
résident en Ehpad ou en maison de retraite,
un colis de Noël leur a été offert.
Les conseillers municipaux délégués,
Marie-France Rousset, Michel Boularand,
et la responsable de l’Épicerie Au Bonheur
Partagé, ont préparé 45 sacs cadeaux. Ils
étaient composés d’une boîte de chocolats,
d’un panettone, de sablés de Noël en forme
de sapin, d’un ballotin de chocolats, d’une
bouteille de sirop de caramel, d’une panière
avec quatre savons de Marseille, un flacon
d’eau de Cologne, une brosse à dents, de gel
hydroalcoolique et d’une étoile posée sur une
branche de sapin naturel pour l’ambiance.
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CCAS
Les Épiscopontains
sont solidaires !

L’

opération “Boîtes de Noël pour les plus
démunis” relayée par le CCAS, a permis de
collecter 40 colis cadeaux qui ont été remis au
Secours Populaire, chargé de les transmettre
aux bénéficiaires.
Chacun devait contenir :
4 un truc chaud (chaussettes, écharpe, gants,
bonnet...)
4 un truc bon (chocolats, gâteaux, thé...)
4 un divertissement (jeu de cartes, livres,
magazines...)
4 un produit d’hygiène ou de beauté
4 un mot doux pour les fêtes de Noël
Un grand merci aux généreux donateurs.

Chèques d’accompagnement personnalisé (CAP)

L

a Municipalité a reconduit les chèques
d’accompagnement personnalisé destinés
aux personnes âgées non imposables, à partir
de 70 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires du RSA et
de l’AAH, habitant la commune depuis au moins
6 mois.
Cette aide a concerné :
4 185 personnes âgées isolées et 52 couples.
4 4 0 personnes isolées bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé et 10 couples.
4 3 5 personnes percevant le Revenu de
Solidarité Active, 10 couples et 55 enfants.

AGENCE VALLEE DU RHONE
173 Chemin de Cumelle
69560 ST CYR S/ LE RHONE
Tél : 04.74.85.15.13
Fax : 04.74.31.71.49
agence.valleedurhone@serpollet.com
Site : www.serpollet.com

RESEAUX D’ENERGIES HTA - BT - GAZ
ECLAIRAGE - MISE EN LUMIERE
SIGNALISATION TRICOLORE
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
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“

“

Outre l’enrichissement du vocabulaire, l’action Dis-moi des
mots développe l’imagination et le plaisir d’écrire. Par ce biais, les
enfants jouent avec les mots et s’ouvrent à une forme plus ludique de
la lecture.

Michel BOULARAND
Conseiller municipal délégué à la médiathèque et la ludothèque

Le coin de la médiathèque

L

a médiathèque travaille avec les enfants des écoles sur les mots de la Francophonie, via l’action Dismoi dix mots subventionnée par Vienne Condrieu Agglomération. L’édition 2021 tourne autour des
mots : Aile, Allure, Buller, Chambre à air, Décoller, Éolien, Foehn, Fragrance, Insuffler, Vaporeux, qu’il
faut réussir à glisser dans un texte, un conte, une poésie… Un exercice bien plus difficile qu’il n’y paraît.
Les bibliothécaires sont intervenues sur les temps périscolaires pour lire des histoires aux enfants, en
lien avec cette sélection de mots. Par ce biais, ils ont pu découvrir des albums Pop-Up, qui sont des livres
animés.
Une intervenante Pop-Up proposera aux enfants de travailler sur le mot Aile pour fabriquer des petites
bêtes volantes.

La médiathèque est ouverte aux horaires habituels, jusqu’à nouvel ordre, dans le respect des
consignes sanitaires :
4 Porter un masque (obligatoire à partir de 11 ans).
4 S e nettoyer les mains au gel hydroalcoolique en entrant et APRÈS avoir déposé ses
documents à rendre dans les caisses de retour pour une mise en quarantaine.
4 Respecter le sens de circulation et faire enregistrer ses emprunts à la sortie, au niveau de
l’espace jeunesse.
4 Respecter les distances entre deux personnes (1,5 mètre minimum).
4 Ne pas s’installer pour lire sur place.
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4 Bonne retraite Éliane !
Après 15 ans consacrés à promouvoir les livres et la lecture, Éliane Becquignon, agent du patrimoine à la
médiathèque Boris Vian, a pris sa retraite le 31 décembre. En lien avec le thème de l’air, insufflé par les
10 mots de la francophonie, les élus, collègues et amis lui ont souhaité « Bon vent ! ».
4 Programmation (Sous réserve de la situation sanitaire)
• Du 24 au 30 mars : Fête du court métrage
Diffusion de courts métrage au sein de la médiathèque.
• De mars à avril : Projet Sénégal
En marge du temps fort autour de la venue du conteur Tierno Diallo, à la bibliothèque intercommunale
d’Estrablin, le 5 mars, la médiathèque Boris Vian aura pour thématique Les couleurs de l’Afrique.
En avril : projection d’un film sur le Sénégal et animation avec des jeux africains.

Le coin de la Ludothèque

D

urant les festivités de Noël en Fête, la ludothèque a organisé des animations pour les écoliers. En
lien avec le Centre socioculturel Arc-en-ciel, Armelle, la ludothécaire, avait préparé un quiz de Noël.
Un moment ludique et pédagogique, qui a contribué à insuffler l’esprit de Noël.

4 La ludothèque sur rendez-vous
La ludothèque Boris Vian poursuit sa formule de prêt gratuit de jeux pour ses adhérents, les
mercredis entre 9 et 17 heures. Il est nécessaire de prendre rendez-vous par mail ou téléphone
pour l’emprunt ou la restitution des jeux. Ce mode de fonctionnement est bien sûr soumis à
l’évolution de la situation sanitaire.
ludotheque.ponteveque38@gmail.com ou 04 74 57 76 60
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

En dépit de la crise sanitaire, les jeunes ont été accueillis dans le
respect du protocole et des gestes barrières, en privilégiant les activités
de plein-air. En parallèle, ils ont travaillé sur les projets, et ils n’en
manquent pas !

Dalila BRAHMI
Adjointe en charge de la cohésion sociale,
démocratie locale, événementiel

Enfance

Jeunesse

4 Mercredis loisirs
es mercredis, les enfants ont travaillé sur le
Projet environnement, en créant un verger au
Mas des Prés. Ils ont planté des arbres fruitiers :
un prunier, un poirier, un pommier, un cerisier, un
figuier et des framboisiers. Et pour favoriser la
biodiversité, ils ont fabriqué un hôtel à insectes et
un abri pour les lézards.
Tous ont hâte de passer à la prochaine étape : la
fabrication de savons naturels, le fleurissement
des extérieurs du Mas des Prés, avec des palettes
recyclées et la pose de panneaux au Parcours de
santé, pour identifier les arbres et les fleurs.

4 Vacances de fin d’année
our les vacances, la Salle jeunes et l’Accueil
de loisirs 11-13 ans ont rouvert leurs portes,
et c’est avec plaisir que les animateurs ont pu
enfin retrouver leurs jeunes !

L

4 Vacances de fin d’année
es enfants ont profité de 4 jours d’animations
sur le thème de la Féerie pour les petits, et
Les Artistes, pour les plus grands. Grâce
aux qualités pédagogiques de l’intervenant de
Planète mômes, qui a présenté une animation
vidéo interactive avec un personnage animé,
petits et grands ont chanté, ri et réfléchi !

L
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• Pour les 11-13 ans, les animateurs ont proposé
des animations diverses : décoration de mugs
(pour ne plus utiliser du jetable), une chasse
au trésor avec des énigmes, une balade à
Confluence, un karaoké, des jeux de société,
des jeux collectifs…
• Les ados qui fréquentent la Salle jeunes ont
fait des parties de poker menteur, un tournoi
de football sur playstation, une petite balade à
Lyon, des loups-garous, des petits-déjeuners
débats, un loto…

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Scolaire et périscolaire
4 Accueil cartable
e premier semestre de l’accueil cartable se terminera
avant les vacances de février. Les animateurs travaillent
en collaboration avec la médiathèque sur les 10 mots de la
francophonie (ailes, fragrance…). En lien avec le mot Fragrance,
et à des fins écologiques, ils ont fabriqué du savon en choisissant
eux-mêmes leur parfum. Ils ont également fabriqué leur crème
hydratante maison, 100 % naturelle bien sûr ! Le thème est en
préparation pour le second semestre qui démarrera le lundi 22 février.

L

4 Un quiz de Noël
urant les festivités de fin d’année, le
service évènementiel a fourni à tous les
enfants des écoles de la commune, une
boule de Noël transparente à customiser,
pour décorer le sapin à la maison.
Pour obtenir leurs boules et quelques
papillotes, les élèves devaient résoudre
plusieurs énigmes, disséminées sur la Place
Claude Barbier. La gourmandise aidant, ils ont
trouvé les réponses aux questions pourtant
difficiles. Un challenge relevé haut la main !

D

4 Sur un air d’Opéra
école Cousteau prépare un projet Opéra
pour emmener les enfants voir les Noces
de Figaro, ce printemps, si la situation sanitaire
le permet.

L’
4 Téléthon
ette année, le Centre socioculturel a dû revoir
sa formule pour favoriser les dons, au profit du
Téléthon. Deux urnes ont été placées en Mairie et au
Centre socioculturel Arc-en-ciel, et une tombola a
été organisée, avec de nombreux lots à gagner.
L’argent ainsi récolté a été entièrement reversé
à l’association AFM Téléthon, par le biais de son
représentant, Jean Berthet.
La Municipalité a également fait un don. Dalila Brahmi,
Adjointe en charge de la cohésion sociale, démocratie
locale, événementiel, a remis un chèque de 735 € à
Gaëlle Lhomme, référente AFM pour Pont-Évêque.
Une somme bien en-deçà des années précédentes,
mais tout de même honorable au vu de la situation.

C
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TALENTS D’ICI
Messidor
4 Deux chefs de renom au Comptoir des Criques
ans le cadre de l’opération nationale Le Duoday, destinée à combattre les préjugés face au handicap,
le Comptoir des Criques géré par Messidor, a accueilli deux cuisiniers de renom. L’objectif ? Préparer
un menu gastronomique pour 15 personnes en 1 heure 30 chrono. Et pour pimenter le challenge, ces
professionnels ont utilisé uniquement les produits en stock.
Durant une matinée, le chef étoilé lyonnais, Christian Têtedoie, Meilleur Ouvrier de France 1996 et
un Macaron au guide Michelin, et le chef Julien Daveau, traiteur semi-gastronomique à Condrieu, ont
travaillé avec leur binôme.
Les premiers ont réalisé le plat principal et les seconds, le dessert. Et le menu ne manquait pas de
saveur : truites saumonées mi-cuites, sauce Monbazillac, chou-fleur cuit au jus de betterave, riz thaï
épicé, champignons de Paris tournés et bûchettes poire caramel et chocolat Dulcey.
Avec pédagogie et la volonté de transmettre, les chefs ont partagé leurs techniques. « Ces échanges
avec des cuisiniers d’excellence est une chance pour nos travailleurs qui découvrent le plus haut niveau
de la cuisine française, et pour nous, encadrants, par le retour qu’ils font sur notre enseignement »
explique Séverine Chautemps, responsable de l’unité de production de la cafétéria.
Et pour terminer sur une très bonne note, c’est autour du repas que les participants ont remercié les
chefs, heureux de partager leur passion.

D

4 Le Comptoir des Criques se réinvente !
our continuer à travailler et assurer leur mission d’encadrement des salariés, Le Comptoir des Criques
est ouvert en Drive, du lundi au vendredi de 11 h à 14 h, rue du Champs de Courses. L’équipe propose
trois formules à emporter : le menu du jour (entrée + plat + dessert), la version burger (hamburger, frites…)
ou le menu spécial week-end, uniquement le vendredi, (paëlla, grenouilles persillées… et dessert).
Le Comptoir des Criques est maintenant présent sur le marché du jeudi, place Claude Barbier.
Retrouvez tous les menus sur internet ou sur la page Facebook du Comptoir des Criques.

P
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VIE ÉCONOMIQUE

Si chacun s’accorde à reconnaître les difficultés des commerçants frappés par la crise, l’urgent est d’agir. Au-delà des discours, la
Municipalité a lancé une opération commerciale visant à promouvoir
les achats de proximité. Une action saluée par les professionnels et les
habitants.

“

Christian COLIN
Conseiller municipal en charge des Commerces de proximité

Opération Soutenons nos commerçants !

A

u mois de décembre, pour aider les petits commerces lourdement touchés par la crise sanitaire, la
Municipalité a lancé une grande opération Soutenons nos commerçants ! qui a pris la forme de
bons d’achats à gratter, distribués dans les boîtes aux lettres.
L’opération, organisée du 15 au 31 décembre, avec une validité jusqu’au 31 janvier 2021, a remporté un
franc succès.
2 613 bons d’achats ont édités, soit 1 par foyer, à valoir auprès des commerçants partenaires, identifiés
par le Label Ville Active et Solidaire apposé
sur leur devanture.
Ce coup de pouce de 5, 10 ou 15 € par ticket
à gratter, a contribué à relancer l’économie
locale de proximité et permis aux habitants
de se faire un petit plaisir, avec un achat utile,
futile ou gourmand.
L’ACAPE : Association des Commerçants
et Artisans de Pont-Évêque, partenaire
de l’action, a offert un sapin à tous les
commerçants de la commune.
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

À l’échelle du territoire, comme au niveau national, le Plan de
Relance de l’économie s’inscrit dans une démarche de dynamisation
de l’industrie et de développement durable, pour réduire l’empreinte
carbone.

Hasan ALAGOZ
Conseiller municipal délégué à la vie économique

Économie et
Développement durable

L’

accélération de la transition écologique est
au cœur de la stratégie de Relance en
Isère, pour rendre l’économie plus durable. Cela
implique de repenser le processus de production
pour “décarboner l’économie”, en limitant
l’artificialisation des sols, et en dépolluant les
sites industriels.
Un Appel à projets régional vient d’être lancé
pour accompagner les collectivités, bailleurs
sociaux et aménageurs dans leurs projets de
recyclage des fiches.
En région Auvergne Rhône-Alpes, 21,4 millions
d’euros y seront consacrés sur 2 ans, en
complément du soutien apporté notamment par
l’ADEME et le Conseil régional. Ce “fonds friche”
constitue ainsi une opportunité pour financer le
recyclage du foncier et favoriser la réalisation
des centres-villes et l’implantation de nouvelles
activités.

Appel à projets
Territoires d’industrie

L’

initiative Territoires d’industrie s’inscrit
dans le Plan France Relance et prévoit
un fonds d’accélération aux investissements
industriels visant à redynamiser l’industrie
française.

Piloté par les régions en lien avec les
in te rco mmu n a l i té s , c e fo n d s p r év oi t
u n accompagnement spécifique et renforcé
afin de développer ou renforcer leurs projets
de territoires. Depuis le 22 novembre 2018,
148 territoires d’industrie bénéficient de cet
accompagnement qui a pour ambition de réduire
la fracture territoriale et de créer des emplois.
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Depuis le 4 décembre 2020, l’entreprise BEAL,
installée dans la Zone Industrielle de Monplaisir,
est lauréate de l’Appel à projet Territoires
d’industrie pour le fonds d’accélération aux
investissements industriels dans les territoires.
Cette entreprise familiale est spécialisée dans
la conception et la fabrication de cordes de
montagne et de sécurité. Elle s’impose comme
leader mondial de la production de cordes
d’escalade et se positionne sur deux secteurs
d’activité : le sport (escalade et montagne) et les
travaux en hauteur.
L’entreprise fabrique et commercialise également
d’autres produits de protection complémentaires
(harnais, longes, casques, mousquetons…), et
innove avec la fabrication de gilets pare-balles.
Elle se lance aussi dans la création d’un centre
de formation aux travaux de grande hauteur.
Afin de poursuivre son développement,
B E A L s ouhai t e s ’engager dans un p la n
d’investissements significatifs de modernisation
de son bâtiment et de ses outils industriels.
Ainsi, le projet consiste en la réhabilitation
et l’extension du site industriel et la
modernisation de l’outil de production
permettant de créer un site qui soit le reflet
de la position de leader du groupe (image
moderne et attractive) dans le respect de
l’environnement.

VIE ÉCONOMIQUE

La Toque Viennoise
Traiteur
Séverine Chautemps
Cheffe à domicile

07 87 21 85 02
s.chautemps@la-toque-viennoise.com
https://la-toque-viennoise.business.site/

V

iennoise d’origine, Séverine Chautemps a
posé ses valises à Pont-Évêque il y a deux
ans. Passionnée de cuisine, elle débute son
activité de Cheffe à domicile-traiteur en septembre
2020, sous l’enseigne : La Toque Viennoise
Traiteur. « J’aime mon métier, le partager et
préparer de belles et bonnes recettes, alors je
me suis lancée » confie cette professionnelle des
métiers de bouche.
À 40 ans, diplômée d’un Bac Pro Cuisine
obtenu en 2000, elle est issue d’une formation
en alternance dans différents établissements
Viennois, tels que Le Relais des Chasseurs, Le
Cloître…
Une expérience de 25 ans aux côtés de ses pairs,
à différents postes de cheffe, et une collaboration
régulière avec des traiteurs, sur prestation, lui ont
apporté une bonne maîtrise du métier.
Séverine revendique une cuisine féminine, toute

en finesse, de fabrication maison. Elle réalise
des cocktails, des réceptions, des brunchs...,
s’adapte aux envies et au budget de sa clientèle.
Elle peut créer entièrement un évènement, avec
un service de location de matériel (chapiteau,
mange-debout…) pour un repas servi à table.
« Je suis en capacité de faire de 2 à 200 couverts
et surtout, je mets un point d’honneur à travailler
avec des producteurs locaux afin de favoriser le
commerce de proximité. »
Elle propose différentes formules : un menu
week-end, des planches Apéro-Visio et pour les
grands événements, une carte de plats festifs,
avec livraison gratuite sur Pont-Évêque et ses
alentours.
E n jeune c heff e d’ ent repri s e modern e e t
dynamique, elle anime une page Facebook et un
site internet La Toque Viennoise Traiteur pour
afficher ses prestations et ses menus.
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ACTUALITÉS
Élection du Conseil
Administration
CNRACL - retraités

R

etraités de la CNRACL (retraite des
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers),
élisez vos représentants au sein de votre Caisse
de retraite.
Le vote se déroulera du 1er au 15 mars 2021,
par correspondance ou par internet sur un site
sécurisé. Le matériel de vote vous sera envoyé
par voie postale. Pensez à actualiser vos
coordonnées et vérifiez votre inscription sur les
listes électorales.
Pour être électeur, il faut être titulaire au 1er
septembre 2020 d’une pension personnelle et
de réversion (veuve ou veuf) de la CNRACL,
acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité.
Toutes les réponses sur :
www.cnracl.retraites.fr
05 57 57 91 00 de 9 h à 17 h 30.

Vaccination Covid-19

L

e Centre de vaccination le plus proche est le
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic (CeGIDD ), situé 10, rue Albert
Thomas à Vienne 04 76 00 31 34.
Numéro vert national : 0800009110.
Prendre rendez-vous en ligne :
https://www.sante.fr/centres-vaccinationcovid.html
ou
https://vaccination-covid.keldoc.com/
redirect/

Déploiement
de la fibre optique

L

e déploiement de la fibre optique sur PontÉvêque est maintenant très avancé, avec
près de 94 % du territoire couvert. L’objectif
est de couvrir l’ensemble de la commune au
premier semestre 2021.
Les habitants qui souhaitent être raccordés
doivent se rapprocher de leur fournisseur
d’accès à Internet (SFR, Orange, Bouygues…).
Pour vérifier si vous êtes éligible, consultez le
site Internet Orange : https://reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Un nouveau
logo pour
l’ADMR

D

epuis 75 ans, l’ADMR du Pays Viennois et
du Roussillonnais (Aide à domicile en milieu
rural), est mobilisée au service des citoyens,
en s’appuyant sur les valeurs de solidarité, de
proximité, d’entraide et d’engagement.
Elle couvre 20 communes de l’Isère, emploie 28
salariés qui ont effectué 25 294 heures de travail
(1 051 pour Pont-Évêque) auprès de 258 clients
âgés ou en situation de handicap.
Depuis le printemps, face à la crise sanitaire, ses
équipes ont été en première ligne des métiers de
service pour permettre le maintien à domicile et
entretenir le lien social : lever et coucher, aide à
la toilette, préparation et aide aux repas, dans le
respect du protocole sanitaire.
L’ A DMR remerc i e l es s alariés pour le u r
engagement, ainsi que les entreprises locales et
le Conseil départemental qui lui ont fourni du gel
hydroalcoolique, des masques, visières, gants ou
alloué des subventions.
Aujourd’hui, l’association redynamise son réseau
avec un nouveau logo.
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NÉCROLOGIE
Louis Bardin

L

ouis Bardin nous a quittés le 1er janvier, à l’aube de
ses 88 ans, laissant sa famille et ses amis dans la
peine.
Après avoir fait son apprentissage aux Établissements
Dumas, à Vienne, celui que ses amis surnommaient
affectueusement Lili, a été appelé sous les drapeaux,
pendant 21 mois. À son retour, en décembre 1955, il
est entré à la papeterie Sibille, en tant que chauffeur
mécanicien, poste qu’il a conservé jusqu’à la fin de sa
carrière, en 1993.
À l’âge de la retraite, il profitait de son jardin, avec son
épouse Gilou, s’adonnait à la boule lyonnaise et s’est
longtemps investi auprès de la Commune libre Les
Gaulois.
Porte-drapeau de la Fnaca depuis 2004, ses camarades
l’ont accompagné dans sa dernière demeure, en hissant
les drapeaux en son honneur.
Nous adressons nos sincères condoléances à son
épouse, Gilberte, ses enfants, petits-enfants, arrière
petits-enfants, et sa famille.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Esteban CHARRAS TROUBAT
Elya KILINÇ
Luna PERRIN
Mohamed-Chahine MAHI
Abdel-Kader ZIAT
Amira KORCHID
Maïssa TAHAR
Assya BERTHIER
Issa ATMANI
Jasmine TAGHZAOUI
Ritaj DERRAM
Ali NASSERI
Imran ZOUADI
Wissem EL KOURCHI
Nassim BELBRAHEM

Ils se sont dit oui…
le 20 novembre
le 20 novembre
le 20 novembre
le 2 décembre
le 6 décembre
le 19 décembre
le 24 décembre
le 25 décembre
le 26 décembre
le 4 janvier
le 7 janvier
le 10 janvier
le 12 janvier
le 13 janvier
le 15 janvier

Anissa DERDOUR et
Djilali BELKEBIR
Agnès MANTERO et
Yves GUIBOURT

le 21 novembre
le 28 novembre

Ils nous ont quittés...
Victor, Germain TAVERNIER
Wiktoria BEBNOWSKA
Abdelkader ZERROUKI
Juana GARCIA SANCHEZ
Lucien LEYNAUD
Janine REY-TINAT
Zakiha KENNOUCHE
Louis BARDIN

le 23 novembre
le 24 novembre
le 26 novembre
le 6 décembre
le 7 décembre
le 17 décembre
le 28 décembre
le 1er janvier

CALENDRIER DES FÊTES : en raison du contexte sanitaire, les manifestations sont suspendues.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Ville, qui relayera les
informations, en fonction de l’évolution de la situation : www.ville-pont-eveque.fr
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votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN

Coiffure à domicile
Femme / Homme
Pascale Grataloup
Plus de 20 ans d’expérience

07 78 39 11 77
Du mardi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 8 h à 18 h

depuis

1932

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr
319, rue Laverlochère
38780 Pont-Evêque
www.martingsarl.fr

Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47

