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ÉDITO

Regarder l’avenir 
avec confiance ! 

«  Il est grand temps de rallumer  
les étoiles. »       (Guillaume Apollinaire) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

2019 s’en est allé. Nous voici maintenant 
à l’aube d’une nouvelle année, avec la 

promesse toujours renouvelée de belles 
choses à vivre et de moments heureux à 
partager.

Comme une page blanche qui s’ouvre à 
nous, chacun devra écrire son histoire, jour 
après jour, en gardant en tête que la vie 
est précieuse. 

Vous le savez, je suis d’un naturel 
optimiste. J’ai toujours considéré le verre 
à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. C’est 
cette vision positive que je souhaite vous 
transmettre. 

À l ’heure des bonnes résolutions, je 
voudrais rappeler les valeurs de la 
République : Liberté, Égalité, Fraternité, 
qui illustrent les bases du vivre ensemble. 
Un sourire, un mot échangé, une visite. Ce 
sont ces petites attentions du quotidien qui 
rendent la vie plus douce, et nous donnent 
le sentiment d’exister.

Certes, ils n’effacent pas tous les soucis 
mais nous fournissent l’énergie nécessaire 
pour y faire face et mieux surmonter 
les épreuves. La vie est faite de petits 
bonheurs qu’il faut apprendre à saisir et 
apprécier. 

L’actualité nous le rappelle sans cesse. 
Notre société se transforme, évolue. Mais 
n’oublions pas que la société c’est nous, 
et que c’est à nous d’agir pour la rendre 
meilleure.

Je vous souhaite une Belle et Heureuse 
Année 2020, et une Bonne Santé pour 
réaliser vos rêves.

Madame le Maire, Martine Faïta



JEUNESSE
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Le partage d’expériences, avec les copains, les parents, 
professeurs ou les aînés sont autant d’occasions offertes aux jeunes 
pour s’ouvrir aux autres, apprendre, se cultiver et grandir.“

“

Le collège Georges Brassens s’ouvre à l’international

L’équipe pédagogique du collège Georges 
Brassens a accueilli un élève natif d’Adélaïde, 

la capitale de l’Australie méridionale. Durant 4 
semaines, il a suivi les cours de 3ème en immersion 
au sein de l’établissement. « Cet accueil marque 
l’ouverture du collège à l’international avec la 
possibilité de prendre l’option euro dès la 5ème et 
de suivre une Discipline non linguistique (DNL) 
en histoire - géographie en 3ème. Cela signifie 
que l’enseignement de cette matière se fait en 
anglais » indique la principale, Catherine Boyer. 
Hébergé par une famille Estrablinoise, dans le 
cadre des échanges culturels et linguistiques 
organisés par le biais de l’organisme Nacel, 
le jeune homme a pu découvrir la région, ses 
richesses culturelles, artistiques, gastronomiques 
et l’art de vivre à la française.

Une rencontre intergénérationnelle

I ls garderont en mémoire le souvenir d’un moment de joie partagée. Le 3 décembre, des écoliers 
ont déjeuné au Clos des Roses, avec les seniors. Accompagnés par Damla, animatrice référente 

périscolaire de l’école Françoise Dolto, ils ont confectionné des petits cadeaux qu’ils se sont échangés : 
des boules de Noël réalisées par les enfants et des figurines en laine “Tintins et Nénettes” faites par 
les seniors.

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

Un atelier gourmand  
et diététique

«I l est possible de faire plaisir, sans culpabiliser » 
affirme haut et fort Sofia Areski, diététicienne. 

Pour le prouver, elle a animé un atelier culinaire 
parents / enfants avec au programme un gâteau 
mystère, des sucettes au chocolat en version “lollipop”, 
du pain d’épices, des biscuits de Noël et un smoothie 
aux betteraves et aux fruits rouges. La farine de blé 
a été remplacée par des haricots rouges réduits en 
poudre, et le jus de cuisson des pois chiches, battu 
en neige, a fait office de blanc d’œuf. Les quantités de 
sucre et de beurre sont réduites, tout en conservant la 
notion de goût. Pari gagné !

Les judokas en exhibition

Pour leur arbre de Noël, 110 judokas de 4 à 
7 ans ont participé à des mini-combats, sous 

le regard émerveillé de leurs parents. Encadrés 
par les benjamins, minimes, cadets, juniors et 
seniors, ils ont donné le meilleur d’eux-même. En 
récompense, le Père Noël avait glissé dans sa 
hotte, des médailles et des cadeaux.

Les écoliers chantent Noël

O rganisé par l’Association des parents d’élèves de l’école privée les Eaux vives, en lien avec les 
enseignants et les Atsem, l’arbre de Noël a offert un spectacle enchanteur de chants, danses, jeux 

de mains et ritournelles, aux couleurs de Noël.



CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Développer l’offre de logement est une nécessité 

C inq programmes immobiliers : Le Domaine 
d’Élise, Le Domaine des Lys, Le Cosi, 

L’Essentiel et Le Palatin sont en cours de 
réalisation.
Ces constructions répondent à plusieurs objectifs :
4  Développer l’accession à la propriété pour 

rééquilibrer l’offre de logements de la commune 
surreprésentée par le parc locatif.

4  Selon le SCOT - Schéma de Cohérence 
Territoriale, cette instance qui participe à 
la définition des PLU, fixe et garantie les 
orientations de l’État - nous devrions être 
aujourd’hui à 6 500 habitants.

4  Pour cela, sur les communes au profil de Pont-
Évêque, le SCOT souhaite densifier les zones 
urbanisées ou à proximité immédiate.

4  Ces projets permettront de :
    •  garder les épiscopontains retraités ou 

dépendants qui souhaitent passer de la 
maison individuelle au collectif proche des 
commodités du centre-ville,

    •  donner à nos jeunes couples l’envie de rester 
sur la commune, 

    •  accueil l i r  les nouveaux habitants qui 
contribueront à la vie de notre commune.

Un Réseau chaleur 
sous condition 

Dans le cadre de la démarche “Territoire 
à Énergie Positive” animée par Vienne 

Condrieu Agglomération, la commune désire 
s’engager dans un projet de Réseau chaleur, 
en partenariat avec les entreprises Ahlstrom 
Munskjö et Dalkia. 
Il s’agit de récupérer la chaleur produite par 
la papeterie, pour chauffer les bâtiments 
communaux, les ensembles Advivo (Plan des 
Aures et Genêts), des copropriétés existantes et 
futures, des locaux tertiaires privés… 

Cette installation, novatrice à l’échelle régionale, 
permettrait de positionner la commune comme un 
acteur de la lutte contre le changement climatique 
en substituant 6 000 MWh par an d’énergie fossile 
(gaz), soit l’équivalent des consommations de 
chauffage de 600 logements.
L’objectif, qui conditionnera la réalisation du 
projet, est d’obtenir une baisse des prix, pour les 
abonnés. 
L’instruction du dossier, qui permettra à 
chacune des parties de se positionner ou 
non, devrait durer un an.

Initialement, le Schéma de cohérence territoriale (Scot) préconisait 
la construction de 40 logements à l’hectare, des négociations ont 
permis de réduire la densité de certaines opérations.“

“
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Jean-André THOMASSY
Premier adjoint 



Gilbert COURTOIS
Conseiller municipal délégué à l’environnement 

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

Un jeu araignée 
au Parcours de santé 

Dans le prolongement de l’aménagement du 
Parcours de santé, un jeu araignée a été 

posé par les entreprises Husson et Playgones. 
Il fait le bonheur des enfants qui jouent les 
Spiderman dans ses filets.
Le coût, pose et équipement, s’élève à 18 910 €, 
subventionnés à 50 % par la Région.

Le parcours de santé est plébiscité par les familles qui apprécient 
les équipements sportifs et ludiques, en accès libre.“

“
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L’instant nature... 
Hymne aux oiseaux de nos campagnes

Au printemps, le soleil à peine levé, ils enchantent nos matins, comme pour nous sortir du lit et 
nous inviter à profiter de la belle journée qui s’annonce. 

Avec leurs chants caractéristiques, les mésanges bleues, les rouges-gorges, moineaux et autres 
oiseaux de nos campagnes interprètent pour nous la mélodie du bonheur. 
Avouons-le, c’est aussi leur manière de venir quémander quelques graines de Tournesol, leur pêché 
mignon. 
En remerciement, après la saison des amours, ils viendront nous présenter leurs petits, qui à leur 
tour, chanteront sous nos fenêtres pour nous régaler de leur roucoulades.
Alors, cet hiver, quand ceux qui ont décidé de rester dans nos contrées viennent toquer à votre vitre, 
souvenez-vous de ces moments d’enchantement et accrochez pour eux quelques boules de graisse 
à votre balcon. 
Ainsi préservés, ils reviendront l’été prochain chanter pour vous, comme le veux le cycle de la vie...



DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
www.rodenstock.com

8

MUNICIPALITÉ

Bienvenue aux nouveaux habitants

Madame le Maire, Martine Faïta, et les membres du conseil municipal, ont accueilli les nouveaux 
habitants, lors d’une cérémonie de bienvenue.

Cette rencontre informelle et conviviale a permis à une soixantaine de personnes de faire connaissance 
avec les élus. 
Par le biais d’une vidéo, ils ont pu découvrir les atouts de la commune : les équipements pour tous les 
âges, le dynamisme associatif, les événements festifs, les espaces verts, les commerces, les artisans, 
et les entreprises de pointe.
Madame le Maire a insisté sur le bien-vivre ensemble : « À Pont-Évêque, nous sommes pour le dialogue. 
Ma porte est toujours ouverte ».



MUNICIPALITÉ
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Une cuvée d’excellence !

Le premier Salon des Vins et du Terroir, organisé par la municipalité avec le concours de l’association 
Villette Œnologie Gastronomie, a réuni une vingtaine de producteurs locaux.

Ces passionnés ont eu à cœur de valoriser les produits et spécialités de leur région. 
Pour asseoir l’identité de ce rendez-vous gourmand, un verre sérigraphié à l’effigie de Pont-Évêque a été 
spécialement édité et particulièrement apprécié.
Les 400 visiteurs n’ont eu que l’embarras du choix parmi le large panel qui se présentait à eux :
vin blanc, rosé, rouge, champagne, clairette, bière, huîtres, foie gras, escargots, charcuterie corse, 
confitures, chocolat, pâtes de fruits, miel…
Pour la convivialité, un repas Saucisses et pommes de terre à la vigneronne et un Buffet campagnard 
ont été servis, à l’abri d’un chapiteau chauffé.
Au terme de deux journées intensives, les élus qui ont remercié les exposants, les visiteurs et tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition, cuvée 2019. « Nous reviendrons avec plaisir » ont 
unanimement déclaré les exposants.

Christian TOGNARELLI
Conseiller municipal délégué à l’éclairage public 

Le Salon des Vins et du Terroir a donné une image qualitative de 
la commune en mettant en lumière les produits régionaux et travers 
eux, des professionnels qui défendent notre diversité gastronomique.“

“
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MUNICIPALITÉ

Prévenir les accidents 
domestiques

Dans le cadre de sa mission de prévention 
des accidents domestiques, la mutuelle 

Adréa a remis 500 exemplaires de la BD Bilou 
le casse-cou aux directeurs et à la directrice des 
écoles Jacques-Yves Cousteau, Françoise Dolto 
et Les Eaux Vives, à destination des élèves des 
classes élémentaires. Ludique et pédagogique, 
elle met en scène des situations à risque pour 
mieux sensibiliser les enfants à la prudence.
En complément, 60 écoliers ont suivi une 
formation aux premiers secours, animée par les 
Sauveteurs secouristes du pays viennois, dans le 
prolongement des actions menées par la Police 
municipale.

Trois défibrillateurs offerts 
par la mutuelle Adréa

Partenaire du CCAS, le groupe Adréa prévention 
a offert trois défibrillateurs, d’une valeur totale de 

4 200 €, à la municipalité.
Ils seront installés, par les agents municipaux, dans la 
Salle intergénérationnelle du Clos des Roses, au Mas 
des Prés et dans une école maternelle. 
La remise officielle s’est déroulée au Clos des Roses, 
en présence de Madame le maire, Martine Faïta, de la 
responsable du CCAS, Edmée Tranchand, et de Virginie 
Lety, la Maîtresse de maison chargée de l’animation.
« Cette dotation s’accompagne d’une formation pour 
apprendre le maniement du défibrillateur, même si 
son utilisation est intuitive, avec un support vocal », 
ont indiqué Laurent Valden, responsable Action et 
animation mutualiste, et Paul Bourguignon, élu au 
conseil d’administration. Le dossier a été suivi par 
Marie Huzel, chargée de Prévention et promotion de la 
santé de la mutuelle Adréa.

“ “La prévention en milieu scolaire est un élément essentiel de 
l’éducation. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre 
d’accidents domestiques chez les enfants de 0 à 6 ans est de 2 000 
par jour.

Marie-Pierre CHRISTOPHLE
Adjointe en charge des affaires scolaires 



VIE MUNICIPALE
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La Journée de la Femme se prépare avec vous 

Mesdames, Mesdemoiselles, retenez bien cette date ! 
La Municipalité vous donne rendez-vous, samedi 22 février, de 9 h 30 à 22 h, à la Salle des Fêtes, 

pour célébrer ensemble, La Journée de la Femme, qui se déclinera sur le thème des fleurs !

4 Tables rondes autour d’un thème en lien avec la place des Femmes dans la société
4 Repas partagé à midi : chacune apporte une entrée, un plat, un dessert
4  Ateliers bien-être : beauté, massages, détente, création manuelle et artistique, jeux...
4  Soirée festive : repas et spectacle théâtral ou musical
Entrée gratuite

Centre socioculturel 04 74 16 17 00 ou Mairie 04 74 57 28 80.

Cette journée est la vôtre ! Construisons-là ensemble !
Vous avez des idées, des envies, des attentes ? Participez à son élaboration !
Nous vous attendons nombreuses aux prochaines réunions de préparation ouvertes à toutes : 
les 13 et 20 février, de 14 h à 16 h 30, au Clos des Roses.

Qui est qui ?
Pour illustrer le temps qui passe, un 
jeu à la manière d’une chasse aux 
trésors sera proposé. Il s’agira de 
retrouver Qui est qui ? à travers 
un panel de photos, réunissant 
des clichés d’une même personne, 
enfant et adulte.
Vous souhaitez participer et 
savoir si vous êtes facilement 
reconnaissable, si vous avez 
changé ou pas ? Confiez-nous 
une photo de vous enfant et une 
prise aujourd’hui, et vous aurez la 
réponse ! 

Un atelier “fait-maison” vous 
apprendra comment préparer 
une coloration-maison 100 % 
naturelle. Apportez-nous vos 
pelures d’oignons (sèches) et 
nous vous dévoilerons cette 
astuce !

Réservé aux Dames !

Au programme

Contact

Avis de recherche…

Réaliser des teintures
végétales



3 400 € pour le Téléthon

Les animations organisées au bénéfice du Téléthon, durant les festivités d’Un Noël enchanté à Pont-
Évêque, ont permis de réunir 3 400 €.

Au nom des malades et de leurs familles, Gaëlle Lhomme, coordinatrice locale du Téléthon, a 
chaleureusement remercié tous les acteurs qui ont contribué à cette réussite : élus, agents municipaux, 
entreprises, artisans et commerçants, associations, bénévoles, représentants de l’AFM, et bien sûr, les 
habitants. 
Cette somme a été intégralement remise à l’Association Française contre les Myopathies, pour la 
recherche médicale.
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SOLIDARITÉ



8 000 € pour les enfants malades

Avis aux artistes !

Fondée en 2002 par le Docteur Gérard Souillet, 
l’association Une vie un arbre, basée à Pont-

Évêque, œuvre pour collecter des fonds au profit 
des enfants malades. 
Son président Gilbert Fanjat a remis un chèque 
de 1 000 € à l’Association philanthropique de 
parents d’enfants leucémiques, Rêves-Isère, 
Musigones, docteur CLOWN et une dotation 
de 4 000 € au Service pédiatrie de l’hôpital de 
Vienne, soit un total de 8 000 €. 
Partenaires depuis de nombreuses années, 

ces associations s’investissent chacune à leur 
manière pour apporter un peu de bonheur aux 
enfants malades ou hospitalisés : acheter du 
matériel de confort, réaliser un rêve, s’évader 
à travers la musique, l’humour ou l’activité 
manuelle. 
Les représentants de ces associations et de la 
mutuelle Adréa, ont insisté sur l’importance de 
ces interventions en milieu hospitalier, « qui 
sont de véritables bulles de bonheur pour les 
enfants et leurs familles ».

Les sommes reversées aux associations sont 
le fruit de la vente d’enveloppes illustrées, 

envoyées par les particuliers. 
Pour poursuivre son action, Une vie un arbre 
lance un appel aux artistes pour décorer de 
nouvelles enveloppes, qui seront vendues lors 
du 18ème rendez-vous d’art postal, programmé les 
17, 18 et 19 avril à la salle des fêtes de Vienne, 
sur le thème : “De l’arbre à la feuille”.
Les enveloppes, timbrées et oblitérées, doivent 
comporter l’adresse du destinataire sur la même 
face que l’illustration. Elles sont à envoyer au 
siège de l’association : Une vie un arbre, BP 32, 
38780 Pont-Évêque, avant le 10 avril.

SOLIDARITÉ
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MUNICIPALITÉ
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Un Noël enchanté à Pont-Évêque 
Revivons en images les festivités de fin d’année !
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Madame Martine Faita, Maire de Pont-Évêque
Le Conseil Municipal,

Le Conseil Municipal d’Enfants
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Ils ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Voeux
Dimanche 19 Janvier 2020
A 18h à la Salle des Fêtes

2019
Cérémonie des Vœux aux habitantsCérémonie des Vœux aux habitants
DOSSIER
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Pont-Évêque, Ville de cœur

Véritable ville à la campagne, Pont-Évêque 
poursuit sa dynamique de développement, 

en conservant son identité de commune à taille 
humaine, chère aux habitants.

Durant ces douze derniers mois, elle s’est dotée 
d’un Jardin de Vi l le, Le Parc des Oliviers , 
d’une Résidence pour les seniors et personnes 
dépendantes, Le Clos des Roses, avec en rez-de-
chaussée, la Salle Intergénérationnelle qui joue 
un rôle fédérateur. 

En réponse aux directives de l’État, l’offre de 
logements en locatif et en accession à la propriété 
s’est étoffée, avec le lancement de plusieurs 
programmes immobiliers : Le Domaine d’Élise, 
rue Étienne Perrot, Le Domaine des Lys, allée de 
la Tour, Le Cosi, chemin du Plan et de la Feyta, 
L’Essentiel, rue Joseph Grenouiller, et Le Palatin, 
place Claude Barbier.

Les chiffres le confirment. Le taux d’endettement 
de la commune est bien en-deçà du seuil maximum 
fixé par la cour des comptes, ce qui a permis de 
réaliser les investissements programmés. 
L’agrandissement du cimetière est lancé, tout 
comme la construction de la Salle de danse, et la 
Maison de Santé sort de terre.

Avec ses 80 hectares d’Espaces Naturels Sensibles, 
qui abritent le Parcours de Santé et concentrent 
les activités de plein-air, Pont-Évêque est une 
ville verte, qui laisse la part belle à la nature.

Ses équipements culturels, sportifs, artistiques et 
de loisirs, mis à la disposition des associations, 
et l’investissement des bénévoles ont contribué à 
l’obtention du 2ème laurier, du Label Ville Active et 
Sportive.

Les écoles et l’accompagnement scolaire font 
l’objet d’une attention constante, avec un travail sur 
la citoyenneté relayé par le Centre Socioculturel 
Arc-en-ciel, et les jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfants.

La solidarité y tient une large place, comme en 
témoigne la participation massive des habitants au 
Téléthon.

Facteur essentiel du bien vivre ensemble, la 
tranquillité publique mobilise tous les partenaires 
du territoire : le Parquet de Vienne, les services de 
la Police Nationale et de la Police Municipale. Au 
regard des statistiques, le taux d’incivilités de Pont-
Évêque est bien inférieur aux autres communes 
urbaines de taille équivalente.

Riche de 5 210 Épiscopontains, d’une trentaine de 
commerçants, artisans et prestataires de services, 
et de 360 entreprises, Pont-Évêque est une ville 
attractive. 
Sa situation géographique, proche des principaux 
axes routiers, est une valeur ajoutée pour les 
acteurs économiques, installés sur les cinq zones 
d’activités.



Madame Martine Faita, Maire de Pont-Évêque
Le Conseil Municipal,

Le Conseil Municipal d’Enfants
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Ils ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Voeux
Dimanche 19 Janvier 2020
A 18h à la Salle des Fêtes
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Mon année à Pont-Évêque... 

Pour illustrer le dynamisme de la commune, l’entreprise AirDroneSolution pilotée par Christophe Doitrand, 
a réalisé un film intitulé Mon année à Pont-Evêque. 

Diffusé en avant-première lors de la cérémonie des vœux aux habitants, il met en lumière le quotidien des 
Épiscopontains, qu’ils soient actifs ou sédentaires, passionnés de nature, de sport, d’art ou de loisirs.
Vous pouvez le voir et le revoir sur la page Facebook de la Ville : @PontEveque38 

La parole au Conseil Municipal d’Enfants

Encadrés par Hava, l’animatrice 
référente du CME, les jeunes élus 

se sont exprimés sur leurs motivations. 
Et ils ne manquent pas d’idées, ni 
d ’enthousiasme !  À la quest ion : 
« Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de  pa r t i c i pe r  à  l a  Commiss ion 
Solidarité ? », ils répondent du tac-au-
tac : « Pour aider les enfants malades 
et les personnes qui en ont besoin ». Ils 
proposent de recycler les emballages 
de compotes, pour collecter des fonds. Interrogés sur la pertinence de leurs projets, pour la ville de Pont-
Évêque, les membres de la Commission Environnement insistent sur l’urgence de protéger la nature. Ils 
souhaitent réaliser des pistes cyclables pour favoriser les déplacements doux, et installer des cendriers devant 
les écoles, à titre éducatif et préventif.

René Pasini médaillé

G rand moment d’émotion. Au nom du Préfet de l’Isère, 
Madame le Maire, Martine Faïta, a remis la Médaille 

d’honneur régionale, départementale et communale de 
Vermeil, à René Pasini, pour son engagement au service de 
la commune.
Conseiller communautaire de Vienne Condrieu Agglomération, 
élu au Conseil municipal de Pont-Évêque depuis 37 ans, il a 
effectué 6 mandats municipaux. « J’ai présenté ma première 
candidature en mars 1977, c’est-à-dire il y a 43 ans. J’ai siégé 
pendant 37 ans à Pont-Évêque puisque le mandat 2001 - 2008 
avait été prolongé d’un an, et qu’en 1977 il n’y avait pas la 
proportionnelle » a précisé René Pasini, particulièrement ému.



Coiffure à domicile
Femme / Homme
Pascale Grataloup

Plus de 20 ans d’expérience

07 78 39 11 77
80, chemin de St Etienne de Subtuer

38780 Septême

AVENIR AUTO
79, route de Bérardier

38200 JARDIN

04 74 59 49 82
Mail : avenirauto.jardin@gmail.com
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CULTURE

“ “

Le coin de la ludothèque
4 Les ludothèques dévoilent leurs coups de cœur 

Inscrite dans la vie culturelle du territoire, la ludothèque Boris Vian a pris part à un vote organisé avec 
la ludothèque de Vienne et la Ludomobile, pour établir un classement des jeux ou jouets préférés des 

adhérents et des ludothécaires.

4 Coup de cœur des adhérents
- Prix des joueurs : la tablette MAGPAD 

4  Coup de cœur 
des ludothècaires

-  Prix enfants : 
Nom d’un Renard

-  Prix familles : 
Chakra

-  Prix joueurs confirmés : 
Les Tavernes  
de la Vallée Profonde

4 Les rendez-vous de la ludothèque
-  Soirées jeux en famille, de 16 h 30 à 21 h, à la 

ludothèque : le 7 février et le 3 avril.

La ludothèque sera fermée pour cause 
d’inventaire et de changement des espaces 
de jeux, le mercredi 19 février, toute la 
journée.

La sélection faite par les adhérents et les ludothécaires permet 
de comprendre les centres d’intérêt des uns et des autres. Les 
professionnels peuvent ainsi ajuster l’offre à la demande et amener le 
public à s’ouvrir à d’autres jeux, plus complexes.

Chantal TIBERI
Conseillère municipale en charge de la médiathèque, 

de la ludothèque et de la culture



CCAS
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Gisèle DELOLME
Adjointe aux affaires sociales

Des festivités aux couleurs de Noël

Le CCAS a pris une part active dans l’organisa-
tion des festivités de fin d’année. 

65 personnes ont participé au Réveillon de la  
Saint-Sylvestre qui s’est déroulé au Clos des 
Roses. La soirée a été réussie et le repas très 
apprécié, grâce à l’investissement d’un groupe 
d’habitants qui s’est mobilisé autour d’un bénévole, 
Jean-Michel Sauvaget, cuisinier de métier.
Le Concours de soupe, sous chapiteau, a réuni 7 
équipes et comptabilisé 110 votants. 
Et c’est dans le cadre chaleureux du Clos des 
Roses, que 70 ont partagé le buffet offert aux aînés, 
lors de la Soirée dégustation du 21 décembre.

Repas de Noël

Le repas de Noël offert aux aînés a réuni 
95 convives, à la salle des fêtes. Madame 

le Maire, Martine Faïta, a chaleureusement 
félicité l’adjointe Gisèle Delolme et les agents 
du CCAS, qui ont préparé ce moment festif. 

Colis de Noël

Les élus du CCAS ont distribué 52 
colis de Noël, aux aînés qui ont quitté 

la commune. Composés de produi ts 
gourmands sélectionnés par l’Épicerie Au 
Bonheur Partagé, ils ont été unanimement 
appréciés.

Un service 3 étoiles ouvert à tous

La Salle Intergénérationnelle du Clos des Roses, située au rez-de-chaussée de la résidence, 
est ouverte à tous les habitants. Depuis le 2 juillet, plus de 220 personnes ont participé aux ateliers 

proposés les jeudis après-midis. Tout un chacun peut y déjeuner deux fois par 
semaine, les mardis et jeudis, à partir de 11 h 45, sur réservation. Déjà, 295 
repas ont été servis dans le cadre de l’activité restauration. Tarifs : 12 € pour 
les extérieurs et 8,50 € pour les adhérents au Club. Réservations auprès 
de la Maîtresse de maison ou du CCAS au 04 74 57 28 82.

Bienvenue à…

Vanessa Bounon, Assistante Socio-éducative au CCAS, en poste depuis 
le 25 novembre.

Je tiens à saluer la mémoire et rendre hommage à Thérèse Barberan 
qui vient de nous quitter à l’âge de 95 ans. Appréciée de tous pour ses 
qualités humaines, elle s’était beaucoup investie au CCAS, en particulier 
à l’Épicerie solidaire qui lui tenait très à cœur.“ “
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INNOVATION

EtioSYSTEMS 
L’imagerie médicale au service du diagnostic

T iphanie Peltier, ostéopathe, a installé son 
cabinet à Pont-Évêque, en juin 2007. Avec 

son confrère et associé, Mehdi Djelamani, ils 
ont développé l’activité, devenue le Centre 
d’ostéopathie de Pont-Évêque (COPE). 

Aujourd’hui, le COPE regroupe cinq ostéopathes 
diplômés, dont trois collaborateurs, Clément 
Rousseaux, Sophie Arruat, Julie Chafanel. 
Chacun d’entre eux a une ou plusieurs spécia-
lisations en traumatologie sportive, pédiatrie, 
K.Taping, phi losophie du soin, recherche 
clinique...
Cette complémentarité permet d’apporter aux 
patients une prise en charge optimale et de mener 
un travail pluridisciplinaire. Chaque praticien suit 
sa patientèle mais en cas d’urgence, tous sont 
capables d’assurer les soins, grâce notamment 
à un partage des dossiers. Cela permet aussi 
de réaliser des consultations à quatre mains, qui 
sont facilitées par cette proximité.

Ils disposent d’une salle d’accueil, de trois salles 
de consultation, d’une salle d’activité / réunion, 
et d’un plateau technique d’évaluation clinique 
posturo-dynamique. 

Depuis le mois d’août, le COPE dispose d’un 
équipement de pointe, issu des toutes dernières 
technologies en matière d’imagerie médicale. 
Développé par la société EtioSYSTEMS, cet outil 
permet de visualiser la colonne vertébrale en 
3D, sans irradiation, et donc sans danger pour 
l’organisme. Il se présente sous la forme d’un 
bras mobile, couplé à système de vidéo-optique 
lui-même relié à un programme informatique, 
capable de réaliser 10 000 images toutes les 
30 secondes. Cet appareil restitue en temps 
réel les mouvements de la colonne vertébrale, 
en situation statique et dynamique, avec une 
vision optimale des problèmes posturaux. La 
technologie 3D permet de cibler très précisément 
les points de tension à l’origine de la douleur, 
pour mieux les corriger. Grâce à la conservation 
des images, l’ostéopathe peut mesurer l’évolution 
des pathologies, affiner son diagnostic et adapter 
le traitement.

Les applications sont nombreuses, dans un 
cadre préventif et curatif : scolioses, pathologies 
inhérentes aux sportifs, douleurs chroniques, 
mais aussi dans les domaines de l’orthodontie, la 
pédiatrie, la périnatalité, la posturologie, le suivi 
post-chirurgical. C’est pourquoi les ostéopathes 
travaillent en lien avec les médecins, dentistes, 
chirurgiens… 

Cet appareil est utilisé comme un accompa-
gnement, visant à prendre en compte le profil 
de la personne dans sa globalité. Il ne remplace 
en aucun cas l’examen clinique ni la relation au 
patient.

« Il en existe que 30 en France et c’est le seul 
en Rhône-Alpes » précisent Tiphanie Peltier et 
Mehdi Djelamani, qui à terme, envisagent de 
s’équiper d’un tapis de course qui utilise cette 
technologie. 

Centre d’ostéopathie de Pont-Évêque (COPE) 
55, Montée Lucien Magnat

Tél. 04 74 57 62 83 
copeosteo@gmail.com

cope-osteo.fr
https://www.facebook.com/copeosteo/



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  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 
13 et 27 février, 12 et 26 mars, 9 avril. 
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

21

ENEDIS : URGENCES ÉLECTRICITÉ
Enedis, gestionnaire du réseau électrique français, a ouvert une ligne 
téléphonique pour traiter les urgences d’électricité. En cas de panne de 
courant, contactez le 09 72 67 50 38.



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Vacances de fin d’année

Les équipes d’animations du Centre socioculturel Arc-en-ciel et du Mas des Prés ont proposé 4 jours 
de festivités, pour tous les secteurs. Petits et grands ont multiplié les buffets et repas de Noël, sans 

oublier d’inviter les familles à la dégustation crêpes, pour fêter la nouvelle année.
Météo oblige, la sortie neige dans le Pilat des 3 à 10 ans s’est finalement transformée en randonnée 
nature, jeux de plein-air et cache-cache dans la forêt.
Les 11-17 ans s’en sont donné à cœur joie en jouant les fous du volant, lors de la sortie karting, à Corbas. 
Les accros du shopping n’auraient manqué pour rien au monde la virée à Lyon Part Dieu et au Marché de 
Noël de la place Carnot. Ils ont même utilisé les trottinettes électriques pour ne pas perdre une minute !

Salle jeunes
4 Les 11-13 ans sur les planches

Q uelques courageux parmi les 11-13 ans se sont initiés au théâtre d’improvisation sous la 
direction du Carré rouge Comédie, basé à Bron : travail des techniques d’expression théâtrale, 

libération des émotions, positionnement du corps… Des apprentissages qui leur ont permis de 
présenter un spectacle d’improvisation, durant les festivités d’un Noël enchanté à Pont-Évêque, 
face à 50 personnes.

4 Accompagnement scolaire 

Dans le cadre du travail sur la citoyenneté, mené en lien avec l’accompagnement scolaire, les jeunes et 
leurs familles ont visionné le film Les Misérables, qui a suscité beaucoup d’émotion. En prolongement, 

une rencontre avec des représentants de la Police Nationale, des pompiers, de la sous-préfecture et 
Madame le Maire, Martine Faïta, a permis de rappeler le rôle de protection des institutions. Cette soirée, 
en présence des familles, s’est révélée constructive et s’est prolongée par un temps d’échange.

Le ski, ça vous tente ?
4 Du 2 au 6 mars

M ini camp d’initiation de ski alpin pour les enfants de 6-10 ans et les ados de 11-17 ans à Vassieux-en-
Vercors, à la station du Col de Rousset. Séjour en pension complète, limité à 16 enfants et 24 ados. 

Le matin : ski alpin avec les moniteurs ESF et ski libre l’après-midi. Inscriptions au Centre socioculturel.
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Dalila BRAHMI
Adjointe en charge du Centre socioculturel Arc-en-ciel

Le maillage entre les structures : le Centre socioculturel Arc-
en-ciel et la salle intergénérationnelle du Clos des Roses permet de 
créer du lien entre les différents publics et de les inviter à s’impliquer 
ensemble dans la vie de la commune.“ “



CENTRE SOCIOCULTUREL
ARC-EN-CIEL

Secteur Adultes / Familles 

4 Silence, on tourne !

Le 30 novembre, un groupe d’habitants s’est rendu à l’Institut 
Lumière de Lyon, à la découverte du patrimoine cinématographique 

français. La visite était suivie d’une balade dans les travées du Marché 
de Noël lyonnais.

4 Ateliers créatifs 

Les jeudis, de 14 h à 16 h 30, dans la Salle 
intergénérationnelle du Clos des Roses. 

Les prochaines rencontres seront consacrées à 
la préparation de la Journée de la Femme, du 
22 février.

4 Téléthon

Durant  les  a te l ie rs  c réa t i f s ,  les 
volontaires ont confectionné douze 

kits de pâtisserie, avec tous les ingrédients 
nécessaires pour réaliser facilement des 
cookies aux pépites de chocolat, qui ont 
été vendus au profit du Téléthon. Et pour 
les rendre plus attrayants, les pots ont 
été magnifiés avec des décorations et de 
belles étiquettes.
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À noter ! 

4  Sortie neige dans le Vercors : 2 février 

Départ à 7 h place Claude Barbier 

Retour à 19 h 30

4  Commission familles : réunions  

les 1er jeudis de chaque mois de 9 h à  

11 h au Centre socioculturel Arc-en-ciel, 

pour échanger et préparer les  

prochaines sorties, notamment  

celle du mois de mai et  

le week-end plage en juillet.



Gérald GINET
Conseiller municipal en charge de la vie économique

VIE ÉCONOMIQUE

199, ZA des Tanneries
38780 Pont-Évêque
Tél. 09 83 56 64 66
Ouvert du lundi au vendredi :
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
https://www.facebook.com/
mistergarageponteveque/

Mister Garage
Mécanique générale 

Ridoine Houssaini

I l accueille sa clientèle avec entrain et un sourire 
communicatif. À 38 ans, Ridoine Houssaini 

est le gérant de Mister Garage, un Centre Auto 
de mécanique générale, réparation et entretien 
toutes marques.

Il y a trois ans, en quête d’un local pour installer 
son activité, ses pas le guident à Pont-Évêque, 
où il a des attaches familiales et amicales. Il 
repère les anciens locaux du garage Canedo, 
situés dans la zone artisanale des Tanneries. 
Une implantation qui lui semble idéale, face au 
restaurant Les Instan’Tanneries, avec un parking 
attenant et 120 m² d’atelier. 

En mars 2017, il ouvre son enseigne avec l’aide 
de Rachid, un mécanicien confirmé. Un choix qu’il 
ne regrette pas, bien au contraire. La clientèle 
locale est au rendez-vous, à laquelle s’ajoute 
celle des communes alentours : Vienne, Malissol, 
Moidieu… L’été, le travail est tout aussi dense 
avec les automobilistes de passage, trop heureux 
de trouver un mécanicien pour les dépanner. 

Suspension, échappement, démarrage, batterie, 
éclairage, vidange, freinage, boite de vitesse, 
embrayage, moteur, distribution, amortisseurs, 
pneus, vente de pièces détachées : Mister 
Garage effectue toutes les prestations relatives à 
l’entretien des véhicules.

En seulement quelques années, Ridoine 
Houssaini a fidélisé sa clientèle et pense déjà 
à se diversifier. Entrepreneur dans l’âme, il 
s’investit dans l’aménagement d’un Centre 
de pneumatiques, géométrie, parallélisme, 
qui ouvrira début février, juste en face de son 
garage. Une nouvelle activité qui va lui permettre 
d’embaucher un second salarié, qui viendra 
renforcer l’équipe. « En tant que chef d’entreprise, 
c’est toujours satisfaisant de développer son 
affaire et de créer de l’emploi » confie le jeune 
patron. 
Et quand on lui demande pourquoi il a choisi le 
nom de Mister Garage, il explique avec malice : 
Mister sous-entend une notion de Grandeur. 
C’est ce que je souhaite pour l’avenir.

La Zone Artisanale des Tanneries connaît un nouvel essor, sous 
l’impulsion d’entrepreneurs qui misent sur le développement de la 
commune, avec des activités de services diversifiées.“

“
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VIE ÉCONOMIQUE

Bât. 13 - Plan des Aures
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h
Tél. 06 72 49 04 51
myflonel@gmail.com 

Les Merveilles  
de Myflonel 
Maison d’Assistantes 
Maternelles

I l était une fois, Les Merveilles de Myflonel… 
L’histoire commence comme dans un conte 

de fées. Trois jeunes femmes, Mylène Servien, 
Nelly Micollet, Florence Del Pino, assistantes 
maternelles agréées, font connaissance dans 
le cadre de leur activité professionnelle. Elles 
échangent, sympathisent, et s’aperçoivent 
bien vite qu’elles partagent les mêmes valeurs 
pédagogiques et éducatives. 
Diplômées et expérimentées, toutes trois ont 
envie d’aller plus loin dans l’accueil des enfants, 
avec la volonté de leur offrir un cadre sécurisé et 
sécurisant pour s’éveiller, grandir et s’épanouir.

De là  na î t  l ’ env ie  de  c réer  une Maison 
d’Assistantes Maternelles, pour travail ler 
ensemble tout en conservant leur indépendance. 
« Nous souhaitons créer une structure qui soit 
un mixte entre les assistantes maternelles et 
la crèche, d’inspiration Montessori, qui place 
l’enfant en tant qu’acteur de son développement » 
expliquent les professionnelles, qui appliquent la 
devise : “Apprends-moi à faire seul”.

Elles remontent leurs manches, prospectent, 
frappent à toutes les portes pour réaliser leur 
rêve. Après un an de démarches et de travaux, 
elles obtiennent l’autorisation administrative de la 
PMI, pour l’accueil des tout-petits. 

Le 13 janvier, la structure baptisée Les Merveilles 
de Myflonel, contraction de la première syllabe 
de leur trois prénoms, a officiellement ouvert 
ses portes, dans les anciens locaux entièrement 
rénovés de l ’ancien Relais d’assistantes 
maternelles. 
Les tout-petits disposent de 180 m² aménagés 
pour leur confort et leur développement. 
Rassurés par la présence bienveillante des 
professionnelles et encouragés par la dynamique 
de groupe, ils sont réceptifs au monde qui 
les entoure et ouverts aux apprentissages. Ils 
participent avec plaisir aux activités, ateliers 
de motricité, apprécient les visites au Relais 
d’assistantes maternelles Graine de Malice, à la 
ludothèque, la médiathèque, au Clos des Roses, 
aux sorties en plein-air ou ailleurs.

Les Merveilles de Myflonel souhaitent rester 
une structure à taille humaine avec un maximum 
de 12 tout-petits, de deux mois et demi à l’entrée 
à l’école.

Si les trois assistantes maternelles travaillent 
ensemble, dans les statuts elles conservent 
leur indépendance. Les parents restent leurs 
employeurs et à ce titre, touchent les aides de la 
Caisse d’allocation familiale.
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Osez 
pour l’emploi

OSEZ Groupe est un ensemblier de 5 structures 
dédiées à l’emploi sur le Nord Isère et l’Isère 

Rhodanienne. Acteur de l’économie locale, 
il propose des missions de travail ponctuelles 
dans divers secteurs d’activités à des personnes 
en difficulté, pouvant parfois déboucher sur des 
emplois définitifs.
4  Particuliers : tâches ménagères (ménage, 

repassage,…), aide à la personne fragilisée 
(aide aux gestes de la vie quotidienne, 
préparation des repas, courses, aide à la 
toilette, aide administrative…), garde d’enfants 
et de nourrissons, entretien du jardin…

4  Entreprises (BTP, logistique, transports, 
tertiaire, nettoyage, hôtellerie / restauration…)

4  Artisans (menuiserie, plomberie, maçonnerie, 
peinture, vente…)

4  Collectivités locales (services administratifs : 
secrétariat, aide au recensement, mise sous 
pli, distribution document, Atsem / garderie 
scolaire, aide-cuisiniers, agents techniques : 
voir ie, entret ien espaces verts, agents 
d’entretien des locaux, agents de déchetteries /
rippeurs).

4  Associations / Bailleurs / Foyers (secrétaires, 
aide-éducateurs, veilleurs de nuit, nettoyage, 
manutention…)

Contact : www.osez-asso.com

S’informer sur la 
transmission de patrimoine

La Municipalité organise une soirée d’infor-
mation, sur la transmission du patrimoine. 

Gratuite et ouverte à toutes et tous, elle se 
déroulera mardi 18 février, à 18 h 30, salle Boris 
Vian. Elle sera animée par Muriel Charretton, 
Agent général Axa Prévoyance & Patrimoine, et 
d’un notaire.
Un Quiz permettra de tester de façon ludique 
vos connaissances concernant le montant des 
droits de succession, la protection du conjoint, la 
réversion, les donations, l’assurance-vie…

Café des aidants

Vous accompagnez un proche, malade, 
en situation de handicap ou dépendant ? 

Une situation qui peut être lourde à assumer au 
quotidien.
Venez échanger votre expérience avec d’autres 
aidants. Les rencontres, autour d’un thème défini, 
se déroulent de 15 h à 16 h 30, au restaurant Les 
Instan’Tanneries, 115 Chemin des Tanneries, à 
Pont-Évêque.
4  Mardi 11 février :  Avec moi, son comportement 

est différent !
4  Mardi 10 mars : Je me sens seul(e)
4  Mardi 14 avril : S’offrir du temps pour soi
4  Mardi 12 mai : La positive attitude
4  Mardi 9 juin :  J’aimerais qu’on me demande 

comment ça va !
Entrée libre. Participation :
une consommation
prise sur place.
Contact : 04 74 87 93 30
www.sere.fr/contact/

TRIBUNE LIBRE

ACTUALITÉS
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La fidélité à ses convictions est nécessaire 
à la démocratie (Jean-Pierre Chevènement)

Nos mandats vont très bientôt se terminer. Nous tenons donc à remercier très chaleureusement 
tous nos administrés qui nous ont soutenus durant ces six années. Nous avons souhaité une 

présence responsable au sein du conseil municipal, ses commissions et au sein de la communauté de 
Vienne Condrieu Agglomération. Nous avons toujours soutenu ce qui semblait juste pour nos collectivités 
et nous n’avons pas hésité à nous opposer ou à nous abstenir sur ce qui ne nous convenait pas. La 
bonne gestion politique n’existe que dans la confrontation des idées et leur prise en compte. 
Nous n’avons pas toujours pu obtenir, malgré nos efforts, une amélioration dans le fonctionnement de 
nos deux collectivités. Tournons-nous vers l’avenir en espérant mieux. Cependant le contexte politique 
nous inquiète car tout est fait pour déstabiliser l’électeur et le détourner de son rôle. Cette situation 
engendrera sans doute une autre séquence où les valeurs de fidélité et de loyauté referont surface 
dans notre paysage politique. Nous travaillerons dans ce sens.
Les élus de la minorité municipale vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020, à vous et à 
vos proches.



ÉTAT CIVIL
Bienvenue à bébé !
Marceau LAGES le 31 octobre 2019
Chaimaa YAGOUB le 17 novembre 2019
Ayliz ALAGOZ le 14 décembre 2019
Oscar PIRODON le 17 décembre 2019 
Yasin INLIKAYA le 18 décembre 2019 
Adam CHENCHANA le 18 décembre 2019 
Joy PROD’HOMME le 21 décembre 2019 
Mehdi GHENNAM le 30 décembre 2019 
Ayden ROGGE le 30 décembre 2019
Lucas VAUFREYDAZ le 7 janvier 2020
Hanna RAFIK le 9 janvier 2020
 

Ils se sont dit oui…
Ayhan KARACA 
et Aylin UZ le 16 novembre 2019
Laurent CARUSO 
et Fabienne FOTRE le 16 novembre 2019
Doran AYDINALP MÉNÉTRIER 
et Ebru KURUTEPE le 16 novembre 2019
Azdine TAHAR 
et Inès MERMOURI le 7 décembre 2019
Mourad M’HAMDI 
et Yasmina GHENAM le 18 janvier 2020

Ils nous ont quittés...
Henri VIGNE le 10 novembre 2019
Luis SANCHEZ-CANETE le 13 novembre 2019
Mohammed CHATER le 20 novembre 2019

Michelle THAIZE née HYBERT le 21 novembre 2019
Roger MONNET le 30 novembre 2019
René FORNACIARI le 4 janvier 2020
Monique BESSO née CONNARD le 6 janvier 2020
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CALENDRIER DES FÊTES
Février
Vendredi 7
40 ans de Sportitude +
À la salle des fêtes
À 19 h 30

Mercredi 12
Théâtre de Vienne
P’tit papier, dès 3 ans
À la salle des fêtes
À 10 h 30 et 15 h 30

Dimanche 16
Matinée diots crozets - Club de BMX
Hangar du bicross
De 9 h à 13 h

Samedi 22
Journée de la Femme
À la salle des fêtes
De 9 h 30 à 22 h 

Mars
Dimanche 1
Dimfit Sport santé - Zumba Ponté
À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Lundi 9
Assemblée Générale
REBOND LIRE
Salle Boris Vian
À 18 h 30

Dimanche 15
Élections municipales
À la salle des fêtes
De 8 h à 18 h 

Jeudi 19
Commémoration
Fin de la guerre d’Algérie
Place Claude Barbier
À 18 h

Dimanche 22
Élections municipales
À la salle des fêtes
De 8 h à 18 h

Tournoi U20 du Sporting Club
Au stade de la Revolée
À 13 h

Samedi 28
Assemblée Générale
de la Commune Libre
Salle Boris Vian
À 17 h

Dimanche 29
Loto de l’Apel des Eaux Vives
À la salle des fêtes
À 14 h

Avril
Samedi 4 
Matchs d’impro d’À Tour de Rôle 
À la salle des fêtes

Dimanche 5
Dimfit Sport santé - Zumba Ponté
Sous la halle
De 10 h à 12 h

Matchs d’impro d’À Tour de Rôle 
À la salle des fêtes

Fabien Cohen Aloro nous a quittés
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Fabien Cohen Aloro, 

le 15 novembre, à l’âge de 73 ans. Adjoint de 1975 à 1995, sous les mandats de 
Bernard Faure. Homme de culture, il a organisé les premiers salons de peinture, de 
nombreuses expositions, la Fête de la musique et initié le jumelage avec la ville de 
Glynneath au Pays de Galles. C’est à son initiative que la commune a acquis les 
sculptures de Joseph Ciesla et René Roche, qui ornent les rond-points de l’Horloge 
et de l’Europe. Il a aussi impulsé et amplifié les premières actions du Centre social et 
du Mas des Prés.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à son épouse, Annie, ses fils Cyril 
et Arnaud, sa sœur Betty, parents et amis.

NÉCROLOGIE



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

04 74 16 17 77
contact@martingsarl.fr

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

MENUISERIE ALUMINIUM
METALLERIE

depuis
1932

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

M TL

MMTTLL
VIVIEN

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

Devis gratuit
06 07 22 32 28

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

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

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


