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ÉDITO

Mettre les jeunes  
en situation de réussite 

«  La Jeunesse est l’espoir  
de notre avenir . »       (José Rizal) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les congés d’été nous semblent déjà 
loin, tant la rentrée a été dynamique. 

Cependant, avant d’aborder les sujets qui 
nous mobilisent, je vous invite à replonger 
dans vos souvenirs de vacances, à travers 
la rétrospective en images. 

Traditionnellement, la rentrée scolaire 
marque la reprise des activités. Cette 
année, la commune accueille 1 199 élèves : 
774 écoliers et 425 collégiens. C’est 
une fierté pour nous d’offrir à nos enfants 
de bonnes conditions d’apprentissage 
pour en faire des citoyens accomplis. 

Nous voulons donner à la jeunesse les 
outils nécessaires pour grandir, s’éveiller, 
s’instruire, se cultiver et s’épanouir. Car  
au-delà de la symbolique, notre Label Ville 
Active et Sportive marque un véritable 
engagement et une volonté affirmée de 
promouvoir la santé par le sport. C’est 
dans cette optique de transmettre aux 
jeunes l’envie de bouger, qu’est née 
l’Académie des Sports sous l’égide du 
Centre socioculturel Arc-en-ciel, avec 
le soutien des associations.

C’est aussi le choix d’une plus grande 
exigence en matière d’alimentation. 
Désormais, nos restaurants scolaires 

proposent des repas avec des produits 
bio, et les premiers retours sont positifs, 
tant du côté des enfants que des parents.

La Salle intergénérationnelle du Clos 
des Roses animée par une Maîtresse de 
Maison, propose des repas équilibrés, des 
activités et des temps conviviaux. 

Les 19 et 20 octobre, le Club de BMX 
accueillera la Coupe Auvergne-Rhône-
Alpes et la Coupe des Lacs. Je vous invite 
à encourager nos champions, qui la saison 
dernière ont fait rayonner le nom de Pont-
Évêque jusqu’au Championnat du Monde.

Madame le Maire, Martine Faïta



JEUNESSE
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Que ce soit à l’école, dans un cadre associatif ou institutionnel, 
les jeunes ont besoin de confiance pour avancer. C’est en leur donnant 
des responsabilités qu’ils apprennent l’autonomie.“

“

Graines d’artistes

Pour égayer le Jardin Partagé du Clos des 
Roses, les jeunes de l’Accueil de loisirs ont 

été mis à contribution. C’est avec enthousiasme 
et un grand sens artistique qu’ils ont décoré la 
cabane et les jardinières. Et le résultat est top !

Permis Vélo - Citoyen

C irculer sur la voie publique, ça s’apprend ! 285 
écoliers ont suivi une formation, encadrée 

par les policiers municipaux, pour identifier les 
dangers de la route, connaître la signalétique 
et respecter les règles de bonne conduite pour 
garantir sa sécurité et celle des autres.

Jobs d’été

Durant les vacances, 22 jobs d’été ont pris le relais des agents de la ville, partis en congé. Encadrés 
par des référents, ils ont donné toute satisfaction et fait honneur aux missions qui leur ont été 

confiées.

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

Prix Jeunes Lecteurs 
Nord - Isère

Dans le cadre d’un partenariat entre la 
médiathèque Boris Vian, les écoles et le 

collège Georges Brassens, 21 classes ont voté 
pour décerner le Prix Jeunes lecteurs du Nord-
Isère. Ce fut l’occasion pour eux de s’ouvrir à la 
lecture et de comprendre le déroulement d’un 
scrutin. 

Conseil Municipal d’Enfants

Les jeunes élus du CME ont été reçus en mairie, avec leurs familles, pour évoquer l’avancée des 
dossiers et autant dire qu’ils fourmillent de projets !

Relais d’Assistantes Maternelles

L      e Secteur Est de Vienne Condrieu Agglomération regroupe trois Relais d’Assistantes Maternelles. Il 
s’agit de lieux d’échanges et de rencontres pour les parents, les professionnels de l’accueil individuel 

(assistante maternelle, garde à domicile) et les enfants. 

Ces services gratuits s’adressent :
4  Aux parents en quête d’un mode d’accueil pour leur enfant : mise à disposition de la liste des 

assistantes maternelles disponibles, conseils relation employeur / salariée, soutien parental, 
rendez-vous individuels, ateliers d’éveil, temps festifs, conférences…

4  Aux assistantes maternelles, gardes à domicile : accompagnement dans la relation 
avec l’employeur, partage d’expériences avec d’autres professionnels, acquisition de 
nouvelles connaissances, valorisation et développement 
des compétences, formation…

4  Aux enfants de 0 à 3 ans : participation à des ateliers 
d’éveil sous la responsabilité de leur assistante 
maternelle ou de leurs parents.

Graine de Malice - Rue Leydier : 04 74 54 59 21



Bayram DINDAR
Adjoint délégué aux travaux, aux bâtiments et aux espaces verts 

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Inauguré le 18 juin par Madame le Maire, Martine 
Faïta, et le président d’Advivo, Thierry Kovacs, 

en présence des élus, partenaires, financeurs et 
résidents, Le Clos des Roses répond aux besoins 
de logements sur la commune et s’inscrit dans un 
projet de réaménagement du centre-ville.

  

P lébiscité par les habitants, cet écrin de nature 
est idéal pour la promenade et la détente. 

Avec son parking attenant et la venelle piétonne, 
le parc est accessible à tous.

A vec sa vue imprenable sur le Parc des 
Oliviers et le jardin intérieur, elle fait le 

bonheur des adhérents du Club des Seniors et 
des résidents du Clos des Roses. 
À l’entrée, une première plaque rend hommage 
à Madeleine Fantoni, née Cerruti, qui a fait un 
don à la commune pour participer à la réalisation 
de cette salle, qui lui tenait tant à cœur. Une 
seconde plaque marque le soutien financier du 
Groupe Apicil. Qu’ils en soient remerciés.

Pour marquer l’ouverture de son établissement, 
la propriétaire, Eliza Arnould, a accueilli 

les élus, entreprises et partenaires qui ont 
accompagné son installation, et réaffirmé 
sa volonté de participer à la dynamique de 
la commune.

Des inaugurations en cascade

Le centre-ville a gagné en attractivité avec l’installation de l’Hôtel 
Moodz qui ouvre des perspectives en terme d’accueil, de service, et de 
visibilité pour la commune.“

“
6

Le Clos des Roses

Le Parc des Oliviers
Hôtel MOODz

La Salle intergénérationnelle



DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
www.rodenstock.com

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Le Domaine d’Élise

Le 27 juin, Madame le Maire, Martine Faïta, 
et le représentant de l’entreprise Kaufman 

et Broad, Marc Spiesser, ont posé la première 
pierre du Domaine d’Élise, en présence des 
élus, entreprises, partenaires et des futurs 
propriétaires.

Le Palatin

Le Palatin, qui sera livré au premier trimestre 
2020, comprendra 9 appartements en centre-

ville. Cette opération a un triple objectif : répondre 
aux besoins de logements en cœur de ville, 
accueillir un commerce en rez-de-chaussée ou 
des professions libérales, et maintenir l’agence 
du Crédit Agricole qui souhaite s’agrandir, sur la 
commune. 
Le Palatin permettra à cette banque, ancrée 
de longue date sur notre territoire, de s’installer 
sur deux niveaux, tout en restant dans le même 
périmètre, proche de sa clientèle.
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Jean-André THOMASSY
Premier adjoint 

Le maintien du Crédit Agricole sur la commune, en tant que 
service de proximité, est d’autant plus précieux que la Société Générale 
a fait le choix de fermer son agence.“

“



04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr

319, rue Laverlochère
38780 Pont-Evêque
www.martingsarl.fr
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CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Lutte contre l’ambroisie : 
tous concernés 

L’ambroisie est une plante hautement 
allergisante. Pour aider les habitants à 

l’éradiquer, Gilbert Courtois, conseiller municipal 
délégué à l’environnement et référent ambroisie, 
et Anne-Laure Triolet, chargée de mission 
ambroisie de Vienne Condrieu Agglomération, 
ont tenu un stand d’information sur le marché. 
Pour rappel, c’est aux propriétaires ou maîtres 
d’œuvre qu’il revient d’enlever l’ambroisie 
sur les parcelles privées et les chantiers, par 
arrachage, fauchage ou en empêchant son 
installation par la technique de végétalisation.
Les terrains situés sur le domaine communal 
sont traités par les services municipaux. Une 
cartographie réactualisée chaque année 
permet d’identifier les lieux où les agents 
doivent intervenir.  En paral lèle, Vienne 
Condrieu Agglomération mène des actions 
de végétalisation sur les bords de routes 
communales, les zones très infestées par 
l’ambroisie et celles où le couvert végétal 
est faible. 
Signalements en mairie au 04 74 57 28 80.

En qualité de référent Ambroisie pour la commune de Pont-
Évêque, j’interviens sur le terrain et auprès de Vienne Condrieu 
Agglomération pour en limiter le développement et les résultats sont 
encourageants.“ “
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Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement 

Chaque semaine, le Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique édite un 

bulletin d’information prévisionnel des Risques 
d’allergie liés aux pollens d’ambroisie : 

https://www.pollens.fr/docs/Bulletin_
ambroisie-sem36.pdf 

Ambroisie et allergies



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
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L’instant nature... 
À la découverte de l’Agrion de Mercure

B lottis dans un écrin de verdure, les Espaces naturels sensibles de Pont-Évêque abritent une 
espèce en voie en disparition.

Dès les premiers rayons du soleil, elle vole au gré du vent, offrant ses teintes bleutées au regard 
de qui veut bien prendre le temps de l’observer. Elle ? Il s’agit bien sûr de l’Agrion de Mercure, une 
libellule protégée appelée plus couramment “Demoiselle bleue”. Pourtant, seul le mâle s’habille de 
cette couleur, la femelle étant habituellement noire avec du vert sur le thorax. 

Attirée par l’eau des résurgences du site boisé de “La Prairie”, qui regorge de plantes aquatiques 
indispensables à son développement, elle vient y pondre ses œufs, qui deviennent larves puis 
libellules, et trouvent à leur tour, le gîte et le couvert.



AGENCE VALLEE DU RHONE

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

  

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

SIGNALISATION TRICOLORE 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
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VIE MUNICIPALE

“

“

Forum des associations

Le Forum des associations, organisé au 
stade de la Revolée, a permis d’apprécier la 

diversité des activités et disciplines proposées 
sur la commune, en sport, loisir, art, culture, et de 
faire le plein d’adhérents. 
Ce rendez-vous annuel, qui est avant tout une 
fête, offre un beau moment d’échange et de 
complicité entre parents et enfants. Les structures 
gonflables, le mur d’escalade et l’activité cirque 
ont été plébiscités. Quant aux stands du Centre 
socioculturel Arc-en-ciel et de l’atelier diététique, 
ils n’ont pas désempli.

Ponté Pass’Sport

Durant le Forum des associations, les élus 
ont distribués 215 Ponté Pass’Sports d’une 

valeur de 20 €, à valoir auprès d’une association 
ou d’un club épiscopontain. Ce chèque-cadeau 
est offert par la municipalité aux enfants scolarisés 
ou domiciliés sur la commune, pour les inciter à 
pratiquer une activité sans gréver le budget des 
familles. 
Les Ponté Pass’Sports sont disponibles à l’accueil 
de la mairie jusqu’à fin octobre, sur présentation 
d’un justificatif.

Je remercie les élus, les agents de la Ville, associations, 
partenaires et intervenants qui ont contribué à la réussite de cette 
édition 2019.

Françoise MOUSSIER
Adjointe aux sports et à la vie associative



MUNICIPALITÉ

P lacée sous le signe de l’Aventure, la Fête 
de la Ville a été un succès ! Transformé 

en terrain du jeu à ciel ouvert, le Parcours 
de santé a servi de décor aux animations 
en plein-air avec comme mascottes, deux 
adorables Dodos plus vrais que nature. 
Tapis d’eau, piscine à balles, structures 
gonflables, Lasertag, manège à propulsion 
parentale, parcours d’orientation, accro-
branche, construction d’une cabane en 
bois, stands gourmands… Il y en avait 
pour tous les âges avec en point d’orgue, 
un spectacle de fauconnerie à couper le 
souffle !
Merci aux élus, agents, associations, 
bénévoles et partenaires qui ont fait que 
ce 22 juin restera une journée inoubliable 
du ran t  l aque l l e ,  une  fo i s  enco re , 
Pont-Évêque a fait honneur à son Label 
Ville Active et Sportive !
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FÊTE DE LA VILLEFête de la ville



RENTRÉE SCOLAIRE
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“ “

C’est la rentrée !!

La rentrée scolaire 2019 / 2020 s’est bien déroulée pour les 1 199 élèves scolarisés dans les 
5 établissements scolaires de la commune, avec des équipes pédagogiques au complet. 

Après le dédoublement des CP, l’an dernier, c’est au tour des CE1 de bénéficier de classes à 
effectifs allégés. Quant au collège Georges Brassens, il compte une classe de 6ème supplémentaire.

Effectifs 2019 / 2020

4  MATERNELLES  
DES GENÊTS

• 4 classes
• 104 écoliers
Directrice : Patricia Fourgeux

4  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
FRANÇOISE DOLTO 

• 7 classes
• 155 écoliers dont 12 en Ulis
Directeur : Emmanuel Miclo

4  GROUPE SCOLAIRE 
JACQUES-YVES 
COUSTEAU

• 16 classes
•   315 écoliers (Maternelle : 125, 

Élémentaire : 190 dont 12 en Ulis)
Directeur : Étienne Berrier 

Je souhaite remercier les Services techniques et les agents de 
la Ville qui ont préparé la rentrée, en lien avec la commission travaux, 
pour que les enfants, les professeurs et les personnels disposent de 
locaux propres et accueillants.

Marie-Pierre CHRISTOPHLE
Adjointe en charge des affaires scolaires 



RENTRÉE SCOLAIRE
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Services périscolaires

Dès le jour de la rentrée, les services 
périscolaires étaient opérationnels : garderie 

du matin, service de restauration scolaire et 
garderie du soir. 
L’aide à la scolarité a repris avec quatre ateliers 
dans chaque école et deux ateliers accueil-
cartable sur la commune.

Rappel

L’accueil du service scolaire de la mairie 
est ouvert les : lundis, mardis et mercredis, 

de 9 h à 12 h.
En dehors de ces plages horaires, pour réserver, 
annuler ou communiquer toute information 
relative à l’utilisation d’un de ces services, les 
familles sont invitées à le faire :
4 Par mail : scolaire@ville-pont-eveque.fr ou
4  Par téléphone en laissant un message sur le 

répondeur au 04 74 57 28 91. 

Portail Famille

Un Portail Famille est en ligne sur le site 
internet de la Ville pour effectuer des 

démarches courantes :
4  Paiement des services périscolaires : 

garderie, restauration scolaire, Centre de loisirs
4  Inscription ou annulation auprès 

des services périscolaires : garderie, 
restauration scolaire, Centre de loisirs

4  Renseignements pratiques : horaires, tarifs, 
absences…

Cinquante familles utilisent ce service et le 
plébiscitent : www.pont-eveque.fr

4  COLLÈGE GEORGES BRASSENS
• 18 classes
• 425 collégiens dont 14 en section Ulis
Principale : Catherine Boyer
Adjoint : Laurent Garino

4  ÉCOLE PRIVÉE “LES EAUX VIVES”
• 7 classes
• 200 élèves (Maternelle 77, Élémentaire 123) 
Directrice : Nathalie Farge
L’établissement propose une garderie, une étude 
dirigée et un service de restauration.
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Restauration scolaire :
Du Bio au menu !

« Bien manger pour grandir en bonne santé ! » C’est la préoccupation de tout parent, que ce soit à la 
maison ou à l’extérieur. Très réglementée, la restauration collective offre des garanties d’hygiène et de 
qualité qui répondent à un cahier des charges strict. 

Au 1er juillet, la préparation et la livraison des repas du Service de restauration scolaire et du Centre 
de loisirs du Mas des Prés, ont été confiés à un nouveau prestataire – SHCB – sélectionné sur appel 
d’offres, pour un marché d’un an, reconductible 2 ans.
Basée à Saint-Quentin-Fallavier, cette Cuisine centrale propose des menus équilibrés, variés, livrés en 
liaison froide, sur la base d’un volume moyen journalier de 156 repas scolaires, 60 pour le Centre de 
loisirs et 20 adultes encadrants.

« 20 % de Bio dans vos assiettes soit un produit par jour sur le plateau ». Promesse tenue par le 
prestataire ! 
Désormais, les menus sont composés d’un minimum de 20 % de produits bio, et locaux issus à 35 % de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la garantie d’une « Traçabilité de la fourche à la fourchette ». 
Même le pain de boulangerie est de qualité artisanale, garanti sans additif.

QUALITÉ, FRAÎCHEUR,
traçabilité et proximité

DOSSIER
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Manger doit rester un plaisir, c’est pourquoi il est essentiel de 
varier les menus, la présentation, les textures. Pour éveiller les 

jeunes papilles à d’autres goûts, d’autres cultures, 23 repas à thème 
ponctuent l’année, dans une ambiance de fête !
L’intervention annuelle d’une diététicienne, dans chaque restaurant 
scolaire, permet d’aborder les notions d’équilibre alimentaire, en 
complément du travail mené lors des ateliers périscolaires.

Pour des raisons sanitaires, les repas sont livrés dans les écoles et 
au Centre de loisirs, en liaison froide. Après cuisson, les barquettes 

fermées sous vide sont immédiatement refroidies et tenues au frais, dans 
le respect de la chaîne du froid. Ils sont réchauffés sur place juste avant 
le service. 

Pour mesurer le taux de satisfaction des enfants en matière de qualité, 
quantité et variété des repas, courant mars, un questionnaire sera 

envoyé aux familles, et les agents de la restauration scolaire seront sollicités 
pour donner leur avis. Ces retours permettront d’éventuels ajustements.

Les portions sont calibrées, selon un grammage précis fixé 
en fonction de la nature du produit et de l’âge des convives. 

Cela permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et 
d’apprendre aux enfants à finir leur assiette.

Quotidiennement, le Service de restauration scolaire et périscolaire 
mobilise une trentaine de personnes. Ce chiffre comprend 

le personnel administratif qui gère les inscriptions, annulations, 
commandes des repas au prestataire, les agents en charge de la 
préparation et du service des repas (dressage des tables, réchauffage 
des plats, débarrassage, vaisselle et nettoyage des salles), le personnel 
d’encadrement présent durant les repas, les animateurs qui interviennent 
avant et après le déjeuner, jusqu’à la reprise des classes ou des activités.

LE PLAISIR

UNE GARANTIE

UNE CHARTE 

LUTTER CONTRE

30 AGENTS

de se mettre à table

sanitaire

de satisfaction

le gaspillage alimentaire

mobilisés



Ça s’est passé cet été !

DOSSIER
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Rampe inclinée pour les boulistes

Ball Trap de l’Acca

Vide-grenier d’Handivienne

Fête Nationale

Barbecue du CCAS

et du Centre socioculturel
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Concert de Printemps  

des TC Variétés

Inauguration de la piste de bicross
Jeux dans les quartiers

Accordina en concert

Stage de Qi Gong

Ciné-été sous les étoiles

Pique-nique des P’tits gônes
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CULTURE

“ “

Le coin de la médiathèque
4 Dans l’univers des tout-petits...

C’est un moment d’une rare douceur qu’ont 
partagé, parents et enfants, dans l’univers 

feutré de la médiathèque. Au rythme du balafon 
et des bâtons de pluie, Sarah Bel, conteuse et 
ensorceleuse a plongé son auditoire dans un 
univers enchanté. Alternant les comptines, les 
jeux de mains, les histoires animées à la manière 
du théâtre de papier japonais, l’intervenante 
invitait petits et grands à découvrir l’auto-
massage Do in, aux vertus apaisantes.

Le coin de la ludothèque
4 Un atelier scrapbooking

Animé par l’association 1,2,3 Scrappez, 
l’atelier scrapbooking a permis de réunir cinq 

familles et huit enfants, qui ont réalisé ensemble 
un mini-albums photos pour embellir chaque 
moment de la vie. Ainsi formés à la technique, 
ils pourront le refaire à la maison et partager à 
nouveau, de beaux moments de complicité.

4 Le Coup de Cœur de la Ludothèque
Color Addict 

Comment devenir fou avec de simples cartes en couleurs ! 
En famille, entre amis, au bureau, à l’école ou avec Mamie, 

vous allez en voir de toutes les couleurs pour de beaux moments 
de rire. Débarrassez-vous de 
vos cartes le plus vite possible 
en superposant les mots, les 
couleurs, les deux ou l’inverse !
De 2 à 6 joueurs, partir de 7 ans, 
et en version Kidz, à partir de 
4 ans.

Les actions menées par la ludothèque et la médiathèque 
permettent de favoriser les temps d’échange entre parents et enfants. 
Ces moments de complicité et de bienveillance sont essentiels pour 
tisser des liens durables.

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque, 

de la ludothèque et de la culture

Vos prochains 

rendez-vous ! 

4  Vendredi 18 octobre,  

de 18 h 30 à 21 h 30 :  

soirée jeux d’énigmes. 

Ludothèque/Médiathèque

4  Vendredi 30 octobre,  

de 15 h à 18 h :  

Halloween.  

Ludothèque



CCAS
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Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Salle Intergénérationnelle du Clos des Roses

C’est avec bonheur que les 80 adhérents du Club des Seniors et les 
résidents du Clos des Roses ont découvert la Salle Intergénérationnelle, et 

fait la connaissance de Virginie, la Maîtresse de Maison.
Situé face au Parc des Oliviers, ce lieu de rencontre et d’échange est ouvert 
à toutes et à tous, avec possibilité d’y déjeuner deux fois par semaine, les 
mardis et jeudis (11 h 45 - 14 h) sur inscription auprès de Virginie. Le jeudi, après 
le déjeuner, de 14 h à 17 h, une activité de loisir gratuite est proposée : jeux, 
créations manuelles, atelier mémoire…
Et pour permettre à tout un chacun de découvrir les lieux et ses prestations, 
une opération porte-ouverte sera organisée durant la Semaine Bleue, du 7 
au 11 octobre, sur les plages horaires habituelles.
Le mercredi, de 14 h à18 h, l’animation autour de jeux et d’un goûter, est assurée par Véronique. Le Club 
du vendredi, qui se réunit de 14 h à 17 h au Centre socioculturel Arc-en-ciel, reste encadré par Anne-Marie.
Tarifs : Adhésion annuelle : Habitants de Pont-Évêque : 14 € - Extérieurs : 20 €.
Repas à l’unité : adhérent : 8,50 € ; non adhérent : 12 €.

Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP)

Cette aide est reconduite. En raison de la réforme de la fiscalité, c’est l’avis d’imposition 2018 qui 
fera référence, sur la base des revenus 2017. Peuvent prétendre à ces CAP : les personnes 

âgées non imposables à partir de 70 ans, RSA, AAH, habitant la commune depuis au moins 6 mois. Les 
bénéficiaires déjà inscrits seront informés des modalités par courrier. Les nouveaux ayants droit sont 
invités à se manifester auprès du CCAS, munis de justificatifs : attestation CAF ou avis d’imposition. 

Joyeux anniversaire !

C’est autour de deux gros gâteaux, au chocolat et aux fruits rouges, et d’une coupe de pétillant que le 
Club des seniors a fêté les anniversaires en 4 et en 9. Après avoir soufflé les bougies, ces dames 

ont reçu une rose et ces messieurs, une bouteille de vin.
Joyeux anniversaire à Yvonne Desmonteix et Josette Faïta : 95 ans ; Paul Gery : 90 ans ; Andrée Berger, 
Maria Chaudier et Lucette Durieux : 85 ans ; Renée Basso, Josiane Garigues et Germaine Seigner : 
80 ans ; Jean-Daniel Bonnet, Paul Bourguignon et Jacqueline Gayet : 75 ans ; Chantal Sestero : 70 ans.

La salle intergénérationnelle du Clos des Roses affiche déjà une 
belle dynamique avec des activités pour tous les âges organisées par 
Virginie, la Maîtresse de maison, et Véronique, l’animatrice.“

“
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TALENTS D’ICI

Défi Création au cœur  
de l’Innovation

Dans le cadre d’une opération de mécénat 
initiée par l’assureur Aviva France 

pour soutenir des projets entrepreneuriaux 
innovants, l’atelier de couture Défi Création 
s’est classé deuxième dans la catégorie 
Inclusion et Emploi, avec à la clef une 
dotation de 40 000 €. 
L’entreprise a fait le choix de favoriser l’emploi 
des femmes, la réinsertion, et de miser sur la 
qualité de la confection à la française. 
Ce prix récompense le travail mené par sa dirigeante Frédérique Candy, qui a su conjuguer les notions 
de développement économique et de valeurs sociales, en plaçant les salariés au cœur de l’entreprise. 
Installé rue Laverlochère, cet atelier de confection, un temps en difficulté, a su rebondir en se spécialisant 
dans la production haut de gamme : tenues d’escrime, robes d’avocat, prêt-à-porter… Une orientation qui 
lui a permis, en seulement une année, de passer de trois à douze salariés à temps plein, en CDI, avec 
de nouveaux emplois en perspective. 

Isère On Rhôn’Again... ! 

Pont-Évêque a eu l’honneur 
d’accueillir la toute première 

édition du Festival de Théâtre 
amateur de l’Isère Rhodanienne : 
Isère On Rhôn’Again...! 
Organisé en partenariat avec le 
Théâtre de Vienne et la troupe en 
résidence Théâtre et compagnie, 
ce rendez-vous théâtral impulsé 
par le Conseil départemental a 
mis en lumière les talents locaux, 
et permis à cinq troupes de se 
partager la scène, dans une belle 
diversité.



Numéros utiles
4  Police Nationale : 

Commissariat de police de Vienne 
au 04 74 78 06 78

4  Pôle Tranquillité Publique : 
7 jours / 7 et 24 h / 24 : 04 74 57 28 88 
Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville :  
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h

4 Sapeurs-Pompiers : composez le 18
4 SAMU : composez le 15
4 Médecin de garde : composez le 15

4  Pôle de santé : 8, rue Louis Leydier 
• Pont-É-Infirmières Soins à domicile 
BESSAT Sylvie, ROUSSET Christine,  
MOULIN-TSIMISSIRIS Marie-Sophie, 
AVIGNON Fabienne, CHARLIER-TÊTE 
Florence, DELGRANDE-CHATAIN Odile 
(Remplaçante libérale) - Tél. 04 74 16 00 53 
• Médecins généralistes 
GONZALES-TESTON Vanessa  
(absente le mercredi) 04 74 31 67 42 
GUYOT Pauline (absente le vendredi) 
04 58 17 44 38 
MADINIER Sabine (absente le mardi) 
09 52 26 34 43

4  Médecin :  
COLOMBON Pascal - Les Mésanges - Bât. 3 
50, rue Joseph Grenouillet - 04 74 57 62 30

4  Cabinet infirmières :  
Plan des Aures - 92, allée de la Tour 
Résidence du Soleil  
CHAPUIS Laure 06 09 51 91 65 
DESROCHES Isabelle 07 61 70 91 74  
KCHAOU Samia 06 50 42 33 87  
ROLLAND Delphine 06 82 32 72 93

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

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

4  Psychologue :  
CARLES Florence 06 60 98 49 35

4  Pharmacie de garde : 
Composer le 3237, d’un téléphone fixe, mobile, 
ou de se connecter sur http://www.3237.fr 

pour être mis en relation avec le professionnel 
le plus proche de chez vous. Ce service 
audiotel est accessible 24 h/24 ; tarif : 0,35 € 
TTC/minute

4 Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
4  Clinique vétérinaire : 04 74 57 79 37 

N° urgence : 04 81 43 04 00
4 Urgences vétérinaires 24 / 24 h : 04 74 530 530
4  Suez : Contact 0 810 796 796 

Urgence 0 977 401 133
4  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

4  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. 

4  Agence Advivo : 04 27 69 20 60
4  Centre socioculturel Arc-en-ciel : 

04 74 16 17 00
4  P@sserelle Emploi : lundi et jeudi 14 h - 17 h 

et mardi 9 h - 12 h
4  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

4  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

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

Rencontrez vos élus...
Madame le Maire et les élus tiennent une 
permanence à l’Hôtel de Ville, 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 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 décembre. 
Pour des raisons de sécurité, les conteneurs ne 
doivent pas rester sur la voie publique. Pensez à 
les rentrer dès le passage du camion de collecte.

VIE PRATIQUE
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CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Enfance-Loisirs

D inosaures, l’Égypte et ses trésors, les 
planètes, l ’eau, les lut ins, contes et 

légendes : à chaque semaine de vacances sa 
thématique ! Ajoutons à cela des sorties piscine 
à Saint-Romain-en-Gal, aux parcs de loisirs du 
Bois des Lutin à Diémoz, Miripili l’Ile aux Pirates 
de Saint-Antoine L’Abbaye, au lac du Bourget, 
des jeux d’énigmes avec l’association Ludilyon 
et des nuitées au Mas des Prés : c’est facile de 
grandir avec les copains !

Mini-camp enfance

Loin des parents, les enfants ont passé 
une semaine au camping des Cascades, 

à Trévoux, dans l’Ain. Activités à gogo, piscine 
à courant, avec toboggan, bowling, cinéma, 
veillées et repas au restaurant : c’est la recette 
d’un séjour de rêve !

Jeunesse 

Des jeunes n’ont pas hésité à remonter 
leurs manches pour réaliser des caisses à 

savon et construire des radeaux. Pour le fun, ils 
ont organisé des jeux en plein-air : loup garou, 
ping pong, Uno, pratiqué des activités sportives, 
accrobranche, baignades, sans oublier le Water 
Game à Condrieu et Walibi. Trop cool !
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Dalila BRAHMI
Adjointe en charge du Centre socioculturel Arc-en-ciel

Certes, les vacances sont faites pour s’amuser, mais c’est aussi 
l’occasion de vivre de nouvelles expériences, loin des parents, pour 
grandir et s’épanouir.“

“

Nouveautés !
4  Atelier mosaïque,  

de 5 à 13 ans :  
mercredi, 16 h 15 à 17 h 45

4  Académie des sports,  
de 3 à 14 ans :  
tout au long de la semaine

4   CLAS Lycée :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
18 h 30 à 19 h 30



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Adultes / Familles 

4 Week-end famille

Le secteur famille a mis le cap sur Montpellier, avec au programme la visite de la ville et des après-
midis plage. Que du bonheur !

4 Atelier et compagnie

P remière rencontre gourmande au Clos des 
Roses autour d’un atelier pâtisserie. À refaire 

sans attendre !
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Commission familles 
Réunions : 7 novembre et 5 décembre de 9 h à 11 h, ouvertes à tous pour préparer les sorties et le 
séjour 2020 du secteur adultes / familles.

Atelier jardinage collectif 
Adressez-vous à l’accueil du Centre et rejoignez l’Atelier Partagé du Clos des Roses !

Nouveautés !
4  Atelier dessin adultes débutants : lundi, 14 h à 15 h 30
4  Atelier cours d’anglais débutants : mardi, 14 h à 15 h 30

C’est le moment 

de s’inscrire !

4 Ateliers parents - enfants cuisine :  

mercredi 16 octobre, 14 h 30 à 17 h 

(Halloween) ;  

mercredi 4 décembre, 14 h 30 à 17 h  

(Goûter de Noël).

4 Sortie adultes :  

jeudi 10 octobre, 8 h à 17 h,  

au Jardin botanique de Mottier.

4 Sortie famille : 

samedi 30 novembre, 8 h à 17 h,  

Institut Lumières  

et Marché de Noël Lyon.



Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

VIE ÉCONOMIQUE

9003, rue du Champ de Courses 
Tél. 04 74 57 44 69

Transports Quiriel 
Transport - Logistique 

Hervé Quiriel

D’un naturel avenant, il a le regard franc et 
la poignée de main solide d’un homme 

qui sait ce qu’il veut. Et dès qu’il parle de son 
métier, son visage s’illumine. À 55 ans, Hervé 
Quiriel, originaire de Tarare, dans le Rhône, est le 
fondateur des Transports Quiriel - Transport - 
Logistique, dont il assure la gérance. 

Parti de rien, « sans aucun diplôme en poche 
mais avec une volonté farouche d’être son propre 
patron », il se lance dans le transport en 1991. Il 
effectue ses premières livraisons, en solo, à bord 
de sa petite camionnette. Peu à peu, son sérieux 
et son sens du contact lui permettent de se faire 
un nom dans le métier. En avril 2002, il créé la 
Sarl : Transports Quiriel.
À force de travail et de rigueur, il développe 
l’entreprise. Son premier entrepôt à Villette-
de-Vienne devenant trop exigu, il déménage à  
Saint-Just-Chaleyssin. En quête d’un site 
suffisamment grand pour réunir ses bureaux, 
ses entrepôts et ses véhicules de livraison, il 
s’installe à Pont-Évêque en juillet 2018, dans les 
anciens locaux de Fret Rhône-Alpes où il dispose 
de 7 500 m² de stockage. « Je recherchais 
une zone dynamique près des axes routiers 
et de Saint-Just-Chaleyssin pour conserver la 
proximité avec l’entreprise Danone » explique 
Hervé Quiriel. Car pour rester compétitive, dans 

un domaine hautement concurrentiel, la société 
a dû évoluer et s’orienter vers la logistique. Pour 
cela, il y a 4 ans, Hervé Quiriel est « retourné à 
l’école afin d’obtenir une Attestation de capacité 
professionnelle de transport routier lourd de 
marchandises sur véhicules de plus de 3,5 
tonnes ». Un sésame indispensable pour exploiter 
ce créneau. « Nous avons conservé le transport 
qui est notre cœur de métier, en proposant de 
nouveaux services à nos clients, à savoir la 
gestion des stocks. Cette orientation nous a 
permis de monter en compétence, d’optimiser les 
déplacements, de réduire les délais de livraison, 
les coûts et l’empreinte carbone ». 

Aujourd’hui, l’entreprise Quiriel - Transport et 
logistique, dispose d’une flotte de 18 véhicules 
légers et poids lourds, qui vont du Kangoo au 
camion de 44 tonnes. Elle emploie 21 salariés, 
dont 15 chauffeurs, tous en CDI, qui livrent en 
régional et national, du colis express aux lots 
complets sur palettes. « Danone, Alcyon,Thalès, 
DS Smith Packaging…, chaque client est une 
rencontre, une aventure humaine » explique 
Hervé Quiriel, qui précise qu’en cas de nécessité, 
il lui arrive d’assurer lui-même une livraison. Et 
de glisser sur le ton entendu de la confidence, 
« que sa passion du métier est toujours intacte 
et qu’au volant de son camion, il est un homme 
heureux ! ».

Hervé Quiriel est l’exemple même de ces chefs d’entreprise 
dynamiques qui savent faire évoluer leur métier pour s’adapter aux 
besoins du marché. C’est à ce prix qu’il a réussi à développer et 
pérenniser sa société, et à maintenir les emplois.“ “
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VIE ÉCONOMIQUE

8, place Claude Barbier
Accès PMR - Wifi 
Réservations : 04 81 62 00 47 
www.moodz-hotel.com 
www.facebook.com/MOODZHOTEL/

MOODz Hôtel 
Eliza Arnould

E lle fonctionne au coup de cœur et ça lui réussit 
plutôt bien ! À 53 ans, Eliza Arnould, viennoise 

d’adoption, a repris l’Hôtel du Midi qu’elle a 
rebaptisé MOODz Hôtel. Un nom parfaitement 
réfléchi, qui ne doit rien au hasard. « J’ai associé 
MOOD, qui signifie Émotion, au z qui illustre le 
sommeil, et par extension “Le bien dormir”. Je 
voulais transmettre à la clientèle ce sentiment de 
quiétude et de bien-être que j’ai ressenti lorsque 
j’ai découvert les lieux, il y a maintenant deux 
ans. Je souhaitais un nom court, qui fonctionne 
à l’international et que l’on retienne facilement. 
MOODz réunissait tous ces critères » explique la 
propriétaire avec enthousiasme.  

Mais revenons en arrière… Après une carrière 
professionnelle riche et intense, en tant que 
Directrice de communication dans l’industrie de 
pointe, Eliza Arnould se retrouve dans le creux 
de la vague. « À 53 ans, un cadre est considéré 
comme trop vieux ! » regrette-t-elle. Loin de se 
morfondre, elle aborde cette période de liberté 
comme une opportunité, l’occasion d’entamer 
une nouvelle vie. Car une idée lui trotte dans 
la tête…

Durant le Festival de Jazz à Vienne, elle a mis 
en location deux chambres de sa propriété, par 
le biais d’un site internet. L’expérience a été 
concluante. « J’ai aimé cet échange, ce partage, 
ce qui m’a donné l’envie de continuer mais dans 
un cadre professionnel ». 
Elle se met en quête d’un établissement à 

racheter. Ses pas la conduisent à Pont-Évêque 
où comme dans un conte de fée, elle découvre 
l’Hôtel du Midi. Le coup de cœur est immédiat. 
Elle lance les transactions, investit, et réalise dix 
mois de travaux pour tout remettre aux normes 
et à son goût. « Ma philosophie, c’est d’être à 
l’hôtel comme à la maison ». 
Très attachée à la qualité de vie et l’environne-
ment, elle a décoré toutes les chambres avec 
du mobilier chiné ici et là, qui lui aussi connaît 
une seconde vie. Asie, Océanie, Tween..., 
chacune a son ambiance.

Aujourd’hui, MOODz Hôtel dispose de 19 
chambres c l imat isées et  insonor isées, 
avec vue sur le jardin ombragé, terrasse, 
piscine privative et bar. La clientèle dispose 
d’une salle de restauration, d’une salle multi-
activités (Séminaires, yoga…) et d’un espace de  
Co-Working. 

Eliza Arnould vise une clientèle très diverse : 
les séjours d’affaires en semaine et les familles 
les week-end. Elle souhaite développer la 
restauration à midi, sur réservation, sur le mode 
des bocaux, façon cuisine du terroir, charcuterie 
et fromages de producteurs locaux. 
« Je veux faire de l’Hôtel un lieu de vie avec 
des événements ouverts à tous » insiste la 
propriétaire, qui à l’approche de Jazz à Vienne, 
fait déjà le plein. Une note de bonne augure pour 
cette passionnée de musique, qui joue-là une 
nouvelle partition !
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Le Syndicat des Énergies 
de l’Isère vous informe...

Da n s  l e s  i m m e u b l e s 
c o l l e c t i f s ,  l e  c o u r a n t 

électrique est acheminé vers 
les logements par des câbles 
qui transitent par les colonnes 
montantes. Lors des opérations 
de rénovation, la prise en charge des travaux sur 
ces colonnes souvent anciennes pose question : 
font-elles partie de la copropriété ou du réseau 
public ? Pour y voir plus clair, le SEDI a édité une 
note informative à destination des particuliers.
http://www.ville-pont-eveque.fr/site/index.
php?page=actualite_courante&id=63  

La page Facebook 
plébiscitée 

La page Facebook de la Ville a atteint la barre 
des 1 200 abonnés. Actualités, événements, 

informations pratiques, clins d’œil : rejoignez-
nous sur :
www.facebook.com/PontEveque38/

TRIBUNE LIBRE

NÉCROLOGIE

T out le monde sait que la partie visible d’un iceberg n’est rien en comparaison de sa masse immergée, 
invisible (G. CESBRON).

Nous sommes obligés de constater que la fréquence des conseils municipaux devient de plus en plus 
faible alors que parallèlement les dossiers sont élaborés par la majorité. Une séance le 23 septembre 
et une autre annoncée pour le 25 novembre. Lors de la dernière séance (très courte !) du Conseil nous 
avons approuvé les quelques dossiers qui, entres autres, semblaient aller dans le bons sens :

Acquisition d’une parcelle rue Leydier, que nous souhaitions depuis de longues années en précisant 
que la suppression des quelques garages devra être mis à disposition des habitants alors même qu’une 
opération foncière à proximité est programmée.

Partenariat de fonctionnement du programme de réussite éducative, programme qui est porté par Vienne-
Condrieu-Agglomération et qui nécessitait sans doute un bilan de nos deux représentants au comité de 
pilotage. Dommage ils sont sans doute au fond de l’iceberg.

Marie-Claire Métrat nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de 
Marie-Claire Métrat, à l’âge de 82 ans. Conseillère municipale de 2001 à 

2014, sous les mandats de Daniel Cachet et Martine Faïta, elle était très investie 
au sein du CCAS. Souriante et dynamique, elle mettait son énergie au service 
des autres.
De 2003 à 2013, c’est avec une immense fierté qu’elle avait repris les rênes de 
la Commune Libre Les Gaulois, une association fondée en 1959 par son papa, 
Ernest Delrue, dont elle était toujours présidente d’honneur.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à son fils, Alain, ses petits-
enfants Marine et Thibault, famille et amis.

ACTUALITÉS
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Elfin DURAKSAHIN le 4 mai
Myriam BEKHTAOUI le 14 mai
Azra BAYRAK le 15 mai
Nour DJABRI le 20 mai
Illyana AMRI le 25 mai
Léna FUSIL le 28 mai
Sara FERCHICHI le 1er juin
Mohamed BELACEL le 2 juin
Ilyan BOURAYA GADOUD le 7 juin
Léon HUGUET le 11 juin
Nyno BOLANOS le 12 juin
Mélina DJOUFELKITE le 14 juin
Atilla KARATAY le 15 juin
Kenza TAYEB-BEY le 17 juin
Djawad ZARAT le 26 juin
Wanyss BOUBEKRI le 3 juillet
Ayden BUFFERNE le 4 juillet
Sirine MOGHRANI le 5 juillet
Rose RIGAUD le 11 juillet
Jumana BELKACEM le 14 juillet
Mohamed BELKACEM le 17 juillet
Kheira SAIDI le 26 juillet
Jasmine ANSER le 9 août
Ashley DRAI le 16 août
Lalla-Maria HAJJI le 17 août
Ethan DE BASTIANI le 18 août
Ali ZIAT le 20 août
Eymen TOPALOGLU le 21 août
Wassim OUNOUGHI le 24 août
Léonard BOSSIS le 25 août

Ils se sont dit oui…
René DENTRESSANGLE  
et Josefa-Maria AYZA le 25 mai
Hasan ISKIN et Hürü Eda ASLAN le 7 juin
Yassine SAHRAOUI et Inès AÏSSA le 8 juin
Saïd HALIM et Maïté BRIDELANCE le 22 juin
Jérémy BOUZAR  
et Céline MARTINEZ le 10 août
Bertrand CROCI et Latifa DERABLA le 31 août

Ils nous ont quittés...
Ayadi GHERISSI le 8 mai
Yvette MORET le 9 mai
Paulette NADJARIAN née COLOMBIER le 13 mai
Dorian DAHMAN le 23 mai
Vincenzo DI MONDO le 28 mai
Dahbia BOUCHERAK née DAHMOUCHE le 16 juin
Michel GAYVALLET le 30 juin
Nicole GARBOUD le 5 juillet
Georges GRANGE le 11 juillet
Marc LE le 10 juillet
Jean Marc SIMOND le 12 juillet
Abdallah ZDIRI le 18 juillet
Ali BELGHOUL le 23 juillet
Marthe LAURENÇON née PRIVAS le 31 juillet
Mohamed BEN AMEUR le 4 août
Claude DUPHOT le 9 août
Pascal BERTHOLON le 9 août
Marie-Claire MÉTRAT née DELRUE le 28 août
Louise DAILLET née CHAUMAT le 11 septembre 27

CALENDRIER DES FÊTES
Octobre
Samedi 12
Bal Folk
Association Par dessus les Alpes
À la salle des fêtes
À 21 h 

Samedi 19
Coupe Auvergne-Rhône-Alpes
BMX Pont-Évêque  
Sur la piste de bicross

Dimanche 20
Coupe des Lacs
BMX Pont-Évêque 
Sur la piste de bicross

Lundi 21
Guignol et le secret de la Licorne 
À la salle des fêtes
À 15 h

Samedi 26 
Choucroute dansante / Cabaret 
ACAPE
À la salle des fêtes 
À partir de 20 h

Novembre
Dimanche 3
Dimfit Sport Santé - Zumba’Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Samedi 9
La Foulée des Forges
Municipalité
Au Stade de la Revolée
Courses enfants : 15 h
Trail nocturne 8 et 17 km : 20 h

Samedi 9 et dimanche 10
Exposition - École de peinture
À la salle des fêtes

Lundi 11
Cérémonie commémorative
Place Claude Barbier
À 10 h 30

Samedi 16 et dimanche 17
Représentations théâtrales
À Tour de Rôle 
À la salle des fêtes

Samedi 23
Séminaire sur l’Éducation
Anadolu

Dimanche 24
Matinée gourmande
Commune Libre Les Gaulois
À la salle des fêtes

Du jeudi 28 au samedi 30
et le lundi 2 décembre
Braderie - Groupe SEB
À la salle des fêtes

Vendredi 29 
Accueil des nouveaux habitants
À 18 h 30 

Décembre
Samedi 7 et dimanche 8
Salon des Vins
À la salle des fêtes

Dimanche 8
Dimfit Sport Santé - Zumba’Ponté
Au Mas des Prés
De 10 h à 12 h

Du dimanche 8  
au dimanche 29
Noël en Fête
Place Claude Barbier
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04 74 59 24 67
Ouvert tous les jours à 12 h sauf le samedi
Concert une fois par mois le vendredi soir

Karaoké tous les 1er vendredi du mois

115 chemin des Tanneries
Z.A. des Tanneries
38780 Pont-Évêque

www.lesinstantanneries.fr
contact@lesinstantanneries.fr

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

04.74.31.05.46

 Peinture - Décoration
 Plâtrerie - Placo
 Rénovation interieure - Sinistre - Neuf
 Revêtement sol et mur
 Aménagement - Agencement - Menuiserie

 •  Décapage par aérogommage

252, Avenue Georges et Louis Frèrejean - 38780 Pont-Évêque

grande
braderie


