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ÉDITO

Une Ville à la hauteur  
de ses ambitions 

«  L’important n’est pas de convaincre, 
mais de donner à réfléchir. » 

(Bernard Werber) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Cette fin d’année a été riche sur tous les 
plans. En événements d’abord, avec 

la Foulée des Forges et l’exposition de 
l’École de peinture. Chacune dans son 
domaine, ces manifestations ont mis un 
coup de projecteur sur l’investissement des 
bénévoles et le talent de nos artistes. Merci 
à vous pour toute cette énergie déployée.

Nos jeunes aussi se sont distingués. 
Les ados du Groupe projet du Centre 
socioculturel Arc-en-ciel ont eu les 
faveurs de France Télévisions qui leur a 
consacré un reportage, ce dont je les 
félicite. Ils prouvent qu’en étant soutenus 
et accompagnés, ils révèlent leur potentiel 
et se montrent pleins d’envies et de 
ressources.

L’enfance, la jeunesse, la parentalité sont 
la source de nombreuses interrogations. 
Le premier Forum des parents n’a pas 
remporté le succès escompté mais il a eu 
le mérite de faire émerger de nouvelles 
pistes de réf lexion, dans la sphère 
professionnelle. 

Le 11 Novembre, nous avons célébré le 
Centenaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre. Cette cérémonie, et surtout la 
perte humaine qu’elle représente, nous 
conduit à être vigilants dans nos choix et 
nos actes. Que cet hommage rendu aux 
combattants et à leurs familles rappelle à 
chacun de nous combien la paix est fragile.

Vous êtes nombreux à nous interroger sur 
la Maison de santé. Dès le 2 janvier, un 
Pôle de santé ouvrira ses portes dans les 
locaux de Pontécom. Cette solution est 
transitoire, en attendant la construction 
de la Maison de santé pluridisciplinaire. 
Elle résulte d’une concertation entre la 
municipalité et les professionnels de santé. 

Nous sommes à quelques jours seulement 
de Noël en Fête, placé sous le signe de la 
Féerie, avec toujours, des nouveautés et 
des surprises !

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous le 6 
janvier à 18 h, à la salle des fêtes, pour la 
Présentation des vœux.

Je vous attends nombreux !
 

Madame le Maire, Martine Faïta



JEUNESSE
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C’est l’image de jeunes gens responsables et engagés que les 
adolescents du Groupe projet ont dévoilée lors d’un reportage télévisé. 
Leur message : “Se donner les moyens de réussir” est l’aboutissement 
du travail mené par l’équipe du Centre socioculturel Arc-en-ciel et les 
partenaires socio-éducatifs.“ “

Le Groupe projet star 
de la télé !

Le Groupe projet du Secteur jeunes a fait 
l’objet d’un reportage télévisé. C’est avec une 

vraie fierté que les adolescents ont présenté la 
salle mise à leur disposition par la municipalité, 
évoqué leur engagement au sein du Jardin 
partagé, et retracé la genèse de la fresque sur la 
citoyenneté. 
Visiblement admirative, Nadjette Maouche-
Baillard, Chef de service Infos de France 
Télévision, les a filmés, interviewés et mis leurs 
talents en lumière. La vidéo, relayée par la page 
Facebook de la Ville, a tourné en boucle sur You 
Tube, faisant rayonner le nom de Pont-Évêque !

Myriem, artiste dans l’âme

À12 ans, Myriem a un sacré coup de pinceau. 
Élève de l’École de peinture municipale 

depuis 2 ans, elle a intégré la section adulte, où 
elle s’épanouit et affirme son art.

Mention très bien 
pour les collégiens

C’est avec un immense bonheur que les 
lauréats du collège Georges-Brassens 

ont reçu leur diplôme, lors d’une cérémonie 
républicaine conduite par la principale, Catherine 
Boyer, et son adjoint, Laurent Garino. La 
promotion 2018 affiche 82,1 % de réussite au 
Brevet. Sur 101 élèves, 74 ont décroché une 
mention et 28 d’entre eux, la mention Très Bien. 
Les deux élèves qui se sont présentés au 
Certificat de fin d’Études Générales ont 
brillamment obtenu leur sésame. Bravo les 
jeunes ! Et merci aux enseignants !

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

À chacun ses sommets !

Durant les vacances de la Toussaint, les 
jeunes de 9 à 13 ans ont pratiqué l’escalade, 

grâce au mur nomade du Conseil départemental. 
Encadrés par Gaëlle, animatrice diplômée d’État, 
les grimpeurs en herbe ont dépassé leur peur du 
vide, en toute sécurité.

S’ouvrir à la culture

En partenariat avec le théâtre de Vienne, 
les enfants de maternelles ont assisté au 

spectacle : “Puisette et Fragile” présenté à la 
salle des fêtes, par la Compagnie Paradisiaque. 
Une fable marine qui délivre un message de 
tolérance et d’ouverture à l’autre, pour s’enrichir 
de nos différences. 

L’équilibre alimentaire 
en question

I l n’est jamais trop tôt pour apprendre à 
équilibrer son alimentation. C’est pourquoi la 

médiatrice-santé du centre socioculturel Arc-
en-ciel, Garmia Djeffal, et la diététicienne, Sofia 
Areski, ont mis en place une action santé en 
direction des écoles. 
Elles sont intervenues auprès des CM1/CM2 
pour travailler sur le thème du petit déjeuner 
et durant la pause méridienne, avec le service 

périscolaire, pour s’intéresser au contenu 
du goûter. Composition, qualité, quantité, 
les professionnelles ont rappelé les 

fondamentaux : limiter le gras, le sucre 
et bouger !



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Les parkings ont fait  
peau neuve 

L’opération de requalification des parkings du 
centre-ville est achevée. 

La première phase du chantier, qui concernait 
la restructuration du parking de la Poste, a été 
programmée durant les congés scolaires ce qui a 
considérablement limité la gêne.
La seconde tranche, consistant à aménager 
l’arrière de la halle, s’est faite sans nuisance 
puisqu’il s’agissait de rajouter des places.
Toujours pour limiter l’impact de ces travaux, le 
marquage des places de stationnement a été 
effectué les mercredis, jours sans école.

Pont-Évêque s’illumine 

Pour accompagner la magie de Noël, Pont-
Évêque s’habille de lumière et scintille de 

blanc et doré. Les anciennes guirlandes, 
devenues obsolètes, ont été remplacées 
par des éclairages Led, moins énergivores, et 
des couleurs plus actuelles.
Les services techniques ont préparé les 
guirlandes en atelier, l’installation étant assurée 
par l’entreprise Serpollet qui dispose d’une 
nacelle de sécurité.
Les illuminations représentent 1 km de voirie à 
équiper et la place Claude Barbier à décorer, soit 
7 traversées de routes en centre-ville, 4 rideaux 
de lumière, des boules de couleur et des tubes 
“Festi snow”. Pour compléter le décor, 8 motifs, 
dont 2 grands modèles, ont été suspendus dans 
la zone commerciale de Carrefour et 22 petits 
sujets, le long de la Montée Lucien Magnat.
Cette mise en lumière de la commune, qui 
contribue au rayonnement de Pont-Évêque, 
mobilise deux agents techniques, durant 
une semaine. Deux autres jours leur seront 
nécessaires  pour tout démonter.

3  Parking de la Poste : + 6  
soit de 25 à 31 places.

3  Parking de la Halle : + 11  
soit de 22 à 33 places.

3  Parking de la Place de la Mairie : - 14 
soit de 29 à 15 places.

3  Parking de la place Claude Barbier :  
28 places. 

3  Parking de la Salle des Fêtes :  
35 places.

3 Mail devant l’école Dolto : 6 places.

La requalification des 
parkings du centre-ville a 
permis de conserver notre 
capacité de 148 places et 
d’en maintenir la gratuité.

La modernisation des 
illuminations répond à un 
double objectif : embellir 
la commune et réduire la 
consommation d’énergie, 
grâce au Led.

“
“

“

“
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Jean-André THOMASSY
Premier adjoint 

Christian TOGNARELLI
Conseiller municipal  

délégué à l’éclairage public 

Nouveau Plan de stationnement



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Prévention des inondations

Depuis le 1er Janvier 2018, la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Protection 

des Inondations (GEMAPI) a été confiée 
aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). 

L’EPCI de notre bassin versant, Vienne Condrieu 
Agglomération, a confié au Syndicat Rivières des  
4 vallées, déjà partenaire financier et d’actions, 
certaines compétences définies par un Contrat 
de rivières incluant un Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI). 

Des Comités de pilotage, composés de Personnes 
Associées (PA), ont établi une stratégie qui 
repose sur 4 grandes orientations :
3  Conforter une gouvernance pérenne et 

opérationnelle autour de la démarche PAPI.
3  Compléter et améliorer les insuffisances 

identifiées dans le diagnostic de territoire.
3  Organiser et renforcer les dispositifs de 

gestion du risque inondation (Plan Local de 
Sauvegarde) .

3  Construire de façon concertée le PAPI complet.
Ce dispositif, largement subventionné par les 
fonds dit « Barnier » devrait être mis en place 
à l’horizon 2020. La procédure est longue : les 
démarches sont complexes car l’État est très 
pointilleux sur le contenu du PAPI. 

Le risque zéro n’existant pas, l’objectif est de 
minimiser l’impact des crues. Toutefois, en cas 
de difficultés liées aux inondations, les services 
de la commune sont habilités à prendre toutes 
disposi t ions nécessaires :  hébergement, 
restauration, mise en place d’une cellule 
psychologique... 

La règle à suivre est d’appeler les services 
de secours, en composant le 112 depuis 
n’importe quel type de téléphone. Ces  
derniers communiqueront avec l’élu(e) 
d’astreinte qui suivra l’opération de secours.

Les risques d’inondations peuvent provenir des rivières ou des 
vallons qui traversent et bordent certaines vallées de notre commune. 
Au cours des dernières décennies, plusieurs épisodes pluvieux ont 
causé des dégâts sur les biens et obligé à quelques évacuations de 
précaution, mais fort heureusement, sans jamais mettre en péril les 
personnes.
“ “
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Daniel BROCCARDO
Conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme, 

des rivières et de l’assainissement
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MUNICIPALITÉ

Ouverture d’un Pôle  
de santé provisoire

Le projet de Maison de Santé, 2, rue de 
l’Europe, est une préoccupation majeure pour 

les professionnels et les élus, qui partagent un 
objectif commun : maintenir sur la commune 
une offre de services de santé pluridisciplinaire 
qui réponde aux attentes des habitants, pour tous 
les âges de la vie. 

Aujourd’hui, comme partout en France, élus 
et professionnels de santé doivent faire face 
à des problèmes de démographie médicale. 
En visionnaire et humaniste, le docteur Gilles 
Raynaud avait souhaité doter la commune d’un 
Pôle de santé, pour attirer de nouveaux praticiens 
et leur offrir un cadre de travail de qualité.

Dès le départ, la municipalité a soutenu et 
accompagné ce projet en mettant à disposition 
des praticiens, le tènement sur lequel sera 
érigée la Maison de santé.
Le lancement des travaux ayant pris du retard du 
fait de l’opérateur retenu, les docteurs Vanessa 
Gonzales Teston,  Paul ine Guyot ,  Sabine 
Madinier, ont décidé, sur proposition des élus, de 
se réunir dans une Maison de santé provisoire, 
mise à disposition par la municipalité.
La philosophie de cette Maison de santé, 

qui est la raison même de ce groupement de 
professionnels, repose sur deux points : répondre 
aux besoins de la population et travailler en 
réseau avec les infirmiers, kinésithérapeutes, 
psychologue, diététiciennes…

Certes, dans un premier temps, les locaux de 
Pontécom, 8, rue Louis Leydier, qui serviront 
d’accueil provisoire, ne permettront pas de 
grouper tous les acteurs paramédicaux qui sont 
partie prenante de ce projet, mais ces derniers 
resteront associés de manière délocalisée, en 
attendant que la Maison de santé ouvre ses 
portes, au printemps 2021.

À partir du 2 janvier 2019, les médecins 
partageront ce Pôle de santé avec les infirmières 
Christ ine Rousset, Marie-Sophie Moulin, 
Sylvie Bessat, Fabienne Paul, et Lisa Carcel, 
infirmière Azalée chargée de la prévention. Les 
kinésithérapeutes : Yussef Brahmi et Bernard 
Arnaud rejoindront l’équipe dans la structure 
définitive. 
Contrairement à une Maison médicale où les 
professionnels ne partagent que des locaux et 
du matériel, une Maison de santé est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire qui souhaite 
travailler en collaboration, avec de vrais échanges 
professionnels réguliers pour une meilleure prise 
en charge globale du patient.



“ “

MUNICIPALITÉ
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Un Forum dédié 
aux parents 

Être parent aujourd’hui. C’est à partir de ce 
sujet que s’est construit le Forum des parents, 

autour de cinq thématiques : “L’éducation 
positive”, “Nos ados, nos enfants et les écrans”, 
“Cadre et sanction”, “École et famille”, et “Jalousie 
et dispute au sein de la fratrie”.

Une exposition sur les addictions, un quizz, un 
atelier d’art-thérapie, des ateliers cosmétique, 
diététique et un stand de jeux offraient différents 
cadres d’expression, en accès libre. 
Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus 
ont salué les organisateurs et intervenants : 
le Centre socioculturel Arc-en-ciel,  les 
professionnels, les partenaires éducatifs et 
sociaux et la ludothèque.

Redonner le goût 
d’apprendre

Invité par la crèche multi-accueil, Graine de 
Malice, Jean-Marie Daru, professeur en 

lycée professionnel, auteur du livre : “École : 
le poumon manquant”, a animé une table-
ronde sur le thème : “Un autre regard sur le 
développement global de l’enfant”.

Dans ses propos, aucun discours moralisateur 
mais des paroles bienveillantes à l’égard 
des enfants et plus particulièrement de leurs 
compétences. « En classe, nous devons 
favoriser le travail coopératif, créer du lien, 
être plus près de la nature et renouer avec 
l’enthousiasme, pour redonner aux jeunes en 
difficulté le goût d’apprendre ».

Devenir parent est un apprentissage. 
Face à leurs questionnements, les familles 
sont en demande de repères. L’intervention 
de Jean-Marie Daru, enseignant et père de 3 
enfants, et le Forum des parents, animé par 
des professionnels, ont permis d’ouvrir le 
débat, sans parti pris ni jugement.

PARENTALITÉ

Marie-Pierre CHRISTOPHLE
Adjointe en charge des affaires scolaires 

Sylvette CASTINET
Conseillère municipale déléguée  
en charge du Pôle petite enfance  

et de la résidence  
pour personnes âgées



CULTURE

“ “
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Le coin de la médiathèque
Boris Vian devient “Médiathèque Relais”

Une réflexion menée avec les communes 
d’Eyzin-Pinet, Estrablin, Moidieu-Détourbe, 

Septème et le Conseil départemental, a mis 
en évidence la nécessité, et la volonté, de 
travailler en réseau, avec Pont-Évêque comme 
“Médiathèque relais”. 
C e  r e g r o u p e m e n t  v a  n é c e s s i t e r  u n e  
harmonisation des logiciels informatiques et la 
création d’un poste d’animateur réseau, qui sera 
supporté par la Ville de Pont-Évêque et les autres 

communes. Le Département accompagnera cette 
démarche sur les plans technique et financier 
à hauteur de 50 % avec toujours, comme 
objectifs, de promouvoir la lecture publique, 
mettre à disposition des lecteurs un grand 
choix de documents (imprimés, audiovisuels, 
numériques…) avec une offre élargie, mutualiser 
les moyens financiers et humains, et générer 
une dynamique entre les bibliothèques. Chacune 
conservera ses propres fonds documentaires 
et pourra avoir accès à celui des autres 
bibliothèques du réseau. Le pôle de Vienne reste 
la Tête de réseau.

Déguster d’abord avec les yeux

Dans le cadre de la Semaine du goût, 21 personnes ont participé à l’atelier créatif sur le thème : “Mon 
goûter est une œuvre d’art !”. Création de personnages à croquer, paysages fondants en fruits et 

bonbons : grâce aux conseils avisés de Sofia Areski, diététicienne, qui jouait la Top Chef, les toqués du 
jour ont rivalisé d’imagination pour confectionner un goûter appétissant et équilibré. Trop bon !

Les rendez-vous de la médiathèque
Nouveau ! Le Jeudi des P’tits lecteurs devient Le Mercredi des P’tits lecteurs. Prochain 
rendez-vous le 19 décembre à 10 h, en séance unique, pour les enfants de 0 à 3 ans, en 
présence des accompagnateurs (parents, grands-parents, nounous…). Sur inscription.

Grâce à notre partenariat avec le Trente et + de Vienne, Tête de 
réseau, la médiathèque Boris Vian développe des actions en faveur de 
la lecture, sous toutes ses formes, à l’image de la soirée culturelle qui 
nous a permis de découvrir les 5 BD qui concourent pour la première 
édition des Bulles de Sang d’Encre.

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque, 

de la ludothèque et de la culture



CULTURE

11

Le coin  
de la ludothèque
Même pas peur !

Jo u r n é e  d ’ é p o u v a n t e ,  à  l a 
ludothèque. Les enfants du Mas 

des Prés ont revêtu leurs costumes 
d’Halloween pour effrayer les 
animatrices. Bouh !

Sous l’impulsion de l’École de peinture, 
l’espace d’un week-end, la salle des fêtes 

s’est transformée en galerie d’art avec une 
centaine de toiles offertes aux regards.
Véronique Zuber-Tartavel, l’animatrice, et la 
douzaine d’élèves qu’elle accompagne depuis 
plusieurs années pour certains, deux ans pour 
Myriem, la plus jeune, ont présenté leur travail 
dans une élégante mise en scène, aux couleurs 
chatoyantes.
Accrochée aux cimaises ou posée sur un 
chevalet, chacune des œuvres d’inspiration très 
éclectique, suggérait une ambiance et suscitait 
l’admiration. 

Grâce aux conseils avisés de leur professeur, 
les élèves maîtrisent différentes techniques : 
l’huile, l’acrylique, le pinceau ou le couteau, pour 
peindre des portraits, des paysages, des natures 
mortes, des triptyques aussi vrais que nature, et 
des abstraits de très belle facture.

Lors du vernissage, Madame le Maire, Martine 
Faïta, la conseillère déléguée à la culture, 
Chantal Tibéri, et les élus ont salué le talents de 
ces artistes, qui élèvent la peinture amateur au 
rang d’art.

Pont-Évêque, terre de talents



La Ville de Pont-Évêque vous présente :
Un Noël Féerique du samedi 8 au jeudi 27 décembre 2018

Place Claude BarbierPatinoire animée par un professionnel les 
mercredis, vendredis, samedis et dimanches Terrasse couverte chauffée !NOUVEAUTÉ !! Des manèges pour les petits  et les grands ! : Chenille et  Carrousel

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

HOCKEY SUR GLACE
ET CURLING SUR LA PATINOIRE !

Les mercredis 12, 19 et 26 décembre
13 h 30 - 18 h

3  Dimanche 9 décembre 15 h Tournoi de foot sous la Halle  
organisé par le Secteur Jeunesse (inscription à partir de 14 h sur place)

3  Dimanche 16 décembre de 7 h à 13 h Matinée boudin de 
l’ACCA sous la halle

3  Dimanche 16 décembre 16 h CONCERT DE NOËL  
avec TC Variétés à l’Église

Stand : Maquillage enfants et henné
3  Mercredi 19 décembre 14 h - 16 h  

La ludothèque envahit la patinoire !
3  Jeudi 20 décembre 17h  

Grand goûter offert par l’épicerie  
« Au bonheur partagé » 
Concours « LE JUSTE POIDS » :  
Un panier garni XXL à gagner !

FÊTE DES LUMIÈRES

TÉLÉTHON
Grande tombola à gagner : télé, ordinateur… !!!!

LE PÈRE NOËL DESCEND DU CIEL !
Samedi 8 Décembre 17 h - 21 h 30

Samedi 15 Décembre 14 h 30 - 19 h

Samedi 22 Décembre 14 h 30 - 19 h
Lancement des festivités 
avec le SPECTACLE PATINAGE ARTISTIQUE à 17 h 00
3 18 h Buffet gourmand offert aux aînés 
3 Vin chaud et boudin offerts par l’ACAPE et l’A.C.C.A 
3 Spécialités Italiennes
3 Soupe et hot dog
3  Stands gastronomiques avec l’épicerie « Au bonheur partagé » :  

Paniers gourmands, produits locaux

3 19 h 30 Feu d’artifice en musique !

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS LUMINEUX

3  16 h Démonstration hockey sur glace avec l’Association Lyon 
hockey Club association

3 17 h Soup’ Party : Concours de soupe avec le CCAS
3 Participation de l’association Handivienne

3 La Ferme de Noël 
3 Balade à dos d’ânes et de poneys en calèche
3  Vente de livres, enfants et adultes, à petits prix, par la 

médiathèque : romans, documentaires, bandes dessinées,  
albums, CD audios, Cdroms…

3 Dictée à la médiathèque
3 Bûche géante à partager !

EXCLUSIVITÉ les samedis 8 et 15 décembre : Spécialités 
Turques lahmacun, kumpir…

DOSSIER
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JEUX DE RELAIS SUR LA PATINOIRE
avec de nombreux lots à gagner ! 

Les dimanches 9, 16 et 23 décembre
14 h 30 - 18 h

3 16 h Animation musicale de l’école du SIM
3 17 h Descente du Père Noël en tyrolienne avec son lutin
3  Traineau du Père Noël et ses lutins accompagnés  

de leurs chiens husky : distribution de papillotes !  
(Chiens de traineau sur la place : merci de laisser vos chiens au chaud)

3 Restaurant Les Instan’Tanneries sur place
3 18 h Spectacle de feu, Led et Pyrotechnique



La Ville de Pont-Évêque vous présente :
Un Noël Féerique du samedi 8 au jeudi 27 décembre 2018

Place Claude Barbier

HOCKEY SUR GLACE
ET CURLING SUR LA PATINOIRE !

Les mercredis 12, 19 et 26 décembre
13 h 30 - 18 h

SOIRÉES À THÈME SUR LA PATINOIRE
16 h 30 - 19 h

Vendredi 14 décembre Années Disco
Vendredi 21 décembre Noël déguisé : Rallye chocolat

Distribution de bonnet du Père Noël à tous les patineurs
Jeudi 27 décembre Soirée Bulles et Lumières

STANDS ALIMENTAIRES  
TOUT AU LONG DES FESTIVITÉS 
3  Gourmandises sucrées : 

barbe à papa, churros,  
crêpes, gaufres…

3  Sandwichs raclette, frites,  
panini…

3 Boissons chaudes et fraîches

3  Dimanche 9 décembre 15 h Tournoi de foot sous la Halle  
organisé par le Secteur Jeunesse (inscription à partir de 14 h sur place)

3  Dimanche 16 décembre de 7 h à 13 h Matinée boudin de 
l’ACCA sous la halle

3  Dimanche 16 décembre 16 h CONCERT DE NOËL  
avec TC Variétés à l’Église

Stand : Maquillage enfants et henné
3  Mercredi 19 décembre 14 h - 16 h  

La ludothèque envahit la patinoire !
3  Jeudi 20 décembre 17h  

Grand goûter offert par l’épicerie  
« Au bonheur partagé » 
Concours « LE JUSTE POIDS » :  
Un panier garni XXL à gagner !

LE PÈRE NOËL DESCEND DU CIEL !
Samedi 22 Décembre 14 h 30 - 19 h

Horaires ouverture de la patinoire en période scolaire :
3 les lundis, mardis et jeudis 16 h 30 à 18 h 
3 Mercredi    13 h 30 - 18 h 00
3 Vendredi    16 h 30 - 19 h
3 Samedi    14 h 30 - 19 h
3 Dimanche    14 h 30 - 18 h

Horaires ouverture pendant les vacances scolaires
3 lundi 24 décembre  14 h - 16 h 30
3 Mardi 25 décembre  fermé
3 Mercredi 26 décembre  13 h 30 - 18 h
3 Jeudi 27 décembre  14 h 30 - 19 h
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MUNICIPALITÉ

Commémoration

Le 11 Novembre, la commémoration du 
centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre 

de 1914-1918 s’est déroulée dans un profond 
recueillement.
Après avoir prononcé le discours du Président de 
la République, Madame le Maire, Martine Faïta, 
a cédé la parole aux élues qui ont lu quelques 
lettres écrites par des épouses de combattants, 
mettant en lumière le rôle des femmes durant 
ce conflit.
Puis elle invitait l’assemblée : les portes-drapeaux, 
l’ancien président de la Fnaca, Marc Bredy, 
les représentants des Anciens combattants, 
le Commissaire de Vienne Emmanuel Breton, 
les élus, les autorités civiles et militaires, et les 
habitants, à marquer une minute de silence en 
l’honneur de ceux qui sont morts dans ce conflit ou qui se battent aujourd’hui, pour la France et la paix.
Après le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, en hommage aux Poilus, les musiciens 
et l’ensemble vocal intergénérationnel des Tambours et clairons de Vienne et du Pays viennois, ont 
interprété “La Madelon”.
À 11 heures, les cloches de l’église sonnaient à la volée durant onze minutes, marquant la fin de la 
cérémonie qui s’est poursuivie par un vin d’honneur.

Messidor à l’honneur

Thomas Marandin, 26 ans, employé depuis 5 ans au restaurant d’insertion, Le Comptoir des 
criques, a concouru au challenge international de l’Assiette Gourm’Hand, destiné à valoriser le 

travail des personnes handicapées psychiques. Seules 14 équipes, fonctionnant en binôme, ont été 
sélectionnées pour se rendre à Bailleul, dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Promu au rang de Chef, Thomas concourrait avec Séverine Chautemps, Responsable d’unité de 
production restauration. Ensemble, ils devaient réaliser 11 assiettes identiques en 1 h 30 chrono 
avec des ingrédients imposés : filets de daurade, crevettes de Madagascar et lentilles noires Belouga 

du Canada, auxquels ils devaient ajouter des 
produits régionaux. Les candidats ont choisi 
de sublimer la poire Triomphe de Vienne et le 
safran Extravagant d’Anjou, qui permettaient de 
travailler à la fois le fruit, la fleur et les saveurs.
Dans sa course aux étoiles, l’équipe a bénéficié 
du soutien de l’école hôtelière de Robin, qui a 
mis ses cuisines à disposition pour que le binôme 
puisse s’exercer en condition de concours.

Au final, le jury composé de Meilleurs Ouvriers 
de France et chapeauté par Guillaume Gomez, 
chef des cuisines du palais de Élysée, a classé 
le duo 4ème. Une place qui au regard de leur 
investissement, équivaut à la première marche 
du podium.
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SPORT

Je voudrais décerner la médaille d’or aux organisateurs, élus, 
bénévoles, et à Élise Goubet, présidente de Sportitute +, qui ont fait 
honneur à notre Label : “Pont-Évêque, Ville active et sportive” ! Je suis 
heureuse que le succès ait été à la hauteur de votre investissement.“ “

Françoise MOUSSIER
Adjointe aux sports et à la vie associative

La Foulée des Forges dans la lumière

Portée par l’association Sportitude +, en 
partenariat avec la municipalité, les élus, 

associations et partenaires, la seconde édition de 
la Foulée des Forges a battu son record avec 405 
participants et 90 bénévoles mobilisés.
Madame le Maire, Martine Faïta, la conseillère 
départementale, Élisabeth Célard et la présidente 
de Sportitude +, Élise Goubet, ont donné le top 
départ des courses enfants qui ont réuni 56 
jeunes, sur les 400 et 1 000 m.

En parallèle, dix-sept randonneurs ont pris 
les bâtons pour une balade de 9 km à travers 
la campagne. Et pour la première fois de son 
histoire, Pont-Évêque a accueilli un Canicross 
qui a engagé 19 attelages, mettant en avant la 
complicité chien-maître, grâce à un partenariat 
avec le club rhônalpin.
L’événement phare, le trail nocturne, a attiré 313  
trailers : 155 sur les 9 km et 158 sur les 17 km, 
avec le soutien logistique de Rando Running et 
Direct Chrono.
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CCAS

Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Bienvenue à Audrey !

Depuis le 2 octobre, Audrey Fabris est 
employée au CCAS en Service Civique, 

pour une durée de 8 mois, 24 h par semaine. 
Elle a pour missions l’aide au fonctionnement et 
l’animation commerciale de l’Épicerie Au Bonheur 
Partagé. À ce titre, elle est présente tous les 
jeudis, sur le marché.

Ça roule en cuisine !

Les premiers frimas donnent envie de se 
remettre aux fourneaux ! Quatre mamies-

gâteaux, aidées d’Anne-Marie, l’animatrice du 
vendredi, ont préparé des roulés à la confiture, 
pour le goûter du Club des Seniors. Un pur régal 
aux dires des 26 gourmands qui ont eu la chance 
d’y goûter !

À vos marmites !

Durant Noël en Fête, le CCAS reconduit son concours de soupe : La Marmite d’or. Il se déroulera le 15 
décembre, à partir de 17 h, sur la place Claude Barbier. Les inscriptions sont ouvertes auprès du CCAS, 

jusqu’au 12 décembre. Un bon d’achat de 12 € sera remis aux participants pour acheter les ingrédients.

Le déjeuner des gourmets

56adhérents du Club des Seniors ont partagé un déjeuner, au Comptoir des Criques, en présence de 
l’adjointe, Gisèle Delolme et des animatrices, Véronique et Anne-Marie. Les convives ont apprécié 

le menu à la carte : Kir / cocktail de fruits, salade composée / terrine Saint-Jacques, choucroute ou pavé 
de saumon, opéra au chocolat / assiette gourmande.

Le déjeuner au Comptoir des criques de Messidor, qui emploie 
des personnes handicapées psychiques en parcours d’insertion, 
permet de valoriser leur savoir-faire et contribue à dynamiser l’activité 
du restaurant. Les aînés ont doublement apprécié ce choix car la 
cuisine et le service sont à la hauteur !“ “



DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
www.rodenstock.com

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. 

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  Mai re et  les é lus t iennent  une 
permanence à l’Hôtel de Ville, sans rendez-vous, le 
premier samedi du mois, de 9 h 15 à 11 h.

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les 20 
décembre, 3, 17 et 31 janvier et le 14 février. 
Pour des raisons de sécurité, les conteneurs ne 
doivent ps rester sur la voie publique. Pensez à les 
rentrer dès le passage du camion de collecte.

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

CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Enfance-Loisirs

Durant les vacances de la Toussaint, les 
enfants du Mas des Prés ont fréquenté 

l’école des sorciers de Poudlard ! Et autant dire 
qu’ils ont suivi les cours avec une  assiduité, 
à faire pâlir les enseignants : fabrication de 
baguettes et de potion magiques, courses de 
balais volants. Les plus sportifs ont préféré les 
activités en plein-air : slackline, biathlon, roller… 

Secteur Enfance 

Les vacances des petits ont été féeriques avec 
comme destination, un voyage aux Pays des 

fées et des lutins. La rencontre s’est jouée autour 
d’une partie de cache-cache, avec comme 
consigne l’interdiction d’utiliser ses pouvoirs 
magiques ! De quoi ouvrir l’appétit de ces petits 
farfadets, qui se sont régalés de gâteaux aux 
allures de momies.
Non contents de cette destination enchanteresse, 
i ls ont ensuite mis cap sur le Pôle Nord.  

Prévoyants, avant de larguer les amarres, ils 
ont pris le soin de fabriquer des boussoles, et de 
tester leurs aptitudes en pleine nature, histoire 
d’être sûr de retrouver leurs parents !

Secteur Jeunesse 

Les ados ont suivi un stage digne des 
commandos sportifs : slackline, course 

d’orientation, biathlon avec carabine laser. Ils se 
sont même affrontés au I-combat, un jeu tactique 
avec des armes laser des plus réalistes.
Plus pacifique, quoique tout aussi effrayant, ils ont 
passé la journée d’Halloween à Walibi, au milieu 
des monstres et zombies, et les plus peureux ne 
ceux pas forcément ceux que l’on croit !!!  
Pour se remettre de leurs émotions, à leur 
retour, ils ont convié à leur table, Madame le 
Maire et le Directeur général des services, qui 
ont courageusement fini leur assiette au contenu 
improbable...

Pour responsabiliser les jeunes de manière ludique, l’équipe 
d’animation leur a proposé un concours d’énigmes avec à la clef, la 
possibilité de choisir les activités des vacances de Noël. Un argument 
qui a fait mouche : l’équipe gagnante a opté pour le Karting et le Paint 
ball. C’est aussi ça, l’éducation positive.“ “
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Adultes / Familles
Les Seniors entretiennent leur forme

Les lundis et jeudis, de 9 h 30 à 11 h, les aînés du 
Club des seniors se réunissent au Mas des prés, 

pour leur séance de gymnastique douce :  étirements, 
souplesse, maintien, maîtrise de la respiration, jeux 
d’adresse et de mémoire.
Michèle Bardin, l’animatrice, travaille sur deux 
axes : l’entretien du capital santé et la prévention 
des chutes, dans une bonne humeur communicative !

4 Ateliers et Compagnie
Le groupe s’est joint à la section de “Marche collective” pour 
aller ramasser des châtaignes, dans les bois de Saint-Sorlin. 
Une balade bucolique et gourmande, idéale pour tisser 
des liens.

4 Section de “Marche collective”
Le repas de rentrée a conduit les 
randonneurs dans un sympathique 
restaurant d’Estrablin : “La Trattoria Della 
Mamma”. Une quarantaine de convives 
ont apprécié ce déjeuner aux couleurs 
de l’Italie, organisé par les référents des 
groupes de  marcheurs.

4 Commissions Familles
Les réunions sont ouvertes à tous, le premier jeudi de chaque mois, pour préparer les sorties et 
séjours du secteur Adultes / Familles. C’est de cette concertation que s’est organisé le week-end 
à Aix-Les-Bains, avec baignade et visite d’une coopérative laitière.

Le calendrier 2019 des destinations se profile : construisons-le ensemble !
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Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

VIE ÉCONOMIQUE

Rue du Champ de Courses 
ZI de Montplaisir 
Tél. 04 74 31 40 40

Labaronne-Citaf 

Fondée en 1959 par André Labaronne, 
l’entreprise est spécialisée dans la fabrication 

de citernes souples, haute-résistance, pour 
stocker de l’eau, des hydrocarbures, des 
effluents, des engrais…

Initialement basée à Vienne, dans le quartier 
de la Pyramide, elle a emménagé dans la 
Zone Industrielle de Leveau en 1992, avant de 
s’installer, en 2012, dans celle de Montplaisir, en 
quête de locaux plus vastes.

Aujourd’hui, Labaronne-Citaf dispose de 
8 000 m² d’ateliers. Elle emploie 36 salariés qui 
conçoivent, fabriquent et commercialisent près 
de 3 000 citernes par an. Elle se distingue de la 
concurrence en réalisant des réservoirs de très 
grands volumes, garantis 10 ans, qui peuvent 
atteindre 2 000 m3. « Cette capacité représente 
un vrai défi technique. C’est une prouesse 
mondiale » se félicite le président, Benoît 
Balandras. 

L’entreprise réalise 65 % de son activité sur le 
territoire français et 35 % à l’étranger. Elle fournit 
les secteurs industriels, l’agriculture, l’armée, la 
sécurité civile… 
Le domaine humanitaire représente son marché 
le plus important, grâce à une gamme de produits 
répondant spécifiquement aux besoins de 
stockage en eau potable. 

La composition et le revêtement des tissus, 
en polyester et PVC, diffèrent selon les 
caractéristiques du contenant auquel la citerne est 
destinée. C’est la mission du bureau d’Étude qui 
s’occupe de la mise au point et de l’amélioration 
constante des produits. « Face à la concurrence, 
nous préférons rester dans notre cœur de 
métier, travailler sur la qualité et développer de 
nouvelles applications pour étendre nos champs 
de compétences » explique le directeur général, 
Thomas Sénéclauze.

La pression de la concurrence a poussé Labaronne-Citaf à 
innover et développer de nouvelles applications pour ses produits. 
C’est à ce prix qu’elle se positionne sur le marché de la citerne souple, 
avec un rayonnement à l’international.“ “
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Claude et Axel Rouat
Les Instan’Tanneries

115, chemin des Tanneries
Tél. 04 74 59 24 67
contact@lesinstantanneries.com

Vous avez repris le restaurant :
Les Instan’tanneries, le 16 juillet.

Pourquoi ce choix ?
« Les raisons sont multiples. Avant tout, je 
suis passionné de cuisine. C’est mon métier et 
j’aime ça ! J’ai travaillé 35 ans sur un bateau de 
croisière qui sillonnait le monde. De ces voyages 
au long cours, j’ai ramené le goût des saveurs 
exotiques, des spécialités locales, l’art de marier 
les condiments, sans pour autant renier la cuisine 
traditionnelle et ses recettes de grand-mère qui 
font la réputation de la gastronomie française.
En 2013, j’ai souhaité changer de cap et revenir 
sur la terre ferme. J’ai assuré l’ouverture du 
Comptoir des criques, le restaurant d’insertion de 
Messidor situé rue du Champ de courses. J’avais 
déjà en tête de m’établir à mon compte pour 
construire quelque chose avec mon fils, Axel, 
26 ans, cuisinier lui aussi, qui arrive tout droit de 
Bolivie où il est né. 
Je me plaisais à Pont-Évêque. La mise en vente 
des Instan’tanneries avec ses 80 couverts en 
salle et 40 en terrasse, a été l’opportunité que 
j’attendais. À 56 ans, je réalise mon rêve de 
travailler en famille ».

Quel type de cuisine proposez-vous ?
« C’est une cuisine à quatre mains qui reprend 
les codes du fait-maison : traditionnelle, goûteuse 
et variée, de l’entrée au dessert. 

Au quotidien, nous utilisons des produits bio et 
locaux. Les fruits et légumes proviennent de 
chez Thierry Janin, à Mépin, la cochonnaille de 
Valferme, à Ampuis, et la viande, de la Limousine, 
de Corbas.
Le menu change tous les jours et nous 
renouvelons la carte tous les 3 mois. Notre 
gamme de prix reste accessible, de 10,50 
le plat du jour à 18 € le menu complet, café 
compris. Nous proposons aussi des assiettes 
végétariennes et des menus enfants.
Le restaurant est ouvert tous les midis, du lundi 
au vendredi. Les vendredis soirs et dimanches 
midis, nous renouons avec la tradition du 
Bouchon Lyonnais : salade lyonnaise, charcuterie 
artisanale, quenelles, andouillettes… 
Pour dynamiser l’établissement, une fois par 
mois nous organisons des dîners-spectacles, et 
une fois par trimestre, une soirée à thème pour 
découvrir des spécialités telles que le Silpancho, 
le Ceviche, des plats typiques de l’Amérique 
latine ».

Quels sont vos atouts ?
« Incontestablement, la qualité de notre cuisine. 
Nous disposons aussi d’un parking gratuit, ce qui 
de nos jours est appréciable, d’une terrasse pour 
déjeuner ou dîner en plein-air à la belle saison, 
d’un espace enfant avec des jeux, des livres… 
Avec Phi l ippe en sal le,  l ’ambiance est 
chaleureuse, à l’image de l’établissement ».
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Bienvenue à 
Cœur2bouchons

L’association Les Bouchons d’amour devient 
Coeur2bouchons.  Désormais ,  TOUS 

les bouchons en plastique, quelle que soit leur 
nature, sont triés et valorisés (bouchons de 
flacons de médicaments, bouchons de sécurité, 
couvercles, bouchons de stylos…). Pensez-y !  
Renseignements : 06 74 28 56 56.

Lutter contre  
le frelon asiatique

Les frelons asiatiques déciment nos abeilles 
européennes et leurs piqûres peuvent s’avérer 

redoutables. Si vous suspectez leur présence, 
prenez une photo de l’insecte ou du nid et 
contactez le réseau dédié à sa surveillance : 
FREDON 38 au 04 74 86 40 68
catherine.prave@fredon38.fr
Renseignements : www.fredonra.com

TRIBUNE LIBRE
Mises au point

Notre dernier article a entraîné, suite à 
une mauvaise lecture, une interprétation 

erronée de la part d’un dirigeant de la société 
DEFI CONSEIL. Nous tenons à préciser que 
notre seul souci est d’informer librement nos 
administrés des éléments d’ordre public, 
relatifs à la gestion municipale. Le lecteur avisé 
a compris que notre communication ne visait 
en aucune façon la société mentionnée mais la 
gestion municipale du tènement PONTECOM. 
D’ailleurs, soucieux de l’emploi dans notre 
commune, nos représentants ont voté la 
subvention municipale.
À l’occasion de plusieurs Conseils Municipaux, 
nous avons demandé une réflexion pluraliste 
sur l’avenir du tènement, la majorité souhaitant 
depuis longtemps récupérer l’espace. Cela n’a 
pas eu lieu nous ne pouvons que le regretter. 
Aujourd’hui des travaux sont en cours pour 
accueillir un ou deux médecins en attendant 
la maison de santé promise presque au siècle 
dernier !
À ce sujet, nous avons demandé lors du dernier 
Conseil Municipal, la « remunicipalisation » de 
l’opération,  pour construire enfin la maison que 
tous les citoyens attendent. Mais ce n’est pas la 
volonté majoritaire.

Droit de réponse

Madame CANDY – Dirigeante de l’entreprise 
DÉFI CONSEIL repreneur de DALI 

CONFECTION a souhaité réagir à la dernière 
tribune libre du groupe minoritaire au sein du 
Conseil Municipal :
Les indemnités d’éviction des locaux de 
Pontecom versées à l’entreprise DÉFI CONSEIL 
citées, sans plus d’explication, dans la tribune 
libre du précédent numéro de Pont-Évêque 
Mag est dommageable. Il aurait fallu donner tous 
les éléments plutôt que de donner un montant 
sans l’expliquer. 
En effet, ce type de contrat est réglementé. 
La société aurait pu demander une somme 
nettement supérieure à celle obtenue mais elle 
ne l’a pas souhaité. Nous avons préféré créer 
une relation dans la durée.
En effet le contact avec la municipalité et Madame 
le Maire s’est fort bien passé. De plus nous 
sommes créateurs d’emplois. La structure a été 
reprise avec 3 salariés, il y en a 12 aujourd’hui et 
nous serons 14 au mois de décembre. 
Le personnel est composé majoritairement de 
personnes de la commune. Nous accueillons des 
jeunes en stages et travaillons entre autres avec 
le lycée Galilée. 
Ce lien, nous souhaitons le pérenniser avec la 
commune et Vienne Condrieu Agglomération. 
Nous avons ainsi transféré notre siège social à 
Pont-Évêque.
Notre volonté : Poursuivre notre développement 
et embaucher. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.defi-creation.com

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

04.74.31.05.46

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

46, Montée Lucien Magnat
38780 PONT-ÉVÊQUE
Tél. 04 74 57 17 17

1, rue Victor Hugo
38200 VIENNE

Tél. 04 74 53 00 11
E-mail : contact@pfav.fr

Pompes Funèbres de
l’Agglomération Viennoise

Marbrier

Jean-Michel ROUSSET
Dirigeant

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Bran GODEFROY le 4 mai
Thibault DECHEF le 25 août
Âdam LACAZE le 25 août
Mathis MINET le 25 août
Anastasia SUCHAUD le 7 septembre
Taym BOUNAOUARA le 19 septembre
Miliyanna KOSTIC le 20 septembre

Nicolo OLZER le 23 septembre
Louane AUFFRET le 30 septembre
Nil AKSOY le 3 octobre
Sofia AKKIOUI le 5 octobre
Arthur LEMASSON le 5 octobre
Ilyas AKIN le 9 octobre
Nahen BEN SAID BONIN le 11 octobre
Ali AYDINLI le 20 octobre

Ils nous ont quittés...
Madeleine ISOARD-REY le 24 août
Stéphane BERTINI le 27 août
Filor YARANUS née OZKAN le 4 septembre
Quentin ROLLAND le 5 septembre
Yvette MAGNÉ née JOURDY le 10 septembre
Zaven DJIHANCHAHIAN le 23 septembre
Yvonne LE ROI née CHABERT le 28 septembre
Didier BASSET le 4 octobre
Chantal JURY née CROUZET le 9 octobre
Yvonne PETREQUIN née DURANTON le 13 octobre
Jean-Claude PLISSONNIER le 26 octobre

Ils se sont dit oui…
Slimane AZRHIOU  
et Mounia JALOUK

le 8 septembre

Abdelhamid TAGHZAOUI  
et Sanae HAMIDI

le 29 septembre
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CALENDRIER DES FÊTES
Décembre
Vendredi 7 
Accueil des nouveaux habitants
Au salon des mariages à 18 h 30

Du 8 au 27
Noël en Fête
Programme en pages centrales

Dimanche 16 
Matinée boudin de l’ACCA
Sous la halle de 7 h à 13 h

Concert de Noël des TC Variétés
À l’église à 16 h

Lundi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Au Restaurant Jacques-Yves Cousteau

Janvier
Dimanche 6
Cérémonie des Vœux
à la population
À la salle des fêtes à 18 h

Dimanche 13
Dimfit Sport Santé
de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Mercredi 16 janvier 
Théâtre en herbe “S’il pleut 
d’partout, c’est que le ciel  
est plein d’trous…” 
Cie La Clinquaille
À la salle des fêtes
À 10 h 30 et 15 h 30

Samedi 26
Assemblée générale du BMX
À la salle des fêtes à 14 h

Février
Dimanche 3
Repas des Gaulois
À la salle des fêtes à 12 h

Dimanche 17
Dimfit Sport Santé  
de Zumba’Ponté
À la salle des fêtes de 10 h à 12 h



CURVES AMPUIS 
route du Stade - Bât du CNR 

04 26 05 20 24 
ampuis@curves.fr

CURVES ROUSSILLON 
69 avenue Gabriel Péri 

04 26 05 26 37 
roussillon@curves.fr

Fitness pour femmes

curves.eu.fr

*Offre applicable sur les frais de service lors d’une première 
inscription d’un minimum de 12 mois. Réservée aux nouvelles 

adhérentes. Non cumulable avec d’autres offres. 
Valable uniquement dans les clubs participants durant.

© Curves International, Inc.

Découvrez le circuit 
d’entraînement complet 
de 30 minutes 
conçu pour les femmes

Le Renforcement Musculaire aide à préserver 
et améliorer votre masse musculaire, quel que 
soit votre âge.

Les bénéfices ?
� Plus de force physique 

� Une énergie décuplée 

� Le contrôle de votre poids 

� Un corps ferme 

� Plus de souplesse et d’agilité 

� Un sommeil réparateur et plus profond 

� Une meilleure gestion du stress 

� Une augmentation de la libido 

� Plus de Bonheur !

Nos machines à résistance hydraulique vous 
permettent de pratiquer des exercices 
cardiovasculaires et de Renforcement Musculaire 
simultanément, sous la bienveillance d’un coach 
qui vous aide et vous motive à chaque séance.

Venez essayer !

Inscrivez-vousmaintenant et
recevez 50% de réduction !*

000 
000 
000

00/00/0000 - 00/00/0000.

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis CrApon

38780 pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47
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