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ÉDITO

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

(Confucius) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le printemps est là et nous met du 
baume au cœur ! Malgré la situation 

san i ta i re  encore  f luc tuante  e t  les 
incertitudes qui persistent, chacun retrouve 
le sourire. La vaccination a débuté et nous 
laisse entrevoir une sortie du tunnel.

Pour adoucir cette période anxiogène, nous 
avons particulièrement choyé nos aînés.
Le Pôle Animations Seniors du Clos des 
Roses a été réactivé, en distanciel, et 
les activités proposées ont été fortement 
appréciées.

Vous le constaterez à travers ces pages, 
Pont-Évêque attire de nouvelles enseignes. 
La coopérative Trira travaille sur un projet 
d’épicerie qui conjuguera produits de qualité 
avec proximité. Ce Tiers-lieu regroupera 
une multitude de services et un cyber-café. 
Ce projet participera à la redynamisation 
du Centre-Ville. Nous vous en dirons plus 
dans une prochaine édition.

Les vacances scolaires ne sont pas encore 
là que déjà, il nous faut penser à la rentrée 
scolaire. L’arrivée de nouvelles familles 
est une opportunité pour réinterroger notre 
organisation afin d’améliorer la prise en 
compte des enfants.

Bien à vous.,

Enfin, à la faveur des beaux jours, nous 
allons renouer avec les manifestations 
extérieures, tout en respectant les gestes 
barrières. 
Cette année, la Journée de l’Environ-
nement laisse place à la Semaine de  
l’Environnement, du 24 au 30 avril.
Le programme établi par les élus, en lien 
avec les services de la Ville, les écoles et 
nos partenaires, intéressera tous les âges.

J’ai hâte de vous retrouver. En attendant, 
continuez à prendre soin de vous !

Madame le Maire, Martine Faïta
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• VIENNE •
2, Avenue Berthelot

Tél. 04 74 78 07 01

• PONT-ÉVÊQUE •
98, Montée Magnat

Tél. 04 74 59 08 35

• VIENNE Monoprix •
2, rue Colonel A. Beltrame

Tél. 04 74 85 71 49

3 magasins à votre service…
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Sécurisation des voies de circulation

La sécurité des piétons et des usagers de la route est une préoccupation constante. Malgré les 
appels au civisme, de nombreux excès de vitesse sont constatés. En concertation avec les Services 

techniques de la Ville, la Police municipale et le Département, des aménagements ont été réalisés sur 
plusieurs axes de circulation et voies traversantes :
4 Pose de coussins berlinois rue Louis Leydier, aux Tanneries et le long de la Venelle du Plan des Aures,
4 Réalisation d’un plateau ralentisseur, Montée Lucien Magnat.
L’ajout de panneaux verticaux, d’une signalétique en amont et la classification en zone 30, répondent à 
la réglementation.

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

Parallèlement à la pose d’équipements pour faire ralentir les 
automobilistes, des opérations de comptage des véhicules, de leur 
nombre et de leur vitesse, sont réalisées sur la commune. Elles serviront 
à établir un plan précis des tronçons à sécuriser, dans le respect de la 
réglementation, concernant le passage des bus et des deux roues.“ “
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

La municipalité poursuit ses aménagements 
pour améliorer la sécurité des piétons, autour 

des établissements scolaires.
En complément du marquage au sol déjà 
existant, des balises ont été posées aux abords 
de l’école Françoise Dolto, près de l’accès PMR 
(Personnes à mobilité réduite), pour empêcher le 
stationnement.

Une barrière pivotante a également été ajoutée 
pour bloquer l’accès au mail, où certains 

parents stationnaient aux sorties des classes.
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Christian TOGNARELLI
Adjoint en charge des travaux, patrimoine, espaces verts

La sécurisation des abords des écoles se fait en concertation 
avec la Police municipale, les Commissions scolaire et urbanisme. Ces 
aménagements ne remplacent pas la vigilance des automobilistes, ni le 
respect des limitations de vitesse et les restrictions de stationnement.“ “



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Pont-Évêque vu du ciel…
« Réveil sous la brume »
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Catherine PIGANEAU
Conseillère municipale en charge  

du développement durable et de l’environnement

La protection de la nature nous concerne toutes et tous. Les 
masques souillés qui jonchent le sol mettent en danger la planète et la 
santé de nos agents. Adoptez ce geste civique : les masques usagés 
doivent être glissés dans un sac en plastique avant d’être jetés dans la 
poubelle verte.“ “

Pont-Évêque Ville Verte et Citoyenne
La Minute écolo…

Ça va mieux en le disant !



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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Des cigognes dans  
le ciel épiscopontain !

Au mois de février, une cinquantaine de 
cigognes ont fait halte sur la commune. 

Après avoir survolé les alentours, de 
Montplaisir à Remoulon, elles ont choisi de 
passer la nuit près de la Raie Brunet, où elles 
ont trouvé le gîte et le couvert.
Elles se sont ensuite posées dans un champ, 
à La Carra, pour finir de se restaurer, et 
reprendre des forces avant de poursuivre leur 
voyage migratoire.

Semaine de l’Environnement 
Demandez le programme !

4 8 h 00 / 8 h 30 : Accueil du public
4  8 h 30 / 11 h 00 : Nettoyage de la commune et sensibilisation sur le 

tri des déchets par le Service Environnement de Vienne Condrieu 
Agglomération

4 11 h : Remise des récompenses concours de fleurissement

4  Sensibilisation sur les économies d’énergie

4  Stand de réparation d’appareils électroménagers (recyclage)

 

4 Concours culinaire bio
4 Sensibilisation des personnes aux produits végétariens
4  Présentation des projets liés à l’environnement par les enfants de 

l’Accueil de loisirs

4  Comment trier ses déchets. Conseils pratiques par le Service 
Environnement de Vienne Condrieu Agglomération

4  Concours d’affiches pour illustrer la Journée de l’Environnement 
2022 (ALSH Mas des Prés et Périscolaire)

4 Animation avec la troupe Vélo rigolo
4 À la découverte du Vélo électrique
4 Concours jeu écho champion avec récompense

SAMEDI 24 AVRIL : JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT - LE TRI DES DÉCHETS

LUNDI 26 AVRIL : DE 16 H À 17 H 30

MARDI 27 AVRIL : DE 16 H À 18 H

MERCREDI 28 AVRIL : DE 15 H À 17 H 30

JEUDI 29 AVRIL : DE 9 H À 11 H 30

VENDREDI 30 AVRIL : DE 16 H À 18 H

Place Claude Barbier

Place Claude Barbier

Place Claude Barbier

Place Claude Barbier

Place Claude Barbier

Mas des Prés

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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Le Marché du Jeudi s’étoffe

Avec l’arrivée du printemps, le Marché du Jeudi, installé Place Claude Barbier, reprend des couleurs ! 
Vecteur de lien social, il contribue au dynamisme de la vie locale et de l’activité économique.

Chaque semaine, il fait la part belle aux producteurs locaux et attire de nouveaux forains.
Aujourd’hui, il compte vingt-trois abonnés à l’année, qui proposent un large panel de produits et services : 
charcuterie-traiteur, boucherie, rôtisserie, poissonnerie, primeurs, maraîchage/horticulture, épicerie, 
restauration, pâtes fraîches, produits orientaux, fromagerie, apiculture, fleuriste, vêtements, chaussures, 
livres/CD.
À cela s’ajoutent cinq commerçants nomades, qui viennent par roulement : vente et rempaillage de 
chaises, vaisselle en bois, maroquinerie, textiles, brioches...
Au mois de mai, deux artisans chocolatiers, Basile et Téa, devraient compléter cette offre déjà conséquente. 
Lors des périodes de chaleur, ils vendront des petits gâteaux et tartelettes… Avis aux gourmands !

Zoom sur deux nouvelles enseignes...
4 M LE VRAC, ÉPICERIE ITINÉRANTE

Tous les 15 jours, (semaines impaires) de 8 h à 12 h, Marine Chapelin et Marion Rochat, natives de 
Saint-Georges d’Espéranche, installent leur commerce itinérant de vente au détail.

Dans leur camionnette aménagée, elles proposent des produits secs, bio, en circuit court ou issus 
du commerce équitable (Épicerie alimentaire sèche en vrac, produits d’hygiène et d’entretien, petits 
accessoires...).
Le principe ? Vous apportez votre contenant qui est pesé vide. Une fois rempli, son poids est déduit pour 
ne comptabiliser que la valeur d’achat. Et si vous n’avez pas de contenant, elles vous proposent des sacs 
en papier ou en tissu. « Le vrac permet d’acheter uniquement ce dont on a besoin et sans emballage 
superflu, ce qui est bon pour la planète » expliquent les jeunes femmes, qui notent un regain d’intérêt 
pour une alimentation saine.
Pour développer leur enseigne, elles démarchent les entreprises et collectivités, désireuses d’apporter 
un service à leurs salariés. « Nous pouvons nous poster sur un parking, entre midi et deux, ou fixer des 
points de livraison pour apporter les commandes ».
Et pour être proche de leur clientèle, elles animent une page Facebook et travaillent à la création d’un site 
internet, pour ouvrir un système de pré-commandes en ligne.
contact@mlevrac.fr - 06 12 91 64 88



4 LE RUCHER DE CASSANDRE

Chaque jeudi, Anne-Valérie Simond installe son 
stand Le Rucher de Cassandre, créé avec 

son associé, Ludovic Nassisi. Ensemble, ils ont 
fondé la société Api Écologie, à Villefontaine, 
qui conjugue leur passion commune pour les 
abeilles et leur engagement citoyen dans la 
protection de l’environnement.
Tous deux apiculteurs-producteurs, ils proposent 
des miels 100 % naturels exclusivement issus 
de leurs ruches : miel de montagne, d’acacias, 
de lavande, de châtaigner, et de printemps, qui 
correspond au miel toutes fleurs.
Ils vendent aussi des produits dérivés tels que le 
pollen, les bonbons au miel, le nougat, les savons 

au miel… Leur production est garantie Made in 
France, pour bénéficier de toutes les propriétés 
du miel. Et elles sont nombreuses !
Conscients qu’il faut protéger la nature, ils 
revendiquent une production artisanale et 
utilisent des méthodes ancestrales. Leurs 
ruches sont exclusivement faites en bois, sans 
aucune trace de plastique. Elles sont trempées 
dans l’huile de lin, particulièrement appréciée 
des abeilles, qui a la propriété de nourrir le bois, 
de manière naturelle.
Soucieux de transmettre leur passion aux jeunes 
générations et les sensibiliser à la protection de 
la nature, ils animent des ateliers dans les écoles. 
www.mieldecassandre.fr - 06 63 14 39 26

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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CULTURE

“ “

Le coin de la médiathèque

Pour une meilleure visibilité des ouvrages et un accueil plus confortable, c’est une médiathèque 
transformée qui vous attend !

Pour accueillir le printemps, le Département de l’Isère met en place un projet contes et Sénégal, avec 
l’intervention d’un professionnel.
Rendez-vous le mercredi 7 avril à 10 h 30 pour le jeune public et vendredi 9 avril à 19 h pour des contes 
tout public, en audioconférence. Mais pour y assister, vous devez prendre rendez-vous par téléphone, via 
la bibliothèque d’Estrablin, car les places seront limitées à 50 personnes.
04 74 58 08 90 - bibliotheque.estrablin.moidieu@wanadoo.fr

En parallèle, pour ses lecteurs, la médiathèque Boris Vian fera une sélection de livres sur le thème du 
Sénégal. À eux ensuite de dévoiler leurs coups de cœur !
Le Département finance aussi l’achat d’ouvrages, reconnaissables à leur étiquette jaune, pour étendre le 
choix des lecteurs. Rappelons que pour réserver un document, il suffit de se connecter sur le réseau et 
de faire sa sélection. S’il n’est disponible que dans une autre bibliothèque, l’équipe de la médiathèque se 
chargera de son transit par le biais de la navette.

LE LIVRE SERVICE EST DE RETOUR !

L ire, vous n’y pensez pas nécessairement ! Pour forcer le destin, les élus en charge de la culture 
tiennent un stand de “Livre service” sur le marché. Chaque jeudi, de 8 h 30 à 12 h, Marie-France 

Rousset et Michel Boularand, accompagnés de Chantal Tiberi, s’installent sur la Place Claude Barbier, 
et proposent aux passants des livres ou magazines gratuits (3 maximum par personne).
Romans, bandes dessinées, livres audio, tous proviennent du surplus de la médiathèque Boris Vian.
Une fois lus, chacun est libre de les conserver ou de les offrir, l’idée étant de faire voyager ces ouvrages, 
pour promouvoir la lecture pour tous.

Avec les beaux jours, notre équipe de bénévoles est de retour 
sur le marché. Chaque semaine, notre stand de Livre Service attire de 
nouveaux lecteurs, et nous en sommes ravis. Car par ce biais, tous les 
âges retrouvent le goût à la lecture.

Michel BOULARAND 
Conseiller municipal délégué à la médiathèque et la ludothèque
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MMTTLL
VIVIEN

Multi services dans le bâtiment, démolition, nettoyage, 
élagage, déménagement, paysagisme…

Devis gratuit
06 07 22 32 28

marc-vivien@club-internet.fr
38780 Pont-Évêque

Coiffure à domicile
Femme / Homme
Pascale Grataloup

Plus de 20 ans d’expérience

07 78 39 11 77
Du mardi au vendredi de 8 h à 19 h

et le samedi de 8 h à 18 h

CULTURE
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Le coin de la ludothèque

A rmelle, la ludothécaire, intervient dans une classe de maternelle des Genêts, pour le plus grand 
plaisir des petits.

Pendant les vacances de février, l’équipe de la ludothèque a proposé des séances de jeu aux enfants du 
Mas des Prés, qui ont apprécié ces moments de détente autour des jeux de construction, de coopération 
et de société.
Consignes sanitaires obligent, la ludothèque a dû se réinventer pour éviter les contacts avec les mains. 
Les jeux d’imitation en accès libre ont été provisoirement mis de côté. Seuls les jeux de société, nettoyés 
à chaque retour, restent disponibles.



DOSSIER
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Comment se présente cette rentrée scolaire ?
« Elle s’effectue dans un contexte sanitaire difficile, avec des inquiétudes légitimes des familles et 

des professionnels. 
Cette rentrée scolaire va être marquée par l’arrivée de nouvelles familles qui vont s’inscrire dans la vie 
de la commune.
Nous avons décidé de saisir cette opportunité pour poursuivre les efforts engagés visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants, soutenir les apprentissages et la réussite scolaire.
La mise en œuvre de ce projet s’étalera sur deux ans, le temps nécessaire pour associer les enseignants 
au projet envisagé, et prendre en compte la réglementation de l’Éducation Nationale relative aux 
fonctionnements des écoles. »

Qu’en est-il précisément du projet envisagé ?
« Nous souhaitons décloisonner les écoles et créer les conditions pour favoriser les apprentissages. 
Il faut retenir notre volonté d’accueillir tous les enfants de moins de 3 ans, de proposer des parcours 
favorisant la réussite scolaire et de renforcer les actions d’aides aux devoirs proposées tous les soirs aux 
enfants de la commune.
Le projet sera précisé en lien avec les enseignants courant 2021, pour devenir effectif à la rentrée 2022.
Ce délai nécessaire nous a amenés, pour permettre d’accueillir comme nous l’avons souhaité le plus 
grand nombre d’enfants de moins de 3 ans, à proposer un dispositif de transition.
Nous avons pris la décision en lien avec les directeurs d’écoles d’accueillir les élèves des Toutes Petites 
Sections à l’école Jacques-Yves Cousteau, dans la limite de 40 élèves. Cela concerne les enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. »

Quels seront les avantages ?
« Cette nouvelle carte scolaire est le début d’une démarche permettant de construire des parcours de 
réussite scolaire à l’échelle des trois écoles de la commune. Cela permettra d’une part de garantir que 
toutes les classes aient un effectif réduit au minimum et d’autre part, plutôt que de subir la composition 
des classes, de permettre aux enseignants de construire des classes permettant de tirer les enfants vers 
le haut.
Par ailleurs, cela permettra d’obtenir des moyens supplémentaires comme la modernisation de nouvelles 
salles de classe, l’attribution de personnels supplémentaires ou de favoriser les dédoublements de 
classes, des moyens qui viendront compléter des écoles déjà bien dotées. »

L’école est le lieu de tous les apprentissages et pose les bases du bien-
vivre ensemble. De même que la société évolue, elle doit s’inscrire dans 
une dynamique inclusive pour favoriser le vivre ensemble et garantir 
l’égalité des chances.
L’évolution de la commune nous a permis d’initier une réflexion, en 
lien avec l’Éducation Nationale, avec pour objectif de poursuivre les 
efforts engagés pour proposer des parcours éducatifs favorisant les 
apprentissages et la réussite scolaire. 
La première action se traduit par l’évolution de notre carte scolaire, 
établie en concertation avec nos partenaires.
Rencontre avec Samset Shakhun, Adjoint en charge des Affaires scolaires. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
UNE ORGANISATION ÉTABLIE DANS LA CONCERTATION



DOSSIER

INSCRIPTIONS MODE D’EMPLOI...

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois dans l’une des écoles de Pont-Évêque.
Cette dernière est découpée en 2 zones :
4 Zone A : Rue Gilbert Ollier, Impasse Saint-Georges, Plein soleil, Les Bleuets, Les Genêts, Montée 
Lucien Magnat, Route de Cancanne, Rue René Sibille, Chemin de L’Œuvre, Chemin/Impasse de la 
Réglane, Quartier / Chemin des Forges, Place de L’Octroi, Impasse des Coteaux, Place de la Poste, 
Place Claude Barbier, Place Alban Vistel, Passage des Petits Potaches, Chemin des Roches
4 Zone B : Le reste de la commune

Quel que soit votre lieu de résidence, si votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 mai 2019
4 Votre enfant peut entrer en classe de Toutes Petites Sections (TPS) :
➫ Votre enfant sera inscrit à l’école maternelle Jacques-Yves COUSTEAU.

Vous habitez dans la Zone A
4 Votre enfant rentre en Petites Sections, Moyennes Sections, Grandes Sections :
➫ Votre enfant sera inscrit à l’école maternelle des GENÊTS.
4 Votre enfant rentre en classe des CP, CE1, CE2, CM1, CM2 :
➫ Votre enfant sera inscrit à l’école élémentaire Françoise DOLTO.

Vous habitez dans la Zone B
4 Votre enfant rentre en Petites Sections, Moyennes Sections, Grandes Sections :
➫ Votre enfant sera inscrit à l’école maternelle Jacques-Yves COUSTEAU.
4 Votre enfant rentre en classe de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 :
➫ Votre enfant sera inscrit à l’école primaire Jacques-Yves COUSTEAU.

PÉRIMÈTRES

AFFECTATIONS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
➫  Je prends rendez-vous avec le Service scolaire au 04 74 57 28 91 ou par mail :  

scolaire@ville-pont-eveque.fr
➫ Le jour du rendez-vous, je fournis :
 4 le livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant 
 4 un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
➫ Si toutes les pièces justificatives ont été fournies, l’inscription de l’enfant sera enregistrée, dans 
l’école de son périmètre d’affectation. Un Certificat d’inscription vous sera remis.
➫ Vous devrez alors prendre rendez-vous avec le directeur(trice) de l’école de votre enfant et lui 
présenter ce Certificat d’inscription.
➫ L’inscription de votre enfant sera alors définitivement actée.
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CCAS

Carine ZENOUDA
Adjointe en charge de l’Action sociale,  

personnes dépendantes, logement

Une rose pour un sourire

À l’occasion de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes, le 8 Mars, le CCAS a 

offert une rose aux bénéficiaires du service de 
portage de repas. Et c’est peu dire que ces 
dames ont apprécié le geste, d’autant que la 
surprise était totale.

Concours de Mandalas

Le concours de Mandalas organisé par le CCAS 
a remporté un vif succès avec 25 participants. 

Comme promis, les lauréats ont reçu un petit 
cadeau : un bloc-notes avec un Mandala par 
jour à colorier ! Les lots ont été remis à domicile, 
sur rendez-vous, ce qui a permis d’évoquer les 
souvenirs et d’entretenir les liens.
Félicitations aux lauréats : Nicole Dupuis, 75 ans, 
et Marcel Tournier, 92 ans.

Souvenirs d’Antan

E t si vous participiez au prochain concours 
de Scrapbooking sur le thème : Souvenirs 

d’Antan. Le Scrapbooking est un loisir créatif 
qui consiste à mettre en scène une photo, 
un objet… Vous pouvez utiliser des clichés, 
articles, cartes postales, poèmes, pour créer 
votre décor ! Et peut-être remporterez-vous 
l’un des trois lots mis en jeu !
Vous avez jusqu’au 27 avril pour rapporter votre 
production à l’accueil de la mairie (N’oubliez 
pas d’indiquer au dos vos nom, prénom, âge et 
n° de téléphone).

Redonner le sourire aux seniors. C’est l’objectif que s’est lancé le 
CCAS et ça marche ! Nous avons ouvert une ligne téléphonique, réactivé 
les ateliers créatifs à distance, et offert une rose aux dames, à l’occasion 
de la Journée des droits des Femmes. Et si parfois des larmes ont coulé, 
c’était de bonheur !“ “
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Gratuit !

CCAS
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Rappel :
Le CCAS vous écoute

Pour permettre aux personnes âgées ou 
isolées de pouvoir échanger sur les petits 

tracas du quotidien, le CCAS a mis en place une 
permanence d’écoute ! Elle est ouverte chaque 
lundi, de 14 h à 17 h. Au bout du fil, Virginie Lety, 
en charge du Pôle Animations Seniors du Clos 
des Roses, vous répondra avec bienveillance. 
N’hésitez pas à l’appeler. La confidentialité est 
assurée !

Épicerie Au Bonheur Partagé

Spécialisée dans L’économie circulaire et 
solidaire, la coopérative Trira, a repris la 

gestion de l’épicerie “Au Bonheur Partagé”.

« Le changement est imperceptible pour la 
clientèle puisque le fonctionnement reste 
identique » indique Madame le Maire, Martine 
Faïta. 

Créé en 2017 à l’initiative de la municipalité, ce 
commerce de proximité joue un vrai rôle auprès 
des seniors ou des personnes isolées. Il a été 
l’un des pivots de l’action municipale, durant 

les périodes de confinement, avec le service de 
livraison de courses à domicile ou la distribution 
de paniers alimentaires d’urgence.

Ce passage de relais est la première phase d’un 
projet plus ambitieux, porté par Trira, qui, comme 
le précise son Directeur Gabriel Jobin, « souhaite 
s’inscrire dans le projet de redynamisation de 
notre Centre-Ville en proposant un nouveau 
concept, en lieu et place du Crédit Agricole, qui 
conjuguera une offre de produits de qualité, au 
plus près des producteurs, avec des services et de 
la formation dans le domaine de l’informatique. »

Accompagnement et démarches en ligne
chaque jeudi de 10 h à 12 h

à la boutique Trira 8, rue Leydier



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Enfance
4 Voyage à travers le temps et l’espace

Durant les vacances de février, les activités 
du Mas des Prés ont tourné autour de deux 

thématiques : Voyage à travers le temps et le 
sport.
Les enfants ont traversé l’espace et le temps, 
grâce aux vaisseaux spatiaux, avec une 
immersion dans le futur et un retour au temps des 
dinosaures.
L’équipe de Naturama est venue partager des 
activités nature avec les petits, et faire découvrir 
les jeux en réalité virtuelle aux plus grands, tandis 
qu’Armelle, la ludothécaire, proposait des jeux de 
société aux enfants et aux animateurs.
Grâce à Joris, l’intervenant sport, les enfants se 
sont initiés au judo, à l’escrime et au tir à l’arc.
Que du bonheur !
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Dalila BRAHMI
Adjointe en charge de la cohésion sociale,

démocratie locale, événementiel

Outre l’aspect ludique lié aux vacances scolaires, l’équipe 
du Centre Socioculturel Arc-en-ciel joue un vrai rôle pédagogique. 
Les activités proposées sensibilisent les jeunes au respect de 
l’environnement, luttent contre le cyberharcèlement, pour en faire des 
citoyens responsables.“ “



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Jeunesse
4 11-13 ans

Les animateurs ont visé juste en proposant des ateliers “Customisation de t-shirt façon hippie” qui a 
permis de réveiller bien des souvenirs chez certains parents ! Plus sérieux, des réflexions autour du 

harcèlement et du cyberharcèlement, avec comme support le Café philo, un jeu en ligne et des vidéos 
percutantes, ont permis aux jeunes d’en mesurer l’impact, aujourd’hui et dans leur vie future. Plus léger, 
les ados ont fabriqué un Mario kart, grandeur nature, organisé une boum et participé à des ateliers 
cuisine, à la hauteur de Top Chef !!
Ils ont aussi découvert la réalité virtuelle avec un jeu de déminage coopératif, de sabre laser avec des 
cibles à découper...

4 Salle jeunes 

Peu fréquentée en raison de la lourdeur des 
consignes sanitaires, les activités se sont 

concentrées sur l’extérieur avec comme temps 
fort, une sortie Paintball dans le bois de Chapulay, 
à Septème, et une après-midi mexicaine, avec 
fabrication et dégustation de tacos épicés. Aïe...

4 Service scolaire et périscolaire 

Les inscriptions à l’accueil cartable se sont 
déroulées juste après les vacances de février.

Sur ce second semestre, en parallèle des devoirs, 
c’est le thème des danses du monde qui sera 
abordé. Les enfants espèrent pouvoir monter 
sur scène à la mi-juin, pour clôturer en beauté la 
session 2020/2021 de l’accueil cartable.
Ce semestre, 175 enfants de l’école Jacques-
Yves Cousteau, et 140 de l’école Françoise 
Dolto, répartis sur les quatre soirs de la semaine, 
bénéficient des deux actions : accueil cartable 
et soutien scolaire, qui s’inscrivent dans le 
programme de Réussite éducative.
Pour Pâques, les enfants ont prévu de décorer 
et d’écrire des cartes qui seront envoyées par 
le CCAS aux personnes âgées et isolées de la 
commune. Ces missives seront accompagnées 
de quelques chocolats, pour entretenir le lien 
entre générations.
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BRÈVES D’ÉCO…
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Nouveau !
Isère Solution Formation 

Vous avez envie de donner un tournant à votre carrière ? 
Vous souhaitez évoluer dans votre secteur d’activité ou 

au contraire, changer d’horizon ? Peut-être même cherchez-
vous tout simplement votre voie professionnelle ? Quelle que soit votre situation, l’essentiel est de vous 
poser les bonnes questions ! Pour vous y aider, Isère Solution Formation, société épiscopontine, met son 
expertise à votre service.

Formatrice professionnelle certifiée FFP (Fédération de la Formation Professionnelle) et consultante 
certifiée en bilan de compétence, Cécile Brauer est là pour vous aider.
En 2018, après 28 ans passés dans l’industrie informatique en qualité de responsable infogérance, elle 
se met en disponibilité pour créer sa société Isère Solution Formation. Un choix réfléchi et assumé qui 
répond à sa soif de partager. Car parallèlement à son métier dans lequel elle s’est épanouie, elle s’est 
investie bénévolement dans la formation. Un rôle qu’elle maîtrise à la perfection puisque sa carrière l’a 
amenée à former ses équipiers et collaborateurs. « J’aime accompagner les gens pour qu’ils se sentent 
bien dans leur cadre professionnel » explique Cécile Brauer.

À 54 ans, elle met son expérience et son dynamisme au service des autres. Son réseau aussi : À vos 
compétences, Le Cercle des Femmes “Bouge ta boîte”, 100 000 entrepreneurs… Des partenaires où il 
est question de business, d’entreprenariat, mais surtout d’entraide et d’émulation.
Face à certaines réticences, elle balaye les idées reçues : « Un bilan de compétence, c’est avant tout un 
outil de pilotage de carrière. Nul n’est besoin d’avoir 50 ans et 30 ans d’ancienneté pour s’interroger sur 
ses capacités et se projeter sur l’avenir. Bien au contraire ! ».
Le bilan de compétence complet se déroule sur 3 mois et débouche sur un plan d’action cohérent et 
réaliste.

Le second volet repose sur la formation pour développer ses capacités et acquérir de nouvelles 
compétences. Spécialisée dans l’anglais – en formation certifiante éligible à la “Contribution à la Formation 
Professionnelle” – et le management, elle propose un Entretien découverte, gratuit et sans engagement, 
histoire d’établir un premier contact et de valider le besoin.
Isère Solution Formation travaille aussi avec l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées), pour que chacun trouve sa voie.
Et ce n’est pas un hasard si Cécile Brauer a choisi comme devise : L’avenir se construit, comme une main 
tendue. À chacun de la saisir… Celles et ceux qui l’ont fait ne le regrettent pas !

Cécile Brauer - 06 16 33 65 69 - cbrauer@isereforma.fr
isereforma.com - linkedin.com/in/cecilebrauer/ - facebook.com/cecilebrauer38

Pont-Évêque revendique son identité de Ville Active et Attractive ! Félicitations à ces 
entrepreneures qui s’engagent, créent, innovent ou transmettent le flambeau !“

“
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Nouveau !
Institut de Beauté Aglaïa

Avis aux repreneurs !
Pressing Net 2000

Douce et bienveillante, Stéphanie Diarra aime prendre 
soin des autres. À 43 ans, après 13 ans passés chez 

les sapeurs-pompiers, elle décide de changer de métier. 
Finis les départs en urgence toutes sirènes hurlantes, elle 
choisit d’ouvrir un institut de beauté, à son domicile, au Parc 
du Château, rue Sibille. Un changement de vie radical, mais 
pas tout à fait ! « Je continue de prendre soin des gens, 
mais dans un climat apaisé » explique la jeune femme, qui 
a toujours été attirée par les métiers de l’esthétique.
Une belle rencontre sera le déclic. Elle s’inscrit à l’école 
d’esthétique de Vienne, et décroche son attestation de bio-
esthétique - techniques du visage en octobre 2020.
Le 4 janvier 2021, elle ouvre son Institut Aglaïa, dans 
la mezzanine de son habitation, aménagée en espace 
beauté-détente.
Proche de la nature, elle a choisi un arbre, l’Aglaïa comme emblème, qui signifie “Beauté” dans la 
mythologie grecque.
Dans cette bulle de douceur, où le temps est suspendu, elle propose des soins à base de produits 
naturels, pour le visage, les mains, le corps, les pieds. Elle a une prédilection pour le modelage qui 
s’adresse aussi bien aux dames qu’aux messieurs. Elle propose une version spécifique pour les femmes 
enceintes, et aux enfants à partir de 7 ans, pour relâcher les tensions.
À cela s’ajoutent les soins traditionnels : épilation, mise en beauté, maquillage, extension des cils, teinture 
des sourcils, onglerie avec pose de gel en porcelaine ou de vernis semi-permanent...
Les soins se font sur rendez-vous (aglaia.kalendes.com) et dans le strict respect du protocole sanitaire.

Aglaïa Institut :
06 10 94 84 22 - https://www.facebook.com/aglaia.institut/ - https://www.kalendes.com/aglaia/#/welcome
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h / 13 h - 18 h ; vendredi et samedi : 9 h - 12 h / 
13 h - 16 h ; fermé le jeudi.

Après 27 ans passés dans son pressing, Véronique 
Rigollier envisage de prendre sa retraite en mars 

2022. Dès à présent, elle cherche un repreneur en vente 
ou location. 

Située rue Louis Leydier, dans la zone commerciale de 
Pont-Évêque, l’enseigne de 80 m², entièrement mise aux 
normes, tourne bien avec une clientèle fidèle.
Le local est équipé d’une machine à sec, deux machines à 
laver à eau, deux sèche-linges et deux tables à repasser. 
Le pressing est sans concurrence à moins de 6,5 km à la 
ronde.
En complément de l’activité blanchisserie, nettoyage à sec, tapis, cuirs, peaux, elle assure un service de 
cordonnerie et de relais colis.
Véronique garantit à la personne qui lui succédera formation et assistance, si elle n’est pas du métier.

Renseignements au 06 66 93 85 34
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Hasan ALAGOZ
Conseiller municipal délégué à la vie économique

Résidence Le Palatin
143, Montée Lucien Magnat
04 76 28 94 43
www.ca-sudrhonealpes.fr
http://www.credit-agricole.fr/ca-sudrhonealpes/

Ouverture :
mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h
jeudi : 9 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30 ; samedi : 8 h - 12 h 30

CRÉDIT AGRICOLE

C’est officiel ! Le 30 mars, l’agence locale 
du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a 

investi ses nouveaux locaux, au 143, Montée 
Lucien Magnat. Plus précisément, c’est au rez-
de-chaussée de la Résidence Le Palatin que 
cette banque au fort ancrage local, accueille 
désormais sa clientèle.

« Nous sommes restés 30 ans au 1, rue Joseph 
Grenouillet. L’endroit était stratégique, proche 
des commerces et du stationnement, mais il nous 
fallait plus d’espace. Pour autant, nous voulions 
conserver cette configuration en cœur de ville, 
ce que nous a offert la construction du Palatin. 
Car dans notre métier, la notion de proximité est 
primordiale.

Aujourd’hui, nous disposons de 200 m² sur deux 
niveaux, contre 150 m² auparavant, et bien sûr, 
tous nos services répondent aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) » explique Denis 

Invernizzi, Directeur Délégué de l’Agence de 
Pont-Évêque.

L’antenne épiscopontine du Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes gère un portefeuille en pleine 
expansion, et près de la moitié de ses clients 
sont domiciliés sur la commune. Elle emploie 
7 collaborateurs qualifiés : 2 Responsables de 
clientèles particuliers, 2 Spécialistes Assurances 
et Services Bancaires, 1 Spécialiste Épargne et 
1 Spécialiste Habitats, avec le Directeur d’agence 
Délégué.

Avec son installation au Palatin, l’Agence du 
Crédit Agricole de Pont-Évêque s’engage 
dans une nouvelle dynamique, et renforce sa 
volonté de s’inscrire comme un vrai rouage du 
développement économique local. Ce nouvel 
emplacement lui permettra de développer son 
modèle de relation « 100 % digital et 100 % 
humain ».

L’accueil du magasin Distri Club Médical et le maintien du Crédit 
Agricole à Pont-Évêque n’ont été possibles que grâce au travail mené 
par l’équipe municipale précédente, qui a su anticiper les besoins de 
notre territoire avec la construction du Clos des Roses et du Palatin.“ “
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15, rue Joseph Grenouillet
09 52 21 62 76
contact@dcm38.fr
https://www.facebook.com/districlubmedical
pont-eveque.districlubmedical.com 

Du lundi au vendredi :
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h

DISTRI CLUB MÉDICAL

Spécialisés dans l’équipement pour le maintien 
à domicile, Floriane Duchet et Bruno Lucas ont 

ouvert leur enseigne DISTRI CLUB MÉDICAL, 
le 1er février, au rez-de-chaussée de la résidence 
du Clos des Roses. Leur devise « L’important 
c’est vous ! » traduit les valeurs humaines qui 
les animent.

Précédemment basés à Estrablin, ils ont souhaité 
s’implanter en zone périurbaine, sur un axe 
passant pour gagner en visibilité et développer 
leur activité. « Pont-Évêque répondait à tous 
nos critères et l’accueil de la Municipalité a 
fini de nous convaincre » expliquent les co-
gérants. Propriétaires de ce magasin franchisé 
indépendant, ils bénéficient d’une liberté d’action 
et de la force de vente du réseau DISTRI CLUB 
MÉDICAL, dirigé par Guil laume Boccard, 
Directeur Général de l’enseigne. Ils sont secondés 
par Léo et Angelo, en formation-alternance, qui 
partagent leur goût du conseil et du contact.

Dans leur show-room de 120 m² de plain-pied, 
ils disposent d’une double vitrine en angle, 
pour exposer leurs produits à destination 
des particuliers, des professionnels et des 
collectivités. Afin de permettre à la clientèle de 
se projeter dans son quotidien, ils ont recréé une 
chambre, une salle de bains et des sanitaires. 

Dans ces espaces, “comme à la maison”, il est 
possible de tester les équipements pour apprécier 
leurs performances, en fonction de sa pathologie.

Leur offre couvre tous les produits du quotidien, 
d’une hospitalisation ou de soins à domicile : 
masques homologués, hygiène et soins du corps, 
cannes, déambulateurs, lits, fauteuils-releveurs, 
oreillers ergonomiques, téléphones, pendules 
à gros caractères, tensiomètres… Et pour le 
confort, ils ont un large choix d’articles au design 
travaillé : vêtements faciles à enfiler, chaussures 
à large ouverture… « Nous privilégions le Made 
in France qui allie la qualité et l’esthétique » 
expliquent les co-gérants. Soucieux d’apporter 
le meilleur service à leur clientèle, ils proposent 
la livraison à domicile, un accompagnement pour 
le montage des dossiers de prise en charge 
par la Sécurité Sociale, sur présentation d’une 
ordonnance médicale, et appliquent le tiers-
payant.
Pour le matériel de location (fauteuil roulant, 
lit médicalisé, …), ils sont équipés d’une salle 
de désinfection homologuée, qui répond au 
protocole de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, et garantit la sécurité sanitaire. Aussi, 
pour faciliter l’accès à la boutique, deux places 
de stationnement attenantes au magasin sont 
réservées à la clientèle.



Le Comptoir des Criques

Le restaurant d’insertion Le Comptoir des 
Criques, situé rue du Champ de courses, a 

rouvert ses portes, uniquement pour les agents 
du BTP dont les entreprises ont au préalable, 
établi une convention avec Messidor. L’accueil 
se fait dans le strict respect du protocole 
sanitaire (distanciation, port du masque, gel 
hydroalcoolique, paiement dématérialisé…).
Renseignements : 04 37 02 09 10

OPAH : Des aides pour 
rénover votre logement !

Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant 
d’un logement et vous envisagez de faire 

réaliser des travaux par un professionnel ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide mise en place 
par Vienne Condrieu Agglomération.
N° vert : 0805 030 043
vienne-condrieu-agglomeration@soliha.fr 

Les Ateliers Cré’Acteurs

Le printemps est arrivé à la ressourcerie “Les 
Ateliers Cré’Acteurs”. Vous y trouverez des 

articles de seconde main, en parfait état et à 
petits prix, pour habiller toute la famille. C’est le 
moment d’en profiter !
La boutique, située 8 rue Leydier, est ouverte le 
mercredi de 14 h à 18 h, le jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 12 h.

ACTUALITÉS
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Infos : 
collectes sélectives

Le ramassage des poubelles jaunes se fera 
les 22 avril, 6 et 20 mai et 3 juin. 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.



ÉTAT CIVIL

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Bienvenue à bébé !
Angélina LAURENCIN le 16 janvier
Radwan M’HAMDI le 23 janvier
Bilal DOU EL AMRANI le 26 janvier
Ilayda EDIS le 28 janvier
Baptiste AZNAR le 5 février
Mikail AKKUYU le 5 février
Iris PETIT le 12 février
Bukre OZKAN le 21 février
Ibrahim EL YADIMANI le 23 février
Safa GHEMBAZA le 25 février
Abel HUGUET le 26 février

Ils se sont dit oui…
Rabéa YOULALA et  
Walid ABAWI le 20 février
Manel-Souad ZIAT et 
Fathi KEDAD le 6 mars

Ils nous ont quittés...
Abdelkader DJILALI le 23 janvier
Gabriel DAMON le 4 février
Jacques HIRIART le 11 février
François DUNAND le 16 février
Elisabeth PANNIER,  
née DIDIER le 17 février
Messaouda BOUKAKRI, 
née BOUTECHICHE le 20 février
Christiane JEANTROUX le 2 mars

Commémoration du 19 Mars 1962

C’est en toute sobriété que 
s’est déroulée la cérémonie 

commémorative marquant le 59ème 
anniversaire du Cessez-le-Feu en 
Algérie, et la Journée nationale 
du souvenir et de recueillement, 
à  l a  mémo i re  des  v i c t imes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algér ie et  des combats en  
Tunisie et au Maroc.
En présence du  conse i l le r 
départemental, Erwann Binet, du 
lieutenant de vaisseau Matthieu, 
de la Préparation militaire de 
marine, de la police municipale 
et des élus, Madame le Maire, 
Martine Faïta, a donné lecture du 
message officiel de Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des Armées, 
chargée de la mémoire des Anciens combattants. Un discours qui invitait à l’apaisement « pour que 
nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de 
respect de chaque mémoire ».
Après le dépôt de gerbe au pied du Monument aux Morts et un temps de recueillement, Madame le Maire a 
remercié les porte-drapeaux, Gérard Thomman et Robert Baule, et rendu hommage à leurs prédécesseurs, 
Louis Bardin, qui nous a quittés le 1er janvier, et Jean Yopouyan, 90 ans, absent pour raison de santé, 
auquel elle adressait ses plus chaleureuses pensées.
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CALENDRIER DES FÊTES : en raison du contexte sanitaire, les manifestations sont suspendues. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Ville, qui relayera les 
informations, en fonction de l’évolution de la situation : www.ville-pont-eveque.fr



votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN

Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis CrApon

38780 pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47

AGENCE VALLEE DU RHONE

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

  

RESEAUX D’ENERGIES HTA - BT - GAZ
ECLAIRAGE - MISE EN LUMIERE 

SIGNALISATION TRICOLORE 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr

319, rue Laverlochère
38780 Pont-Evêque
www.martingsarl.fr

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE
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