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« Les grands accomplissements sont
réussis non par la force, mais par la
persévérance. »

ÉDITO

(Samuel Johnson)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A

près la parenthèse des vacances
d’été, l’actualité nous a directement
replongés dans le quotidien. L’augmentation
drastique du coût de l’énergie nous oblige
à faire encore plus d’efforts pour réduire
notre consommation d’électricité.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons
engagé des travaux pour renforcer l’isolation
thermique des bâtiments communaux
afin de réduire la déperdition de chaleur.
Mais comme toutes les communes de
France, nous allons continuer à participer
à la sobriété énergétique en éteignant
une partie de l’éclairage public sur les
extérieurs, de 23 h à 5 h.

Pour autant, nous souhaitons conserver
la féerie des fêtes de fin d’année. Nous
réfléchissons à adopter des illuminations
raisonnées avec l’utilisation de guirlandes
à Led connues pour être très économiques.
La flambée du prix de l’énergie touche tous
les foyers, surtout les plus modestes. C’est
pourquoi malgré la hausse des matières
premières, nous avons décidé de maintenir
le prix de la restauration scolaire, comme
l’ont fait les élus du Département de l’Isère
au bénéfice des collégiens.
Pour revenir à une actualité plus souriante,
la participation record au Forum des
Associations nous encourage à soutenir
les bénévoles qui encadrent les activités,
qu’elles soient sportives, artistiques,
culturelles ou ludiques. Et depuis 12 ans, le
Ponté Pass’Sport donne un coup de pouce
aux familles, pour les accompagner dans
cette démarche.

reconduit pour 3 ans. Cette distinction
couronne la qualité du tissu associatif et de
nos équipements. Car au-delà de l’aspect
ludique, le sport permet de s’épanouir, de
développer de nouvelles compétences
et de faire émerger des talents, à l’image
d’Amine Gueddoura qui a débuté à PontÉvêque et s’est hissé jusqu’à l’équipe de
France.
Le sport sera de nouveau mis en lumière
le 19 novembre, lors du Trail des Forges
qui est devenu un événement marquant et
fédérateur du territoire. Portée par toutes
ces énergies positives, Pont-Évêque
affirme son identité : celle d’une commune
qui ent reprend, avec et pour ses
habitants. Naturellement, je vous invite,
petits et grands, à participer à ce rendezvous rassembleur.
Madame le Maire, Martine Faïta

, vous.
Bien à

Nous sommes fiers que notre Label PontÉvêque Ville Active et Sportive ait été
3

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

La Municipalité investit chaque année dans l’entretien du
patrimoine. Face à la hausse de l’énergie, l’isolation thermique des
bâtiments est une nécessité. Les travaux du Groupe scolaire JacquesYves Cousteau permettront de réduire drastiquement la facture
énergétique.

“

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

Isolation thermique
du Groupe scolaire
Jacques-Yves Cousteau

C

onstruit en 1972, le bâtiment s’étend sur
3 000 m² et regroupe les écoles maternelle,
élémentaire et la restauration scolaire.
Les travaux se dérouleront sur deux ans. La
première phase concerne :
4 L’isolation par l’extérieur, avec de laine de roche,
de la partie élémentaire et du restaurant scolaire.
4 La pose d’un auvent à l’entrée.
4 La pose d’une VMC.
4 La reprise en peinture du restaurant scolaire.
4 L a pose de volets roulants solaires, en
élémentaire et pour la restauration scolaire.
4 La réfection de la toiture terrasse en élémentaire,
avec pose de panneaux photovoltaïques.
Le coût estimatif de la première phase de travaux
et d’études s’élève à 850 000 € pour 2022.
La seconde phase, budgétée sur 2023 à hauteur
de 850 000 €, comprendra l’isolation thermique
de la maternelle, le changement des menuiseries,
la reprise de l’éclairage et la régulation du
chauffage.
L’ensemble de ces travaux, soit un montant
de 1 700 000 €, sont subventionnés à hauteur
de 80 % par le Département et l’État.

Des illuminations
économiques et écologiques

D

ans un contexte national d’économie
d’énergie, la Municipalité a opté pour le
maintien des illuminations avec l’utilisation de
guirlandes et de décorations lumineuses à Led,
sur une période réduite du 8 décembre au 2
janvier.
Cette option permettra de conjuguer la magie de
Noël et la sobriété énergétique.

Extinction des feux !

P

our aller plus loin dans les économies
d’énergie, et lutter contre la pollution
lumineuse, la Municipalité a décidé d’éteindre
les lampadaires publics de 23 h à 5 h, sur les
extérieurs de la commune. Une réflexion est en
cours concernant la question technique car ce
dispositif nécessite l’installation d’horloges pour
gérer l’éclairage automatique.
Le centre-ville restera éclairé.

Parcours de santé

A

près le départ des chèvres, le bois sera
nettoyé, le cabanon démonté et le site rendu
à l’état naturel.
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

“

La reconduction du Label Ville Active et Sportive traduit la qualité
de vie de notre commune. C’est le fruit d’une réflexion globale menée
entre les différentes commissions : travaux, urbanisme, environnement,
associative. Car c’est en conjuguant nos efforts que nous pourrons
faire de Pont-Évêque, une Ville de référence.

“

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

Des Zones Bleues pour fluidifier le stationnement

P

arce qu’il est indispensable de partager l’espace
public, plusieurs pôles de stationnement ont été
classés en Zone Bleue.
Le parking de la Place de la Poste à été aménagé avec
une double signalétique, verticale et horizontale. De 9 h
à 17 h, le stationnement est limité à 1 h 30 maximum.
L’affichage du disque de stationnement, indiquant
l’heure d’arrivée, est obligatoire. Il est à placer de
manière visible, au niveau du pare-brise.
L’objectif de cette mesure est d’éviter les voiturestampons et de favoriser la rotation des véhicules,
notamment pour la desserte des écoles.
Les premiers résultats sont encourageants. On constate
un report d’une partie des véhicules qui participent à
fluidifier Centre-Ville en permettant d’offrir de nouvelles
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s’applique le long de la Montée Lucien Magnat, sur le parking du cimetière
et de la Place Claude Barbier.

Stationnement PMR : Rappel
lace Claude-Barbier, l’emplacement PMR 3
est situé près de l’église.

P

En aucun cas, le pôle de commercialisation n’empiète sur cette place
réservée aux personnes handicapées.
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MUNICIPALITÉ
SE
J UNES

“

“

E

Montrer la voie de l’insertion à la jeunesse en lui ouvrant les
portes de l’emploi. C’est dans cette optique que nous avons développé
les jobs et les chantiers d’été, qui sont formateurs sur les plans humains
et professionnels.

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

Des emplois
saisonniers au service
de la collectivité

C

et été, en lien avec les médiateurs
de la commune, la Municipalité a
mis l’accent sur l’emploi des jeunes en
leur confiant des responsabilités et des
missions.

Jobs d’été

V

ous les avez aperçus en juillet et
août, encadrant les Estivales, Les
Terrasses de l’Été, et les activités du
Mas des Prés. Dix jobs d’été ont été employés sous l’égide du Centre Socioculturel Arc-en-ciel.

Chantiers d’été
4 RÉGIE DE QUARTIER
Sous l’égide de la Régie de Quartier, huit jeunes ont repeint le couloir et la salle de motricité de la
maternelle des Genêts.

6

MUNICIPALITÉ
Top départ pour le Trail des Forges !

V

ous l’attendiez toutes et tous ! Le Trail des Forges 2022, organisé
par la Ville de Pont-Évêque avec la participation de la commune
de Serpaize, est dans les starting-blocks ! Il se déroulera Samedi 19
novembre au Complexe Sportif La Palestre, rue Étienne Perrot.
Plébiscité pour son niveau technique relevé : 100 m de dénivelé positif
sur les 9 km et jusqu’à 700 m sur les 21 km, il vous conduira au cœur des
Espaces Naturels Sensibles, avec en prime des paysages à couper
le souffle ! En bonus, un repas chaud sera offert aux participants !
Et attrait supplémentaire : les amateurs de marche pourront profiter
d’une balade de 9 km à travers la campagne !
• PRIX D’ENGAGEMENT : 15 € (9 km) et 20 € (21 km) ; Départ groupé à
18 h 30. Inscription en ligne uniquement sur : www.chronometrage.com
•M
 ARCHE de 9 km : Participation : 5 € - Départ à 14 h - Inscription
sur place.
• COURSES ENFANTS : Participation gratuite - Départ à 16 h,
au Stade (Nouveauté ! Course Baby – de 6 ans : 250 m - 6/8
ans : 400 m - 9/11 ans : 1 200 m - 12/15 ans et + : 1 400 m) Goûters et médailles offerts.

Contact : 04 74 57 28 80 - info@pontetrail.fr
Le Label Pont-Évêque Ville Active et Sportive est
reconduit pour 3 ans !
Labellisée Ville Active et Sportive en 2017, puis
en 2019, Pont-Évêque affiche fièrement ses deux
lauriers ! Ce Label décerné par le Conseil National
des Villes Actives et Sportives a été reconduit jusqu’en
2024 ! Cette distinction couronne les efforts engagés
par la Municipalité en matière d’équipement et de
sport pour tous.

Ça bouge à Pont-Évêque ! Labellisée Ville Active et
Sportive, Pont-Évêque sait aussi se montrer Solidaire !
4 UNE MARCHE SOLIDAIRE POUR OCTOBRE ROSE
ngagée dans la prévention et le dépistage du cancer du sein,
la Municipalité organise une opération solidaire Marcher
pour Elles au profit du Centre Hospitalier Léon Bérard pour
aider la recherche médicale. L’objectif étant aussi de promouvoir
la pratique d’une activité sportive régulière.
Rendez-vous dimanche 23 octobre Place Claude Barbier.
• Départ groupé à 10 h 30.
• Parcours unique de 4 km.
• Durée : 2 h.
Une casquette rose sera offerte à tous les participants.
Venez nombreux !

E
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MUNICIPALITÉ

“

“

Le Forum des associations met un coup de projecteurs sur la
richesse et la diversité d’activités et disciplines disponibles sur la
commune. C’est aussi une manière de remercier les champions et les
bénévoles qui font vivre ce tissu associatif.

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

Affluence record au Forum des Associations
éritable vitrine du tissu associatif, le Forum des Associations a fait le plein de visiteurs et d’adhérents !
V
Plébiscité par les enfants et les familles, l’initiation aux arts du cirque a donné une dimension festive
à ce premier grand rendez-vous de la rentrée.

Les sportifs sous les projecteurs
ls nous ont fait vibrer, et même rêver avec pour certains des performances de niveau mondial ! Nos
IActive
sportifs ont tout donné pour faire rayonner les couleurs de leur club, et de Pont-Évêque, classée Ville
et Sportive ! Félicitation à...

Judo : Lina Akkioui, vice championne de France ; Elsa Couillerot : 1/4 finale de la Coupe de France ;
Aleyna Kupeli : 1/8 de finale de la Coupe de France ; Cécilia Slimani : 5ème à la Coupe de France cadets
2ème division.
BMX : Léane Grimaud Chapus, 3ème au
trophée de France ; Mindy Hernandez : 1/2
finale au championnat de France et 1/4 de
finale au championnat du monde ; Achille
Decamp : 1ère qualification aux trophées de
France 1/8 de finale ; Jean-Michel Bordenave
: demi-finaliste aux championnats du monde,
termine 10ème mondial. Et bravo aux dix pilotes
qualifiés pour le championnat du monde à
Nantes.
SC Revolée Futsal : Hamid Belkhacem et
Burane Baktat, montée en 1ère division.
Tennis : Mathilde Sailly, championne ligue
Auvergne-Rhône-Alpes et qualification aux
championnats de France de Rolland Garros.
PONTÉ PASS’SPORT
Pour inciter les jeunes à pratiquer une activité extra-scolaire, la municipalité a créé le Ponté Pass’Sport.
Ce chèque-cadeau d’une valeur unitaire de 30 €, est à déduire du prix de l’inscription prise auprès
d’une association de la commune. Cette année, déjà 553 écoliers et collégiens ont bénéficié de cette
aide, à laquelle peuvent s’ajouter le Pass’sport loisirs (50 €) délivré par la Caisse d’allocation familiale,
(sous conditions de ressources) et la carte Tattoo du Département de l’Isère (60 €).
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MUNICIPALITÉ
Bienvenue aux nouveaux habitants !

C’

est en toute décontraction
que Madame le Maire,
Martine Faïta, et les élus
ont accueilli les nouveaux
habitants.
Au Parc des Oliviers d’abord,
pour illustrer le visage de
Pont-Évêque, une Ville à la
campagne.
Dans la salle intergénérationnelle du Clos des Roses,
ensuite, pour évoquer les
atouts de la commune et ses
principales caractéristiques : 5
300 habitants, un dynamisme
économique porté par 300
entreprises qui attirent
quotidiennement près de 3
200 salariés, un tissu associatif
dense avec 54 clubs et activités
répertoriés, une multiplicité
de services et équipements,
de la petite enfance au collège en passant par la culture et la santé, et de nombreux temps forts et
rassembleurs qui contribuent à la qualité de vie.
Les projets, tels que la requalification du centre-ville avec l’installation d’une brasserie et le réaménagement
de la place Claude Barbier sont à l’image de Pont-Évêque, une Ville Active et Sportive qui fait le pari
de l’avenir et du dynamisme.
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DOSSIER
Rentrée scolaire

“

De gros travaux sont engagés dans les écoles pour assurer
aux élèves et aux enseignants de bonnes conditions d’apprentissage.
En cette rentrée scolaire, je tiens à souligner le travail de nettoyage
effectué par les agents d’entretien, suite à ces chantiers. De même, je
félicite les agents du service périscolaire qui ont suivi une formation
Bafa pour monter en compétences.

“

Samset SHAKHUN
Adjoint en charge des Affaires scolaires

Effectifs 2022 / 2023 :
631 élèves scolarisés dans le premier degré
4 MATERNELLE DES GENÊTS
4 classes, 86 élèves
Directrice : Rafaelle Rivière
4 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇOISE DOLTO
9 classes, 161 élèves dont 12 en Ulis 4
Directeur : Cyril Locolas-Rio
4 GROUPE SCOLAIRE
JACQUES-YVES COUSTEAU
1
 8 classes, 350 élèves
Maternelle : 6 classes, 144 élèves
Élémentaire : 12 classes, 206 élèves
dont 12 en Ulis 1
Directeur : Étienne Berrier
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4 COLLÈGE GEORGES BRASSENS
4
 63 élèves dont une section Ulis
19 classes - 34 professeurs
6ème : 125 élèves - 5 classes
5ème : 110 élèves - 5 classes
4ème : 126 élèves - 5 classes
3ème : 102 élèves - 4 classes
Principale : Catherine Boyer
Principale adjointe : Antinéa Ferrandis
4 ÉCOLE PRIVÉE « LES EAUX VIVES »
8
 classes, 240 élèves
Maternelle : 104 élèves
Élémentaire : 136 élèves
Directrice : Nathalie Farge

DOSSIER
Un temps de rencontre
pour bien démarrer l’année

C

haque pré-rentrée, Madame le Maire, Martine
Faïta, et les élus de la commission scolaire
partagent le verre de l’amitié avec tous les
acteurs de la vie scolaire : chefs d’établissement,
enseignants, personnels administratifs, agents
des écoles et services techniques.
Une prise de contact qui se poursuit le jour de la
rentrée avec la tournée des écoles et du collège.

Bienvenue à…
Antinéa Ferrandis

P

rofesseure de lettres modernes, la principale
adjointe succède à Laurent Garino parti à
la Côte Saint-André. Pour son premier poste
d’encadrement, elle a choisi le collège Georges
Brassens pour sa mixité sociale, avec la volonté
de donner à tous les élèves, la chance de réussir.

Restauration scolaire
Pas d’augmentation !

L

e service de restauration scolaire dispose d’un
agrément pour 230 couverts : 130 places au groupe
scolaire Jacques-Yves Cousteau (50 en maternelle,
80 en élémentaire), 72 à l’école Françoise Dolto et 28
à la maternelle des Genêts.
Ce service municipal emploie une vingtaine d’agents :
personnels de service et animateurs.
Malgré la hausse des matières premières, la
Municipalité a décidé le maintien du prix des repas.

Portail famille
Ayez le bon réflexe !

E

n ligne sur le site internet de la Ville :
v illepont -ev eque. f r. I l di s pos e de nombreuse s
fonctionnalités - Paiement des services périscolaires :
garderies matin et soir, restauration scolaire, centre de loisirs,
4 I nscription ou annulation des enfants aux services
périscolaires : garderies matin et soir, restauration scolaire,
centre de loisirs…
4 Renseignements en ligne sur ces services municipaux :
horaires, tarifs, absences…
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DOSSIER
Ça s’est passé cet été !
La période estivale a été dense à Pont-Évêque
avec des animations pour tous les âges !
Retour en images sur les moments heureux
passés ensemble…
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CULTURE
Le coin de la médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
FAIT SA RENTRÉE LITTÉRAIRE
AVEC CINQ RENDEZ-VOUS MENSUELS
POUR SE METTRE À LA PAGE !
4 LES P’TITS LECTEURS
istoires, comptines et jeux de doigts pour
les tout-petits. 1er mercredi du mois - 10 h.
Rendez-vous spécial pour les assistantes
maternelles le jeudi qui suit - 10 h. Pour les 0-5
ans. Sur inscription.

H

4 L’HEURE DU CONTE
Histoires et contes autour d’une nouvelle thématique tous les mois.
3ème mercredi du mois - 15 h. À partir de 6 ans. Sur inscription.
4 CLUB NO NAME !!
Viens discuter et échanger avec les membres du club pour choisir les futurs BD et mangas ados achetés
par la médiathèque. 1er mercredi du mois - 16 h. De 12 à 18 ans. Inscription à l’année dès septembre.
4 PAUSE CAFÉ-LIT-THÉ
Venez échanger autour de vos coups de cœurs littéraires et
d’une tasse de thé ou de café. 3ème jeudi du mois - 10 h. Tout
public. Entrée libre.
LE MONDE DES SORCIERS
oldus, préparez-vous ! Le monde des sorciers s’invite
à la médiathèque. Au programme, une exposition
autour de l’univers d’Harry Potter, des ateliers créatifs, des
contes, des jeux, un concours photo et de déguisement, une
projection de film et plus encore.
Du 11 octobre au 5 novembre 2022 - Entrée libre (certaines
animations peuvent nécessiter une inscription).

M

PRIX DES LECTEURS SANG D’ENCRE
ous avez encore jusqu’au 15 novembre pour participer au Prix des lecteurs du Festival Sang
d’Encre. Lisez les 5 romans de la sélection Gouttes de Sang d’Encre et/ou les 5 BD Bulles de
Sang d’Encre et votez pour votre favori en ligne ou à la médiathèque.
Renseignements : mediatheque@ville-pont-eveque.fr - 04 74 57 64 30

V

Le coin de la ludothèque
LE COUP DE CŒUR DE LA LUDOTHÈQUE
LE CHAUDRON MAGIQUE
ans le repaire des Sorcières, c’est jour des Potions. Le Chaudron
Magique bouillonne sur le feu et Timfrè et Carabat prononcent de leur
voix éraillée les formules secrètes de grande sorcellerie.
5 ans et plus - 3 à 4 joueurs - durée 20 mn.

D
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“

CCAS

Le mardi 22 novembre, je vous invite toutes et tous à visiter le
Truck de l’Autonomie qui stationnera devant Le Clos des Roses. Ce
service est gratuit et sans engagement. Il est destiné à présenter les
aménagements possibles, financés par l’État, pour faciliter le maintien
à domicile.

“

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

Le Pôle Animations Seniors reprend du service

est avec beaucoup d’enthousiasme que les adhérents du Pôle Animations Seniors ont repris le
C’
chemin de la salle Intergénérationnelle du Clos des Roses, située en face au Parc des Oliviers.
Accueillis par l’adjointe, Carine Zenouda, et les animatrices, Virginie et Anne-Marie, ils ont découvert le
programme d’activités et les temps forts : ateliers créatifs, exercices de mémoire, jeux, pâtisserie, sorties
au cinéma, goûters d’anniversaires, repas de Noël…
Les rencontres se déroulent les mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 17 h, et deux vendredis par mois,
au Centre socioculturel Arc-en-ciel.
Adhésion annuelle : 14 €. Renseignements au 04 74 57 28 82.

Joyeux Anniversaire !

avant les vacances, le Pôle Animations Seniors du Clos des roses a fêté les anniversaires des
J uste
adhérents nés en mai, juin et juillet. Douze personnes âgées de 76 à 92 ans ont été mises à l’honneur.

Nouveau ! Venez visiter le Truck de l’Autonomie

a plupart d’entre nous souhaite rester chez soi le plus longtemps possible. Mais la configuration des
L
logements ne le permet pas toujours. Pourtant, il existe des aménagements financés par l’État qui
facilitent grandement le quotidien.

C’est pourquoi l’Union Régionale Soliha Auvergne-Rhône-Alpes a développé le Truck de l’Autonomie.
Au service des particuliers et des collectivités, il apporte des solutions pour le maintien à domicile, dans un
cadre préventif. Cet outil est destiné aux proches aidants et aux personnes en perte d’autonomie. Pensé
comme une maison ambulante et parfaitement adapté à l’accueil du public (y compris à mobilité réduite)
le Truck permet aux publics de tester ce qu’il est possible d’intégrer dans son logement : adaptation de
la cuisine, de la salle de bain, outils domotiques, exemples de réhabilitation, isolation, aides techniques.
Tout est réuni dans cet utilitaire dédié à tous.
Notez bien la date de son passage à Pont-Évêque : mardi 22 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, Allée du
Clos des Roses, 15, rue Joseph Grenouillet.
En complément, des intervenants œuvrant dans le maintien à domicile seront également présents
dans la salle Intergénérationnelle du Clos des Roses.

Les Chèques d’Accompagnement Personnalisé sont reconduits

es CAP s’adressent aux personnes âgées à partir de 70 ans non imposables, aux allocataires de
L
l’AAH sans prime d’activité et aux allocataires du RSA sans prime d’activité. Il faut égaleemnt résider
depuis au moins 6 mois sur la commune.
Les bénéficiaires déjà inscrits sur les listes du CCAS recevront un courrier indiquant les documents à
fournir. Le nouveaux bénéficiaires sont invités à se faire connaître auprès du CCAS.
Les justificatifs devront être déposés dans l’urne installée en mairie, avant le 10 novembre.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

“

“

Une nouvelle saison se profile pour le Centre socioculturel Arcen-ciel, avec toujours une équipe motivée et des activités pour tous les
âges. N’hésitez pas à rejoindre le Comité des Usagers pour participer à
l’élaboration du programme.
Dalila BRAHMI
Adjointe en charge de la cohésion sociale,
démocratie locale, événementiel

Le nouveau livret du Centre Socioculturel
Arc-en-Ciel est arrivé !

R

ichement illustrée, l’édition 2022/2024 livret du Centre Socioculturel Arc-en-ciel regorge
d’informations et de bons plans pour tous les âges !
Le programme s’appuie sur le projet culturel construit
en concertation avec la Municipalité, l’équipe de
professionnels et les habitants.

Zoom sur…
le secteur jeunesse !

A

Zoom sur…
le secteur enfance !

A

u Centre de loisirs du Mas des Prés
4 3/10 ans : Ouverture les mercredis et
vacances scolaires.
4 6/10 ans : Mini-camps en février et durant l’été.
NOUVEAUTÉ !
4 Gym Kid’s : 5/12 ans : Mercredi au Colibri.
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u Centre Socioculturel Arc-en-ciel
4 11/13 ans : mercredis et vacances scolaires.
4 11/17 : mini-camps en février et durant l’été.
NOUVEAUTÉ !
4 11/12 ans : Atelier d’Expression Plastique/Arts
Plastiques, mercredi au Centre Socioculturel
Arc-en-ciel.
ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
4 Dans les quartiers, lundis, mardis et vendredis.
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
DES COLLÉGIENS
4 Lundis, mardis, jeudis et vendredis au Centre
Socioculturel Arc-en-ciel.
GROUPE BÉNÉVOLES JEUNESSE
Un lieu d’écoute pour s’investir dans la commune
ou monter un projet, au Centre Socioculturel
Arc-en-ciel.
SÉJOURS EN AUTOFINANCEMENT
Envie d’évasion, besoin d’un accompagnement ?
Parlons-en !
Dépôt du dossier en septembre ou janvier.

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL
4

sorties en journée et 1 week-end à partager
en famille ou entre amis !

REJOIGNEZ LE COMITÉ DES USAGERS !
Vous souhaitez vous investir dans l’animation de
la commune ? Venez en parler !
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4 Rendez-vous avec une conseillère emploi
4 Accès libre à la Salle Multimédia
4 Cours d’informatique
NOUVEAU !
Le Café des Parents
Vendredi 18 novembre de 9 h à 11 h. Le numérique, parlons-en !
Munissez-vous de vos codes Pronote, Educonnect...
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Faites-vous accompagner pour être autonome
dans vos démarches sur internet...
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Martin - 38200

u Centre Socioculturel Arc-en-ciel
4 Sophrologie
4 Peinture
4 Ateliers sociolinguistiques
4 Atelier Échange et Découverte
4 Parlons projets : Téléthon, Fête de la Ville…
4 Atelier Bois
4 Gym Douce au Colibri
4 Famille et Parentalité
4 Atelier Couture

Éditions JP

A

Les séjours
et sorties Familles

et réalisation

Zoom sur…
le secteur adultes/Familles !

UNE QUESTION ? UN RENSEIGNEMENT ?
CONTACTEZ LE CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL : 04 74 16 17 00
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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
- 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 Infirmière libérale :
KECIR Sarah 07 60 68 45 07

4 Pédicure - Podologue :
CERDON Lucie 04 74 48 09 89
Nouvelle adresse jusqu’à décembre :
189, allée des Tulipes
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 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, et 1er
décembre. 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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TALENTS D’ICI…
Amine Gueddoura,
le talent au bout
des pieds

À

tout juste 20 ans, Amine Gueddoura tutoie
les étoiles du Futsal et fait rayonner le nom
de Pont-Évêque !

Du 4 au 11 septembre, il a eu la joie et l’honneur
de participer au championnat d’Europe de Futsal,
l’Euro 2022, qui s’est déroulé en Espagne. Un
rêve de gosse devenu réalité qui s’est construit
dans l’effort et l’esprit sportif.
Retour sur un parcours qui ne fait que commencer !
Natif de Pont-Évêque, Amine passe son enfance
au Plan des Aures. À 6 ans, il intègre l’USPE pour
pratiquer le foot à 11, coaché par les entraîneurs,
Philippe Aouissi et Joseph Mounoudzzi.
À 11 ans, il est repéré par le Cascol Football
Oullins qui l’encadre pendant un an. Talentueux
mais jugé encore trop jeune, en U12 il réintègre
le club de Pont-Évêque, devenu le FCPV, où il
restera jusqu’en U15 première année. Son jeu
s’affine, et sa passion se confirme. Il rentre au
Club Vénissieux-Minguettes en U15 deuxième
année et s’élève en Élite, ce qui correspond au
plus haut niveau qu’un joueur de sa catégorie
puisse atteindre. À Hauteville, dans l’Ain, il est
même sélectionné parmi les 23 meilleurs joueurs
de Rhône-Alpes !
En U16, il poursuit son évolution à l’AS SaintPriest, et en U17, il atteint les nationaux.

En U18, il entre à Lyon-La Duchère et en U19
intègre l’équipe Senior. Mais c’était sans compter
sur la Covid qui marque un coup d’arrêt de
presque deux ans. Puis, suite à une blessure au
genou, il est contraint de se mettre au vert durant
six mois.
En 2021, il débute alors le Futsal au Club de
Condrieu, où il est suivi par l’équipe de France.
Il enchaîne plusieurs stages, à Créteil, puis en
Croatie, et bien sûr à l’Institut national du football
de Clairefontaine, pour préparer le championnat
d’Europe, en qualité de pivot. Un souvenir
inoubliable pour ce passionné de ballon rond qui
à force de pugnacité, a su transformer son rêve
en réalité.
Aujourd’hui, Amine espère poursuivre sa jeune
carrière. Le 20 août, il a retrouvé le parquet de
Condrieu Fustal, en U21-U23, et vise maintenant
le niveau professionnel. « Je remercie tous
ceux qui m’ont aidé depuis tout petit, et tout
particulièrement l’équipe de Condrieu Futsal qui
a cru en moi » explique Amine avec modestie.
Et s’il ne cache pas sa fierté de porter le maillot
de l’équipe de France, il garde les pieds sur terre
et le sens des valeurs : le travail, la rigueur et
l’esprit sportif.
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Crédit Agricole

O

uverte depuis le 1er avril 2021, l’Agence du Crédit Agricole située au 143, montée Lucien Magnat, au
rez-de-chaussée du bâtiment Le Palatin, a été inaugurée le 2 juin. Les élus, clients et administrateurs
ont été accueillis par le président, Jean-Pierre Gaillard, le directeur général, Pierre Fort, le président de la
Caisse Locale de Vienne, Frédéric Lentillon, et le directeur de l’agende de Pont-Évêque, Denis Invernizzi.
« Nous sommes heureux de pouvoir vous faire découvrir un lieu unique et innovant, pensé pour offrir la
meilleure solution de proximité à nos clients » a déclaré David Bernaudon, Directeur d’Agence Vienne
Miremont.
En faisant appel à près de 20 artisans différents, tous issus de notre territoire, le Crédit Agricole
réaffirme sa position d’acteur de proximité et sa volonté de contribuer au développement économique de
notre région.

Tabac-Presse-Loto Koudri

C

arine et Yassine Koudri ont repris le Tabac-Presse-Loto, situé rue Louis-Leydier, en 2012. Le couple
a souhaité donner un nouveau souffle à son commerce en engageant des travaux de rénovation.
Après 15 jours de fermeture exceptionnelle, l’enseigne a été inaugurée le 17 septembre en présence
des élus, commerçants et entreprises. « Le réaménagement des espaces offre un cadre plus lumineux,
moderne et accueillant » a indiqué le couple, qui envisage d’agrandir le coin cadeaux.
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VIE ÉCONOMIQUE
Solutions Audition

84, montée Lucien Magnat
Tél. 04 74 54 75 90
contact@sol-audition.fr
https://sol-audition.fr/
https://www.facebook.com/
solutions.audition

A

udioprothésiste Diplômé d’État et ingénieur
Biomédical, Pierre Marcarian a ouvert son
enseigne Solutions Audition, le 6 septembre,
en lieu et place de la boutique Bluberry. À 29 ans,
ce Viennois d’origine a saisi l’opportunité de
s’installer en cœur de ville, avec de la visibilité
et du passage. « J’ai été attiré par Pont-Évêque
car c’est une commune dynamique, en plein
développement » indique le professionnel.

Après avoir remis le local aux normes et fait
des travaux d’isolation phonique de l’espace
acoustique, il dispose d’un Centre de 40 m², qui
comprend l’accueil, la cabine et l’atelier.
Il propose tout un panel d’aides auditives et
de casques télé. Il travaille beaucoup sur la
prévention avec des protections auditives : eau,
bruit, casque anti-bruit, et le traitement des
acouphènes.

Spécialiste de l’audition, il a déjà une solide
expérience à son actif et une vision élargie
du métier. Il a travaillé 1 an pour un fabricant
Allemand, dans le domaine de la recherche et
du développement en Bavière. Puis 5 ans dans
la région lyonnaise en tant qu’audioprothésiste
responsable de la formation, pour un fabriquant
Suisse, où il avait pour mission de former les
audioprothésistes en centre et d’enseigner
l’audioprothèse dans les 9 écoles françaises
d’audioprothésistes.
« J’ai maintenant envie de retrouver le contact
avec les patients et mettre mes compétences
à leur service, pour apporter un réel confort de
vie » souligne Pierre Marcarian.

Pour un appareillage, les patients sont envoyés
par un médecin généraliste ou ORL, avec une
ordonnance. Il procède alors à un examen du
conduit auditif et à un bilan complet de l’audition
pour évaluer le niveau de correction à apporter.
« Je conseille aux personnes fragiles de venir
accompagnées d’un proche, pour établir la
confiance et bien comprendre leurs besoins. Car
la baisse de l’audition a une forte répercussion
sur le lien social. Elle entraîne un sentiment
d’isolement et une perte de confiance. C’est
d’autant plus dommageable qu’il existe des
appareils discrets et performants » insiste le
professionnel.

Ouvert du mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Rendez-vous au 04 74 54 75 90 ou sur Doctolib :
https://www.doctolib.fr/.../pont-eveque/solutions-audition
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ACTUALITÉS
École Intercommunale de Musique du SIM

E

lle accueille les enfants :

4 Dès 5 ans en cours d’Éveil Musical, cours hebdomadaire de sensibilisation au rythme, à la pulsation
et à la mélodie.
4 Dès 7 ans en cours de Musique en Atelier, cours collectif pour découvrir le langage musical et
apprentissage d’un instrument (sauf piano) en cours particulier ou collectif.
4 Les adultes en cours individuel ou en ensemble : clarinette, flûte traversière, hautbois, saxophone,
trompette, trombone, tuba, violon, violoncelle, percussions, guitare classique, guitare électrique,
guitare basse et piano.

L’apprentissage est structuré en cursus de 2 cycles d’apprentissage de 4 ans pour suivre les
recommandations du Ministère de la Culture et du Département de l’Isère. À l’issue des 2 cycles, les
élèves obtiennent un Brevet d’Études Musicales qui permet d’entrer dans un Conservatoire.
CONTACT :
2 bis, chemin des Moulins - Tél. 04 74 58 05 90 - secretariat.sim@orange.fr
http://sim-ecole-de-musique.fr/ - Facebook : Syndicat-Intercommunal-De-Musique-SIM

Des aides pour la qualité de l’habitat

L’

Agence nationale de l’Habitat (ANAH) œuvre pour la décence et la qualité de vie des habitants.
Elle permet aux propriétaires occupants d’obtenir des subventions pour rénover leurs biens et
aux bailleurs des déductions fiscales en échange d’une location à un prix modéré. Les aides ont été
repensées en 2022 et le budget élargi.
4 Des aides réservées aux propriétaires, copropriétés et collectivités
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants ou non, l’ANAH octroie des fonds pour
l’aménagement, ou le réaménagement des systèmes de chauffage (pompe à chaleur air eau), l’isolation
thermique...
• L’ANAH oeuvre également auprès des syndicats de copropriété en situation financière précaire et
apporte une partie des fonds nécessaires à certains travaux de rénovation énergétique, comme la
réfection des systèmes de ventilation, l’isolation, le remplacement des menuiseries...
• L’organisme s’appuie aussi sur les collectivités territoriales, ce qui permet l’accueil quotidien de
personnes en situation de fragilité financière. Il vient donc en aide aux ménages modestes, afin que
ces derniers diminuent le montant de leur prêt pour les travaux et/ou crédit consommation qu’ils doivent
faire chez eux.
RENSEIGNEMENTS :
https://monprojet.anah.gouv.fr/
4 Se prémunir contre les fraudes
Conseils pour savoir comment agir face au démarchage commercial :
https://france-renov.gouv.fr/fraudes
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CALENDRIER DES FÊTES
Octobre

Novembre

Octobre Rose
Marcher pour Elles
10 h 30 Place Claude Barbier

Braderie SEB
Salle des Fêtes

Dimanche 23

Concert d’Automne
des Tambours et Clairons
15 h à la Salle des Fêtes

Lundi 24

Guignol et Ludo le Panda
15 h à la salle des fêtes

Dimanche 27

Du 7 au 16

Marché de Noël
9 h à 18 h
Salle des Fêtes

Vendredi 11

Décembre

Cérémonie commémorative
11 h Place Claude Barbier

Samedi 19

Trail des Forges
14 h, 16 h et 18 h 30 au Stade

Samedi 3

Concert Transmusical
18 h à la Salle des Fêtes

Du 8 au 28

Noël en Fête

Dimanche 30

Coupe des Lacs de BMX
10 h 30 / 17 h Chemin de la Raie Brunet

ÉTAT CIVIL
Ils se sont dit oui…

Bienvenue à bébé !

Eslem KEVEK
Aya LASTET
Maëlle FULPIN-RICHARD
Mylan VACHEZ
Andy ROGGE
Thaïs SAADI
Issa ISMAIL DOOL
Miraç TOPALOGLU
Loubna BELKACEM
Idryss SADOUD
Elyo BENITO
Abel BOYER
Inélyah MOHAMED
Adhen GRONDIN
Livio ALONZI
Élyna MARTINEZ
Lyam BELARBI
Leyna DA SILVA
Nisa AYDINLI
Livio PAGANO
Liyah LAKEHAL
Yassine TROUDI
Enes BELKEBIR
Manel MULARD
Ayden ADANI
Imran AMARA
Haron DOUH
Taha-Ali TEMIR
Raphaël VAUGUET
Luna RAGUSI-JOUVE BÉCU
Zakaria BOUBERHANE
Louise VALLA
Zumra COSGUN
Milo DE CARVALHO
Ghalem BELKENADIL

le 15 mai
le 25 mai
le 27 mai
le 27 mai
le 28 mai
le 8 juin
le 9 juin
le 9 juin
le 11 juin
le 12 juin
le 16 juin
le 19 juin
le 22 juin
le 22 juin
le 26 juin
le 26 juin
le 27 juin
le 29 juin
le 2 juillet
le 8 juillet
le 21 juillet
le 24 juillet
le 25 juillet
le 1er août
le 3 août
le 5 août
le 7 août
le 14 août
le 14 août
le 15 août
le 21 août
le 19 août
le 22 août
le 30 août
le 31 août

Sabrina TRIAI
et Smaïn BELKEBIR
Sylvie ROSSET
et Christian PAQUET
Angélique SAADI
et Jérôme BERNIER
Sema ALAGÖZ
et Harun COLMEK
Amandine DURAND
et Alexandre CHEETHAM
Émilie MONGREVILLE
et Cédric CHENEL
Maïssa AFIA
et Nassim HERIZI
Latifa ABDEDDAIM
et Djillali BELKENADIL
Vanessa MERCIER
et Sylvain BERTHIER
Caroline HALARY
et Romain ANDRÉ
Émilie PRAS
et Stéphane BLAISE
Christelle DIZOLELE MPUNGU
et Juliano NZITA UMBRA

le 3 juin
le 11 juin
le 11 juin
le 17 juin
le 18 juin
le 2 juillet
le 9 juillet
le 16 juillet
le 16 juillet
le 6 août
le 20 août
le 20 août

Ils nous ont quittés...
Fatima BOUMEZER
Brahim BABAHAD
Aïcha KHEDIMI née SAÏDI
Salah MELIZI
Pierre DE PRETTO
Mohamed OUKHEIRA
Monique JAILLET
née BERNARD
Jacques HACIKOGLU
Gisèle TRUCHET
née MAGNIFICAT

le 11 juin
le 25 juin
le 22 juillet
le 3 août
le 23 août
le 26 août
le 27 août
le 1er septembre
le 9 septembre
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POMPES FUNÈBRES
DE L’AGGLOMÉRATION VIENNOISE
J.M. ROUSSET

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.

depuis

1932

CRÉMATION - INHUMATION - MARBRERIE
FLEURS - CONTRATS OBSÈQUES

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

VOTRE CONTRÔLE TECHNIQUE
à partir de

65 €

Rendez-vous dans votre centre
Contrôle Technique Garin
Tél. 04 74 57 15 54

20, montée Lucien Magnat - 38780 Pont-Évêque
www.controle-technique-pont-eveque.fr

EURL GARIN RICHARD
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION
AMÉNAGEMENT
DE LA VILLE
RÉSEAUX DE
TRANSPORT
Agence Vallée du Rhône
173, chemin de Cumelle - 69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
04 74 85 15 13 - agence.valleedurhone@serpollet.com
www.serfim.com

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

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

