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ÉDITO

« Le bonheur n’est pas toujours dans
un ciel éternellement bleu, mais dans
les choses les plus simples de la vie. »

(Confucius)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’

été se profile et réveille en nous l’envie
de profiter de la nature et des activités
en plein air.
La Fête de la Ville, programmée le samedi
25 juin au Parcours de Santé, se déclinera
sous le double signe de la ferme et de
la campagne. Ces thèmes fédérateurs
permettront de renouer avec les plaisirs
simples d’une journée au soleil, de côtoyer
des animaux et de partager un moment
ensemble, autour des attractions et d’un
pique-nique
Les Estivales et les Terrasses de l’été feront
leur grand retour, tout comme les séances
de Ciné-été avec des films familiaux.
Le Centre socioculturel Arc-en-ciel sera
mobilisé pour que les enfants et les jeunes
passent de bonnes vacances, entre eux ou
en famille.
L’été est aussi une période d’émancipation
et des premiers pas dans le monde du
travail. À cet effet, la Ville a recruté une
vingtaine de jeunes qui seront encadrés
par les agents titulaires. Vous les croiserez
à l’accueil de la Mairie, au Mas des Prés,
à l’entretien des espaces verts et lors des
Estivales.

La collectivité finance également trois
chantiers d’été confiés à nos partenaires,
qui engagent une quinzaine de jeunes.
Durant les congés, les élus resteront
mobilisés pour gérer les affaires courantes
et préparer la rentrée qui promet d’être
riche en manifestations, à commencer par
le Forum des associations, le vendredi 2
septembre.
D’ici-là, je vous souhaite de bonnes
vacances et un bel été.
Madame le Maire, Martine Faïta

, vous.
Bien à

3

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

L’arrivée des beaux jours signe le retour des nuisances liées à
l’entretien des espaces verts individuels et de manquement au respect
du code de l’environnement, qui portent atteinte à la santé publique.
Après la prévention, c’est la sanction qui s’applique.

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

Halte aux dépôts sauvages

L

es dépôts sauvages de déchets sont une
source de pollution des sols, des eaux, de l’air
et dégradent les paysages. Ils représentent une
menace pour la faune, la flore, et les promeneurs :
risques d’incendie, de blessure, d’intoxication, qui
s’ajoutent aux nuisances visuelles et olfactives.
Le s a u te u rs de dé pôt s s a uv a ge s so n t
passibles d’une amende jusqu’à 1 500 €.

Interdiction de brûler
des déchets à l’air libre

L

e règlement Sanitaire Départemental stipule
qu’il est interdit de brûler des déchets à l’air
libre. En sa qualité d’Officier de Police Judiciaire,
Madame le Maire, ou la police Municipale,
sont habilitées à constater l’infraction et à faire
cesser ces agissements sources de pollution,
préjudiciables à l’environnement et aux riverains.
4 Le brûlage des déchets non dangereux :
bois non traité, cartons, déchets verts, est
passible de 450 € d’amende.
➜ Quelles alternatives ? La déchetterie,
le compostage, le paillage...
4 Le brûlage des déchets toxiques : huiles
de vidange, solvants, pots de peinture,
bombes aérosols est considéré comme un
délit, sanctionné jusqu’à 75 000 € et deux ans
d’emprisonnement.
➜ Quelle alternative ? La déchetterie.

RAPPEL
Notre territoire est particulièrement bien doté avec cinq déchetteries, dont une sur la commune.
Elles sont ouvertes aux particuliers (gratuit) et aux professionnels (sous conditions), accessibles sur
présentation d’une carte unique, délivrée à l’accueil de la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Déchetterie de Pont-Évêque : ZI de l’Abbaye ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h (de 7 h à 14 h en période de canicule).
Tél. 04 74 16 07 55.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

L’aménagement du carrefour situé au bas du Mas des Prés, a
permis de réglementer la circulation avec une signalétique claire et
l’instauration d’une zone 30. La prudence reste de mise car de nombreux
piétons, notamment des enfants, fréquentent ce secteur.

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

Campagne d’adressage : à chacun la sienne !

L’

évolution de la réglementation rend obligatoire la dénomination de l’ensemble des rues, impasses,
et la numérotation de toutes les habitations situées sur ces voies (Loi 3Ds adoptée les 8 et 9 février
2022). Cette mission est dévolue au conseil municipal, qui travaille en concertation avec les services de
La Poste. Des réunions de quartier permettront d’associer les riverains, pour valider les noms retenus.
Cette cartographie détaillée de la commune facilitera l’accès aux services publics, privés et prestataires :
secours, livraisons, Enedis, Télécoms, et rendra les GPS plus performants avec une actualisation des
données.
Le site www.service-public.fr permet aux administrés de communiquer gratuitement leur changement
de coordonnées aux principaux organismes publics et privés.

Le carrefour sécurisé

L’

aménagement du carrefour où convergent le chemin des Moulins, des Tanneries, de la Prairie et
la rue Gilbert-Ollier est finalisé. L’enrobé a été refait, avec la création d’un chemin piétonnier et
d’un emplacement pour les points d’apport volontaire. La signalisation verticale et horizontale permet de
réguler la circulation des véhicules et des piétons, avec des cédez-le-passage, des stop et des passages
protégés.
Les travaux ont été réalisés par la société Spie Batignolles Dumas, pour le compte de Vienne Condrieu
Agglomération.
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MOBILITÉ
Navette L’va,

adaptée à mon quotidien

J’habite PONT-ÉVÊQUE
Pour le prix d’un ticket de bus, du lundi au samedi *
Je peux me rendre ou revenir de :

Lignes de Vienne et Agglomération
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www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Rubrique déplacements

MOBILITÉ
Je covoiture

Et je gagne de l’argent

Téléchargez l’application Klaxit
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

“

La propreté de la commune est l’affaire de tous. Les agents de la
Ville ramassent 78 tonnes de déchets sauvages par an, soit l’équivalent
de 15 kg par habitant, ce qui représente 76 heures de travail par semaine,
3 572 heures à l’année, pour un coût de 102 000 €. Pensez-y !

Gilbert COURTOIS
Adjoint en charge de la Vie associative, du Sport,
de la Culture, de l’Environnement

Journée de l’Environnement
VIF SUCCÈS POUR L’OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS
e matin, une soixantaine de personnes ont participé à l’opération Nettoyage de Printemps, avec une
forte mobilisation des associations, et des jeunes encadrés par le Centre socioculturel Arc-en-ciel.

L

L’AFFICHE DE L’ÉDITION 2023 PLÉBISCITÉE
L’après-midi était réservé aux animations en lien avec la nature et l’écologie.
Invité à choisir parmi les 20 dessins réalisés par les enfants du Mas des prés,
le public a voté pour un visuel représentant la terre et son slogan “Ensemble
pour la planète”, qui illustrera l’édition 2023 de la Journée de l’environnement.
Bravo les jeunes !
DITES-LE AVEC DES FLEURS !
Dix-huit personnes ont participé au Concours du fleurissement, doté de jolis lots : chantepleures, plantes
fleuries, plantes aromatiques, sacs de graines mellifères confectionnés par les adhérents du Pôle
Animations Seniors. Les prix ont été remis par Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus du groupe
Environnement.
Félicitation aux lauréats :
4 Maisons fleuries : 1ère Mme Ramos, 2ème Mme Grenier Darras, 3ème Patrick Jury.
4B
 alcons fleuris : 1ère Corinne Merle, 2ème Mme Foudil, 3ème Pierre Pauget.
4C
 ommerces : Jean-Michel Rousset.
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MUNICIPALITÉ

“

Avec une centaine de postes à pourvoir, le Village de l’Emploi
a été un succès. Il a permis de réunir les acteurs qui œuvrent pour
l’emploi et de renforcer le partenariat avec Pôle emploi, la Mission
locale et la Chambre de commerce et d’industrie du Nord Isère. Ceci,
dans l’intérêt des demandeurs d’emploi et des entrepreneurs.

“

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

Village de l’Emploi

«

Rapprocher les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise en quête de collaborateurs, dans
une démarche de proximité ». C’est l’objectif atteint par l’édition 2022 du Village de l’Emploi, qui a
attiré 20 employeurs, 180 candidats, pour une centaine d’offres à pourvoir, des jobs d’été, des missions
en intérim ou des formations.
Animateur de centre de loisirs, serveur, aide à domicile, auxiliaire de vie, commercial, chef d’équipe : un
large panel de métiers était proposé, dès 16 ans.
Sur le mode du Job dating (mini-entretien), les recruteurs et les candidats ont trouvé leur bonheur, noué
des contacts ou étoffé leur carnet d’adresses.
Portée par la Municipalité, en collaboration avec ses partenaires, cette action a été organisée par la
P@sserelle Emploi, avec le soutien de la Conseillère numérique.
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MUNICIPALITÉÉRÉMONIES

“

C

Les cérémonies commémoratives sont l’occasion de se réunir
pour rendre hommage aux combattants et aux victimes, qui ont donné
leur vie pour notre liberté. Je félicite les élus du Conseil Municipal
d’Enfants, et les jeunes porte-drapeaux les Petits pat qui perpétuent
le devoir de mémoire, sous la bienveillance de leurs homologues,
Françoise Bardin et Gérard Thomann.

“

Jean-Paul PHILY
Premier Adjoint

8 Mai : Victoire de 1945
a cérémonie a été doublement marquée
L
par la présence du commandant Stéphane
Debiais (caserne des pompiers de Vienne) et du

capitaine David Spiga (commissariat de Vienne),
aux côtés de Madame le Maire, Martine Faïta.
Placé sous le signe de la jeunesse, ce temps
de recueillement a pris une dimension encore
plus fraternelle, avec la lecture de l’Hymne
Européen par des élèves de CE2 et CM1 de
l’école Françoise-Dolto, sous la conduite de
leur enseignante, Camille Fabre.

22 Avril : Souvenir
des Victimes et Héros
de la Déportation
n raison du second tour de l’élection
E
présidentielle, la cérémonie du 24 avril a été
avancée au 22 avril. Madame le Maire, Martine
Faïta, a eu le plaisir d’accueillir le commandant,
Cécile Rome (commissariat de Vienne). Les élus,
le Conseil Municipal d’Enfants, les porte-drapeaux,
Françoise Bardin, Gérard Thomann et Jacques
Renard, les Petits pat, la police municipale et les
habitants se sont recueillis devant le monument
aux morts, place Claude-Barbier.

UNE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
La Municipalité remercie chaleureusement les musiciens et l’Ensemble vocal intergénérationnel de
l’association des Tambours et Clairons, présidée par Maurice Vernaison, Maître de cérémonie, pour leur
fidélité à ces cérémonies patriotes.
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AIMUNICIPALITÉ
RES

SCOL

“

En marge de l’enseignement dispensé par l’Éducation Nationale,
les élèves font d’autres apprentissages, tout autant importants. Que ce
soit dans les domaines culturels, l’équilibre alimentaire ou la solidarité,
ils nourrissent leur esprit au contact des animateurs du périscolaire,
du Conseil Municipal d’Enfants, du Centre socioculturel Arc-en-ciel et
des Atsem.

“

Samset SHAKHUN
Adjoint en charge des Affaires scolaires

Apprendre en s’amusant

Bravo les enfants !

accueil cartable mène un projet lecture
avec les élèves, du CP au CM2. Répartis en
quatre sections, selon leur niveau, ils travaillent
en s’amusant autour d’exercices ludiques
destiner à enrichir leur vocabulaire et développer
leur imagination. Et pour impliquer les familles,
les parents ont été invités à partager une soirée
jeux qui leur a permis de juger des progrès de
leurs enfants.

4 20 KG DE CHOCOLAT DISTRIBUÉS LORS
DE LA CHASSE AUX ŒUFS !
rganisé par les jeunes élus du CME, avec
le concours des animateurs, la chasse aux
œufs solidaire a réuni 300 personnes, dont
180 participants. Un plébiscite qui a permis
de reverser la totalité des gains, soit 360 € aux
Restos du cœur représentés par Françoise
Abert, référente de l’antenne viennoise.

L’

Un Food-Truck dans les écoles

B

ien manger est une question d’équilibre. Pour
preuve, le prestataire, Guillaud Traiteur a
installé son Food-Truck dans les cours d’école
et proposé une animation gaufre, avec chocolat
ou confiture. Ce dessert a complété le menu
du jour : salade de lentilles, mini-quenelles à la
crème, fondue de poireaux et yaourt. Et bien sûr,
les enfants ont adoré !

O

4 LES MATERNELLES SONT SOLIDAIRES
Les enfants du service préscolaire de la
maternelle des Genêts ont fabriqué des paniers
de Pâques, pour l’association Le Sourire de Laly.
Remplis de chocolats, ils ont été vendus au profit
de la famille pour permettre à leur fille atteinte du
syndrome de Rett, d’accéder à certaines aides
thérapeutiques qui ne sont pas prises en charge :
séances de psychomotricité, équipements
spécifiques…
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DOSSIER

LA FE

S’INVITE À RME
PONT-ÉVÊQ
U

au Parcours

STANDS AL
IMEN

TAIRES : GL

ACES - CRÊP

ES - FRITES

- BARBECUE

- MÉCHOUI

T AOÛT
E
T
E
L
L
I
JU
Concert de Printemps
des Tambours et
Clairons Variétés
DIMANCHE 3 JUILLET à 15 h
à la Salle des Fêtes
(1920-2020) : Un siècle de chansons !
Et mini-cabaret
Laissez-vous porter par les chansons françaises
et internationales interprétées par l’Ensemble
vocal et les musiciens des TC Variétés !
Entrée libre

Marché extraordinaire
Au Clair de Lune
et Feu d’artifice !
MERCREDI 13 JUILLET de 19 h à 22 h 30
22 h 45 Feu d’Artifice
La Place Claude Barbier prendra des allures
de Provence avec son Marché extraordinaire
Au Clair de Lune qui réunira une vingtaine
d’exposants : producteurs, artisans et créateurs
à découvrir !
Petite restauration, lampions, accordéon
et ambiance guinguette seront comme une
invitation à la danse, pour esquisser quelques
pas ou enflammer la piste !
Il sera alors temps de baisser la musique et de
s’émerveiller devant le Feu d’artifice !
On vous attend !
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Une toile sous les étoiles !

Ciné-été est de retour !
Projections à la tombée de la nuit dans la cour de
l’école Françoise Dolto
Repli sous la halle. Séances gratuites.
JEUDI 21 JUILLET

lé
r 100 % recyc
ue - Papie
voie publiq
jeter sur la

Éditions JP

de santé

Fête de la Ville
SAMEDI 25 JUIN au Parcours de Santé, à partir de 15 h
Venez vous amusez en famille sur le thème
de la campagne !

06 51 95 55

22

à partir de 15 h

JUIN

12 - Ne pas

Samedi 25 juin 20

MARTIN -

4 CRÉATION
D’UN POTAGER PARTAGÉ
4 PARCOURS DU FERMIER

la Ville

et impression

Cette année encore, l’été sera show à Pont-Évêque !
Des jeux, de la musique, du cinéma, des spectacles,
des sorties, de la culture, du sport et de la détente :
il y en aura pour tous les âges !

Fête de

E

ENTRÉE PA
YANTE

MARDI 2 AOÛT

Conception

Ça va se passer cet été !

ANIMATIONS
ES
4 STRUCTURES GONFLABL
de bain)
4 JEUX D’EAU (Prévoir maillot
4 LASERGAME
4 FERME
4 STAND POUR LES 0-3 ANS

Stages de Qi Gong

DOSSIER

Voyage intérieur et Zénitude
Libérez-vous du stress grâce au Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la respiration et
la conscience du mouvement par le lâcher prise. L’association La Tortue organise un stage de 5 séances,
du lundi au vendredi, conduites par Marianne Degemard et Hélène Carteron, animatrices diplômées.
Tarif : 40 € le stage complet (+ 5 € d’adhésion pour les non adhérents),
sur inscription : gedjia.tortue38@gmail.com - Tél. 06 17 75 68 74 ou 06 86 58 65 17.
Rendez-vous dans le cadre bucolique du Parcours de Santé (à l’arrière des Jardins Familiaux).
4 du 11 au 15 juillet, de 9 h à 10 h 30 (Marianne)
4 du 25 au 29 juillet, de 13 h 30 à 15 h à Septème ou Pont-Évêque (Hélène)
4 du 8 au 12 août, de 9 h à 10 h 30 (Marianne)

Les Estivales

Les Terrasses de l’été

Du vendredi 8 juillet au vendredi 5 août
de 16 h à 20 h
Pour sa 3ème édition, Les Estivales se déclinent
sur le thème des Continents, comme un appel
au voyage ! On ne change pas une formule qui
gagne. L’équipe fera halte dans les quartiers,
pour vous amuser et vous divertir !
Lundi aux Genêts ; Mercredi au Plan des Aures ;
Vendredi vers la Halle. Ateliers créatifs, mur
d’escalade, structures gonflables, jeux d’eau…

Du vendredi 8 juillet au vendredi 5 août
de 18 h à 22 h
C’est le rendez-vous des familles !
Les Terrasses de l’été reprendront la
thématique des continents, chaque
vendredi, place Claude Barbier.
4 8 juillet : spectacle de magie avec
le grand illusionniste, William Arribat
4 15 juillet : spectacle aux couleurs
de la Turquie
4 2 2 juillet : spectacle aux sonorités de
l’Amérique du Sud
4 5 août : soirée karaoké aux ambiances du monde

SOIRÉES SPÉCIALES !
Les Estivales s’offrent deux nocturnes, le lundi
18 juillet aux Genêts et le mercredi 20 juillet
au Plan des Aures, de 18 h à 22 h, avec repas
partagés et spectacle musical !
SÉJOUR ET SORTIE FAMILLE *
4 Samedi 2 et dimanche 3 juillet : séjour à Massacan
4 Samedi 6 août : sortie au Grau du Roi
SORTIES BAIGNADES *
14/17 ans - Du lundi 11 juillet au vendredi 5 août,
les mardis et jeudis

CENTRE DE LOISIRS DU MAS DES PRÉS *
3/5 ans - 6/10 ans
CENTRE SOCIOCULTUREL ARC-EN-CIEL *
11/13 ans
Du vendredi 8 juillet au vendredi 5 août
Fermeture du 22 au 31 août

* Les inscriptions se feront samedi 18 juin à partir de 9 h au Centre Socioculturel Arc-en-ciel

13

CULTURE
Le coin de la médiathèque
DES DÉFIS EN MODE JEUX VIDÉO
eunes et moins jeunes se sont affrontés via une
sélection de jeux vidéo sur console Nintendo
Switch. Deux semaines de challenge qui se sont
conclues autour d’un défi Just Dance épique, à
l’issue duquel les heureux gagnants ont remporté
un jeu de société.

J

ATELIER RECYCLAGE
En lien avec la Journée de l’Environnement,
enfants et parents ont réalisé des pots à crayons
100 % recyclés, et sont repartis avec leurs
créations.

PRIX DES LECTEURS NORD-ISÈRE
27 classes, soit 560 élèves du CP à la 6ème ont
voté pour le Prix des jeunes lecteurs Nord Isère.
L’objectif ? Choisir leur titre préféré parmi une
sélection de 4 livres, dans les catégories : Érable
(maternelle), Filao (CP-CE1), Ginkgo (CE2-CM1)
et Okoumé (CM2-6ème). Rendez-vous en juin pour
connaître le palmarès.

PRIX REV’NATURE ET SANG D’ENCRE
Les adultes ont jusqu’au 30 octobre pour voter au
Prix Rev’Nature. Quant aux amateurs de polars,
il est temps de s’inscrire pour découvrir les 5
romans de la sélection Gouttes de Sang d’Encre
et les 5 bandes dessinées de Bulles de Sang
d’Encre (vote en novembre).
PARTIR EN LIVRE 2022
Cet été, venez jouer, lire et participer aux ateliers
sur le thème de l’amitié :
4 M ercredi 22 juin : 10 h - 12 h au Parc des
Oliviers ;
4 M ercredi 6 juillet : 10 h - 12 h ; Mercredi
13 juillet : 16 h - 21 h et vendredi 22 juillet :
16 h - 18 h 30, dans la cour du Centre culturel
Boris Vian.

Le coin de la ludothèque

S

kyjo est un jeu de cartes simple et rapide dont l’objectif est d’obtenir le plus petit
score à la fin de la partie. À partir de 8 ans ; Durée : 30 mn ; 2 à 8 joueurs.
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LA LUDOTHÈQUE
DU 14 AU 18 JUILLET INCLUS, ET DU 31 JUILLET AU 22 AOÛT INCLUS.
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“

CCAS

Ouverte le 6 avril, la Passerelle Numérique, basée au Centre
socioculturel, connaît un beau démarrage. Déjà 16 personnes, dont une
majorité de femmes entre 35 et 60 ans ont été reçues, sur 24 rendezvous, pour apprendre à envoyer un mail, effectuer des démarches en
ligne ou prendre en main du matériel informatique. N’hésitez pas à
vous renseigner !

“

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

Les adhérents du Pôle Animations Seniors
ont fêté leur anniversaire

C’

est dans la bonne humeur, autour de gâteaux pâtissiers au chocolat et aux framboises, sans oublier
le vin pétillant, que les 33 aînés de 60 à 90 ans, nés en janvier, février, mars et avril, ont fêté leur
anniversaire au Clos des Roses.

Nouveau ! Les Saveurs
du Jeudi au Clos des Roses

V

ous connaissez déjà le repas mensuel à
thème du jeudi (10 €), préparé par des
bénévoles ? Vous connaissez aussi les repas du
traiteur Guillaud (8,50 €), les mardis, mercredis et
un jeudi par mois ?
Découvrez maintenant Les Saveurs du
Jeudi : plat, dessert, café et boisson (8,50 €),
confectionnés 2 fois par mois par Hamida et des
volontaires. Ouverts à tous, mais prioritairement
aux Épiscopontains, ces repas sont limités à
25 personnes. Inscription au 04 74 57 28 82.

Bienvenue à…
Hamida Boukabouya

M

issionnée par le CCAS, elle assure la
préparation et le portage des paniers
repas à domicile, pour les personnes âgées, en
complément de Virginie Lety.
Une fois par mois, elle accueille les bénévoles
qui cuisinent le repas à thème, et deux fois par
mois, elle prépare le déjeuner Les saveurs du
Jeudi.
Avec 20 ans d’expérience dans les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration, elle a toutes les
aptitudes nécessaires et le goût du service.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Secteur Jeunesse
Des jeunes engagés pour la commune

D

ans le cadre des groupes projets, 15 jeunes âgés de 11 à 15 ans projettent de partir une semaine à
la mer, sur le principe de l’autofinancement.
Avec le soutien de la coordinatrice jeunesse du Centre socioculturel Arc-en-ciel, les adolescents
participent aux actions de la commune, contre rémunération. Ceci, pour se constituer un pécule et payer
leur quote-part.
Présents lors de la Journée de l’Environnement, ils ont également repeint les jardinières du jardin du Clos
des Roses.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
Secteur adultes Familles
Zoom sur l’atelier couture

A

nimé le mardi après-midi par Kahina
Diochon, l’Atelier couture est destiné aux
débutants. Avec 20 ans d’expérience dans un
atelier de confection associatif, l’intervenante n’a
pas son pareil pour expliquer les rudiments de
la couture et le fonctionnement d’une machine à
coudre.
La seconde section, Créa’couture, s’adresse aux
couturières confirmées, pour approfondir leur
technique.
Tarif : 20 € le trimestre.

Une capsule Temporelle
pour marquer la Journée
de la Femme
« Laisser une empreinte de la condition des
Femmes à Pont-Évêque en 2022 et ne l’ouvrir
que dans 15 ans ».

C’

est l’idée lancée par le Centre socioculturel
Arc-en-ciel, en marge de la Journée de la
Femme. Invitées à glisser un objet personnel, une
photo, un poème ou encore un acrostiche dans
une Capsule Temporelle, les dames qui suivent
les Ateliers Sociolinguistiques, les adhérentes du
Pôle Animations Seniors et des habitantes ont
participé avec enthousiasme.
Rendez-vous en 2037 pour découvrir ce qui s’y
cache...

Le projet culturel se prépare

L

e projet culturel se construit, avec et pour les habitants. Afin d’adapter l’offre aux attentes, une
enquête a été menée par le biais d’un questionnaire auquel 109 personnes ont répondu sur la base
du volontariat. L’idée était de connaître les habitudes des Épiscopontains en matière de loisirs : cinéma,
théâtre, concert, bibliothèque, médiathèque, librairie, visite de monuments, musée…
Il en ressort que la majorité souhaite plus de séances de cinéma, des spectacles familiaux, des concerts,
des spectacles de rue axés sur l’humour, la danse, les musiques du monde et même l’opéra.
Ces paramètres seront pris en compte pour établir la programmation 2023, avec comme objectif
d‘organiser un événement festif par trimestre. Parallèlement, dans une démarche e cohésion, des projets
à vocation culturelle et artistique seront mis en place en direction des jeunes et des adultes.

Fonds de Participation des Habitants

L

e FPH est une enveloppe financière mise à disposition pour soutenir et accompagner les initiatives
d’habitants des territoires classés Politique de la ville, pour favoriser le bien vivre ensemble.
L’aide est accordée par un Comité de Gestion aux projets d’habitants des Genêts et du Plan des Aures,
et ne peut excéder 50 % du total de la dépense, plafonnée à 800 € par projet.
Vous pouvez aussi candidater au Comité de Gestion.
Renseignements et aide à la rédaction du dossier auprès de la référente adultes-familles,
au 04 74 16 17 00.

17

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
- Lydie GARNIER
• 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
• Psychologue :
- Corinne EL ASMAR : 06 84 01 40 41
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
(samedi 25 juin - 2 juillet - 3 septembre).

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les
30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 9 et 22
septembre et 6 octobre. 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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VIE ÉCONOMIQUE
Réseau Auxi’life
SERVICES D’AIDE
À DOMICILE SPÉCIALISÉS

68, montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 16 84 87
www.auxilife.fr
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h

S

pécialiste de l’aide à la personne à domicile
pour le grand âge et le handicap, le Réseau
Auxi’life a ouvert une agence à Pont-Évêque, en
janvier dernier. Elle est dirigée par Prisca Oulmont,
qui gère également celle de Saint-QuentinFallavier. Sur les deux agences, elle emploie 45
salariés (auxiliaires et assistantes de vie, aideménagères…), pour environ 200 bénéficiaires.
La jeune directrice travaille avec Célia Ageron,
responsable de secteur, qui bénéficie d’une
parfaite connaissance du territoire.
Diplômée d’un Master 2 de l’Expertise en
gérontologie, Prisca Oulmont a été directrice
adjointe d’un EHPAD de 90 lits médicalisés, à
Marcy l’Étoile. Une expérience professionnelle et
humaine qui l’a confortée dans cette voie. « Notre
objectif est de recréer un réseau local axé sur la
grande dépendance, en lien avec les acteurs du
secteur. L’idée est de développer des partenariats
avec les centres communaux d’action sociale,
les assistantes sociales, les mutuelles et leL
T
Mcela
Département pour la prise en charge. Tout
L
en concertation avec les familles,
M Tqui restent

MT

au cœur du dispositif pour mettre en place
un accompagnement personnalisé et un suivi
pluridisciplinaire » explique la directrice. La
finalité étant le maintien à domicile qui répond à
une vraie demande de confort des bénéficiaires.

M

L

Auxi’life propose des prestations à la carte,
en fonction des besoins : grand âge, handicap,
retour d’hospitalisation. Ce peut être une aide
aux actes essentiels de la vie (toilette, lever,
coucher, habillage…), la préparation des repas,
les courses, l’entretien de la maison et du linge,
de la compagnie, une promenade de loisirs, une
garde de jour ou/et de nuit...
Les auxiliaires de vie d’Auxi’life interviennent
L rurale
24h/24h et 7j/7, 365 jours par an, enTzones
M
et urbaine, dans un périmètre
L de 50 km. L
T
« Nous ambitionnons
identifiés
Md’être
M Tcomme
L
étant une référence
du secteur
en termes de
L
MT
T grand âgeL et de
Mdu
qualité d’accompagnement
L
L
M T Nous
développer
la priseTen charge du handicap.
T
M
M
L
L
nous appuyons
sur uneM
charte
L
T déontologique
T
M
T
Mque les gestes
Pour
L du quotidien Lrestent ceux
L de tous les jours
T» indique Pisca
M
M TOulmont. L
T
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VIE ÉCONOMIQUE
Deltasacs

ZI de l’Abbaye
5, impasse Champin
Tél. 04 74 16 11 00
E- Mail : commercial@deltasacs.com

L

a PME Delt a s a c s e s t u n e e n tr epris e
d e fa b ricati o n d ’ e m b a l l a g e s s o uples
et recyclables pour les secteurs de l’agroalimentaire, confiseries, produits ménagers,
cosmétiques etc. Leader européen en sacherie
petite et moyenne contenance, Deltasacs
compte aujourd’hui une cinquantaine de salariés.

Experte dans la conception de Doypack® et sacs
fond carton, l’entreprise cherche avant tout à
faire évoluer ses gammes de produits vers le
« Juste Emballage » : un emballage qui répond
au besoin de réduction de l’impact écologique,
tout en gardant ses propriétés protectrices. Ces

emballages sont fabriqués avec des matériaux
provenant de fournisseurs français ou européens,
afin de favoriser une économie locale et circulaire.
Ils sont essentiellement conçus à base de monomatériaux recyclables ou papiers krafts.
Grâce à son site spécialisé en prépresse et
photogravure, situé à Saint-Jean-de-Muzols
(Ardèche), Deltasacs propose également des
emballages personnalisables et imprimables,
avec une impression en flexographie HD, une
technologie très précise d’impression. La récente
innovation de Deltasacs a permis la certification
« OK compost » pour le compostage industriel
et le compostage domestique, avec ses sacs
fond carton réalisés à partir de matériaux
compostables (Natureflex).
L’entreprise Deltasacs a été rachetée en
décembre 2021 par le groupe Bernhardt
Packaging (Wimille, Nord-Pas-De-Calais),
producteur d’emballages souples et de machines
de conditionnement.
Le groupe Bernhardt Deltasacs associe ses
savoir-faire et propose désormais une large
gamme de Doypack®, poches souples, sacs fond
carton et machines, avec pour objectif de trouver
les solutions adaptées aux besoins actuels du
marché.
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VIE ÉCONOMIQUE
Atelier de confection
CARASOIE

212, avenue Georges
et Louis Frèrejean
Tél. 04 37 02 03 03

C

ARASOIE est une société de confection
d’accessoires textiles, spécialisée dans
la réalisation de cravates, foulards et linge de
toilette, qui travaille pour de grandes maisons de
luxe. Elle est dirigée par Robin Avenel, président
et actionnaire, et son associé Paul Martin
Lalande. Tous deux ont racheté Handysoie,
créé en 2011 par Hélène Dabbadie, et repris
l’ensemble des salariés de l’atelier. « Un passage
de flambeau qui s’est déroulé en toute fluidité
et de manière collaborative » souligne Robin
Avenel. Qui explique : « Nous recherchions un
site où implanter notre entreprise et commencer
au plus vite la production, pour répondre à nos
commandes. En saisissant cette opportunité,
nous avons gagné un temps précieux et assuré
la pérennité de l’atelier de confection et les
emplois ».
C’est ainsi qu’à 32 ans, le 1er avril dernier, ce
jeune entrepreneur a officiellement pris les rênes
de l’entreprise baptisée CARAsoie : Confection
Auvergne-Rhône-Alpes, et soie, en référence
à la matière. Un nom qui marque la volonté de
s’ancrer dans le territoire et de faire rayonner
cette identité locale. « CARA est une entité qui à
terme, pourrait se décliner, mais toujours dans le
textile » explique Robin Avenel.
Diplômé d’un Master en finance et d’un MBA, il
peut s’appuyer sur l’expérience de son associé
issu du monde de l’entreprise textile. Un duo

complémentaire qui ambitionne d’atteindre
une centaine de salariés à l’horizon 2023. Car
le secteur embauche et cherche de nouveaux
talents pour conserver et valoriser le savoir-faire
Français, qui est un vrai gage de qualité.
De 26 salariés lors de la reprise, CARASOIE
emploie 34 personnes, forme actuellement 8
artisans en vue d’un CDI, et vient de recruter un
poste stratégique en Ressources Humaines.
CARASOIE recrute, via des sessions de
POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), en s’appuyant sur les partenaires
institutionnels du territoire : Pôle Emploi, la
Région... Le principe est de cibler les candidats
à former, dans l’optique d’intégrer l’entreprise.
Les critères de sélection sont axés sur les
compétences manuelles, la dextérité, le savoirfaire et le savoir-être. La formation, sur 2 mois et
demi, comprend 400 heures de pratique, suivies
d’un contrat de professionnalisation d’un an et un
CDI à la clef.
La seconde session de recrutement est en
cours. Deux autres sont programmées avant la
fin de l’année et quatre en 2023. « J’invite les
personnes intéressées par les métiers de la
confection à nous rejoindre, car c’est un secteur
qui offre de belles perspectives de carrière »
ajoute Robin Avenel, qui précise « les personnes
intéressées peuvent nous contacter à l’adresse
rh@carasoie.fr en prévision de la session de
recrutement de septembre et de celle de 2023 ».
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ACTUALITÉS
Handicap

L

a Communauté 360 Isère, qui rassemble les
acteurs et partenaires de l’accompagnement
du handicap lance le Numéro vert 0800 360 360
destiné aux personnes en situation de handicap
et à leurs aidants, pour les accompagner dans
leurs recherches de solutions.
Ils orientent et coordonnent la recherche de
solutions, face à des problèmes administratifs,
des questions relatives à la scolarisation, l’emploi,
l’accès aux soins, le besoin d’une solution
d’accueil ou de répit...
Le service est joignable du lundi au vendredi, de
9 h à 18 h.

Défense
des consommateurs

U

fc-que-choisir tient une permanence chaque
mercredi, de 15 h 30 à 18 h au Centre
socioculturel Arc-en-ciel, sans rendez-vous.
Cette association est chargée d’informer, de
conseiller et de défendre les droits des usagers
et consommateurs, en cas de clauses abusives
faites par un professionnel.

Propriétaires de chiens :
appel au civisme

L

a propreté des voies et des espaces publics de
la commune est l’affaire de tous, notamment
des propriétaires de chiens. L’abandon de
déjections canines sur la voie publique est
illégal, pour des raisons de sécurité, sanitaires et
civiques.
Au même titre qu’un dépôt sauvage, il peut être
sanctionné par une amende de 35 €.
Alors, pensez à ramasser !

Concours du fleurissement : les inscriptions sont ouvertes !
Vous êtes un particulier ou un commerçant ?
Vous aimez fleurir votre petit lopin de terre, votre maison, balcon ou devanture ?
Participez au Concours du Fleurissement 2022 !
Attention : vos compositions et parterres fleuris doivent être visibles de la rue et
contribuer à l’embellissement de la commune.
Le Jury effectuera sa tournée, au mois de juillet, pour récompenser les mains vertes.
Vous avez jusqu’au vendredi 1er juillet pour vous inscrire à l’accueil de la
Mairie ou par mail à mairie@ville-pont-eveque.fr
Les vainqueurs de chaque catégorie seront présentés au Concours Départemental.
La participation est gratuite et ouverte à tous, même aux enfants !
CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2022
Nom et prénom ..............................................................................................................................................................................................……….....................……………….
Adresse .............................................................................................................................................................................................……….....................….....................……………
.

Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
q Fenêtres et Balcons
q Maisons
q Jardins Familiaux
q Commerces
Contact : n° de téléphone ou adresse mail ...........................................................................................................................................................................
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NÉCROLOGIES
Émilienne Rousset

N

otre doyenne, Émilienne Rousset, nous a quittés le 4 mai, à l’âge
de 103 ans, laissant sa famille et ses amis dans la peine. Femme
de service à l’école communale, puis à la mairie de Pont-Évêque, elle
connaissait la plupart des habitants. Pour ses 100 ans, la Municipalité
l’avait mise à l’honneur, saluant son dynamisme et son caractère enjoué.
Elle attribuait sa bonne forme et sa joie de vivre aux rencontres et aux
plaisirs de la table. Avec son départ, c’est une page de l’histoire de PontÉvêque qui se tourne.

Michel Dailly

M

ichel Dailly s’est éteint le 26 mai, à l’âge de 79 ans, plongeant
sa famille et ses proches dans la peine. Passionné de football,
il fut joueur, entraîneur, puis arbitre international où il s’est révélé.
Une fonction qu’il n’a eu de cesse de valoriser à travers ses multiples
engagements. Président de l’Union nationale des arbitres de football,
il est le père fondateur de l’Association française du corps arbitral
multisports (AFCAM) et initiateur des Césars de l’arbitrage. Il aimait
aussi la pétanque et militait pour le bénévolat.
En 2001, il a été fait chevalier de la Légion d’honneur et en 2008, élevé
au rang de commandeur de l’Ordre du Mérite. Avec sa disparition, le
monde du sport perd l’un de ses plus fervents défenseurs et pleure un
ami fidèle.
Professionnellement, il a fait toute sa carrière à EDF-GDF, à Vienne, en
tant que cadre et délégué syndical.

Bienvenue à bébé !

Elya CINAR
Théo TYCZINSKI
Loan LAVAL-PERRODON
Azbileg TSENGUUNBILEG
Kawthar HAMIDI
Salma AMMA
Sarah DJEZAR
Asya NAR
Jade CAILLOT-LUC
Lilya AMARA
Victor JAMBON
Eliz MISIR
Orianne MINATCHY-PETCHY
Kamilia MOESTA

le 24 mars
le 8 avril
le 10 avril
le 17 avril
le 17 avril
le 21 avril
le 28 avril
le 29 avril
le 30 avril
le 9 mai
le 12 mai
le 13 mai
le 15 mai
le 17 mai

Ils se sont dit oui…
Xhorxhina BUNGU
et Omer GÜNDOGDU
Ebru KARACA
et Mohammed KARACA
Naoual TAYEB-BEY
et Safi MAADADI
Audrey VERNAY
et Mohamed ZERGUINE
Cécile PETITJEAN et Yves SION

le 30 avril
le 7 mai
le 14 mai
le 21 mai
le 27 mai

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés...
Antonio SUTTO
Arlette BLANC née CROUZET
Saïd ABBOU
Sebti KEDAD
Christian DELAVAY
Marie CHARLIN née VIGNE
Antoinette BARBE
née CHANTEUR
Augusta POUZET née NARDY
Arlette FIGARI née SCOLARI
Émilienne ROUSSET
née PORCHER
Juan MERINO-RIOS
Claude DE POORTÈRE
Daniel VINCENDON
Mohamed AMRI
Francisco RODRIGUEZ GONZALEZ
Odette ENTRESSANGLE
née SIMIAN
Michel DAILLY
Marie-Louise THIVILLIER
née DENTRESSANGLE

le 25 mars
le 29 mars
le 30 mars
le 31 mars
le 31 mars
le 15 avril
le 25 avril
le 29 avril
le 29 avril
le 4 mai
le 4 mai
le 11 mai
le 15 mai
le 16 mai
le 20 mai
le 21 mai
le 26 mai
le 27 mai
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POMPES FUNÈBRES
DE L’AGGLOMÉRATION VIENNOISE
J.M. ROUSSET
CRÉMATION - INHUMATION - MARBRERIE
FLEURS - CONTRATS OBSÈQUES

Habilitation N°38077 - N°ORIAS : 07 038 734

7 j / 7 • 24 h / 24
sur simple appel téléphonique
Transport de corps avant et après la mise en bière,
en France et à l’étranger
Chambre funéraire

P.F.A.V.

PONT-ÉVÊQUE

9016, avenue Georges et Louis Frèrejean 04 74 57 17 17
E-mail : contact.pfav@gmail.com
Site : www.agglomeration-viennoise.le-choix-funeraire.com

depuis

1932

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

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

