‘

Trait d

n° 10 - Juin 2016

Le magazine de la ville de Pont-Évêque

www.ville-pont-eveque.fr

union

Visite ministérielle d’Emmanuel Macron
La fierté d’entreprendre
Journée
de l’Environnement

Cet été un job

Pont-Évêque en Fête

Sommaire
édito du maire

p. 3

Travaux Cadre de vie Environnement

p. 4

Des travaux dans nos écoles
Tri sélectif
Entretien courant
Belle réussite pour la Journée de l’Environnement
Les mains vertes récompensées

Municipalité

p. 6

La chasse aux œufs fait recette
72 jeunes au forum de l’emploi
Commémorations
Pont - Évêque en Fête !
Finances
Cafés citoyens

Vie municipale

Le coin de la médiathèque
Le coin de la ludothèque

Dossier

p. 9

p. 10

Pont-Évêque se construit, se renouvelle et se transforme

Vie pratique

Page 6

Municipalité

p. 12

Numéros utiles
Rencontrez vos élus…
Collectes sélectives

Les brèves

p. 13

CCAS

p. 14

Vie économique

p. 15

Centre socioculturel “Arc-en-Ciel”

p. 17

élue référente à la communication : Dalila BRAHMI

état civil

p. 19

Réalisation et impression :
éditions JP MARTIN - 06 51 95 55 12
30, avenue Général Leclerc - 38200 VIENNE

Tribune libre

p. 19

Calendrier des fêtes

p. 20

Chasse aux œufs du CME

L’Insee mène l’enquête
Le Marché aux producteurs est de retour
Pont-Évêque en fleurs
Repas de printemps
Plan canicule
Féerie à Holliday on Ice
Appel à la prudence !

Mairie de Pont-Evêque
Hôtel de ville
Place Claude Barbier
38780 PONT-EVÊQUE
Tél. 04 74 57 28 80
Fax 04 74 57 28 83
Site : ville-pont-eveque.fr

Visite ministérielle d’Emmanuel Macron
Bernard Meunier, menuisier

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h
et de 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h 15 à 11 h 30

Un kit gratuit pour faire la fête entre voisins
Kid Stadium
Accueils en pied d’immeuble
Mas des Prés
Secteur jeunesse
P@sserelle emploi

Magazine bimestriel Trait d’Union 3 000 ex.
De la commune de Pont-Evêque
Directeur de la publication : Martine Faïta

Conception graphique : Magali ARNAUD
Crédit photo : Fotolia

T

it
ra

d’uni

2

o
n

La Municipalité remercie les annonceurs
pour leur collaboration et leur confiance.

édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 4 avril, la commune a eu l’honneur d’accueillir Monsieur
Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie.
Après la visite officielle de Madame la Ministre du
Travail, en septembre dernier, ce haut représentant de
l’État est venu découvrir le dynamisme de nos entreprises,
leur diversité et leur capacité d’innover, dans les domaines
économique et social.
Citée à titre d’exemple, la Ville de Pont-Évêque
a été mise en lumière et à travers elle, ce sont
tous les acteurs de la vie économique qui ont été
reconnus dans leur singularité, leur excellence et
leur envie d’entreprendre.
À travers ces lignes, je tiens à exprimer et remercier tous les acteurs de
la commune qui contribuent à faire connaître Pont-Évêque, car c’est en travaillant
ensemble et en mutualisant nos compétences que l’avenir se construit.
L’avenir, c’est aussi et surtout se préoccuper du devenir des jeunes en leur donnant un coup de pouce
pour entrer dans le monde du travail. L’opération “Cet été un job” initiée par la commission
Politique de la ville a permis à 72 candidats de trouver un emploi saisonnier et d’enrichir
leur CV.
Quelques mots sur la vie du Conseil Municipal. Nous avons voté le budget prévisionnel de la commune,
et entériné, non sans regret, une hausse de la fiscalité. Malgré cela, les taux restent bien en
deçà des communes de mêmes strates. Pour bien comprendre les enjeux qui ont motivé cette
décision, je vous invite à consulter, en page 8, le dossier que nous consacrons aux finances.
Michèle Noin, conseillère municipale de l’opposition, quitte la commune, elle m’a remis sa démission.
Au nom de l’ensemble des élus, je lui souhaite une bonne installation dans sa nouvelle région, et c’est
avec plaisir que nous accueillons Alfréda Reynaud, qui lui succède.
Ces deux derniers mois ont été riches en événements, avec en point de mire le succès de
Pont-Évêque en Fête.
Nous voici déjà à la veille des vacances, avec son lot d’animations et de festivités. Je vous souhaite un
bel été et d’agréables moments à partager en famille, en attendant de nous retrouver en septembre,
pour la rentrée scolaire.
D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous le 4 septembre, à 9 h, au stade municipal, pour la grande
Course de l’Écureuil que nous avons l’honneur d’accueillir, pour la première fois de l’histoire de la
commune. Près de 1200 participants sont attendus alors rejoignez-nous !
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

mot des élus...

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

“

L’entretien des établissements scolaires répond à la volonté des élus d’offrir de
bonnes conditions de travail aux enseignants et aux enfants. Les travaux d’accessibilité
permettront d’accueillir au mieux les enfants en situation de handicap physique. C’est
d’autant plus important que l’école est le principal lieu d’apprentissage et pose les bases du
vivre ensemble.

”

Des travaux dans nos écoles

Tri sélectif

Groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau
200 000 € de travaux seront engagés pour réaliser
la mise en accessibilité du bâtiment. Dans les grandes
lignes, il sera nécessaire d’installer un ascenseur
à l’école primaire pour accéder à l’étage qui peut
accueillir une centaine d’élèves. Il faudra également
agrandir les entrées, reprendre les couloirs de
circulations, les menuiseries bois, adapter les toilettes,
les marches d’escalier...
Le coût des travaux, au regard de la taille du bâtiment,
contraint les élus à étaler ces travaux sur deux ans,
avec comme perspective, le lancement d’une première
tranche dès cet été.
90 000 € ont aussi été budgétés pour le changement
de la chaudière fioul. Une demande de subvention de
13 500 € est en cours d’instruction.

Début juin, la benne installée à l’entrée du cimetière
sera remplacée par des conteneurs. Seule celle
placée vers l’allée centrale sera conservée. Une
décision motivée par le non respect des règles de tri,
divers déchets sans rapport avec le cimetière étant
régulièrement déposés.
De même, la benne présente près des jardins familiaux
sera enlevée puisque désormais, dans le cadre du
développement durable, les jardiniers disposent de
composteurs individuels.

Entretien courant
4C
 hangement des volets en bois de la médiathèque
(20 000 €).
4 Pose d’un débitmètre au réservoir des Plantées
pour une meilleure gestion des fuites sur le réseau
et abattage des arbres afin de sécuriser le site.
Débitmètre (15 257 € subventionnés à 80 % par
l’Agence de l’eau).
4 Plantations et fleurissement de la commune : achat
d’engrais et de fleurs (5 500 €).

École maternelle Les Genêts
Des travaux d’un montant de 25 000 € seront réalisés
pour mettre le bâtiment aux normes d’accessibilité.
Il s’agira essentiellement de revoir les circulations
internes et l’aménagement de l’entrée. Les travaux se
feront également sur deux ans : 2016 et 2017.
4 Les projets et calendriers des travaux ont
été présentés aux deux directeurs d’école qui
ont donné leur aval. Une demande de permis
de construire sera déposée pour ces deux
bâtiments, puisque les travaux nécessitent une
modification des façades (ascenseur et entrée).
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Aménagements
Par souci d’économie, des sèche-mains ont été installés
dans les trois écoles, en lieu et place des distributeurs
papier (4 200 €).

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

Je suis satisfait de la bonne fréquentation
de la Journée de l’Environnement et surtout,
de la présence des jeunes qui ont montré leur
intérêt pour la nature.

mot des élus...

Gilbert Courtois
Conseiller municipal
délégué à l’Environnement

”

Les mains vertes récompensées

Belle réussite pour
la Journée de l’Environnement

C’est toujours avec beaucoup de goût que les habitants
fleurissent leurs logements et contribuent ainsi, à
embellir la commune.
En remerciement de leur implication, les lauréats du
concours du fleurissement ont été récompensés par
des articles de jardinage ou une plante, remis par
Madame le Maire, Martine Faïta, le Premier adjoint,
André Fournier, le conseiller municipal délégué à
l’Environnement, Gilbert Courtois, et les membres de
sa commission.

Organisée par la municipalité et les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants, avec le concours
de ViennAgglo et des associations, la Journée de
l’Environnement a été une réussite. Le secteur jeunesse
du Centre socioculturel “Arc-en-ciel” s’est mobilisé aux
côtés des bénévoles, si bien qu’en une matinée, 9 m3
de déchets ont été ramassés.
En marge des animations destinées à dynamiser
ce rendez-vous citoyen, le tirage au sort parmi les
participants a fait deux heureux : l’un a gagné un
ordinateur offert par l’association Trira et l’autre, un
jeu de Mölkky, cadeau de la municipalité, en clin d’œil
au tournoi organisé au Mas des Prés par la ludothèque
Boris Vian.

4 Lauréats 2015
Jardins familiaux : Pascal Vanspranghe
Balcons fleuris : Danielle Vigne, Marie-Andrée Vaurs,
Marianne Doudaine
Maisons fleuries : C a t h e r i n e P i g a n a u , M a r t i n e
Galvane, Christiane Delle-Vedove
Prix du jury : Yvette Magné
Les inscriptions pour le prochain concours sont ouvertes
jusqu’au 15 juin (Voir page 13).

Géométrie
Amortisseurs
Echappement
Pneumatiques
Entretien/Vidange
Disques/Plaquettes

Du Lundi au Vendredi
8h00 - 19h00

04 74 79 98 46
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34, avenue Georges et Louis Frèrejean - Z.I. de l’Abbaye - 38780 PONT- ÉVÊQUE

Municipalité
4 Le

Jeunesse

mot des élus...

Marie-Pierre Christophle
Adjointe aux Affaires scolaires,
à la Jeunesse et au Conseil municipal des enfants

“

Je suis admirative de
la capacité d’entreprendre de nos jeunes et de
l’énergie qu’ils mettent
dans leurs projets.

”

La chasse aux œufs fait recette
Pour une première, ce fut une réussite ! La chasse aux œufs solidaire
organisée au Mas des Prés à l’initiative des jeunes élus du Conseil
municipal des enfants a réuni 131 participants.
À la faveur d’une journée ensoleillée, les habitants sont venus
en famille tenter de dénicher les œufs dissimulés dans les herbes
hautes, et s’amuser auprès des stands créatifs, festifs et sportifs.
Une satisfaction pour Marie-Pierre Christophle, adjointe aux Affaires
scolaires, et les jeunes élus, puisque les bénéfices, soit 250 €, ont
été intégralement remis au Secours populaire.

72 jeunes au forum de l’emploi
La 7ème édition de l’opération “Cet été un job” organisée par
la municipalité et la P@sserelle emploi, avec le soutien des
entreprises et partenaires, a attiré 72 jeunes en quête d’un
emploi saisonnier. Une soixantaine de postes, dont une
douzaine pour la municipalité, étaient à pourvoir, et de
nombreuses missions proposées par une agence d’intérim ont
trouvé preneur. Au total, 189 candidatures ont été déposées,
dont 90 par des jeunes de la commune.
Pour rédiger leur lettre de motivation et leur CV, les
postulants ont bénéficié d’un accompagnement de la
P@sserelle emploi et de l’Atelier mobile informatique mis à leur
disposition par l’association Trira. En complément, la Chambre
des métiers de Vienne, le Bureau d’information jeunesse et l’école de la deuxième chance tenaient des stands
d’information, pour présenter leurs missions ou orienter les jeunes vers de nouvelles filières.
« Je remercie les élus, les prescripteurs et nos partenaires qui soutiennent cette initiative et salue la motivation des
jeunes qui ont montré leur volonté de décrocher un job d’été pour découvrir le monde du travail » indiquait Dalila
Brahmi, adjointe en charge de la Politique de la ville et de l’emploi, qui supervisait cette action.

Commémorations
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Le 24 avril, Journée nationale du souvenir de la Déportation, et
le 8 Mai, date-anniversaire de la Victoire de 1945, les élus, les
autorités civiles et militaires, et les habitants se sont réunis sur la
place Claude Barbier. Madame le Maire, Martine Faïta, a lu les
messages officiels et déposé une gerbe devant le Monument aux
Morts, avec à ses côtés, l’ancien président de la Fnaca, Marc
Bredy, et des jeunes élus du Conseil municipal des enfants.
Les cérémonies étaient accompagnées des porte-drapeaux : Jean
Youpouyan, Louis Bardin, Gérard Thomann, des musiciens et
de l’Ensemble vocal intergénérationnel des Tambours et clairons
de Vienne et du Pays viennois, et de l’orchestre du Transmusical.

Municipalité
4 Le

mot des élus...

Chantal Tiberi
Conseillère municipale
déléguée aux événements culturels

“

Pont-Évêque en fête a pour vocation de rassembler
tous ses habitants pour « vivre ensemble » et partager
une belle journée.
C’est sous un soleil radieux que plus de 1500 personnes
sont venues profiter de ce grand rendez-vous festif au stade
transformé en terrain de jeux pour toutes générations
confondues.
Un immense merci à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette grande réussite : Centre Social,
partenaires, associations, bénévoles, artistes, forains... et
à tous les visiteurs ! Vivement l’année prochaine !

”

Pont - Évêque en Fête
Une journée extraordinaire !
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1500 personnes ont participé à la fête
de la commune orchestrée par le Centre
socioculturel “Arc-en-ciel”, avec la
participation active des élus, du Sou
des écoles, des associations, habitants,
commerçants et partenaires.
Un grand Merci à toutes et à tous !

Municipalité
4 Le

Finance

s

“

mot des élus...

Tout l’enjeu du budget est d’établir
un équilibre entre les recettes qui baissent
et des dépenses en hausse, tout en maintenant notre capacité d’investissement
pour assurer le maintien des services et
le développement de la commune.

Samset Shakhun
Adjoint délégué aux finances

”

Le budget mode d’emploi...

En raison, principalement de la baisse des dotations d’État et
du transfert de nouvelles charges aux communes, le Conseil
Municipal a décidé d’adopter une hausse de 5 % de la part
communale des taxes ménages soit une augmentation, pour
un appartement de 90 m², de 17 € de la part communale
de la taxe d’habitation et 17 € de la part communale de
la taxe foncière.
Les taux en 2016 seront donc de 9,12 % pour la taxe
d’habitation, 18,77 % pour le foncier bâti et 48,12 % pour
le foncier non bâti, sachant que même avec cette inflation,
Pont-Évêque conserve une fiscalité bien plus basse que les
communes de même taille.

L’établissement du budget de la commune se fait sous la
responsabilité de Madame le Maire, avec le concours des
services. Sur proposition de la commission Finances, conduite
par l’adjoint, Samset Shakhun, un budget prévisionnel est
établi et discuté en conseil municipal lors de la présentation
du Débat d’Orientation Budgétaire. Lors de la séance
suivante, il est entériné, par la voix du vote, et soumis à
l’aval du sous-préfet.

Un budget responsable
et volontaire

Des objectifs
Le budget de fonctionnement s’élève à 5 600 000 €. De
manière mécanique, les dépenses réelles ont augmenté de
0,2 % : matières premières, fluides, masse salariale...
Grâce aux efforts engagés depuis plusieurs années par la
municipalité, un budget d’investissement de 2 400 000 €
a été dégagé, avec un recours à l’emprunt de 625 000 €,
pour soutenir l’investissement et mener à bien des projets
d’envergure, tels que : la construction du Pôle sportif
(710 000 €), des travaux d’accessibilité des bâtiments
publics (197 000 €), des travaux de voirie (218 000 €),
le remplacement des chaudières de l’école Cousteau
(90 000 €), sans oublier l’entretien du patrimoine
(100 000 €).
L’ambition de Pont-Évêque est de rester une
commune attractive où il fait bon vivre, avec
une offre de service élevé et des équipements
adaptés aux habitants.

Des contraintes
À l’échelle de la commune :
4 entre 2011 et 2016 compris,
les baisses des dotations de
l’État représentent une perte
de 280 000 €, soit une
diminution de 44 % de notre
Dotation de Fonctionnement,
4 à cela s’ajoute le nouveau
mode de calcul des subventions
du Conseil Départemental
qui s’appuie sur la capacité
fiscale de la commune, autrement dit, les faibles taux
de la commune nous pénalisent… Conséquence : le
Département passe à partir de 2016 de 15 % à 10 % le
taux de ses subventions d’investissement,
4 depuis 2012, la gestion rigoureuse de la commune a
permis de maintenir le montant total des charges à un
niveau identique,
4 sur une période de plus de 10 ans, l’augmentation des
impôts est la plus basse des communes de même taille du
Nord Isère.
Beaurepaire

Cafés citoyens
Dans une démarche de proximité, des Cafés citoyens ont
été organisés dans les quartiers du Plan des Aures et des
Genêts. Madame le Maire, Martine Faïta, et les membres
de la commission Politique de la ville ont dialogué avec
les habitants pour évoquer leur quotidien, connaître leurs
attentes et surtout, faire remonter les projets. « Notre volonté
est d’aller au-devant des habitants pour les rendre toujours
plus acteurs de la vie de leur quartier et construire l’avenir
avec eux » expliquait Dalila Brahmi, adjointe en charge de
la Politique de la ville.

ChasseLa Côte Saint JeanPont-Évêque
sur -Rhône Saint André de -Bournay

2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014
Taxe
8,78 10,36 10,41 12,48 9,03 11,38 9,54 11,1 7,76 8,47
Habitation
Taxe
16,25 19,18 12,42 16,23 19,79 24,18 16,39 20,44 15,98 17,44
Foncière
+ 18%

+ 25%

+ 23%

+ 21 %

+ 9%
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Hausse
constatée

Vie municipale

Culture

Le coin de la médiathèque

Le coup de cœur des bibliothécaires
4S
 ecteur jeunesse
Heu-reux ! de Christian Voltz
« Le roi Grobull veut marier son fils Jean-Georges et il
lui laisse le choix de la belle.
S’en suit un défilé des plus
belles bêtes du royaume :
vaches, truies, juments, brebis,
chèvres, sans qu’il n’en trouve
une à son goût. Car il est
déjà amoureux. De Ginette la
poulette ? Non ! Jean-Georges
choisi : Hubert, le bélier ! ».
Une autre façon d’aborder les couples de même sexe,
la liberté d’aimer, le bonheur quoi !

Nouveau !
La grainothèque est ouverte
L’équipe de la médiathèque a installé une grainothèque
bio en libre-service. Sur le principe du troc, vous
pouvez vous servir en graines et semences, et en retour,
déposer les vôtres, à condition qu’elles soient d’origine
naturelle et non pas industrielle, pour respecter la
biodiversité. Fleurs et légumes, le choix est déjà
conséquent. La grainothèque restera active jusqu’à fin
juillet et reprendra en octobre.

4R
 oman adultes
Toute la lumière que nous ne pouvons voir
d’Anthony Doerr
« Marie Laure est aveugle et fuit le Paris de l’Occupation
avec son père, dépositaire d’un étrange trésor de
Musée parisien. Werner, orphelin sans avenir est enrôlé
comme télégraphiste dans
l’armée allemande, pistant sans
relâche les ondes radio des
proches de résistance ».
Cette rencontre entre deux
personnages ennemis malgré
eux est une réflexion sur le destin
et la condition humaine, la
preuve que même les heures les
plus sombres ne peuvent détruire
la beauté du monde.

C’est vous qui choisissez !
De nouvelles revues périodiques sont présentées dans
le coin lecture. Les lecteurs sont invités à donner leur
avis pour orienter les bibliothécaires chargées de
sélectionner les prochains titres qui feront l’objet d’un
abonnement.

Le coin de la ludothèque

Ateliers d’illustration
À l’invitation de l’équipe de la ludothèque, Caroline
Hüe, illustratrice de livres pour enfants et de BD pour
la jeunesse, a dévoilé les coulisses de son métier. Et
c’est en famille que les apprentis dessinateurs ont mis
en pratique les conseils de cette professionnelle, avec
comme consigne : dessiner un monstre !

Le coup de cœur des Ludothécaires
Far West
- À partir de 7 ans
- De 2 à 4 joueurs
- Durée d’une partie : 20 à 30 minutes
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Soyez le premier à mener un
couple de cowboys à la mine
d’or et à remporter le magot !
Deux tactiques s’offrent à
vous : dynamiter ses
adversaires ou accélérer
ses pions pour arriver
le p lu s r a p i d e m e n t
possible à la mine.
Faites votre choix !

Dossier
Pont-Évêque se construit,
se renouvelle et se transforme
Sur la commune, l’offre de logements en location et en accession à la propriété
se diversifie et se développe. Dans un même temps, de nouveaux équipements se
construisent pour apporter toujours plus de services aux habitants.

Des équipements pour tous les âges de la vie
4 Un Pôle petite enfance
Rue Louis Leydier
Ouverture prévisionnelle : septembre 2017

4 Un Pôle sportif
La Revolée
Ouverture prévisionnelle : septembre 2017

4 Une Maison de santé
Avenue Denis Crapon
Début des travaux : 2017
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4 Une École de musique
Chemin des Moulins
Ouverture : septembre 2016

Diversifier l’offre de logements
4 City Hall
Rue Gilbert Ollier
Date prévisionnelle de livraison :
juin 2016

4 Le Clos des Jasmins
Plan des Aures
Date prévisionnelle de livraison :
2018

4 Opération Renaissance
Montée Lucien Magnat
Date prévisionnelle de livraison :
2018

Programme de réhabilitation
Le bailleur Advivo lance un double programme de réhabilitation, aux Genêts et au Plan des Aures.
4 Les Genêts
Les travaux, d’un montant de 3,5 millions d’euros,
débuteront fin juin - début juillet, pour une durée de
24 mois. Ils concernent : la réfection des balcons avec
remise en peinture, la rénovation des portes des halls,
la réfection des étanchéités des toitures terrasses des
Platanes et des Tilleuls, la fermeture des loggias par
de nouveaux chassis PVC et des volets roulants, le
remplacement des portes palières, la mise en sécurité
électrique des installations des logements et pose de
nouvelles prises dans les cuisines, la mise en œuvre du
Plan Paraboles collectif.

4 Plan des Aures
Les travaux ont été scindés en deux parties. La première
phase, d’un montant de 2 674 903 € a été réalisée.
Elle comprenait : la réfection du réseau de chauffage
et d’eau chaude sanitaire, l’installation en eau chaude
solaire collective solaire, la pose de paraboles
collectives pour desservir les chaînes TV, la mise en
sécurité électrique des parties communes, la réfection
des étanchéités des toitures terrasses des bâtiments
2, 3, 7, 12 et 13, la condamnation des vide-ordures
aux étages, la réfection et le traitement des passages
traversant, la réfection des halls d’entrée en peinture.
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La seconde phase, représentant un coût de
2 195 000 €, débutera au mois d’octobre et se
prolongera jusqu’en novembre 2017. Elle concernera
le traitement des façades extérieures pour supprimer
les ponts thermiques et les infiltrations, la mise en
sécurité électrique des logements, le remplacement
des portes d’entrée des immeubles, la pose de portiers
interphone / vidéo et vidéoprotection.

Vie pratique
Numéros utiles

✓P
 olice Nationale : commissariat de police de Vienne au 04 74 78 06 78
✓ 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
✓ Sapeurs-Pompiers : composez le 18
✓ SAMU : composez le 15
✓ Médecin de garde : composez le 15
✓ Infirmières : 04 74 16 00 53
✓ Diététicienne : 06 30 54 11 32
✓ Psychologue : 06 60 98 49 35
✓
Pharmacie de garde : Présentez-vous au commissariat muni de l’ordonnance de votre médecin
✓ Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
✓ Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
✓ SDEI (service des eaux) : 0 810 396 396 clientèle ; 0 810 796 796 urgence
✓ 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 - La dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août,
ouverte de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
✓ Centre socioculturel “Arc-en-ciel” : 04 74 16 17 00 - Il fermera à 17 h, du 25 juillet au 12 août
✓ Crèche / Halte-garderie : 04 74 57 22 82 - Fermée le 15 juillet, et du 29 juillet au 29 août inclus
✓ Relais d’Assistantes Maternelles :
- Pour les familles qui recherchent une assistante maternelle : 04 37 02 19 01.
- Pour les parents qui recherchent une information sur un mode d’accueil collectif ou individuel : 04 27 87 80 00.
✓ Médiathèque : 04 74 57 64 30 - Fermeture du 2 au 27 août inclus
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60 - Fermeture du 2 au 27 août inclus
✓ Agence ADVIVO : 04 27 69 20 60

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. Les prochaines sont fixées au 2 juillet et 3 septembre. (Il n’y aura
pas de permanence en août).

Collectes sélectives

Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er, 15
et 29 septembre et 13 octobre. Attention : Pour des raisons de sécurité, les conteneurs ne doivent
pas rester sur la voie publique. Pensez à les rentrer dès le passage du camion de collecte.

MENUISERIE

Bernard MEUNIER

Bois - Alu - PVC - Agencement
Atelier : 38780 PONT-Évêque
Siège social : 38121 CHONAS L’AMBALLAN

06 80 13 32 66
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menuiserie.bernard.meunier@orange.fr

Les brèves
À louer
T4 de 90 m² au 153, Montée Lucien Magnat 562 €/mensuels. Renseignement au 04 74 57 28 82.

L’Insee mène l’enquête
Jusqu’au 25 juin, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les revenus des ménages, menée par
un agent muni d’une carte officielle. En cas de doute, appelez le Pôle tranquillité publique joignable
24 h / 24 et 7 j / 7 au 04 74 57 28 88.

Le Marché aux producteurs est de retour
Le Marché aux producteurs, initié par la municipalité en partenariat
avec ViennAgglo, est de retour chaque mardi, de 16 h à 20 h,
sur la place Claude Barbier, jusqu’au 25 octobre.
Vous y trouverez des commerçants fiers de la qualité de leurs produits :
fleuriste, fromager, maraîcher, vendeur d’épices et stand de crêpes, …

Pont-Évêque en fleurs
Les inscriptions sont ouvertes !
À Pont-Évêque, le fleurissement des maisons ou balcons, est une tradition forte que la municipalité souhaite
préserver, encourager et même dynamiser. Le concours est ouvert aux particuliers et commerçants, dans
les catégories : fenêtres, balcons, maisons, et jardins familiaux, visibles de la rue. Vous avez jusqu’au
15 juin pour vous inscrire à l’accueil de la mairie, en remplissant le bulletin ci-dessous ou en vous
connectant sur le site internet de la Ville : http://www.ville-pont-eveque.fr
Les vainqueurs de chaque catégorie seront présentés au concours départemental. La participation
est gratuite et ouverte à tous.

✃

Concours du fleurissement 2016
Nom et prénom :
Adresse :

................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
q Fenêtres et Balcons		q Jardins familiaux
q Maisons		q Commerces
Contact (n° de téléphone ou adresse mail) :

.................................................................................................................................................
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Bulletin de participation à renvoyer à l’Hôtel de Ville, place Claude-Barbier.

CCAS
4 Le

“

mot des élus...

Le club sera fermé au mois d’août et
rouvrira ses portes le 7 septembre, à 14 h,
avec un programme d’animations toujours
aussi dynamique.

Gisèle Delolme
Adjointe aux
affaires sociales

”

Repas de printemps

Féerie à Holliday on Ice

Cinquante-quatre aînés du club des Sans Souci se
sont réunis au restaurant Jacques-Yves Cousteau pour
partager un déjeuner avec l’adjointe en charge du
CCAS, Gisèle Delolme.

C’est un spectacle plein de féerie qui s’est offert
aux 18 aînés du club des Sans Souci, qui ont fait le
déplacement à Lyon, avec l’adjointe en charge du
CCAS, Gisèle Delolme, pour assister au spectacle
“Believe” de la troupe d’Holliday on Ice.
Une belle histoire d’amour, des chanteurs, acrobates
et patineurs hors pairs qui évoluent avec grâce sous
des jeux de lumière : la magie a opéré pour le plus
grand plaisir des aînés.

Les adhérents ont apprécié le menu aux saveurs
printanières : assiette de jambon cru, sauté de veau,
jardinière de légumes, fromages et tarte aux fruits.
L’après-midi s’est prolongée autour de jeux de société et
d’un goûter, sous la houlette de Véronique, l’animatrice.

Appel à la prudence !
Pour se prémunir des actes de malveillance, un
minimum de prudence s’impose. N’ouvrez pas aux
inconnus ni aux démarcheurs et rappelez-vous que
les prestataires : agents de l’eau, de l’électricité, du
gaz, bailleur... n’interviennent que sur rendez-vous
et sur présentation d’une carte professionnelle.
De même, lors de démarchages téléphoniques,
ne donnez pas d’informations confidentielles, ni
vos coordonnées bancaires.

Plan canicule
L’été, les grosses chaleurs peuvent être difficiles à
supporter. Pour accompagner les publics fragilisés ou
isolés, le CCAS met en place un service de prévention,
par le biais d’un contact téléphonique. Les personnes
qui souhaitent bénéficier
de ce ser vice gratuit
et confidentiel doivent
s’inscrire en mairie.

En cas de doute, téléphonez à un voisin, une
personne de confiance ou contactez le Pôle de
tranquillité publique au 04 74 57 28 88, joignable
24 h / 24 et 7 j / 7.
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Renseignements
au 04 74 57 28 82.

Vie économique
Visite ministérielle
d’Emmanuel Macron
La fierté d’entreprendre
Le 4 avril, Madame le Maire, Martine Faïta, et le
conseiller municipal délégué à l’économie, Gérald Ginet,
ont eu l’honneur d’accueillir le Ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron. «
Une visite motivée par la volonté de l’État de mettre en
avant le dynamisme du territoire en matière d’économie,
d’innovation technologique, sociale et solidaire, qui sont
autant de facteurs qui permettent de lever les freins à
l’emploi et de retrouver une compétitivité ».
Pour mesurer la vitalité des entrepreneurs locaux, Monsieur le Ministre a souhaité découvrir de l’intérieur trois
entreprises, de tailles différentes, qui font rayonner le nom de Pont-Évêque dans l’univers du luxe, de la recherche
technologique et de l’insertion par le travail.
Hélène Dabbadie, présidente fondatrice d’Handysoie, a ouvert les portes de son atelier d’artisanat d’excellence
qui emploie 23 personnes en reconversion ou en situation de handicap. Son mode de recrutement, basé sur
l’évaluation des compétences auprès d’un public éloigné de l’emploi, lui a valu de recevoir l’agrément “Entreprise
solidaire”. C’est d’ailleurs sur ce modèle qu’Handysoie a créé son propre centre de formation : Handischool.
La visite se poursuivait à l’usine Calor, sous la conduite de Thierry de la Tour d’Artaise, PDG du groupe Seb, et
de Stéphan Wanhout, directeur du site de Pont-Évêque qui gère 700 salariés. Spécialisée dans la fabrication de
fers à repasser et d’épilateurs, la marque qui revendique son identité “Made in France” en tant que valeur-ajoutée,
vise l’accroissement de sa clientèle dans les pays émergents et mise sur l’innovation technologique à travers son
département “Recherche et développement” implanté en France.
À l’heure du déjeuner, toute l’équipe du restaurant d’insertion, le Comptoir des criques, où travaillent une
vingtaine de personnes en difficulté psychique et sept encadrants, avait mis les petits plats dans les grands pour
recevoir le Ministre, venu apprécier leur savoir-faire et s’entretenir avec les entrepreneurs du Pays viennois :
Ascorel, Axenco, Hasler Group, l’Imprimerie de la Tour, les Ateliers de l’Isère rhodanienne,
Tri ra... Le président de Messidor, Georges Bullion, le directeur, Thierry Brun, et le responsable du site, Armand
Avedian, ont présenté les salariés engagés dans une démarche de retour à l’emploi, qui préparent et servent près
de 400 repas par jour, sans compter l’activité traiteur.
« Loin du déterminisme, j’ai rencontré des femmes et des hommes au parcours remarquable,
fiers de leur entreprise, leur site, leur histoire, ce qui démontre qu’il est possible de marier
l’excellence, la compétitivité et l’innovation sociale » analysait le Ministre.

NOUVEAU SERVICE OPTICIEN
À DOMICILE SUR 30 KM
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www.rodenstock.com

www.rodenstock.com

Vie économique
Menuiserie
MEUNIER

Trois questions à...
Bernard Meunier,
artisan et chef d’entreprise

( Avenue Georges et Louis Frèrejean

ZA de l’Abbaye
06 80 13 32 66
menuiserie.bernard.meunier@orange.fr

)
l’aménagement intérieur : escalier, garde-corps,
dressing, meubles de cuisine et pose de parquet.
Nous sommes quatre à travailler dans l’entreprise :
Stéphanie a la lourde tâche de s’occuper de la partie
administrative, et j’ai deux salariés qualifiés, dont un
jeune qui a fait tout son apprentissage chez nous (CAP
et BAC pro) ».

Quand et pourquoi avez-vous choisi de vous
installer à Pont-Évêque ?
« Notre atelier était implanté à Auberives-sur-Varèze.
Nous étions en location, ce qui était un frein pour
évoluer. C’est ce qui nous a poussés, mon épouse
Stéphanie et moi, à nous mettre dans nos murs. Après
trois ans de recherche sur Vienne-Sud, nous avons
appris que ce local était à vendre. L’emplacement,
proche des accès routiers, nous plaisait, et la surface
nous permettait de réaliser nos projets.
Nous sommes installés dans ces nouveaux locaux
depuis novembre 2015. Aujourd’hui, nous disposons
d’un atelier de 300 m² et créons un show-room de
50 m² pour présenter nos différentes gammes de
menuiseries. Nous organiserons une journée portesouvertes en septembre, pour l’inauguration ».

Selon vous, quelle est votre plus-value ?
« Je suis un chef d’entreprise avec une âme d’artisan.
J’aime le travail bien fait, avec le goût de transmettre.
C’est la raison pour laquelle, dès que c’est possible, je
forme des apprentis pour que perdure ce savoir-faire.
Nous travaillons à 90 % pour des particuliers qui
recherchent la qualité d’un service sur-mesure. Notre
travail est d’ailleurs reconnu par la profession : nous
sommes certifiés « Expert conseil SOGAL » pour les
portes de placards et « Expert conseil FENÉTRÉA »
pour ce qui concerne les menuiseries PVC et alu.
Pour le client, c’est la garantie d’être satisfait de nos
produits et pour nous, l’assurance d’apporter un service
à la hauteur de nos compétences ».

Pouvez-vous nous détailler vos activités ?
« Nous sommes qualifiés RGE et QUALIBAT pour
le remplacement des menuiseries extérieures (bois,
alu, PVC) : fenêtres, volets, portes d’entrée et de
garages. Nous fabriquons toute la menuiserie pour
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Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Un kit gratuit pour faire
la fête entre voisins

Accueils en pied d’immeuble
Pour annoncer et présenter les grands événements de la
commune : la Journée de l’Environnement, Pont-Évêque
en Fête..., l’équipe du Centre socioculturel “Arc-en-ciel”
s’est déplacée dans les quartiers.
Les Genêts, le Plan des Aures, la place de l’Octroi,
le parcours de santé... : l’objectif est de toucher le
maximum de personnes et d’inviter les habitants à
participer à ces rendez-vous citoyens, culturels ou festifs.

De plus en plus d’habitants participent à la Fête
des voisins. Pour soutenir ces initiatives locales, la
Municipalité, par le biais du centre socioculturel “Arcen-ciel”, offre à chaque collectif organisateur un kit
gratuit composé de nappes, gobelets, ballons, teeshirts, invitations, badges, et même de biscuits apéritif !
Pour l’obtenir, il suffit de s’inscrire auprès du Centre
socioculturel. L’opération est ouverte durant tout le mois
de juin.

Été 2016 :
les inscriptions sont ouvertes !

Kid Stadium
Le sport c’est la santé et il n’est jamais trop tôt pour
s’y mettre ! Grâce au Kid stadium du CS Vienne SaintRomain-en-Gal athlétisme qui sillonne le Pays viennois,
les enfants du Centre de loisirs et les adolescents du
secteur jeunesse ont pu s’initier aux lancers de javelots,
de poids, aux sauts en longueur, en hauteur, et au sprint
de haies.

Demandez le programme…

Mas des Prés
4 En Juillet, un vent de liberté soufflera sur le Mas
des Prés avec des temps forts comme la prise de la
Bastille, le 15 juillet ; à Grenoble, un mini-camp estival
dans un camping avec un grand espace aquatique
(sous réserve) ; une sortie à la Vallée Bleue, des
chansons, des grands jeux et des jeux d’eau...
Cette année encore, les 6 - 11 ans participeront
à Jazzy’Mômes. Ils présenteront une flashmob et
profiteront des grands jeux installés dans les rues
de Vienne.
4 En août, le Mas des Prés portera les couleurs du
Brésil pour célébrer les Jeux Olympiques...

Secteur jeunesse
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Sports et sorties seront à l’affiche avec des journées à
thèmes : aviron-barque / combats de joutes, baignade
et piscine, mini-camps, sorties à la Vallée Bleue, au
parc « Le Pal », journée partagée avec le Point jeunes
d’Estrablin, et plein d’autres surprises à découvrir…

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
4 Le

“

mot des élus...

La P@sserelle emploi répond aux
besoins des demandeurs d’emploi et innove
en apportant un service personnalisé qui
travaille sur la notion essentielle qu’est la
confiance en soi.

Dalila Brahmi
Adjointe à la Politique
de la ville

”

P@sserelle emploi

“Effet papillon”, théorie selon laquelle « de petites
actions peuvent donner de grandes conséquences »,
dans lequel est intégré ce paramètre. Il repose sur trois
principaux volets : « Savoir identifier ses capacités, ses
lacunes, pour construire un projet réaliste et réalisable
en fonction de sa mobilité », « Connaître les techniques
de recherche d’emploi : CV, maîtrise d’internet... »,
et « Travailler les savoir-faire et savoir-être », puisque
lors d’un entretien d’embauche, le premier contact est
primordial.

Depuis 2008, la Municipalité s’est engagée dans une
démarche dynamique et innovante, en créant au sein
même du Centre socioculturel “Arc-en-Ciel”, un espace
de proximité, dédié à l’emploi.
Au fil du temps, ce service a évolué, s’est ouvert à tous
les habitants du Pays viennois, n’hésitant pas à innover
pour s’adapter au mieux aux besoins des demandeurs
d’emploi.
Animée par une Chargée d’insertion professionnelle,
la P@sserelle emploi travaille en étroite collaboration
avec Pôle emploi et ses partenaires : ViennAgglo, Plie,
ACFAL, CCAS, Conseil départemental, Déclic, Trira,
Cap emploi, Bij de Vienne, Mission locale, Prévenir…
Elle a pour mission d’apporter des outils pratiques
aux personnes en recherche d’emploi, en mettant à
leur disposition un lieu-ressource avec du matériel
multimédia : ordinateurs, imprimantes, accès à internet,
consultation des offres d’emploi, renseignements sur
les formations, la mobilité, conseils personnalisés,
organisation de Performance jeunes, Cet été un job,
mais pas seulement...

Ce dispositif innovant se présente sous forme d’ateliers
thématiques, à raison de 12 séances sur 3 mois. Ils
comprennent : une présentation collective, dite briseglace, qui regroupe une dizaine de personnes,
complétée par un travail de coaching collectif basé sur
la confiance en soi, à travers la relation à l’autre.
Une nouvelle édition est programmée au
second semestre 2016.

En 2015,
la P@sserelle emploi a réalisé :

À l’initiative de Madame le Maire, Martine Faïta, les
élus, avec l’appui de partenaires institutionnels, ont
mené une réflexion pour identifier les freins à l’emploi. Il
en est ressorti qu’en marge des compétences, la perte de
confiance qui résulte d’un sentiment de découragement
face aux difficultés, constitue un obstacle.
Ce constat s’est traduit par le lancement, en 2014, à titre
expérimental, d’un nouveau module appelé : l’atelier

- 223 rendez-vous individuels
-1
 85 personnes ont bénéficié de l’accès à la
salle multimédia et de l’aide de la Conseillère en
insertion professionnelle.
➥ Bilan : 33 % des personnes ont décroché un
contrat de travail ou une entrée en formation.
-4
 5 personnes ont bénéficié du coach
professionnel.
➥ Bilan : 51 % des personnes ont décroché un
contrat de travail ou une entrée en formation.
- 9 personnes ont suivi l’atelier “Effet Papillon”.
➥ Bilan : 25 % ont décroché un contrat de travail.
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Contact :
04 74 16 17 00
p.mamane@csponteveque.org

)

état civil
Bienvenue à bébé !
Evhan NOËL
Ilyan LOPES
Aylan BENMAMMAR
Adem MEBREK
Anaïs OKAV	
Tom ESPAZA	
Kaïs GUYOT	

le
le
le
le
le
le
le

15
21
25
16
27
29
05

mars
mars
mars
avril
avril
avril
mai

Ils nous ont quittés...
Franck DELLE-VEDOVE	
Renée MILON	
Hélène MAILLEUR

le 16 mars
le 16 mars
le 14 avril

La vie est parsem
ée de moments
heureux
qu’on aime à p
a
rt
a
g
er
...
Vous venez de v
ous passer la ba
g
ue au doigt ?
Un bébé est ven
u agrandir votre
foyer ?
Envoyez-nous v
os photos :
nous nous feron
s un plaisir
de les publier d
ans nos colonnes
!

Mariages
Samir MALEK et Rizlane KDIDER, le 2 avril
Denis VEYSSIERE et Fanny Di GIROLAMO, le 9 avril
Amar SOLTANI et Zohra BENAISSA-CHERIF, le 9 avril
Sylvio BIABIANY et Naomie SAGET, le 16 avril
Aurélien AZNAR et Lætitia SIMONIN, le 28 mai

Adressez-le
s par courr
ier
au service
communica
tion ou par
mail
à mgeneve
2@gmail.co
m

Tribune libre
Clarté communautaire ?
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La politique que notre commune doit porter au sein de notre communauté d’agglomération (VIENNE AGGLO)
devrait être élaborée par notre collectivité municipale et pour les dossiers essentiels, débattus au sein de notre
Conseil Municipal. Cela correspond totalement aux règles de fonctionnement des communautés de communes
d’autant plus que la notion de « mutualisation » est au cœur du fonctionnement pour l’ensemble des délégations
de compétences. Dans ce contexte les communes doivent rester maîtresses de leur gestion dans
le respect des dispositions communautaires élaborées sans contrainte. Notre collectivité doit donc
débattre et définir les mandats que doivent porter nos trois conseillers communautaires (dont un de la minorité)
au sein du conseil d’agglomération, seule instance de décision. Ce n’est pas le cas actuellement. La minorité
demande depuis le début du mandat une concertation indispensable dans le respect des
composantes.

Calendrier des fêtes
À la salle des fêtes
À 18 h 30

Pique-nique
du Centre socioculturel “Arc-en-ciel”
Grand barbecue : chacun apporte un plat ou un dessert

Au Mas des Prés
À 19 h

SAMEDI 4

Concours de boules du Judo club
de Pont-Évêque / Malissol

Place Claude Barbier
À 14 h

samedi 4 et
dimanche 5

Tir aux pigeons de l’ACCA

Au stade de bicross

dimanche 5

Dimfit Sport Santé

Au gymnase Lucien Magnat
De 10 h à 12 h

vendredi 10

Assemblée générale de l’association
Ahoué Loukoui

Salle Boris Vian
À 19 h

vendredi 10 et
samedi 11

Compagnie théâtrale À Tour de Rôle

À la salle des fêtes

vendredi 17

Assemblée générale du Handball

Salle Boris Vian
À 19 h 15

Assemblée générale du Judo club
de Pont-Évêque / Malissol

Au Mas des Prés
À 16 h 30

Concert de printemps
du Groupe vocal viennois Accordina et
de la chorale Amis-Voix de Pont-Évêque
Entrée libre

À l’Église
À 20 h 30

Repas de l’association Anadolu

Sous la halle

vendredi 24

Kermesse des Eaux Vives

Sous la halle

samedi 25

Repas de l’association Anadolu

Sous la halle

Mercredi 6

Caravan’jazz

Place Claude Barbier
repli sous la halle

samedi 9

Pique-nique du CCAS

Au Mas des Prés

Mercredi 13

Feu d’artifice et bal

Place Claude Barbier
À 22 h

Ciné-été « La Vache »

Dans la cour de l’école
Françoise Dolto
À la tombée de la nuit

jeudi 1

Rentrée scolaire

Préparez les cartables
et bon courage
À toutes et À tous !

dimanche 4

Course de l’Écureuil VTT Marche
organisée par le CVAC

Au stade
À 9h

samedi 10

Anniversaire 30 ans du club de BMX

À la salle des fêtes

juin

Vendredi 3

Juillet

samedi 18

Septembre

vendredi 29

er
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Assemblée générale EPGV Sport

