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Résolument Optimiste ! 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Cette année encore, vous êtes venus nombreux à la céré-
monie des vœux. Votre présence récompense 

notre investissement et montre votre attachement à la 
commune. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de dresser le 
bilan des actions menées en 2017, et d’évoquer 
l’avenir. Vous trouverez en pages “Dossier” les différents 
points que j’ai développés dans mon allocution.

Au seuil de 2018, Pont-Évêque maintient haut et fort  
sa volonté de rester une commune à taille humaine 
en multipliant les occasions de se rencontrer, à l’image de Noël

en Fête qui réunit tous les âges. Certes, la météo ne nous a pas aidés, 
ce qui n’a pas empêché les jeunes de profiter de la patinoire et des animations.

Face à toute cette énergie déployée pour faire de Pont-Évêque une commune où il fait bon vivre, 
je ne peux et ne veux passer sous silence les actes de vandalisme qui ont été perpétrés contre l’Hôtel 
de Ville, symbole de la République. Pour lutter contre ces agissements, j’ai mis en place une mesure de 
rappel à la loi, par convention avec le procureur de la République. Cette procédure me permettra de 
prononcer une réponse qui se veut être un premier avertissement pour des actes non judiciarisables. 
Nous ne pouvons laisser une poignée d’individus braver la loi et entacher la sérénité de toute une 
commune.
Vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, nous sommes rattachés à l’intercommunalité : Vienne 
Condrieu Agglomération, symbolisée par le nouveau logo. En ma qualité de 3ème vice 
présidente en charge du développement économique, je souhaite une intercommunalité 
à taille humaine, solidaire, qui ne laissera aucune commune sur le bord de la route.
Cette délégation récompense le travail que nous avons réalisé ces dernières années.
La commune bouge ! Vous le constatez tous les jours. Pont-Évêque est bien plus que le regroupement 
des individus qui la composent. Elle est à la fois Urbaine et Humaine, Riche et Équilibrée. Elle a 
l’audace de la jeunesse et la sagesse de l’expérience.
 
Au nom de l’équipe municipale, je vous renouvelle nos meilleurs vœux de santé et de bonheur, pour
vous et vos proches.

Je conclurais en empruntant la pensée d’Henri Bergson : « Que l’avenir ne soit plus ce qui va 
arriver, mais ce que nous allons en faire ».

Madame le Maire, Martine Faïta

Édito
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Travaux Cadre de vie Environnement

Fleurissement 
Pont-Évêque primée 
Au mois de décembre, Pont-Évêque a reçu le 3ème prix 2017 du concours départemental des villes et villages 
fleuris, dans la catégorie des communes de 5001 habitants et plus.

Cette médaille de bronze couronne le travail fourni par les agents de la ville en charge de l’entretien et du 
fleurissement. Il récompense la qualité des massifs et plantations, obtenue de manière naturelle et écologique. 

Depuis plusieurs années maintenant, les 
services techniques ont banni l’utilisation 
de produits phytosanitaires, au profit de 
méthodes respectueuses de l’environnement : 
binage, paillage, sélection de plants peu 
gourmands en eau pour limiter les arrosages, 
dans une démarche de développement 
durable. 

«  L’ é t a p e  s u i va n t e  s e r a i t 
d’obtenir la 1ère fleur. Nous y 
travaillerons cette année en 
repensant le fleurissement de la 
Place Claude Barbier » explique 
Gilbert Courtois, conseiller  
municipal délégué à l’Environ-
nement.

Je suis heureux et fier que Pont-Évêque 
ait obtenu le 3ème prix du fleurissement 2017. 
C’est une reconnaissance du travail engagé 
par les élus en matière d’embellissement 
de la commune, et une satisfaction pour 
nos équipes qui s’investissent au quotidien 
afin de vous of frir un cadre de vie  
agréable.

“4 Le mot des élus...

Gilbert Courtois
Conseiller municipal
délégué à l’Environnement

”



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

Travaux Cadre de vie Environnement
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L’Opération Renaissance
prend forme
Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus ont visité 
le chantier de l’Opération Renaissance, situé au 49 
montée Lucien Magnat, qui concerne la construction de 
45 logements en accession libre à la propriété. 

Sous la conduite Sébastien Ganozzi et Louis-Roland 
Leffe, gérants de l’entreprise LG Groupe qui porte le 
projet, ils ont pu apprécier l’avancée des travaux qui 
permet de programmer la livraison pour juin 2018. 
Quelques lots sont encore disponibles. 
Renseignements au 04 78 98 93 95. 

Olympia Sports inauguré
Le Complexe Olympia Sports qui centralise 5 000 m² 
de terrain en salle pour la pratique du football, paddle 
tennis, squash, badminton..., un club house et un pôle 
de restauration, est l’exemple même d’un partenariat 
public / privé réussi. 
Par convention, tous les matins durant les périodes  
scolaires, les écoliers épiscopontains profitent gracieu-
sement de ses infrastructures et de ses équipements.
C’est avec plaisir et fierté que Madame le Maire, 
Martine Faïta, a coupé le ruban inaugural, aux côtés 
des élus communautaires,Thierry Kovacs, président de 
Vienne Condrieu Agglomération et Élisabeth Célard, 
Conseillère départementale, et des associés : Levon et 
Valery Sakounts, Arthur Roukassian et Grigor Chatafian.

L’Installation d’Olympia Sports 
apporte un rayonnement à la commune, 
donne une nouvelle dynamique au 
quartier des Forges et diversifie l’offre 
de services en matière d’équipements 
sportifs, en complément des structures 
municipales.

“4 Le mot des élus...

Bayram Dindar
Adjoint délégué aux travaux,
aux bâtiments et aux espaces verts ”



Municipalité
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4 Le mot des élus...

André Fournier
Premier adjoint 

Pont-Évêque développe son offre de 
logements et en conséquence, accueille de 
nouveaux habitants. Avec l’équipe municipale, 
nous avons souhaité les rencontrer pour leur 
souhaiter la bienvenue, leur faire découvrir 
le potentiel qu’offre la commune et tisser les 
premiers liens pour une installation réussie.

“

”
Nadine Le Calonnec en visite
Madame le Maire, Martine Faïta, a reçu la visite de 
Nadine Le Calonnec, directrice départementale de 
la sécurité publique de l’Isère, qui a pour mission 
de superviser le travail de tous les commissariats du 
territoire. 
Cette instance de l’État assure « la sécurité, la salubrité 
et la tranquillité publique, la protection des personnes et 
des biens, et le maintien de la paix publique nécessaire 
à l’exercice des libertés ».
La rencontre, suivie d’une visite au Centre socioculturel 
Arc-en-ciel où se déroulait une action citoyenne de 
protection de l’environnement, a permis d’évoquer 
les problématiques de la commune et de présenter le 
travail effectué en direction des habitants. 

Bienvenue…
4 Stéphane Garda
Suite à la démission de la 
conseillère municipale, 
Michèle Versace, pour 
raisons personnelles, 
les élus ont accueilli son 
successeur : Stéphane 
Garda, 53 ans. 
Responsable quali té 
au groupe Seb du site 
de Pont-Évêque, il est également un membre actif du 
Comité de jumelage. 

4 Aux nouveaux habitants
Une réception en l’honneur des nouveaux habitants 
était organisée au salon des mariages.
Durant sa présentation, Madame le Maire, Martine 
Faïta, a souligné le dynamisme de la commune, la 
richesse du tissu associatif, la qualité des équipements, 
la diversité des offres de services, et détaillé les projets.
La projection du film sur la commune vue du ciel 
a permis aux familles d’avoir une photographie 
globale du territoire. Un livret d’accueil avec des 
renseignements pratiques et un agenda aux couleurs de 
la ville complétaient cette présentation. Une vingtaine 
de foyers étaient présents.



Le Service civique est une 
opportunité à saisir pour entrer 
dans le monde du travail. De 
même,  le  recensement  es t 
l’occasion pour les demandeurs 
d’emploi de réintégrer un cadre 
professionnel et de nouer des 
contacts qui peuvent déboucher 
sur des missions.

“

”
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Municipalité

Service civique :
et si c’était pour vous ?
Vous avez entre 20 et 25 ans, un niveau 
Bac + 2 et une parfaite maîtrise des outils de 
bureautiques classiques ? 
Vous souhaitez donner de votre temps aux 
autres, agir pour le bien commun et vivre 
une expérience enrichissante en servant 
l’intérêt général ? 
Devenez volontaire en Service civique ! 
En accomplissant une mission de Service civique, 
vous aurez l’opportunité de développer ou d’acquérir 
de nouvelles compétences. Vous bénéficierez du 
soutien d’un tuteur pour vous accompagner dans votre 
parcours, et d’une formation civique et citoyenne.

L’idée vous séduit ? Cela tombe bien car la 
municipalité recrute deux volontaires :
4  au CCAS pour mettre en place et développer 

des services et animations au sein de l’Épicerie 
Au Bonheur Partagé. Vous avez de l’intérêt pour 
les problématiques sociales, une expérience dans 
l’accompagnement de publics fragilisés, vous êtes 
disponible avec un sens de l’organisation ? Ce poste 
est fait pour vous !

4  au Pôle culturel pour contribuer à rendre 
accessible la culture à tous. Vous avez une première 
expérience dans la conduite de projets, vous êtes 
disponible avec des capacités d’écoute, d’analyse et 
d’organisation ? Cette mission est la vôtre !

Missions de 10 mois (24 h / semaine)
Postes à pourvoir en février 2018.
Indemnité mensuelle : 580,55 € avec 
possibilité de fonds de formation.
Candidatures : déposez votre CV et lettre de 
motivation en mairie ou mairie@ville-pont-eveque.fr 
en précisant Candidature Service civique.

Recensement 
Pour effectuer le recensement de la population, qui 
a débuté le 18 janvier et se poursuivra jusqu’au 17 
février, la municipalité a recruté douze personnes 
habitant la commune.
Elles ont été accueillies par Madame le Maire 
Martine Faïta, avant de bénéficier d’un temps de 
formation pour pourvoir effectuer leur mission dans 
les meilleures conditions. Une carte officielle, avec 
photo, leur a été remise pour attester de leur identité.

4 Le mot des élus...

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



Christian Colin
MOTOS - SCOOTER - QUADS
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF :

Av. Denis CrApon

38780 pont-Évêque

Tél. 04 74 57 75 47
www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE

• Peinture - Plâtrerie - Décoration
• Rénovation Intérieure & Neuf
• Intervention suite sinistre

04.74.31.05.46

La Foulée des Forges
Rendez-vous l’année prochaine !
Lors du bilan de la Foulée des Forges, qui a réuni 253 participants, enfants et adultes, la présidente de Sportitude +, 
Élise Goubet, a souligné la qualité du partenariat noué avec la municipalité, qui permet d’envisager l’avenir avec 
confiance. Connue et appréciée pour son dynamisme, avec le soutien de Françoise Moussier, adjointe aux sports 
et à la vie associative, elle souhaite fédérer toutes les forces vives de la commune et du territoire, pour faire évoluer 
cet événement sportif. L’édition 2018 sera marquée par deux nouveautés : un canicross et une rando-marche, qui 
s’ajouteront aux courses enfants et au trail nocturne, avec comme objectif d’accueillir 600 participants.
Élise Goubet a chaleureusement remercié les 85 bénévoles, élus, commerçants, associations, sponsors et partenaires 
qui ont assuré la réussite de cet événement, rappelant que l’organisation de cette manifestation représente un 
budget de 10 000 €, qui s’est soldé sur un excédent.
Une annonce saluée par Madame le Maire, Martine Faïta, qui a remercié la présidente « pour son énergie, son 
dynamisme et sa volonté de rassembler », ainsi que tous les acteurs qui se sont investis.
Et de conclure : « Cette année, La Foulée des Forges se déroulera le samedi 10 novembre. Nous 
aurons à nouveau besoin de vous ! ».

Vie municipale
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Le passage de relais entre la Municipalité 
et Sportitude + est une réussite sur toute la 
ligne. Ce nouveau partenariat nous ouvre la 
voie pour dynamiser ce rendez-vous sportif 
et lui donner une nouvelle envergure, pour 
faire rayonner Pont-Évêque au sein de Vienne 
Condrieu Agglomération, et même au-delà !

“4 Le mot des élus...

Françoise Moussier
Adjointe aux sports  
et à la vie associative ”



“

”

Solidarité
Les jeunes élus reconduisent la Chasse aux œufs, pour les enfants de 2 à 10 ans, au profit du 
Secours Populaire. Ils vous donnent rendez-vous le 31 mars, de 10 h à 12 h, au Mas des Prés.

Venez nombreux !

4 Le mot des élus...

Marie-Pierre Christophle
Adjointe en charge
des affaires scolaires 

Les jeunes élus en visite 
à l’Épicerie
Accompagnés de Marie-Pierre Christophle, adjointe aux 
affaires scolaires, et des animatrices, Hava et Manon, les 
jeunes élus ont visité l’Épicerie Au Bonheur Partagé.
Martine, qui en assure la gestion, propose des produits de 
qualité à des prix attractifs issus de producteurs locaux.
Cette initiative participe au projet de redynamisation du Centre 
Ville. Nous attendons votre visite !

Un appareil photo pour la Clis
Fidèles à leur devise d’aider leur prochain, et notamment l’enfance, les bénévoles des Kiwanis de Vienne-en-Gal ont 
organisé une soirée théâtrale à la salle des fêtes, pour collecter des fonds au profit de la Clis de l’école Françoise 
Dolto. Début janvier, les représentants de l’association, conduits par leur président, Marc Labaty, sont venus 
remettre le fruit de cette manifestation aux enfants, sous la forme d’un appareil photo numérique. Une dotation 
qui répond à la demande de l’équipe enseignante, pour permettre aux écoliers de conserver un souvenir de leurs 
ateliers, d’illustrer leur “cahier d’écrivain” et le journal de la classe. « C’est un cadeau à vocation pédagogique 
dont ils feront bon usage » assurait l’enseignante, Céline Boddèle, qui remerciait l’association. « Cette initiative 
vous honore » soulignait Madame le Maire, Martine Faïta, qui était accompagnée de l’adjointe aux affaires 
scolaires, Marie-Pierre Christophle, et du conseiller municipal, Gérald Ginet, également membre actif des Kiwanis.

Vie municipale
J’ai été profondément touchée par le 

geste de Kiwanis-en-Gal qui ont organisé 
une soirée théâtrale pour collecter des 
fonds et offrir un appareil photo aux 
élèves de la Clis. Au nom des enfants et 
de l’équipe enseignante, je les remercie 
chaleureusement, ainsi que les comédiens 
et toutes les personnes qui ont soutenu 
cette action.

Vie scolaire
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Noël en Fête et en images !
La 8ème édition de Noël en Fête a réuni petits et grands autour de la patinoire 
de 234 m², du manège, de la pêche aux canards, des stands gourmands et des 
nombreuses animations avec en point d’orgue, l’arrivée en fanfare du Père Noël !

Des festivités pour tous les âges
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Le Téléthon

Des animations et des spectacles

Le réveillon de la Saint-Sylvestre
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L’année 2017 a été marquée par les festivités des 150 ans de la 
commune qui ont mis en lumière son dynamisme. Pont-Évêque 
c’est aussi une multitude d’événements et de temps 
forts qui permettent de se rencontrer 
et de s’apprécier.

Rétrospective
Une année riche de rencontres

Cérémonie des Vœux

Pont-Évêque fête ses 15
0 ansRemise des prix du fleurissement

Repas des Têtes Blanches

Journée de la Femme

Janvier

Mars

Avril
Mai

Février
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Ciné-été

Atelier graff’

Forum des associations

La Foulée des Forges
Noël en Fête

Initiation à l’œnologie

Anniversaires au club des Sans Souci

Juillet

Octobre

Septembre

Décembre

Novembre

Juin

Août
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Dossier
Cérémonie des Vœux aux habitants 

2017 s’annonçait comme une année de 
concrétisation, avec l’aboutissement des 
dossiers en cours, destinés à redynamiser 
l’image de la commune.
Pari gagné puisque tous les projets ont été 
réalisés ou sont en passe de débuter :
Inaugurations
3 Pôle petite enfance : 14 novembre 2017
3 Complexe Olympia Sports : 7 décembre 2017
3 Clos des Jasmins : 21 octobre 2017
3 Pôle sportif : février 2018
Constructions
3  Résidence pour personnes âgées et salle intergénéra-

tionnelle : livraison juin 2018
3  Lancement de l’opération Renaissance : livraison 

juin 2018
Urbanisme
3 Validation du PLU
Aménagement
3 Démolition du site Bocoton
3 Équipement du parcours de santé
Sécurité
3 Mise en place de la vidéoprotection
Équipement
3  Maison de Santé : pose de la première pierre en 

avril 2018
Accessibilité
3  Mise aux normes des bâtiments publics : média-

thèque, écoles…
Événements marquants
3 150 ans de la commune
3 Journée de la Femme
Intercommunalité
3  Adhésion de Pont-Evêque à la nouvelle entité 

territoriale : Vienne Condrieu Agglomération : 
1er janvier 2018

Émilienne Rousset, 99 ans
Née le 22 décembre 1918, Émilienne Rousset est la 
doyenne de la commune. Souriante et dynamique, 
el le croque la vie à 
p l e i n e s  d e n t s .  S e s 
secrets pour garder la 
forme ? Aimer la vie, 
apprécier chaque petit 
moment de bonheur, 
b i e n  m a n g e r  e n 
privilégiant la cuisine 
au beurre, le bon vin, 
doux de préférence, 
et des montagnes de 
gâteaux au chocolat ou au rhum. Et pour la détente, 
des parties de cartes au club des Sans Souci et un 
peu de marche pour le plaisir de discuter en chemin !

Pont-Évêque riche de sa jeunesse
En réponse aux incivilités qui ont marqué la fin 
d’année 2017, Madame le Maire, Martine Faïta, 
et les élus ont souhaité valoriser la jeunesse de 
notre commune. Une jeunesse active, dynamique et 
engagée qui sait se prendre en main pour construire 
son avenir. 
Bravo à Yslem, Ilana, Léa, Aya, Bilal, Emmanuel, 
Emine, Nadir, Chancelvie et Manel qui s’investissent 
bénévolement dans la vie de la commune : Journée 
porte ouverte du centre socioculturel Arc-en-ciel, 
Noël en Fête Téléthon, Concours de soupe du CCAS, 
élaboration des programmes jeunesse…

2017 TABLEAU
Promesses tenues ! d’honneur
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De nombreux projets sont à l’étude, avec toujours la même volonté de développer la ville 
tout en conservant son identité.
Opérations immobilières
3 Chemin de la Revolée : construction de 120 maisons en accession à la propriété
3 Centre-ville : construction de 12 logements en accession à la propriété
3 Allée de la Tour : construction de 18 logements locatifs
Aménagements
3 Poursuite de la restructuration du site Bocoton
3 Réhabilitation de l’ancienne crèche Graine de Malice 
Économie 
3 Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises
3 Redonner de l’attractivité au centre-ville pour dynamiser le commerce
Vie sociale et associative
3 Soutenir les projets d’habitants

2018
« Pont-Evêque a l’audace de la jeunesse

et la sagesse de l’expérience »

Savoir rester combatifs !

Les jeunes élus
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Vie municipale Culture

Le coin de la médiathèque
Papy, raconte-moi
L’an dernier, André Trabet, qui a usé ses fonds de culottes à l’école communale, 
nous avait charmé avec son livre La Saint Cayon. Il revient avec son nouvel 
ouvrage : Papy, raconte-moi, qu’il a présenté à la médiathèque lors 
d’une séance de dédicace. Avec son parler local et son sens de l’humour, il 
dépeint comme personne des scènes typiques de la France de l’après-guerre.
Toujours en quête de nouveaux projets, il présentera une conférence sur la 
franc-maçonnerie, le 20 mars à 18 h salle Boris Vian. Entrée libre.

L’Atelier Lumverre s’expose
Jusqu’à fin février, Pascale Chavany et Delphine Gabon, 
de L’Atelier Lumverre installé aux Tanneries, exposent leurs 
vitraux dans le hall de la mairie. Les artistes, restauratrice 
et créatrice de vitraux, ont sélectionné une dizaine de 
pièces uniques illustrant la diversité de leur métier qui 
allie technicité, créativité et sensibilité artistique. 

Le coin de la ludothèque
Le coup de cœur des ludothécaires
Twin it : 
Ouvrez grand vos yeux !
À Twin it, les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque colorée. Le but ? 
Essayer de détecter les adversaires qui ont des paires de cartes aux motifs en tous points 
identiques ! La plupart sont en double, certains en triple, avec quelques pièges uniques !
La partie se joue en 3 modes de jeu complémentaires : compétitif, en équipes et coopératif !
De 2 à 6 joueurs
À partir de 6 ans
Durée d’une partie : 20 minutes

Les rendez-vous de la ludothèque
3  Mardi 13 février de 16 h 30 à 18 h : Mardi-Gras avec déguisement de rigueur et petit goûter
3 Lundi 5 mars de 14 h à 16 h : yoga du rire

Les rendez-vous de la médiathèque 
3  Jusqu’au 21 Février : Exposition interactive autour de la bande dessinée jeunesse Grosse Bêtise
3  Mercredi 7 mars de 14 h 30 à 17 h : Atelier d’illustration en famille avec Jean-Marc Langue, illustrateur de 

livres pour enfants 
3  Jeudi 8 mars à 10 h 15 et 10 h 40 : Jeudi des P’tits lecteurs
3  Du 13 mars au 27 avril : Exposition sur « La forêt »
3  Du 14 mars au 20 mars : Fête du court métrage
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4 Le mot des élus...

Gisèle Delolme
Adjointe aux
affaires sociales

Carton plein pour le loto
La chance a particulièrement souri à deux fidèles 
adhérents, lors du loto du club des Sans Souci qui a 
réuni 60 participants. Maurice a gagné le premier 
prix : une imprimante, et Josiane a fait coup double 
en emportant la rosette et le panier gourmand. 
Auparavant, pour se mettre dans l’ambiance, 46 
convives ont déjeuné ensemble : salade verte, 
blanquette de veau, riz blanc, fromage et dessert. 

Des colis de Noël pour les aînés
Les élus et les membres du CCAS ont joué les Père Noël et distribué 45 
colis gourmands, accompagnés de produits de soin, aux aînés qui ont 
quitté la commune et résident en maison de retraite. Une visite toujours 
appréciée qui permet d’entretenir le lien avec la commune.

Ambiance de fête au repas de Noël 
77 membres du club des Sans Souci ont partagé de repas de Noël 
avec Gisèle Delolme, adjointe en charge du CCAS, et Véronique, leur 
animatrice. 
Pour l’occasion, le restaurant Jacques-Yves Cousteau avait revêtu des 
couleurs de fête. Les aînés ont apprécié le menu de qualité, tandis que 
l’Ardéchois, Christian Pons, faisait revivre les chansons anciennes au 
son suranné de l’orgue de barbarie : Édith Piaf, Charles Trenet, Serge 
Reggiani, Joe Dassin…

CCAS
“

”

Dans le cadre de la politique sociale, le 
CCAS a reconduit les Chèques d’Accompa-
gnement Personnalisé, soit un budget total 
de 14 238 €, pour aider les plus démunis. Ces  
formules de 2 ou 5 € sont utilisables auprès 
des commerçants affiliés, de la commune ou 
de l’agglomération. 479 personnes, dont 
69 enfants, en ont bénéficié.
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Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”

Les vacances à l’Accueil de loisirs sans hébergement
Beaucoup de jeunes étaient présents, dont 40 sur les sorties, durant ces vacances. Étant désireux de faire des 
ateliers cuisine, les 11-13 ans ont élu le meilleur pâtissier. Il y a eu aussi des soirées à thèmes culinaires avec des 
plats d’hiver : crêpes et raclette pour les 14-17 ans. 
Plus dynamiques, il y a aussi eu des activités chocs avec au programme : Karting, paintball, escape game, bubble 
foot, Jorky ball… Sans oublier la visite du Musée des miniatures et du cinéma ainsi que des moments simples et 
conviviaux autour de la play station et des repas. 
La grande nouveauté de ces vacances a été un changement de rythme suite à des décisions prises, en accord 
avec les jeunes, lors d’une réunion de préparation des vacances. Désormais, les 11-13 ans sont accueillis toute la 
journée et les 14-17 ans, de 14 h à 20 h.
En conclusion, les jeunes ont passé de bonnes vacances. Ils se sont montrés impliqués et heureux de se retrouver 
ensemble.

Des vacances de Noël actives
Secteur jeunesse 
Concours de soupe du Groupe bénévole
Yslem, Illana, Aya et Nadir du groupe de jeunes 
bénévoles ont participé au concours de soupe avec 
l’aide de la maman d’Aya qui les a coachés pour 
réaliser une soupe marocaine : Hajira. Ils sont allés 
acheter leurs ingrédients, ont épluché, lavé et coupé les 
légumes, mis des épices et remué pendant que la soupe 
mijotait. Ils ont affronté les fortes pluies du concours pour 
terminer en 4ème position sur les 12 soupes proposées !

J’ai pris la responsabilité du Centre 
socioculturel “Arc-en-ciel” qui connaît une 
nouvelle dynamique. Je suis heureuse de 
constater ce regain d’intérêt des habitants 
pour le Pôle famille qui joue un rôle social, 
familial, et permet de travailler la notion 
de parentalité.

“
”

4 Le mot des élus...

Dalila Brahmi
Adjointe en charge  
du Centre socioculturel “Arc-en-ciel”
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Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Secteur adultes familles
Agenda 
3   Samedi 10 février
    Journée entre Femmes : visite au musée de la chaussure 

de Romans-sur-Isère suivie d’un repas partagé.

3  Du 5 au 10 mars : Semaine de la Femme 
    Cette année c’est toute une semaine d’activités 

consacrées aux femmes en itinérance sur le Centre 
socioculturel, la médiathèque, la ludothèque, la 
mairie, la salle des fêtes, avec des ateliers et des 
activités autour du bien-être qui sera proposée.

3  Samedi 24 mars : Sortie famille
    À la montagne ou à la neige si elle est encore là !

3  Reprise des Commissions familles :
    Le 15 février, de 9 h à 11 h, puis tous les 1ers jeudi du 

mois. Inscription à l’accueil 

3  Atelier Jardin partagé :
    Reprise de l’atelier pour préparer la belle saison 

et mettre en place les premières installations en 
permaculture.

3  Atelier marche collective :
    Préparation d’un projet de sortie à Lyon sur la journée, 

la date et le programme sont en cours de construction 
en association avec les adhérents de l’atelier.

Citoyenneté et environnement
Dans le cadre de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets, des animations 
ont été menées sous la conduite du service 
environnement de Vienne Condrieu 
Agglomération.

Les écoliers sensibilisés au tri sélectif
L’équipe d’animation du Jardin partagé a invité une 
classe de petits, de l’école maternelle des Genêts, pour 
une sensibilisation au tri sélectif, au compost, et à la 
protection de la nature.

Les enfants ont écouté avec attention les conseils 
de Virginie Siebert, ambassadrice du tri de Vienne 
Condrieu Agglomération.
Pour rendre l’exercice plus vivant, chaque enfant devait 
apporter deux déchets de la maison et déterminer 
dans quel domaine le classer : papier, plastique, 
déchet vert...

L’art de réduire ses déchets
Encadrés par l’équipe du Centre socioculturel Arc-
en-ciel, les médiatrices santé et les ambassadrices du 
tri de Vienne Condrieu Agglomération, les adhérents 
du secteur famille ont participé à un atelier pratique 
sur la réduction des déchets, le compostage et le 
lombricompostage.
Plusieurs thématiques ont été développées : “L’art 
d’accommoder les restes pour limiter le gaspillage 
alimentaire”, “Comment fabriquer des produits 
ménagers naturels”, “Que faire pour réduire sa 
consommation d’emballages ?”, et l’attraction du jour : 
“Le bar à eau” : du robinet, de source ou minérale, 
pour inciter les familles à préférer l’eau courante, 
plutôt que celle conditionnée en bouteille.

La journée s’est prolongée par la visite 
de l’Épicerie Au Bonheur Partagé qui 
privilégie les circuits de distribution courts, 
dans une démarche de proximité et de 
développement durable.
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Vie économique

Seyit Yilmaz
Gérant de la Sarl abc peinture

Vous habitez à Vienne. Pourquoi avez-vous 
choisi de vous installer à Pont-Évêque ? 
« Je souhaitais implanter mon entreprise dans une zone 
industrielle dynamique, à prix accessible, et qui offre 
une bonne visibilité. Celle de l’Abbaye répondait à 
tous ces critères, avec l’avantage d’être proche des 
axes routiers et de mon domicile ». 

Présentez-nous votre entreprise !
« J’ai créé abc peinture en 2003. Aujourd’hui, nous 
sommes trois salariés à plein temps : moi en tant que 
gérant, mon fils Tuncay, et un employé. Nous réalisons 
des travaux de peinture, plâtrerie, décoration, de la 
rénovation intérieure et du neuf. 
Nous faisons aussi tout ce qui concerne le 
réaménagement intérieur comme la pose ou dépose de 
cloisons pour réagencer ou agrandir une pièce. Nous 
intervenons aussi suite à des sinistres. 
J’ai un CAP de peintre en bâtiment. En tant qu’artisan, 
mon métier consiste d’abord à poser un diagnostic sur 
l’état des murs et des plafonds, avant d’attaquer les 
travaux. Il ne suffit pas de peindre : il faut d’abord 
boucher les fissures, poser et lisser les enduits pour 
obtenir un travail soigné et qui dure dans le temps. 
“Embellir votre patrimoine” est notre devise ».

Qui sont vos principaux clients ?
« Nous intervenons dans un rayon de 50 km autour de 
Vienne. Nos clients sont essentiellement des particuliers 
et dans une moindre proportion, des agences 
immobilières. 

Comment est la conjoncture ?
« J’ai l’impression que l’activité reprend, qu’en ce début 
d’année, la confiance revient. Le bâtiment est un métier 
qui connaît des pics d’activité. La question est de savoir 
si ça va durer, ce que j’espère.
À titre personnel, la relève est assurée puisque mon 
fils travaille avec moi et qu’à terme, il prendra la suite. 
Malheureusement, aujourd’hui il est difficile pour une 
petite structure comme la nôtre de se développer, face 
aux grandes entreprises, aux lourdeurs administratives 
et au poids des charges. Ce qui nous sauve, c’est le 
bouche-à-oreille qui est notre meilleure publicité. 
Notre autre difficulté est de trouver du personnel pour 
répondre à nos engagements. Je recherche un 
employé, sans diplôme particulier, qui soit 
sérieux, travailleur et motivé. Je suis prêt à 
le former et à lui offrir un CDI ». 

ZI de l’Abbaye
04 74 31 05 46 

contact@abcpeinture.fr 
www.abcpeinture.fr

(
)

“
”

4 Le mot des élus...

Gérald Ginet
Conseiller municipal  
en charge de la vie économique

Je lance un appel aux personnes 
en recherche d’emploi. Monsieur Yilmaz 
propose un CDI à quelqu’un de motivé, sans 
exigence de qualification. C’est une chance 
qui ne se refuse pas ! 
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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 à 17 h et le mercredi, de 8 h 15 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 - Numéro d’urgence : 06 23 76 71 40
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.

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.

Collectes sélectives
Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 15 février, 1er, 15 et 29 mars, et 12 avril. Attention : 
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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Acheter un timbre fiscal 
électronique en ligne
Désormais, les usagers peuvent acheter des timbres 
fiscaux par internet, sur des sites sécurisés, au moyen 
d’une carte bancaire.
Rendez-vous sur : timbres.impots.gouv.fr ou 
isere.gouv.fr Ils sont toujours en vente auprès des 
buralistes agréés. 

Soyons tous acteurs
de la transition énergétique !
Le Collectif citoyen pour la transition énergétique a reçu le soutien de la Municipalité, pour présenter sa 
démarche de Centrales Villageoises. Un groupe intercommunal s’est constitué pour monter une société 
locale, l’objectif étant de démarrer un premier projet pour produire de l’électricité à partir de panneaux 
photo-voltaïques sur des toitures publiques et privées.

Selon le concept des Centrales Villageoises, chaque propriétaire ou 
locataire peut devenir acteur de la transition énergétique sur son 
territoire :
3  en prenant une ou plusieurs actions
3  en louant sa toiture
3  en participant avec ses motivations, ses compétences : juridiques, 

financières, communication, techniques pour la recherche des toitures, 
au montage d’une société locale...

Les Centrales Villageoises ont pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités 
et entreprises locales. Les projets qui sont développés respectent le 
paysage, le patrimoine et génèrent des retombées économiques locales. 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Martine 
Tardy au 04 74 57 02 96 - martine.tardy2@wanadoo.fr - 
www.centralesvillageoises.fr

Les brèves

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
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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
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Bienvenue à bébé !
Anâs BENCHENANE le 11 novembre
Yannis PASCALAU le 24 novembre
Elïa CHANTELOT le 25 novembre
Rania EL HISSANI le 1er décembre
Aaron AZZA le 9 décembre
Dilanur OZER le 12 décembre
Yana MAVY le 18 décembre
Zaynab BERTHIER le 22 décembre
Waïl AIAB le 23 décembre

Ils se sont dit oui…
Radia MAOUCHE et Patrice PECH le 25 novembre
Hlima DJILALI et Mohamed-Ramzi ZIAT le 29 décembre

Ils nous ont quittés...
Jean SABRE le 6 décembre
Rachid ABBOU le 8 décembre
Danielle SERRE le 13 décembre
Maurice LINAGE le 17 décembre

Vienne Condrieu Agglomération
Inquiétudes en Kovakie !
La nouvelle communauté d’agglomération a donc été installée au 1er janvier 2018. L’ancien Président de Vienne 
Agglo a donc été désigné à la présidence. Mais que d’interrogations et de surprises. Deux candidats étaient en 
compétition mais les modalités de désignation nous ont laissées sur notre faim : Réunion d’un bureau communautaire 
en amont (avec convocation officielle) alors que ce bureau n’était pas encore désigné, absence de présentation des 
candidats sous le prétexte qu’une jurisprudence (d’ailleurs non communiquée) nous l’interdisait. Les 51 délégués 
ont donc voté sans pouvoir interroger les candidats sur leur programme. Le Président a présenté au vote des élus 
un Bureau communautaire préconstruit avec ses Vices Présidents. Nous aurions souhaité des procédures plus 
démocratiques ainsi qu’une autre architecture communautaire. Un Maire n’a pas obtenu de délégation car il avait 
un désaccord sur un aspect d’un dossier !
La ville de PONT-ÉVÊQUE dispose toujours de trois élus et nous espérons qu’elle pourra agir dans le cadre de ses 
compétences même si le Président ne s’appuie que sur « son bureau » au détriment du Conseil Communautaire. 
Notre représentant saura se faire entendre chaque fois que cela sera possible.

État civil

Tribune libre



Calendrier des fêtes
FÉ

V
RI

ER

DIMANCHE 11 Matinée huîtres de la Commune Libre Les Gaulois À la salle des fêtes
De 9 h 30 à 13 h

DIMANCHE 18 Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

JEUDI 22 Loto de la mutuelle APICIL À la salle des fêtes

DIMANCHE 25 Concours de belote du TCPE À la salle des fêtes

M
A

RS

DIMANCHE 4 Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

DU 5 AU 9 Semaine de la Femme

Au Centre socioculturel,  
à la médiathèque,  
la ludothèque, la mairie 
et la salle des fêtes

DIMANCHE 18 Dimanche Sport de Sportitude + À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

LUNDI 19 Cérémonie commémorative Place Claude Barbier
À 18 h

MARDI 20 Conférence sur la franc-maçonnerie Salle Boris Vian
À 18 h

SAMEDI 24

Assemblée générale de la Commune Libre Salle Boris Vian
À 16 h

Match d’improvisation théâtrale d’À Tour de Rôle À la salle des fêtes

SAMEDI 31 Chasse aux œufs du CME Au Mas des Prés
De 10 h à 12 h

A
V

RI
L

SAMEDI 7 Journée de l’Environnement Place Claude Barbier

DIMANCHE 8

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

Vide-grenier du Comité de Jumelage
Buvette snack tombola

Sous la halle
De 7 h à 17 h
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