n° 37

Février 2022

PONT-ÉVÊQUE
www.ville-pont-eveque.fr

Papier 100 % recyclé

Redynamiser
le Centre-Ville !

Mag

SOMMAIRE

Édito du maire

3

Cadre de vie Environnement

4

Le tourniquet a été réparé
150 sapins collectés
Défibrillateurs cardiaques : un enjeu de santé publique
Dynamiser le centre-ville
Une vision globale du centre-bourg

Municipalité

6

Des jeunes engagés pour leur avenir
Une Convention de Participation citoyenne
Le club de handball couronné du Label de bronze
La butte de départ du BMX inaugurée
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu
Un mandat de 2 ans
Une fierté et une responsabilité
Félicitation aux jeunes élus !
L’accueil périscolaire solidaire des aînés
Classe d’orchestre
Marché de Noël

Dossier

12

Un Noël Traditionnel à Pont-Évêque

CME
Page 9

Culture

14

Le coin de la médiathèque
Le coin de la ludothèque

CCAS

15

Retour sur les festivités de fin d’année…

Centre Socioculturel Arc-en-Ciel

Mairie de Pont-Évêque

Hôtel de ville
1, place Claude Barbier - BP 50057
38783 PONT-ÉVÊQUE Cedex
Tél. 04 74 57 28 80
Fax 04 74 57 28 83
Site : ville-pont-eveque.fr
Facebook @PontEveque38

Horaires d’ouverture au public :

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

Sécurité

Directeur de la publication :

Dalila BRAHMI

Réalisation et impression :

Éditions JP MARTIN - FOUQUET SIMONET
Tél. 06 51 95 55 12 - editionsjpmartin@hotmail.fr
30, avenue Général Leclerc - 38200 VIENNE

19

Sécurité routière : voir et être vu

SAS Cabinet REF & CO
Séverine Rodier - Éditions Sioni

Élue référente à la communication :

18

Numéros utiles
Rencontrez vos élus...
Collectes sélectives

Vie économique

Martine FAÏTA

2

Vie pratique

Magazine bimestriel 3 000 ex.
de la commune de Pont-Évêque

16

Secteur Jeunesse
Galette des rois
Téléthon
Secteur adultes
Zoom sur… les ateliers d’anglais

Actualités

20
22

Carte grise
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Un nouveau visuel pour notre page Facebook

Calendrier des fêtes

23

Conception graphique : Magali ARNAUD

Prochains scrutins

23

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

État civil

23

ÉDITO
« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. »
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C’

est avec regret, mais avec la
certitude d’avoir fait le bon choix, que
la Cérémonie des Vœux a été annulée, en
raison de la situation sanitaire. En toute
conscience, et bien que nous sommes tous
très attachés à ce rendez-vous annuel, je
ne pouvais me résoudre à prendre le risque
de le maintenir. Ce n’est bien sûr que
partie remise. Nous aurons bien d’autres
occasions de nous rencontrer.
C’est à travers une vidéo qui retrace les
événements de 2021 que j’ai souhaité
vous présenter mes vœux, aux côtés d’une
partie du Conseil Municipal. Vous pouvez
la visionner sur la page Facebook de la
Ville ou scanner le QR Code ci-contre.
Comme le veut la tradition, j’ai profité de
cette tribune pour évoquer les grands
projets qui nous occuperons cette année.
Je pense notamment à l’installation de
nouvelles caméras de vidéo-protection
sur l’ensemble de la commune, la
requalification du Centre-Ville pour le
rendre plus attrayant et la redynamisation
à travers l’installation de nouveaux
commerces.

(Georges Clémenceau)

Au-delà de ces projets, la question
fondamentale est celle du Vivre Ensemble,
de la fraternité et du partage de l’espace
public dans la bienveillance.
Je remercie les forces vives, commerçants,
artisans, chefs d’entreprise, représentants
des services publics, bénévoles, ainsi que
les agents communaux, qui contribuent à
la qualité de vie à Pont-Évêque.
Je voudrais aussi vous dire ma fierté
d’être à la tête d’une équipe municipale
motivée, soudée, ce qui permet aux actions
d’avancer et d’améliorer votre quotidien.
Meilleurs vœux à tous.
Madame le Maire, Martine Faïta
Et l’Équipe Municipale

, vous.
Bien à
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

Chaque jour, les défibrillateurs cardiaques sauvent des vies.
Pour éviter les dégradations et garantir leur bon fonctionnement,
nous avons choisi de les protéger en les maintenant, pour la plupart,
à l’intérieur des bâtiments. Leur positionnement, proche des points
d’accès, permet de s’en saisir aisément en cas d’urgence.

“

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

Le tourniquet a été réparé

L

es services techniques de la Ville ont remplacé
l’axe central du tourniquet installé sur l’aire de
jeux, près de l’école Françoise Dolto. Il est de
nouveau opérationnel, pour le plus grand plaisir
des enfants.

150 sapins collectés

T

rois points de collecte (Place Claude-Barbier,
Parkings du stade et du cimetière), ont été
mis à la disposition des habitants. Ce qui a
permis de recycler 150 sapins naturels, utilisés
pour nourrir des chèvres et pailler les jardinières.

Défibrillateurs cardiaques : un enjeu de santé publique

L’

installation de défibrillateurs cardiaques est un enjeu de santé publique. Son utilisation augmente de
40 % les chances de survie d’une victime d’arrêt cardiaque. En situation d’urgence, toute personne,
même non-médecin, est autorisée à l’utiliser.
RÉGLEMENTATION
Depuis le 1er janvier 2022, certains établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5 ont l’obligation
de posséder un défibrillateur automatisé externe (DAE). Pour notre collectivité, cette réglementation
s’adresse aux structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées, aux établissements sportifs
clos et couverts et aux salles polyvalentes sportives.
Préventivement, et pour assurer la sécurité des habitants, en 2021 la commune a agrandi son parc pour
atteindre 13 défibrillateurs. Ils équipent les lieux de rassemblement, gérés par la Municipalité : l’Hôtel de
Ville, la Salle des Fêtes, le Centre Socioculturel Arc-en-ciel, le Mas des Prés, la Salle de Sport doux Le
Colibri, la Salle Intergénérationnelle du Clos des Roses, le Pôle Sportif La Palestre, la Halle polyvalente,
les Tennis couverts, les 3 écoles : la maternelle des Genêts, l’école primaire Françoise Dolto, le groupe
scolaire Jacques-Yves Cousteau et l’Église.
Le contrôle des appareils est assuré par une fois par semaine par les Services techniques
de la Ville. Et en complément, une vérification complète est réalisée une fois par an par
une société agréée, basée à Luzinay. La Municipalité a fait le choix de travailler avec des
produits français et des entreprises locales.
D’autres sites sont équipés de défibrillateurs, mais ils ne dépendent pas de la commune,
tels que le Gymnase Georges Brassens, le collège…
SIGNALÉTIQUE ET LIEU D’IMPLANTATION
La présence des défibrillateurs cardiaques doit s’accompagner d’une signalétique visible.
Les appareils doivent être installés de préférence en extérieur, sans mesure obligatoire.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

La requalification du centre-ville vise à redonner une place
prépondérante aux piétons, en tant qu’habitants et consommateurs.
L’objectif est de relancer une activité commerçante qui fédère du lien
social.

“

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

Dynamiser le centre-ville

P

ont-Évêque se développe, se modernise et s’inscrit comme une ville attractive, en matière d’habitat,
de service, d’économie et d’emploi. Ce dynamisme doit s’accompagner d’une revitalisation du cœur
de ville, pour en faire un lieu de vie agréable et sécurisé. Il s’agit de lui donner une identité qui rayonne
au sein de l’Agglomération et dans laquelle les Épiscopontains se reconnaissent. C’est la raison pour
laquelle la Commission urbanisme, en lien avec les Services techniques, a pris appuis sur un Bureau
d’études (Agence BIGBANG Architecte - Paysagiste - Urbaniste) et un groupe d’habitants référents, pour
réaliser un diagnostic. L’objectif est de donner la parole aux Épiscopontains, pour écouter leur ressenti,
leurs attentes, pointer les atouts et les dysfonctionnements.

Une vision globale du centre-bourg

P

our être pertinent, ce projet de requalification fait l’objet d’une réflexion globale qui prend en compte
la configuration des espaces publics (Place Claude Barbier, Parc des Oliviers...), des équipements
(Clos des Roses, Centre socioculturel Arc-en-ciel, Pôle petite enfance...), l’aménagement des voiries
pour une circulation plus fluide et une offre de stationnement adaptée.
La première phase consiste à définir le périmètre du centre-bourg et de fixer des objectifs, pour en
faire un pôle de vie. Ces échanges ont fait émerger plusieurs pistes de travail : la nécessité d’attirer
des commerces où les gens se retrouvent (restaurant, brasserie…), améliorer la signalétique (Mairie,
commerces…), créer des cheminements piétons, verts et végétalisés, augmenter les places de parking
et réduire la vitesse pour améliorer la sécurité. Sur ce dernier point, une concertation est menée avec la
Police municipale et nationale, sur la base de l’opération de comptage réalisée l’an dernier (nombre et
vitesse des véhicules). À l’échelle du territoire, ces données sont prises en compte dans l‘élaboration du
nouveau Plan de Déplacement de Mobilité (PDM) de Vienne Condrieu Agglomération.
Un bilan, fixant les objectifs, sera dressé au printemps.
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C

Il est important de faire confiance aux jeunes et de leur donner
des responsabilités. Découvrir le monde du travail, c’est se confronter à
l’école de la vie et à ses exigences. C’est aussi partager l’amitié, l’esprit
d’équipe et la satisfaction d’avoir trouvé sa place dans la société.

«

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

Des jeunes engagés pour leur avenir
Donner aux jeunes l’occasion de s’investir au
sein des quartiers pour les responsabiliser,
les valoriser et améliorer le cadre de vie des
habitants ». C’est dans cette optique que des
chantiers éducatifs ont été organisés.
Une dizaine de collégiens et lycéens des
Genêts et du Plan des Aures ont participé à des
opérations de nettoyage et d’embellissement. Ils
sont intervenus durant les congés scolaires, sous
la conduite des éducateurs chargés de les guider
et de les former.
Parmi les actions visibles, aux Genêts, le groupe
a réhabilité le kiosque et créé un jardin partagé
qui fait le bonheur des habitants.
Au Plan des Aures, les jeunes ont ramassé une
trentaine de sacs poubelles de plus de dix kilos
chacun, des résidus de bouteilles, des meubles
et détritus qu’ils ont triés et jetés à la déchetterie.
Une sensibilisation à l’environnement qui leur

6

a permis de mesurer les conséquences des
incivilités, la pollution qu’elle engendre et l’impact
direct sur leur cadre de vie.
Et comme tout travail mérite salaire, « ils sont
rémunérés sur la base du Smic » explique Marius
N’Doli, chef de service de Prévenir.
Cette plongée dans le monde du travail est
formateur sur les plans professionnels et
humains. Dans la bienveillance, ils apprennent
la ponctualité, le respect des consignes, la
persévérance, acquièrent des compétences,
se frottent aux exigences du groupe et des
encadrants, avec en prime, une meilleure estime
de soi.
À l’issue de ces chantiers qui servent de tremplin,
un suivi personnalisé est proposé aux jeunes,
pour les accompagner vers un projet d’insertion
professionnelle.

“

“

CITO
YENNMUNICIPALITÉ
ETÉ

J’ai souhaité que la commune expérimente ce dispositif de
Participation citoyenne, pour relancer la solidarité de voisinage, avec
le soutien de la Police municipale qui s’inscrit dans une démarche de
proximité et de dialogue.

Jean-Paul PHILY
Premier Adjoint

«

Une Convention de Participation citoyenne
La sécurité est l’affaire de tous et nécessite
l’implication de chaque habitant ». C’est sur
la base de cette vision collective que Madame le
Maire, Martine Faïta, le Sous-préfet de Vienne,
Denis Mauvais, la Procureure de la République
de Vienne, Audrey Quey, et le Commissaire de
Vienne / Pont-Évêque, Hovhannès Boyadjian, ont
signé une convention de “Participation citoyenne”,
pour lutter contre l’insécurité.
Le principe est simple : des habitants volontaires
se positionnent comme “habitants référents”
avec pour mission de prévenir les autorités
de toute situation suspecte ou anormale. Ces
personnes-relais jouent un rôle de veille, avec
des prérogatives parfaitement encadrées qui
s’inscrivent dans un dispositif global de sécurité,
des biens et des personnes. « Il ne s’agit nullement
de déléguer la sécurité à des particuliers, mais de
leur adjoindre un rôle de sentinelle, en soutien
aux forces de l’ordre » précise le Sous-préfet.
Ce maillage, qui inclut la Police municipale,
permet de coordonner les actions de terrain et
d’accroître la réactivité d’intervention, face aux

actes de délinquance.
À titre expérimental, deux quartiers ont été
retenus : Beauregard et La Réglane. Chacun
dispose d’une cellule composée de trois habitants
volontaires, dûment identifiés, dont un référent.
À la différence des “Voisins Vigilants”, qui est
un service privé et payant, la “Participation
Citoyenne” est un dispositif gratuit pour les
collectivités et revêt une dimension officielle,
encadrée par les forces de l’État. Il vise à établir
un lien régulier entre les habitants, les élus, les
représentants de la force publique, et à relancer
la solidarité de voisinage.
Un panneau installé en entrée de quartier,
prévient du dispositif, qui a fait ses preuves à
l’échelle nationale. Signée pour 3 ans, cette
Convention citoyenne pourra être étendue sur
d’autres secteurs.
Madame le Maire, Martine Faïta a souligné le
rôle prépondérant de Jean-Paul Phily, Premier
adjoint, qui a proposé que la commune s’engage
dans ce dispositif, et l’implication de la Police
municipale.
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MUNICIPALITÉPORT

“

S

Je suis particulièrement heureuse de la haute distinction qui a
été remise au Pays Viennois Handball Club, où évoluent des joueurs de
Pont-Évêque. C’est une reconnaissance du travail engagé auprès des
jeunes et notamment du public féminin, pour promouvoir les valeurs
du sport. Félicitations aux dirigeants, entraîneurs et bénévoles qui
assurent la formation et l’encadrement de l’école de Handball.

“

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

Le club de handball couronné du Label de bronze

P

our la seconde saison consécutive, 2019/2020, puis 2020/2021, le Pays Viennois Handball
Club a reçu le Label de bronze décerné par la Fédération Française de Handball.
Une distinction attribuée en lien avec ses Comités et ses Ligues, pour couronner « un club
labellisé qui incarne différentes valeurs fondamentales au développement du handball pour
le public des moins de 12 ans ».
Ce Label prend en compte la présence du public féminin dans les effectifs de moins de 9 ans
et de moins de 12 ans, la qualité de l’encadrement et du matériel pédagogique, la mise en place d’une
équipe éducative performante et la richesse des actions menées auprès des écoles primaires, dans les
opérations fédérales et au sein du club.
« Il récompense le travail du club mené sur les saisons précédentes et doit l’encourager à continuer sur
cette dynamique » explique Philippe Bana, président de la Fédération.

La butte de départ du BMX inaugurée

E

n marge de la 4e manche de la Coupe des Lacs, qui a réuni 400 pilotes sur la piste de la Raie Brunet,
le club BMX Pont-Évêque a inauguré le nouvel abri de la butte de départ.
Marie-France Rousset, Conseillère municipale déléguée aux sports, a eu l’honneur de couper le ruban
inaugural, en présence de Michel Forest, directeur des équipements sportifs de Vienne Condrieu
Agglomération, Stéphanie Buthion et Vincent Roux, co-présidents du club, Jean-Michel Bordenave et
David Buthion, membres du staff, et des pilotes.
Cet équipement, réalisé par l’entreprise TMC, de Vernioz, a été subventionné à hauteur de 10 000 € par
Vienne Condrieu Agglomération, et la participation des sponsors.
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MUNICIPALITÉ

“

Je tiens à saluer l’engagement des jeunes élus, qui se mettent
au service de la collectivité. Durant leur mandat, ils seront les porteparoles de leurs camarades et devront proposer des actions, qui
aident à vivre ensemble au quotidien. Ils ont toute la confiance de leurs
homologues adultes. C’est pour eux une expérience enrichissante et
l’apprentissage de la démocratie.

“

Samset SHAKHUN
Adjoint en charge des Affaires scolaires

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu

A

près une campagne électorale rondement menée, un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été
constitué, avec 12 élus issus des 3 écoles élémentaires de la commune.
Le 14 décembre, c’est avec émotion, et en présence de leur famille, qu’ils ont été officiellement installés
dans leurs fonctions par Madame le Maire, Martine Faïta. Une cérémonie d’investiture qui a réuni le
Premier adjoint, Jean-Paul Phily, l’adjoint en charge des affaires scolaires, Samset Shakhun, et les élus
du groupe projet scolaire : Marie-France Rousset, Michel Boularand et Christian Tognarelli.

Un mandat de 2 ans

É

lus pour 2 ans, ils seront accompagnés par Hava Kiziltoprak, animatrice du CME.
En cohérence avec leurs différents programmes, les enfants ont retenus trois thèmes : l’environnement,
la solidarité et la santé, à raison d’un sujet par semestre. Pour rendre compte de l’évolution des dossiers,
une fois par trimestre, ils rencontreront leurs homologues adultes. Et pour défendre leurs projets, une
fois par an, ils seront invités au Conseil municipal, où ils pourront prendre la parole .

Une fierté et une responsabilité

L

es jeunes élus ont reçu une dotation : un sac en toile floqué aux couleurs de la Ville, un bloc-note, un
stylo, un Rubik’s cube et une écharpe tricolore pour les représentations officielles.
Au nom du Conseil municipal, Madame le Maire, Martine Faïta, a félicité les jeunes élus et rappelé
l’engagement des familles, qui devront « accompagner leurs enfants dans cette démarche citoyenne ».

Félicitation aux jeunes élus !
4 École Françoise-Dolto : Farah Djoufelkite (CM1), Imed Ali Guechi (CM1), Priscilia Assignon (CM1),
Sara Chantoufi Freddi (CM1),
4 Groupe scolaire Jacques-Yves-Cousteau : Aysima Topuz (CE2), Safwane Ferchichi (CM1), LallaSheyma Hajji (CM1), Edna Barrier Raivire (CM1),
4 École privée Les Eaux vives : Jacob Galéa (CE2), Syméon Fouchet (CM1), Sevda Aksoy (CM1),
Younès Fidjel (CM1).
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MUNICIPALITÉ
L’accueil périscolaire solidaire des aînés

I

l n’est jamais trop tôt pour apprendre à s’occuper des autres. Avec le soutien des Atsem, les enfants
qui fréquentent l’accueil périscolaire ont décoré les sacs en papier, qui contenaient les colis de Noël
destinés aux aînés.
Guirlandes, boules de Noël, étoiles, sapins et même paillettes pour le côté festif, les petits lutins du Père
Noël ont mis tout leur cœur dans ce geste solidaire, qui a ravi les bénéficiaires.

Classe d’orchestre

C’

est une première sur la commune ! Une
classe d’orchestre a vu le jour au groupe
scolaire, Jacques-Yves Cousteau. Sur la base
du volontariat et durant 3 ans, des élèves de
CE2 se sont engagés dans ce projet qui vise à
sensibiliser les jeunes à la musique.
Encadrés par les professeurs de l’École de
musique du SIM, qui est un Établissement Public
de Coopération Intercommunale dirigé par
Christophe Rey, les enfants ont choisi parmi 4
instruments : la clarinette, la flûte, le violon ou le
violoncelle.
Chaque semaine, durant une heure trente, ils se
réunissent au Centre socioculturel Arc-en-ciel,
l’objectif étant de présenter un spectacle aux
familles, au terme de cette formation.
Ce projet revêt une dimension pédagogique. À
travers cet apprentissage, les jeunes découvrent
la technique, le vocabulaire, la musicalité, et audelà, la patience, la régularité, le goût de l’effort et
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la cohésion de groupe. C’est aussi une manière
de développer l’estime de soi, dans son regard et
celui des autres.
Financée par la Municipalité, avec le soutien
de Vienne Condrieu Agglomération et de l’État
dans le cadre du Contrat de Ville, cette classe
d’orchestre comprend 25 élèves.

MUNICIPALITÉ
Marché de Noël

L

e premier Marché de Noël de l’histoire de Pont-Évêque, initié par Marie-France Rousset, conseillère
municipale déléguée à la culture, et les élus, a remporté un vif succès.
Transformée en hotte du Père Noël, la salle des fêtes a accueilli une vingtaine d’exposants qui
proposaient des produits d’exception à prix accessibles : bijoux, tricots, poteries, savons, perles, art
floral, céramiques, bois tourné, foulards de soie, couture écologique, chocolats, miels, bonbons, foie
gras, paniers gourmands…
Un pôle restauration, sous chapiteau, a permis aux visiteurs de déguster des huîtres, diots et autres
douceurs, tandis que l’Association des Artisans et Commerçants de Pont-Évêque tenait la buvette. Et
pour l’ambiance, la tombola gratuite a fait des heureux, avec des bons d’achat et des réductions à la clef.
« À travers cet événement, nous avons voulu retrouver l’esprit de Noël et offrir une vitrine aux artisans et
aux producteurs qui font le choix de l’excellence. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé
à cette belle journée de fête », a commenté Madame le Maire, Martine Faïta.
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DOSSIER
Un Noël Traditionnel à Pont-Évêque
Les Festivités de fin d’année ont apporté une touche de magie
dans nos yeux et nos cœurs. Retour en images sur ces moments
de bonheur partagé…

12
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CULTURE

“

“

Nous avons recruté deux agents pour assurer et développer
l’animation, à la médiathèque et à la ludothèque. L’objectif est de renforcer
le volet humain pour un meilleur accueil des usagers et permettre la
mise en place d’actions communes aux deux structures.

Michel BOULARAND
Conseiller municipal délégué à la médiathèque et la ludothèque

Le coin de la médiathèque
BIENVENUE À... CHARLOTTE GEMMITI
n poste depuis le 4 janvier, Charlotte a
en charge le volet animation, auprès des
scolaires et des usagers. Elle vient en soutien de
Valérie Boursier, bibliothécaire, et Marion Chalvin,
responsable de la médiathèque et bibliothécaire
réseau.

E

LA MÉDIATHÈQUE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS...
4 Petits lecteurs : Histoires, comptines et jeux
de doigts pour les 0-5 ans, les 2 mars et 5 avril,
à 10h, sur réservation.
4 Expositions :
P résentation interactive autour de la BD
jeunesse Les Carnets de Cerise : du 8 février
au 12 mars.
4 J ournée internationale des Droits des
Femmes : du 8 au 12 mars
4 Festival du Court Métrage : projections de
courts métrages pour les plus jeunes et les
adultes, du 16 au 22 mars.
4 Facebook : @cultureponteveque

Le coin de la ludothèque
AMOUR ET TENDRESSE POUR LA NUIT
DE LA LECTURE
est dans une ambiance cocooning que
s’est déroulée la soirée pyjama, organisée
dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Les petits
ont écouté avec attention les belles histoires,
tandis que les adultes assistaient à des lectures
théâtralisées.

C’
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BIENVENUE À... NOÉMIE HALTER
rrivée le 5 janvier, Noémie assure l’animation
et l’accueil des scolaires et des adhérents.
Elle travaille en collaboration avec Armelle
Capdebosc, responsable de la ludothèque.

A

“

CCAS

En raison de la situation sanitaire, le Pôle Animation Seniors
reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Les agents s’attachent à maintenir
le lien avec les adhérents, par des appels téléphoniques réguliers et
un accueil ouvert tous les jours, à la demande. Les autres services
fonctionnent normalement. N’hésitez pas à faire appel à nous en cas
de besoin.

“

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

Retour sur les festivités de fin d’année…
4 RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
personnes ont commandé leur repas
en Click and Collect et 5 autres ont été
livrées à domicile. L’équipe de volontaires qui
s’est investie dans cette action, a tenu un stand
alimentaire lors des festivités de Noël, pour
autofinancer cette opération. Pour les remercier,
un repas préparé par les agents du CCAS leur a
été offert.

23

4 COLIS DE NOËL
165 colis, composés de 2 bouteilles de vin, blanc
et rouge, 3 terrines, des palets au chocolat et de
biscuits sablés, ont été distribués aux adhérents
du Pôle Animations Seniors, suite à l’annulation
du repas de Noël du Clos des Roses. Au regard
de la situation, Madame le Maire, Martine Faïta, en accord avec le CCAS, a souhaité en faire profiter les
usagers du portage de repas, de la téléalarme, et les personnes inscrites sur la liste 2019 du repas des
Têtes Blanches. Une attention particulièrement appréciée des bénéficiaires.
37 colis autres colis gourmands, décorés par les enfants de l’accueil périscolaire, ont été remis aux
seniors résidant en Ehpad, par les élus et les agents municipaux.
4 DISTRIBUTION DE MASQUES
Le CCAS a distribué des masques aux bénéficiaires,
identifiés par le CCAS. Ils ont été remis à domicile par
Virginie Lety, en charge du portage de repas.
4 CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
456 personnes ont bénéficié d’une aide du CCAS, pour un
montant global de 13 575 €, répartis comme suit :
PERSONNES ISOLÉES

195

35 €

6 825 €

PA COUPLES

50

50 €

2 500 €

AAH ISOLÉS

21

35 €

735 €

AAH COUPLES

16

50 €

800 €

RSA ISOLÉS

31

45 €

1 395 €

RSA COUPLES

11

60 €

660 €

ENFANTS

55

12 €

660 €

TOTAL

13 575 €
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Malgré les conditions sanitaires, l‘équipe du Centre Socioculturel
a réussi à maintenir les activités, ce qui lui a demandé un gros travail
d’adaptation. Dans la mesure du possible, les projets sont maintenus
avec comme maître-mot, le plaisir de se rencontrer.

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

Secteur Jeunesse

L

es vacances se sont bien déroulées avec des activités ludiques, qui développent l’esprit
d’équipe :
4 une soirée vintage, avec Playstation 1, platine et vinyles,
4 une journée à Koezio à Saint-Priest pour une mission d’agent d’élite, façon Escape game géant, où il
faut coopérer, résoudre des énigmes, réaliser des défis physiques et sensoriels pour s’en sortir,
4 une pause pizzas et deux heures de karaoké pour finir les vacances en beauté !

Galette des rois

P

our respecter les consignes sanitaires, le
partage de la galette des rois s’est fait par
petits groupes, au Centre socioculturel.

Téléthon

S

outenus par les élus, l’équipe d’animation, les
agents de la Ville, et les bénévoles se sont
mobilisés autour de cette journée solidaire. La
vente de pommes d’amour, de cafés spéciaux,
sandwichs, merguez, frites, le concours de
soupe, les ateliers créatifs et le petit Marché de
Noël ont permis de collecter 1 903 € au profit de
l’AFM Téléthon.
Un grand merci aux artisans boulangers-pâtissiers : “Au supplice des délices”, le “Fournil d’or” et “Gaétan
Ramon”, qui ont généreusement offert des bûches à la vanille, au chocolat, au praliné et au caramel, pour
soutenir cette noble cause.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Secteur adultes
Zoom sur… les ateliers d’anglais
DO YOU SPEAK ENGLISH ?
ans le cadre de son volet culture, le centre socioculturel Arc-en-ciel propose des ateliers d’anglais
destinés aux adultes qui souhaitent approfondir leur vocabulaire.
Animés par une bénévole, Josy Berru, ils se déroulent un lundi sur deux, de 14 h à 15 h 30.
« Ils s’adressent à des personnes qui ont déjà un bon niveau d’anglais. Le cours reste ludique avec un
thème par séance pour lancer la discussion, selon la méthode dite “English for everyone” » explique
l’animatrice.
Le cours est limité à 10 personnes pour favoriser la qualité des échanges.
Tarif : 10 € le trimestre.

D
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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 MAISON DE SANTÉ PONT-É-SANTÉ
2, rue de l’Europe
• Médecins généralistes :
04 58 17 03 11 - Sur rendez-vous
- Docteur Sabine MADINIER
- Docteur Vanessa GONZALES-TESTON
- Docteur Vlad TRANC
- Docteur Nicolas MAINAUD-BELLISSENT
• Cabinet Pont-É-Infirmières à domicile :
06 86 34 48 34 - Sur rendez-vous
- Sylvie BESSAT
- Christine ROUSSET
- Marie-Sophie MOULIN-TSIMISSIRIS
- Florence CHARLIER-TÊTE
- Alexandra DELAWAR
• Infirmière Asalée :
06 40 38 16 19 - Sur rendez-vous
• Cabinet de Kinésithérapie, Ostéopathie,
Balnéothérapie :
04 58 17 08 54 - Sur rendez-vous
- Youssef BRAHMI
- Arnaud BERNARD
- Pierrick MARTIN
4 Médecin généraliste :
Pascal COLOMBON - 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 : 06 63 52 51 53
passerelle.emploi@ville-pont-eveque.fr
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, le premier samedi
du mois, de 9 h 15 à 11 h. Sur rendez-vous pris
au 04 74 57 28 80 en indiquant le sujet à aborder
(sous réserve des conditions sanitaires).

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les
10 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 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
Sécurité routière : voir et être vu

E

4 Automobilistes
Le soir, les automobilistes doivent redoubler de
vigilance. Il leur faut ralentir et se méfier des
trous noirs, ces passages d’une zone éclairée
à un espace plus sombre d’où un piéton, un
cycliste, une trottinette peuvent surgir. Adaptez
toujours votre vitesse, circulez les vitres sèches
et désembuées, et écartez-vous au moins d’un
mètre des trottoirs par précaution. Dégivrez la
totalité de votre pare-brise pour dégager le champ
de vision. Un pare-brise mal dégagé peut vous
90 € d’amende, le retrait de 3 points de permis et
plus grave, provoquer un accident.

4 Piétons
Aux abords et aux centres des villes, aux
heures critiques, l’éclairage des véhicules et des
lampadaires ne suffit pas toujours à bien voir les
piétons qui traversent.
À pied, préférez des vêtements clairs, ou mieux
encore, assortis de bandes rétro-réfléchissantes.

T

T

n automne, la nuit tombe vite et la visibilité se réduit. Pour votre sécurité, que vous soyez piéton,
cycliste, en trottinette ou automobiliste, il faut voir et être vu.

4 Cyclistes et trottinettes
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VIE ÉCONOMIQUE

“

C’est encourageant de constater que des chefs d’entreprise ont
vraiment à cœur de former des jeunes. Leur envie de transmettre est
le premier moteur de l’apprentissage et l’une des clefs de la réussite.
Je tiens à féliciter Busra Doner pour son magnifique parcours et lui
souhaite une belle carrière.

“

Hasan ALAGOZ
Conseiller municipal délégué à la vie économique

SAS CABINET REF & CO
Expertise comptable
Conseil
Audit

454, rue Louis Breguet
Tél. 06 81 82 94 53

N

ative de Pont-Évêque, elle fait la fierté du
cabinet comptable, REF & CO, où elle est
alternante depuis 2018. À 23 ans, Busra Doner,
étudiante en DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion), a atteint l’excellence
et obtenu 19 sur 20 au Master 1.
La jeune femme a soutenu son Mémoire sur le
thème : “La Formation : un apport réciproque
pour les dirigeants et l’Expert-comptable”,
et impressionné le jury par la pertinence de son
analyse. « J’ai moi-même été surprise de cette
notation et j’en suis d’autant plus heureuse. Cela
demande beaucoup de travail et d’investissement.
Pour me démarquer, plutôt que l’aspect technique
du métier, j’ai préféré développer le volet humain
de la comptabilité et notamment la formation des
dirigeants » explique Busra.
Elle partage sa réussite avec le président
Richard Effantin, expert-comptable, et son
associée Audrey Houzelot, expert-comptable
stagiaire deuxième année, Stéphanie Pertuisot,
gestionnaire de paie et Chloé Rollier, assistante
comptable. « C’est grâce à eux, à leur soutien,
leur confiance et tout ce qu’ils m’ont appris que
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j’ai pu obtenir cette note ». Une fierté réciproque
que souligne Richard Effantin : « Nous sommes
un cabinet à taille humaine, et au quotidien nous
apprenons tous les uns des autres ».
Loin de se reposer sur ses lauriers, Busra va
poursuivre ses études, avec un avenir tout tracé
dans l’expertise comptable.
Créé en 2016, REF & CO - La Référence
Comptable - est spécialisé dans la comptabilité,
le conseil et l’audit.
Richard Effantin, le président, est inscrit à l’Ordre
des Experts-comptables du Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1994. Ancien
maître de conférences à l’Université GrenobleAlpes, ses compétentes sont reconnues dans le
domaine de l’audit.
En pleine expansion, le cabinet a doublé
son chiffre d’affaires en 4 ans. Les TPE et
PME représentent 70 % de sa clientèle, d’où
l’importance du relationnel qui a en partie motivé
le Mémoire de Busra Doner.
En 2023, REF & CO projette de faire construire
à seulement quelques centaines de mètres, des
bureaux plus vastes, pour développer la formation
professionnelle des dirigeants d’entreprise.

VIE ÉCONOMIQUE
Séverine Rodier
Éditions Sioni

Chemin des Roches
Tél. 06 61 00 14 75
editions.sioni@gmail.com
www.editions-sioni.fr

À

46 ans, Séverine Rodier est éditrice littéraire.
Native de Saint-Fons, dans le Rhône, elle
s’est installée à Pont-Évêque en décembre 2019.
Après une carrière d’aide-soignante dans un
Ehpad, elle a lancé sa Maison d’Édition : Les
Éditions Sioni, le 13 septembre 2021. Un virage
à 190 degré pour cette maman passionnée de
lecture, qui dévore jusqu’à 4 manuscrits par
semaine.

Pour affiner son analyse et donner vie à l’ouvrage,
elle s’appuie sur des auteurs, graphistes, sans
oublier les correctrices qui ont un rôle très
important dans la création du futur roman.

Pour ses débuts, elle a fait le choix de n’éditer que
des romans : Dark, romance contemporaine, bit
lid, fantasy, érotique, thrillers, ce qui correspond
à ses goûts personnels et « surtout à ce que les
lecteurs aiment lire ».

Cette année, Séverine Rodier se prépare à
publier plusieurs titres. Et en fin d’année, elle
éditera un livre regroupant des auteurs, sur le
thème d’Halloween. « Tous les bénéfices seront
reversés en intégralité à une association pour
enfants MULTI DYS » souligne cette éditrice au
grand cœur.
Pour l’heure, elle commercialise les romans
principalement par le biais des réseaux sociaux,
de son site internet, https://www.editions-sioni.fr/
et espère pouvoir les distribuer via Cultura et les
bibliothèques.

Souvent méconnu, le rôle d’une éditrice – ou d’un
éditeur – est primordial pour publier un livre.
« Je sélectionne des manuscrits pour les publier
(Ebook et Broché). Je les mets en forme, les fais
imprimer et les commercialise » résume Séverine.
Dans les faits, le travail est bien plus technique et
chronophage. À la réception des manuscrits - elle
en reçoit en moyenne 5 par semaine - elle doit
déceler dès les premiers chapitres, si le livre ira en
édition ou pas. L’expérience et le flair permettent
de juger si l’histoire et la qualité rédactionnelle
feront mouche auprès des lecteurs. Un avis
conforté par un Comité de Lecture qui l’épaule
au quotidien.

S’il est nécessaire d’aimer lire pour devenir
éditrice, la passion ne suffit pas. Son BAC en
secrétariat juridique est un atout, notamment
pour la rédaction des contrats.

Toutes nouvelles dans le monde de la littérature,
Les Éditions Sioni ont soufflé leur première
bougie avec succès. « Et ce n’est là que le premier
tome d’une longue saga ! » promet l’éditrice, en
quête de nouveaux talents.
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ACTUALITÉS
Carte grise
Arnaque aux faux
sites administratifs
intégralité des
demandes
liées à la carte grise
sont à effectuer sur
internet sur le site
officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes
préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la
préfecture : Garage dans le 38
https://www.vroomly.com/garage-38/
ATTENTION ! Certains autres sites internet
proposent aussi leur aide pour la réalisation de
ces dernières. Ces sites trompeurs proposent
de réaliser les démarches pour obtenir un
certificat d’immatriculation en échange de frais
« d’assistance en ligne », de « traitement du
dossier » ou encore de « tâches administratives
automatisées ». Or, sur le site officiel de l’ANTS,
l’Agence nationale des titres sécurisés, les
démarches sont gratuites. Informez vous sur ces
dangers et sur le vrai prix de la carte grise tutoriel
https://www.courroie-distribution.fr/.../combiencoute.../
En cas de perte de votre carte grise, les démarches
sont légèrement différentes, consultez le guide
pratique - https://www.vroomly.com/.../perte-decarte-grise-tout-ce.../

L’

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme

D

epuis le 1er Janvier, la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme entre en vigueur.
Qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’un
permis de démolir, d’un permis d’aménager,
d’une déclaration préalable ou d’un certificat
d’urbanisme, l’autorisation est donnée par la
commune sur laquelle se situent les travaux.
Que vous soyez un particulier ou un
professionnel, vous pourrez effectuer toutes vos
demandes d’urbanisme de façon dématérialisée,
via un Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme, accessible depuis le site internet
de l’Agglo et ceux des 30 communes, qui seront
donc en mesure de recevoir vos demandes
d’autorisation d’urbanisme sous forme
électronique permettant ainsi une instruction plus
efficace, plus sécurisée et plus économe.
Le Guichet des Autorisations d’Urbanisme
(GNAU) est un téléservice qui permet de
déposer et suivre
ses demandes
d’autorisation
d’ urbani s me s ous
forme dématérialisée,
depuis un espace
personnel :
https://gnau-dia.
vienne-condrieuagglomeration.fr/
gnau/#/

Un nouveau visuel pour notre page Facebook

E

n guise de renouveau, pour marquer l’année 2022 qui s’ouvre à nous, la page Facebook de la Ville
s’offre un nouveau visuel sur le thème de la nature.
Rejoignez-nous : @PontEveque38
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Mars

Vendredi 11

Matinée diots-crozets
BMX Pont-Évêque
Piste de bicross
De 9 h à 13 h

Samedi 19

Dimanche 6

Mercredi 23

Journée de la Femme
Salle des Fêtes

Festival de l’Humour
Salle des Fêtes
20 h 30

Cérémonie commémorative
Place Claude-Barbier

Avril

Samedi 16

Journée de l’Environnement
Place Claude Barbier

Sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire.

CALENDRIER DES FÊTES

Prochains scrutins
4 Élections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
4 Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022
Inscriptions sur les listes électorales
4 Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit
automatiquement sur la liste électorale à l’âge de 18 ans.
4 Dans le cas contraire, vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Rappel : Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Inscription

Élection présidentielle

Élections législatives

En ligne

Jusqu'au 2 mars 2022

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier

Jusqu'au 4 mars 2022

Jusqu'au 6 mai 2022

Bienvenue à bébé !

Chahine CHAMEKH
Liyah EL JALTI
Enzo BRUYAS
Mawada ALOUANE
Jude KHALED
Belkis BAKHOUYA
Isaac BOUSETTA
Ines KORICHI
Anas KORICHI
Kaïs RAFIK
Esila AKKUYU
Chahine SEDDIKI
Véronique PRUD’HOMME
Yamen Al Housseyn ABOULGHIT
Lilou, Lucie TIHY
Adem ISMAJLISUFAJ
Othmane TAGHZAOUI
Inaya CHATER
Neyla DJEFFAL

Ils se sont dit oui…

le 12 novembre
le 12 novembre
le 13 novembre
le 17 novembre
le 19 novembre
le 28 novembre
le 29 novembre
le 4 décembre
le 4 décembre
le 3 décembre
le 8 décembre
le 13 décembre
le 16 décembre
le 19 décembre
le 22 décembre
le 26 décembre
le 31 décembre
le 6 janvier
le 9 janvier

Lalaonirina ANDRIANARISOA et Adrien CHEVALLIER
Élodie VALENTIN et Yasser MBARKI

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés...

Danièle GRAS
Josiane VELASCO
Franck PIRODON
Salem YACOUBI
Antoinette MARTIN
Marthe BILLON-LOUCHARD
Ali DRU
Ayhan SAVAS
Brahim ZERGUINE

le 5 novembre
le 20 novembre
le 22 novembre
le 27 novembre
le 6 décembre
le 9 décembre
le 11 décembre
le 23 décembre
le 26 décembre

le 18 décembre
le 18 décembre
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depuis

1932

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

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

