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ÉDITO

Oser, Agir, Entreprendre 

«  Je rêve de choses qui n’ont jamais été 
et je me dis : Pourquoi pas ? » 

(Georges Bernard Shaw) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En avril dernier, vous avez découvert 
le nouveau Pont-Évêque Mag et vos 

retours sont positifs. J’ai souhaité que 
ce bulletin municipal soit à l’image de la 
commune que nous façonnons ensemble : 
moderne, dynamique et attrayant.
Certains d’entre vous se sont interrogés 
sur le surcoût engendré par la montée en 
gamme de cette publication. Sachez qu’il 
est entièrement couvert par la vente des 
encarts publicitaires. Je remercie d’ailleurs 
nos annonceurs pour leur confiance et 
leur fidélité.

Nous avons attendu les beaux jours pour 
inaugurer Le Pôle Sportif La Palestre. 
Dans la Grèce antique, La Palestre était 
“le lieu où les adolescents pratiquaient 
le sport et apprenaient les bonnes 
manières, ainsi que la discipline”.

Ce nom et cet usage correspondent en 
tous points à notre conception de ce nouvel 
équipement qui au-delà du sport, se veut 
porteur de valeurs, de respect et de 
citoyenneté.

À ce titre, je salue le travail éducatif et 
pédagogique mené par les associations 
qui encadrent bénévolement les jeunes 
et posent les jalons du bien vivre 
ensemble.

Petit à petit, Pont-Évêque se transforme. 
De nouveaux programmes immobiliers 

sont en projets, ce qui traduit l’attractivité 
retrouvée de notre territoire.
N’hésitez pas à vous renseigner si vous 
envisagez d’accéder à la propriété ou de 
déménager, il y en a pour tous les budgets 
et toutes les générations !
En plus des équipements communaux et 
intercommunaux, Pont-Évêque bénéficie 
d’une vie sociale dynamique portée par les 
structures municipales et les associations.

Mais l’âme de Pont-Évêque, c’est d’abord 
vous ! C’est pour vous et avec vous que 
nous souhaitons avancer. L’organisation 
de la Fête de la commune, qui se déroulera 
le 23 juin au stade municipal, est l’occasion 
de se rencontrer. N’hésitez pas à participer 
aux ateliers et à partager vos talents !

La météo de ces derniers jours nous offre 
un avant-goût d’été. Je vous souhaite de 
bonnes vacances et vous donne rendez-
vous à la rentrée.
 

Madame le Maire, Martine Faïta



MUNICIPALITÉ
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C’est grâce aux liens privilégiés que nous entretenons avec les 
entreprises et nos partenaires que nous pouvons offrir aux jeunes de 
Pont-Évêque la possibilité de décrocher un job d’été, qui est le premier 
pas dans la vie professionnelle.“ “

Cet été un job

90 personnes se sont présentées à 
l’opération Cet été un job organisée par la 

municipalité, en lien avec le Centre socioculturel 
Arc-en-ciel et la P@sserelle emploi, pour tenter 
de décrocher un travail saisonnier. 
Réunis à la salle des fêtes, employeurs et 
partenaires ont reçu les candidats pour un 
premier entretien, et pris leur CV. La mairie 
proposait 19 postes au sein de ses services, qui 
ont tous trouvé preneur.

Pôle petite enfance Graine de Malice

Ouvert en octobre 2017, le Pôle petite Enfance 
Graine de Malice réunit la crèche d’une 

capacité de 30 places, le Relais d’assistantes 
maternelles, et un Lieu d’accueil enfants parents 
mutualisé avec la Protection Maternelle Infantile. 
Il s’étend sur 933 m² dans un cadre fonctionnel et 
dispose d’un espace extérieur verdoyant qui fait le 
bonheur des petits. Cette structure intercommunale 
répond au double objectif de mutualiser les 
services petite enfance et de renforcer les 
synergies entre les professionnels, pour le bien-
être et l’épanouissement des enfants. À la crèche, 
comme au Relais d’assistantes maternelles, 
de nombreuses activités sont proposées : 

psychomotricité, jeux, peinture, musique.
Animé par deux professionnelles de la petite 
enfance, le Lieu d’accueil enfants parents est 
ouvert gratuitement et sans rendez-vous aux 
familles et aux enfants de moins de 6 ans, les 
lundis et mardis de 14 h à 17 h 30 et les jeudis de 
8 h 30 à 12 h. Dès la naissance, les enfants et leurs 
parents peuvent venir passer un moment, trouver 
une écoute, échanger avec les professionnelles 
ou d’autres parents. 
Quant aux enfants, ils profitent de cet environ-
nement tourné vers l’éveil pour développer de  
nouvelles capacités et travailler la sociabilité.
Renseignements au 04 74 54 59 21

Dalila BRAHMI
Adjointe déléguée à la Politique de la ville, à l’emploi et à la promotion du territoire
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JEUNESSE

Des jeunes responsables et engagés
Ils sont jeunes, ont des projets plein la tête, et se donnent les moyens de gagner leur indépendance 
en étant acteurs de leur quotidien, et maîtres de leur avenir...

Nos jeunes ont du talent !

Le jeune tennisman, Corentin Denolly, s’est 
brillamment qualifié pour la phase finale des 

qualifications du tournoi de Roland-Garros !
Bravo Corentin !

Préparer son avenir...

C’est avec la volonté affirmée de trouver 
un emploi saisonnier que des jeunes 

ont passé un après-midi à la P@sserelle 
emploi, pour travailler leur CV et leur lettre de 
motivation. Munis de ces précieux sésames, ils 
ont postulé au Forum Cet été un job organisé 
par la municipalité, mettant toutes les chances 
de leur côté de décrocher un poste saisonnier. 

Savoir relever ses manches…

I ls rêvaient d’avoir une salle pour se 
réunir… En réponse, la municipalité a mis un 

local à leur disposition, rue Leydier, sur la base 
du donnant-donnant : à eux de l’aménager 
et d’en prendre soin ! 

Engagement tenu. Pendant les vacances, les 
jeunes ont nettoyé et rangé la salle, réalisé des 
canapés et une table en bois avec des palettes 
et des planches d’échafaudage, décoré la pièce, 
acheté des tableaux, accroché des guirlandes, 
déménagé un vieux frigo…
Après une semaine de labeur, la salle était enfin 
prête, belle et accueillante. Et c’est autour d’une 
soirée barbecue réunissant une vingtaine de 
jeunes, qu’ils ont fêté l’événement et clôturé les 
vacances de printemps.

Profiter du fruit de son travail...

Paname, nous voilà ! Après plus d’un an de 
travail en accompagnement de projet, le 

groupe Planzoo a pu réaliser son rêve de passer 
cinq jours à Paris, non sans quelques péripéties 
dues à la grève des trains.
Durant leur séjour, c’est avec bonheur qu’ils ont 
découvert la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, 
visité des quartiers typiques, la Cité des Sciences, 
le château de Versailles, le musée du Louvre, 
le stade de France, et pour finir en beauté cet 
inoubliable voyage, une excursion à Disneyland. 
Un moment magique !!!



Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement 

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Nettoyage de printemps

L’opération Nettoyage de printemps organisée 
par la commission environnement, a réuni une 

cinquantaine de personnes : élus, membres du 
Conseil municipal d’enfants, services techniques, 
associations, locataires des jardins familiaux, 
secteur jeunes du Centre socioculturel Arc-en-
ciel et habitants. 

Au terme d’une matinée de travail, 25 m3 de 
détritus ont été ramassés, avec beaucoup 
d’encombrants, des déchets de chantiers, des 
canettes… qui ont été évacués par les agents 
de la ville. Gilbert Courtois, qui coordonnait les 
opérations, a renouvelé l’appel au civisme.

Face au manque de civisme de certains habitants, la forte 
participation des jeunes à la Journée de nettoyage de printemps 
est encourageante. Il est important de sensibiliser les nouvelles 
générations à la protection de l’environnement.“ “
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Prix du fleurissement 

La commission environnement a remis les prix 
du fleurissement 2017. Dans son allocution, 

Gilbert Courtois rappelait que Pont-Évêque a 
reçu le 3ème prix du concours départemental 
des villes et villages fleuris, dans la catégorie 
des communes de 5 001 habitants et plus, avec 
comme nouvel objectif d’obtenir la 1ère fleur.

Madame le Maire, Martine Faïta, a chaleu- 
reusement remercié les habitants qui 
contribuent au fleurissement de la commune 
et encouragé les particuliers, ainsi que les 
commerçants, à s’inscrire en mairie pour le 
prochain concours.

Fenêtres et balcons 
• Corinne Merle, Rue Gilbert Ollier,
• Catherine Piganeau, La Prairie,
• Yvette Foudil, Résidence Le Village.

Maisons fleuries
• Martine Galvane, Hameau du Vallon,
• Yvette Magné, Rue Étienne Perrot,
• Fabrice Papa, Hameau de la Gère.

Lauréats 2017
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Le Pôle sportif La Palestre est une réussite à tous les égards, par 
son emplacement, son architecture, ses fonctionnalités, ses qualités 
techniques et environnementales. Fruit d’une réflexion collective, il fait 
rayonner nos entreprises locales qui ont travaillé sur ce chantier et 
marque la volonté municipale de protéger nos emplois.“ “

VIE MUNICIPALE

Le Pôle Sportif  
La Palestre inauguré

25 avril 2018. La date restera gravée dans 
les annales de la commune. Madame 

le Maire, Martine Faïta, et les membres du 
conseil municipal ont inauguré le Pôle Sportif La 
Palestre en présence de Madame le sous-préfet, 
Florence Gouache, des élus départementaux, de 
l’architecte, Norbert Garroux, des entreprises, 
techniciens et des associations, Madame la 
députée, Caroline Abadie, s’étant fait représenter.

Destiné à regrouper au stade une partie des 
disciplines sportives pratiquées sur la commune, 
le Pôle sportif s’étend sur 600 m², dont 250 m² 
sont dédiés à la boxe. 
Le Football Club Pays Viennois dispose de huit 
vestiaires, de locaux pour les arbitres, d’une 
infirmerie et d’espaces de rangement.

 

Une partie mutualisée, avec un bureau, une salle 
de réunion et une buvette, est mise à la disposition 
de toutes les associations de Pont-Évêque pour 
des rencontres sportives ou des manifestations.
L’emplacement central de cette infrastructure, 
entre les courts de tennis et les terrains de 
football, fait le lien avec le parcours de santé, les 
jardins familiaux, les aires de jeux, de fitness, la 
piste de bicross, et valorise à la fois les activités 
de plein-air et la qualité environnementale des 
Espaces Naturels Sensibles. 

Madame le Maire, Martine Faïta, a remercié 
l’ensemble des acteurs et financeurs qui ont 
participé à la construction de ce bâtiment, et mis 
l’accent sur le volet économique puisque sa mise 
en œuvre a été confiée à des entreprises locales.
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Bayram DINDAR
Adjoint délégué aux travaux, aux bâtiments et aux espaces verts 

Le coût du Pôle sportif s’élève à 1,26 million d’euros, financés à hauteur de 300 000 € par l’État, au 
titre de la DETR et la DDU, et 178 000 € par le Conseil départemental. L’investissement net pour la 
commune est de 500 000 €.

TRAVAUX



Le dossier de construction du Pôle Sportif La Palestre a été instruit 
par les élus et les techniciens, en concertation avec les associations et 
les entreprises, pour doter la commune d’un équipement de qualité qui 
réponde en tous points aux besoins des utilisateurs.“ “

VIE MUNICIPALE

Des sportifs heureux !

Le sport, c’est la santé ! Cinq associations profitent régulièrement du Pôle sportif La Palestre et 
de ses infrastructures.

Ce nouvel équipement met en lumière le label : Pont-Évêque, ville active et sportive, décerné en 2017 
par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Les présidents témoignent de leur satisfaction...
Boxing Club du Rhône
140 licenciés
Boxe éducative, anglaise loisir et compétition
« C’est un bel outil pour transmettre des 
valeurs à nos jeunes ».
Houari Jilali 

Football Club Pays Viennois
245 licenciés
Football loisir et compétition
« Maintenant, nous allons pouvoir organiser  
des tournois à Pont-Evêque ».
Salvatore Bonomo

Sporting Club du Pays Viennois
50 licenciés
Football loisir et compétition
« Cet équipement répond à nos ambitions  
de viser le meilleur ».
Francoeur Kibabi

Les Caractériels
30 adhérents
Football loisir vétérans 
« La mise à disposition  
de ces locaux est  
une reconnaissance  
de notre discipline ».
Alain Buisson 06 07 38 74 12

Association Sportive de Calor
40 adhérents
Course à pied 
« Ce complexe proche  
de la nature correspond  
à nos attentes  
et invite au respect des lieux ».
Henri Markarian 06 76 59 75 52
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Françoise MOUSSIER
Adjointe aux sports et à la vie associative

SPORT



CULTURE

Le coin de la médiathèque
Atelier Récup : tout se recycle !

L’atelier Récup, sur le thème de la forêt, a 
séduit petits et grands. Il s’agissait, à l’image 

du Land Art, de créer une œuvre éphémère à 
partir de bouts de bois, de branches, de feuilles, 
d’écorce… 
Découpage, assemblage, collage, peinture 
étaient aussi au menu pour réaliser des paysages 
en hymne à la nature.

Le coin de la ludothèque
Trier, c’est gagner !

En amont de la journée Nettoyage de prin- 
temps, l’équipe de la ludothèque a créé un 

jeu sur le tri sélectif, avec des conteneurs et des 
déchets en papier. 
Les écoliers, accompagnés de leurs enseignants, 
sont venus tester leurs connaissances en plaçant 
chaque détritus dans le bac correspondant. 
Bravo les enfants ! 

Le coup de cœur des ludothécaires

Idéal pour apprendre aux enfants les tables 
de multiplication, Tumblin-Dice est un jeu 

d’adresse et de tactique. Il s’agira de marquer le 
plus de points possible en tentant de réaliser le 
coup parfait : placer son dé sur le plateau « x 4 » 
afin de quadrupler sa valeur. De 2 à 6 joueurs à 
partir de 6 ans.

Les rendez-vous de la médiathèque 
3  Du 11 au 24 juin : exposition des réalisations faites lors des différents ateliers avec l’aide 

d’intervenants : illustration jeunesse, environnement, poésie...
3  Le 21 juin : le jeudi des p’tits lecteurs (au lieu du 14 juin). Sur inscription.
3  En juillet : espace détente - jeux et lecture, dans la cour de l’école Dolto.
3  Du 30 juillet au 27 août : fermeture estivale.

Les rendez-vous de la ludothèque
Soirées jeux en plein-air :
3  Le 3 juillet, à partir de 19 h 30 :  

dans la cour du Centre culturel Boris Vian
3  Le 17 juillet, de 18 h 30 à 21 h :  

aux Genêts
3  Le 24 juillet, de 18 h 30 à 21 h : 

au Plan des Aures 
3  Du 30 juillet au 27 août :  

fermeture estivale

Les activités proposées par la médiathèque et la ludothèque, dans 
le cadre de l’écocitoyenneté, illustrent leur rôle éducatif : s’instruire et 
comprendre les enjeux environnementaux tout en s’amusant.“

“

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque, 

de la ludothèque et de la culture
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La chasse aux œufs organisée par le Conseil municipal 
des enfants a permis de reverser 76 € au Secours Populaire et de 
sensibiliser les enfants à la solidarité.“

“ VIE MUNICIPALE

Chasse aux œufs

Sous l’égide de Marie-Pierre Christophle, 
adjointe aux Affaires scolaires, et d’Hava, leur 

animatrice, les jeunes élus du Conseil municipal 
d’enfants ont organisé une chasse aux œufs, au 
Mas des Prés. C’est avec fierté qu’ils ont porté 
cette manifestation ludique et solidaire, avec le 
soutien des bénévoles de Copains du Monde, 
phalange du Secours Populaire.
Les participants pouvaient fabriquer un panier en 
papier et le décorer pour y glisser leur précieux 
butin, profiter des jeux en bois, des kapla, du 
parcours de motricité et tester leur adresse aux 
paniers de basket.
Trente-huit gourmands ont pris part à cette 
opération, réalisée au profit du Secours Populaire.

Une palette d’artistes

Les enfants de l’École de peinture ont exposé leurs œuvres dans le hall de la mairie. Les artistes en 
herbe ne cachaient pas leur fierté de voir leurs toiles accrochées aux murs et les regards admiratifs 

de leurs pairs. Grâce aux conseils avisés de l’animatrice, Véronique Zuber-Tartavel, les élèves affinent 
leur style et développent leur sensibilité artistique.
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Marie-Pierre CHRISTOPHLE 
Adjointe aux Affaires scolaires

Un goûter offert aux boulistes

Le boulodrome utilisé par Les Anciens de la 
pétanque, qui comptent une trentaine de 

membres, a été restauré et aménagé avec une 
table et des bancs. Les agents municipaux ont 
réensablé la surface de jeu et ajouté une couche 
de gravier pour stabiliser le terrain. 

Lors du goûter inaugural offert par la municipalité, 
les joueurs ont remercié Madame le Maire, Martine 
Faïta, et l’adjointe en charge de la vie associative, 
Françoise Moussier, pour l’aménagement et la 
mise à disposition du site.



Pont-Évêque construit son avenir
Des logements pour tous les budgets et toutes les générations.

Montée Lucien Magnat

44 logements

Livraison : juillet 2018

L&G GROUPE

Allée de la Tour18 logementsLancement du chantier : été 2018Livraison : rentrée 2019SEMCODA  / ATELIER BAT

LE CLOS 
LE DOMAINE 

LE DOMAINE 
RENAISSANCE

des Roses 
des Lys 

d’Élise 

DOSSIER
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Rue Louis Leydier

41 logements

Livraison : achat juin 2018 - Location : septembre 2018

ADVIVO

Rue Étienne Perrot
123 maisons
Lancement du chantier : fin 2018
Livraison : 4 tranches de 30 maisons sur 3/4 ans 
1er lot : décembre 2019
KAUFMAN & BROAD



Chemin de la Feyta

5 logements

Lancement du chantier : début 2019

Livraison : 2020

LG GROUPE

OPÉRATION

LE 

L’ESSENTIEL

Le Palatin

Cosi

13

Place Claude Barbier9 logementsLancement du chantier : début 2019Livraison : 1er trimestre 2020CAP IMMOBILIER

48, rue Joseph Grenouiller
13 maisons - 29 appartements

Lancement du chantier : fin 2018
Livraison : juin 2020

AST GROUPE



La réunion sur la sécurité qui s’est tenue en mairie a été riche 
d’échanges. Le procureur de la République et le commissaire ont 
dialogué avec les habitants, dans le respect, et une écoute mutuelle.“

“

VIE MUNICIPALE

Sécurité publique

La sécurité publique est une préoccupation de 
tous. Souvent accusées d’immobilisme face 

aux incivilités et aux délits, les forces de l’ordre 
agissent dans le cadre des prérogatives qui sont 
les leurs, et avec les moyens dont elles disposent.
À l’invitation de Madame le Maire, Martine Faïta, 
le commissaire Emmanuel Breton, chef de la 
circonscription de Vienne - Pont-Évêque, et le 
procureur de la République, Jérôme Bourrier, ont 
expliqué la complémentarité de leurs missions, 
l’un dépendant de la police, l’autre de la justice. 
Les intervenants ont insisté sur la notion 
de partenariat qui doit s’instaurer entre les 

institutions et les habitants, pour endiguer la 
petite délinquance qui entretient le sentiment 
d’insécurité.

Commémorations

Les cérémonies commémoratives sont 
toujours empreintes de dignité et de respect. 

Ces temps de recueillement des 29 Avril et 8 Mai 
permettent de rendre hommage à celles et ceux 
qui se sont battus pour défendre la France et 
les valeurs de la République : « Liberté, Égalité, 
Fraternité », et de ne pas oublier que la Paix 
est fragile. Un grand merci aux élus, jeunes élus, 

porte-drapeaux : Jean Yopouyan, Louis Bardin, 
Gérard Thomann, Jacques Renard, à l’ancien 
président de la Fnaca, Marc Bredy, aux autorités 
civiles et militaires, pour leur fidélité. Saluons 
aussi l’association des Tambours et clairons de 
Vienne et du Pays viennois, et l’Ensemble vocal 
intergénérationnel qui assurent le protocole, 
l’animation musicale, et les chants patriotiques.
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André FOURNIER
Premier adjoint 



VIE MUNICIPALE

Élus et agents unis au service de la commune

C’est une première ! À l’initiative de Madame 
le Maire, Martine Faïta, les élus et agents 

de mairie se sont réunis au complexe Olympia 
Sports, pour un séminaire. Ce temps de travail 
s’inscrit dans le prolongement des nombreux 
projets en cours qui nécessitent un engagement 
fort au service de la commune. 
Dans une ambiance sereine et constructive, 
chacun a proposé des pistes d’améliorations 

pour offrir un meilleur service aux habitants, tout 
en assurant le bien-être au travail. 
Pour renforcer l’esprit de cohésion, l’après-
midi se déroulait dans une ambiance ludique et 
sportive. 
« C’est la dynamique des agents conjuguée 
à celle des élus qui fait que cela fonctionne. 
Ensemble on est plus forts » concluait Madame 
le Maire.
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CCAS

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

La tournée des idoles ! 

Une dizaine d’adhérents du club des Sans 
Souci ont assisté à la représentation : 

« Âge tendre, la tournée des idoles », à Lyon. 
Un spectacle haut en couleurs et fort en émotion 
que les aînés ont particulièrement apprécié 
avec au programme, 2 h 30 de tubes inoubliables 
interprétés par Sheila, Dave, Nicoletta, Michèle 
Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle Aubret, 
Stone...

Tournoi de scrabble

C inquante et une personnes ont déjeuné 
avec Gisèle Delolme, adjointe en charge du 

CCAS, et Édmée Tranchand, la responsable du 
service. Élaboré par Guillaud Traiteur, le menu a 
satisfait tous les convives.
L’après-midi, Véronique, l’animatrice, organisait 
un concours de scrabble doté de trois magnifiques 
paniers garnis confectionnés par l’épicerie 
Au bonheur partagé. Composés de produits 
gourmands, ils ont récompensé les trois premiers 
du concours.

Un service trois étoiles 

E lles sont souriantes, pleines d’énergie et 
toujours prêtes à donner un coup de main. 

Fidèles adhérentes du club des Sans Souci, 
Christiane et Anne-Marie ont mis la table, préparé 
les assiettes et accueilli leurs homologues, lors 
du repas mensuel qui a réuni 31 convives avec 
au menu : émincé de poulet, gratin de légumes et 
de ravioles, fromage et crème dessert. 

Rendez-vous à la rentrée !

Le club fermera ses portes le mercredi 25 juillet 
au soir pour les rouvrir le 5 septembre, à 14 h.

Bel été à toutes et à tous !

La chaleur peut être difficile à supporter pour les plus fragiles 
d’entre nous, les personnes seules et dépendantes. C’est pourquoi le 
CCAS met en place gratuitement un service de veille téléphonique pour 
s’assurer que tout va bien, qui s’active en cas de déclenchement du 
Plan canicule par les services de l’État. N’hésitez pas à vous inscrire 
au 04 74 57 28 82.
“ “

Cinq logements municipaux sont à louer : un 
studio et un T2 au 1, rue Joseph Grenouillet, 
un T4, 153 montée Lucien Magnat, un T3 et 
un T5 2, rue Étienne Perrot.
Renseignements auprès du CCAS.

À louer…



Numéros utiles
3  Police Nationale : 

commissariat de police de Vienne  
au 04 74 78 06 78

3  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 à 12 h et de 13 h à 17 h

3 Sapeurs-Pompiers : composez le 18
3 SAMU : composez le 15
3 Médecin de garde : composez le 15
3  Pont-É-Infirmières soins à domicile : Rousset 

Christine, Bessat Sylvie, Châtain Odile, Moulin 
Marie-Sophie, Paul Fabienne 
139, Montée Lucien Magnat - 06 86 34 48 34

3  Cabinet infirmier soins à domicile : 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 
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil

3  Pédicure - Podologue : 
CERDON Lucie 04 74 48 09 89 
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil

3  Diététiciennes : 
DURAND Céline 06 30 54 11 32 
AREZKI Sofia 07 69 86 67 04

3  Psychologue :  
CARLES Florence 06 60 98 49 35

3  Pharmacie de garde : 
Pour trouver la pharmacie de garde, il 
n’est plus nécessaire de se présenter au 
commissariat de Vienne. Il suffit de 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

3 Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
3 Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
3  Suez : Contact 0 810 796 796 

Urgence 0 977 401 133

3  Hôtel de ville : 04 74 57 28 80 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h, 
le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30 
Nouvelle adresse : 1, Place Claude Barbier 
BP 50057 - 38783 Pont-Évêque Cedex

3  Accueil des Services techniques :
L’accueil des Services techniques de la mairie 
est ouvert les : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
13 h 30 à 17 h et le mercredi, de 8 h 30 à 12 h. Les 
personnes qui souhaitent des renseignements 
ou un rendez-vous sont invitées à téléphoner ou 
se présenter durant ces plages horaires. 

3  Agence Advivo : 04 27 69 20 60

3  Centre socioculturel Arc-en-ciel : 
04 74 16 17 00

3  Médiathèque : 04 74 57 64 30 
Mardi : 16 h - 18 h 30 
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30 
Jeudi : 10 h - 12 h 
Vendredi : 16 h - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 12 h

3  Ludothèque : 04 74 57 76 60 
Mardi : 16 h 30 - 18 h 
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 
Jeudi : 9 h - 11 h 30 / 16 h 30 - 18 h 
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h

3  Pôle Petite Enfance 
Graine de Malice : 04 74 54 59 21

Rencontrez vos élus...
Madame le Maire et les élus tiennent une 
permanence à l’Hôtel de Ville, sans rendez-vous, 
le premier samedi du mois, de 9 h 15 à 11 h. 
La prochaine aura lieu en juillet et la suivante en 
septembre. Il n’y en aura pas en août.

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les 21 
juin, 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août, 13 et 27 
septembre, et 11 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.

VIE PRATIQUE
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Rentrée scolaire 2018 / 2019
Inscriptions en ligne pour le transport scolaire DOM’Ecole
Du 7 juin au 13 juillet, rendez-vous sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr et cliquez à droite 
sur         , dans la rubrique accès directs. Laissez-vous guider et complétez rapidement le formulaire.

Transport



Dalila BRAHMI
Adjointe en charge du Centre socioculturel Arc-en-ciel

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Enfance 

Les enfants de 3 à 10 ans ont passé des 
vacances printanières au Mas des Prés, 

avec de nombreuses activités de plein-air : 
promenades, Land Art, visite d’une ferme, 
excursion à Saint-Antoine l’Abbaye, plongée dans 
l’île aux pirates, chasse au trésor et plantations 
au Jardin partagé. La semaine s’est clôturée par 
un loto réunissant parents et enfants.

Bienvenue à… Houda Depierre

D iplômée d’un BP JEPS Loisirs tout public, 
Houda Depierre a pris ses fonctions de 

Directrice du CLSH du Mas des Prés, le 2 mai.
La jeune femme a déjà 10 ans d’expérience 
dans les métiers de l’animation où elle s’est 
formée à différents publics. Originaire de la 
région lyonnaise, elle a été directrice du service 
périscolaire, maternelle et primaire, à Gerland, 
directrice du secteur jeunes de la MJC de 
Monplaisir, et a encadré des activités adultes à 
la Maison Pour Tous de Lyon 3ème. 
Houda a postulé à Pont-Évêque avec l’envie de 
découvrir un nouveau public et de partager ses 
connaissances avec d’autres professionnels, du 
Mas des Prés et du Centre socioculturel Arc-en-

ciel. Avec eux, elle souhaite mettre en place un 
projet pédagogique établit sur la base du Projet 
social, qui réponde aux attentes des habitants et 
de l’équipe d’encadrement, en cohérence avec 
les orientations sociales. 
Elle entrevoit plusieurs pistes de travail : 
développer les partenariats avec les associations, 
les écoles, les centres sociaux… Dès cet été, 
elle compte poser des passerelles entre les 
secteurs enfance et jeunesse en organisant des 
actions communes, dans un cadre ludique et 
constructif. « Rien n’est figé, tout est à construire » 
s’enthousiasme la directrice qui s’est déjà mise 
au travail !

J’encourage les enfants et les jeunes à s’inscrire aux activités 
proposées par le Mas des Prés et le Centre socioculturel Arc-en-ciel. 
Elles vous promettent un bel été, riche de rencontres et de découvertes 
avec les copains ou en famille.“ “
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Jeunesse 

Le secteur jeunesse est allé à la rencontre des adolescents, aux Genêts et au Plan des Aures, 
pour leurs proposer des animations sportives : football, badminton, tennis ballon et détente à l’ombre 

des arbres. Une formule 100 % gagnante !

Secteur Famille 
À la découverte de l’Ardèche 

53 personnes : 23 adultes et 30 enfants, ont été enchantées de leur escapade en Ardèche, à Boucieu-le-
Roi, avec en prime la visite des gorges du Doux en vélorail ! 

Appel aux bénévoles !
La Fête de la commune du 23 juin se prépare sur le thème des Années Hippies et de la Cuisine du Monde. 
Rejoignez l’un des ateliers mis en place par l’équipe du Centre socioculturel Arc-en-ciel et partagez le 
plaisir d’échanger, cuisiner, coudre et s’amuser ! 

Cet été, faites le plein d’activités ! Réunissons-nous !
3  22 juin à 12 h, au Centre socioculturel : repas du Club de jeux du Centre.
3  3 juillet, à 19 h, place Claude Barbier : Caravan’Jazz, scènes musicales, animations artistiques, 

stands alimentaires ; de 21 h à 22 h 30, entrée en scène d’Alexis Events, la tête d’affiche.
3  4 juillet, à 19 h, au Mas des Prés : pique-nique du Centre socioculturel.

Sorties familles 
3  21 et 22 juillet : week-end au bord de l’eau.
3  18 août : journée baignade.

Amusez-vous !
3  Secteur Enfance : mini-camp multi-sports, 

sorties baignades, Jazzy Mômes, Kid Stadium, 
temps conviviaux avec les parents pour 
construire des ateliers parents / enfants…

3  Secteur Jeunesse : stage BMX, sortie Walibi, 
Koh Lanta inter-centres sociaux avec le Point 
Jeunes d’Estrablin, sport mécanique, mini-
camps baignade.
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Nouveau ! Sur les temps d’accueil 

de loisirs, mise en place d’activités 

communes réunissant les 2 secteurs.



Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

VIE ÉCONOMIQUE

Entreprise 
Martin.G

436, avenue Frèrejean 
Tél. 04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr 
www.martingsarl.fr 

La SARL Martin.G, spécialisée dans la menui-
serie aluminium et métallerie, revendique 

haut et fort son caractère familial. 
L’histoire débute en 1932 quand Georges Martin 
rachète l’atelier de serrurerie situé rue Joseph 
Brenier, à Vienne. Son fils, Georges, prend la suite 
en 1970 et fait fructifier l’entreprise. En quête de 
locaux plus grands, en 1977 il s’installe à Pont-
Évêque dans la zone industrielle de l’Abbaye. En 
1999, il confie la gérance à son fils, Jean-Michel, 
qui lui-même travaille avec son fils Idris, depuis 
2015, ouvrant la voie à la 4ème génération. 

Aujourd’hui, Jean-Michel Martin dirige 25 salariés 
et 5 employés en intérim qui interviennent dans 
un rayon de 30 km. Ils assurent la fabrication et 
la pose de portes, fenêtres, baies coulissantes, 
vérandas, escaliers, garde-corps, portes coupe-
feu, de garages… 
Positionné sur les gros chantiers, sa clientèle 
est composée à 70 % de collectivités locales et 
d’entreprises publiques, 25 % d’entreprises ou 
promoteurs privés et 5 % de particuliers. « Je 
défends les valeurs de l’artisanat : le savoir-faire 
et la confiance, et suis particulièrement fier de 
travailler pour ma commune. C’est une forme 

de reconnaissance d’avoir réalisé les ouvrages 
de métallerie de la résidence Le Soleil, les 
menuiseries de l’École de musique du SIM, du 
Pôle petite enfance Graine de Malice, du Pôle 
sportif La Palestre ou encore de l’Îlot Maniez » 
explique Jean-Michel Martin. 

Si le contexte économique est favorable, l’entre-
prise se heurte aux lourdeurs administratives  
ainsi qu’au problème de recrutement. « Nous 
avons besoin de quatre salariés supplémentaires : 
deux pour la fabrication des ouvrages en atelier, 
un pour la pose sur les chantiers et un en bureau 
d’étude, pour réaliser les plans. La difficulté est 
de trouver des gens autonomes qui partagent 
nos exigences ». 

Passionné de rugby, ce grand supporteur du CS 
Vienne aime les challenges. Pour se donner les 
moyens de développer l’entreprise, Jean-Michel 
Martin va déménager à quelques centaines 
de mètres, dans l’ancienne entreprise Yvorel. 
Les travaux sont en cours. Et comme dans les 
meilleures équipes, le transfert est prévu pour la 
fin de l’année.

C’est une fierté pour nous, élus, de constater que nos entreprises 
se développent et embauchent. La relance économique qui s’amorce 
signe le retour de la confiance qui profite à l’emploi et au territoire.“

“
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MTL
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

VIE ÉCONOMIQUE

Avenue Denis Crapon
Tél. 04 74 57 75 47
http://adcmoto.fr/

ADC Moto  
COLIN
MOTOS - SCOOTER - QUADS

Amateur de deux roues, Christian Colin a 
créé son enseigne en 1995, qu’il baptise 

ADC Colin, contraction des Amis du Cyclo. Il y 
ajoutera “Moto” puisque le temps passant, les 
nouveaux modèles ont supplanté les mythiques 
cyclomoteurs qui ont pourtant fait rêver des 
générations de jeunes gens... 
Il débute son activité dans 90 m², au 29 montée 
Lucien Magnat. Trop à l’étroit, en 2003, il 
déménage dans des locaux de 200 m² situés 1, 
place de l’Octroi. En 2007, il s’installe avenue 
Denis Crapon où il dispose d’un hall d’exposition 
de 200 m², d’un grand atelier, d’un parking et 
bénéficie d’une meilleure visibilité. 
Il vend des scooters, des motos, des quads, 
neufs ou d’occasion, des pièces détachées, 
de l’équipement, des accessoires de sécurité : 
casques, gants, blousons…, assure les 
réparations et l’entretien des deux roues. 
Il travaille avec un mécanicien qualifié, tout aussi 
passionné que lui, et forme quelques jeunes 
au métier. « La transmission est une notion 
importante pour moi. C’est à la fois donner et 
recevoir » explique Christian Colin. Des mots 

riches de sens qu’il met en application puisqu’il 
encadre bénévolement des épreuves de Bac pro, 
au Lycée Professionnel de la Côte Saint-André. 
Commerçant dans l’âme, il développe les services 
aux clients : la qualité d’accueil, le conseil, la 
garantie 5 ans sur les grosses cylindrées, 3 ans 
sur les petites cylindrées, et assure les formalités 
administratives pour établir la carte grise. « C’est 
un métier de passion, il faut aimer les gens, les 
deux roues et la mécanique. La majorité de mes 
clients viennent de la région Grenobloise et de la 
couronne Lyonnaise. Au fil du temps, beaucoup 
sont devenus des copains » ajoute-t-il avec 
un sourire. Et quand on lui parle d’avenir, il se 
prend à rêver de transmettre le flambeau à son 
mécanicien en qui il a toute confiance.

En attendant la retraite, il partage sa passion 
des grosses cylindrées avec ses amis du Moto 
Club de Sainte-Colombe, dont il est le président. 
Fidèle à la devise des motards, il dispense ses 
conseils de prudence, notamment auprès des 
jeunes. Car avec lui, la sécurité, comme l’amitié, 
est une affaire qui roule !

Ouverture : du mardi  
au samedi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h
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ACTUALITÉS
Se détendre  
avec Escales’ Flo

Pour celles et ceux qui souhaitent s’accorder 
une parenthèse-détente, Florence Sabatier, 

éducatrice sportive et professeur de yoga, 
propose des massages bien-être, des cours de 
yoga individuel ou en petit groupe et des cours 
de remise en forme, chez elle ou à domicile. Elle 
pratique le massage californien, la réflexologie 
plantaire, la réflexologie vertébrale et les 
massages de récupération sportive, à visée non 
thérapeutique.
Une fois par mois, le samedi après-midi ou le 
dimanche matin, elle anime un stage découverte 
de yoga au Centre socioculturel Arc-en-ciel. 
Tarif : 10 € les deux heures, sur inscription.
Escales’Flo, 18, Hameau du Vallon
Tél. 06 72 86 11 23
escalesflo@gmail.com - www.escalesflo.fr 

Opération Tranquillité 
Vacances

Les vacances approchent. Pour profitez 
de vos congés en toute sérénité, faites 

appel au service Tranquillité Vacances. Durant 
votre absence, la police nationale et la police 
municipale feront des rondes pour surveiller votre 
habitation ou votre commerce. Renseignements 
au 04 74 57 28 88.

Nuisances sonores

Pour garantir la tranquillité de tous, selon l’arrêté 
préfectoral 97-5126, l’utilisation d’appareils 

sonores est réglementée, notamment pour limiter 
les bruits de jardinage. Elle est autorisée les jours 
ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h et les 
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Ces règles s’appliquent également dans tous 
les espaces publics : jardins familiaux, parcours 
santé, espaces verts… Renseignements 
complémentaires : http://www.isere.gouv.fr

TRIBUNE LIBRE
Le revers du débat

Nous avons à plusieurs reprises exprimé des différences d’analyses sur les modalités d’élaboration 
des projets de la majorité dans divers secteurs et notre demande de transparence, de travail d’équipe 

pluraliste est d’actualité. Le 2 mai, Mme le Maire organisait une journée de rencontre entre les agents 
municipaux et les élus de la commune. Excellente initiative, mais nous aurions souhaité une préparation 
thématique pluraliste, de nombreux points pouvant être évoqués. Nous ne pouvons que féliciter les 
participants et tout particulièrement les agents municipaux pour les judicieuses interventions. Au-delà 
des aspects ludiques, le débat en groupe a montré, entre autres, la nécessité de développer dans tous 
les domaines la concertation au sein des équipes, la transparence dans les prises de décisions, la 
communication interne, la participation active. C’est ce que nous avons toujours demandé pour la gestion 
de la collectivité. Cela aurait évité de voir apparaître décisions et projets décidés par quelques-uns au 
dernier moment obérant certains débats pour les projets municipaux et les participations communautaires. 
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Nouveau ! 

Pour répondre aux attentes de sa clientèle, 
l’Épicerie Au Bonheur Partagé ouvre 

un service de commande de produits frais : 
viandes, charcuteries… Profitez-en pour 
préparer vos déjeuners, soirées d’été et 
barbecues.
Téléphonez 48 h à l’avance au 04 74 20 64 95.



ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Hedi MELLITI le 16 février
Yassir AMMA le 16 février
Ceylin GUNDOGDU le 27 février
Amjad ZOUARAT le 3 mars
Ayoub KORICHI le 4 mars
Zohra BELALA le 6 mars
Assia BELKACEM le 5 avril
Thaïs RUET le 6 avril
Amir GUERRAB le 10 avril
Leyla AYDEMIR le 18 avril
Shainez BARHOUMI le 24 avril 

Ils nous ont quittés...
Bernard BESANÇON le 6 mars
Guy GALLIOT le 11 mars
Joao CERQUEIRA le 13 mars
Madeleine SERYÈS le 22 mars
Pascal LOUIGGI le 25 mars
Michel KARASSARKISSIAN le 2 avril
Fatsah BRAHMI le 5 avril
Maria Terésa VICENTE ESTEBAM le 6 avril
Mauricette GRIMALDI le 9 avril
Mohammed GHEMBAZA le 12 avril
Andrée MERLE née ACHARD le 19 avril
Jean-Yves BRAULT le 30 avril

Ils se sont dit oui…
Ugo BOYER et Olga Andreevna SAMUSENKO le 31 mars
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CALENDRIER DES FÊTES
Juin
Samedi 9 et dimanche 10 
Ball-trap de l’ACCA
Au stade de bicross 

Samedi 9
Caravan’jeux
Sous la halle
De 14 h à 19 h 30

Samedi 16 
Concours de pétanque du Judo 
Club Pont-Évêque / Malissol
Place Claude Barbier
À 14 h 

Vendredi 22
Kermesse de l’Association  
des parents d’élèves Genêts-Dolto
Sous la halle
À 17 h 45 

Samedi 23
Fête de la commune 
« Pont-Évêque Plage »
Au stade municipal  
De 10 h à 18 h 
Gala de Boxe
À partir de 18 h

Mardi 26
Kermesse de l’APEL 
Les Eaux Vives
Sous la halle

Mercredi 27
Fête des voisins du Conseil citoyen
Au Plan des Aures
À 18 h 30 / 19 h

Samedi 30
Pique-nique du CCAS
Au Mas des Prés
À 12 h

Juillet
Mardi 3
Caravan’Jazz
Place Claude Barbier
De 19 h à 22 h 30

Vendredi 6
Fête des voisins du Conseil citoyen
Au Plan des Aures
À 18 h 30 / 19 h

Vendredi 13
Feu d’artifice et bal
Place Claude Barbier
À la tombée de la nuit 

Lundi 30
Ciné-été L’école buissonnière
Dans la cour de l’école Dolto
À la tombée de la nuit

Fatsah Brahmi s’est éteint à l’âge de 58 ans, 
laissant sa famille et le monde du football 

dans la peine.
Président de l’USPE pendant six ans, il a œuvré 
pour faire fusionner les clubs épiscopontain et 
viennois qui ont donné naissance au Football 
Club Pays Viennois, dont il était le trésorier.
Fatsah a longtemps travaillé au secteur 
jeunesse du Centre socioculturel Arc-en-ciel, en 
qualité d’éducateur. Très investi dans sa mission 
auprès des jeunes, il multipliait les initiatives

pour promouvoir les 
valeurs du football : 
respect, sportivité et 
fair-play. Il fut à l’origine 
de plusieurs actions 
citoyennes de lutte contre les discriminations, à 
l’image de Festi’foot, Football libre, permettant 
à des adolescents, aujourd’hui adultes, de se 
construire sur des bases solides. Il laissera le 
souvenir d’un homme engagé, tant dans sa vie 
professionnelle que sportive.

En souvenir de Fatsah Brahmi 



www.abcpeinture.fr
ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE

• Peinture - Plâtrerie - Décoration
• Rénovation intérieur - sinistre - neuf
• Aménagement Agencement et Menuiserie intérieur
• Revêtement sol et mur

04.74.31.05.46

GAY Frères
Société de Fait

MAÇONNERIE - CARRELAGE - PLACOPLÂTRE
DÉMOUSSAGE ET PEINTURE DE TOITURES

12, route de Cancanne
38780 PONT-ÉVÊQUE
& 04 74 85 94 58

Siret 403 303 472 00019 - APE 4399C
N° TVA Intracommunautaire FR 37 403 303 472

MENUISERIE
Bernard MEUNIER

BOIS - ALU - PVC - AGENCEMENT
Atelier : 38780 PONT-ÉVÊQUE

Siège social : 38121 CHONAS L’AMBALLAN

06 80 13 32 66
menuiserie.bernard.meunier@orange.fr
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AGENCE VALLÉE DU RHÔNE 
173, Chemin de Cumelle
69560 ST CYR S/ LE RHÔNE
Tél. 04 74 85 15 13
Fax 04 74 31 71 49
agence.valleedurhone@serpollet.com
Site : www.serpollet.com

RÉSEAUX D’ÉNERGIES HTA - BT - GAZ
ÉCLAIRAGE - MISE EN LUMIÈRE

SIGNALISATION TRICOLORE
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS


