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

édito
“Se donner les moyens
de réussir”
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

J

’espère que vous avez passé un bel été et que chacun de vous
a pu se ressourcer, en partant en vacances ou en profitant
des animations. Vous avez été nombreux à y participer, comme
en témoigne notre dossier du mois : Ça s’est passé cet été !
La rentrée scolaire s’est faite dans la sérénité. Les travaux
réalisés dans les écoles ont permis d’accueillir les élèves et
les enseignants dans des conditions optimales. Je me réjouis
bien sûr de l’ouverture d’une 7ème classe à l’école Françoise
Dolto, mais je reste préoccupée par les difficultés que nous
rencontrons pour accompagner les enfants porteurs de handicap. Pour faire
bouger les choses, j’ai interpellé notre députée, Madame Caroline Abadie, qui est
venue constater la situation le jour de la rentrée. Le dossier est entre ses mains.
L’Épicerie Au bonheur partagé rencontre un joli succès. Ce nouveau commerce, axé sur la vente de
produits de qualité, étoffe l’offre de service déjà existante et répond à un besoin de proximité. Je vous
invite, toutes et tous, à venir la découvrir.
Pont-Évêque se modernise et développe ses moyens de communication. Notre page Facebook compte
déjà 523 abonnés et un nouveau site internet, plus actuel, est en préparation pour être toujours plus
proche de vous.
Les grands chantiers sont déjà bien avancés et je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que
la pose de la première pierre de la Maison de Santé est prévue pour le mois de novembre.
Le Plan Local d’Urbanisme a été entériné. Il dessine les contours d’une commune qui se densifie, tout
en conservant son identité.
Vous le savez, la fusion avec nos voisins de la Communauté de communes de Condrieu, sera effective
au 1er janvier 2018. Elle aura des conséquences sur notre territoire et je veillerai à faire entendre notre
voix. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Je vous donne rendez-vous le 11 Novembre, pour La Foulée des Forges, organisée en partenariat avec
l’association Sportitude +.
Je ne peux clore cet édito sans avoir une pensée émue pour Simone Veil, icône de la lutte des droits des
femmes, qui nous a quittés. « L’obéissance à un homme dont l’autorité n’est pas illuminée de légitimité,
c’est un cauchemar » disait-elle. Cette grande Dame est un exemple pour moi, et pour nous tous.
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Madame le Maire, Martine Faïta

Travaux Cadre de vie Environnement
4 Le

“

La commission Travaux intervient
dans des domaines très vastes, comme
le montrent ces quelques exemples.
Comme chaque année durant l’été,
l’accent a été mis dans les écoles pour
offrir aux enfants de bonnes conditions
d’apprentissage.

mot des élus...

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

”

Groupe scolaire
Jacques-Yves Cousteau

Parcours de santé

De nouveaux jeux ont été installés au parcours de
santé. Ils font le bonheur des tout-petits.

Pour le plaisir des enfants, la cour a été aménagée avec
des jeux : toboggan, cabanon, balançoires à ressort…
Dans le cadre du programme de mise en accessibilité,
un ascenseur a été installé en façade. Désormais, toutes
les écoles, ainsi que la médiathèque, sont aux normes,
conformément à l’engagement pris, en 2015, par la
Municipalité.

Sécurité
Sur une partie de la commune, les tracés des voiries,
passages piétons, arrêts de bus ont été refaits et de
nouvelles places de stationnement ont été matérialisées.

”
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“

L’auvent a été changé et élargi
sur toute sa longueur.

Travaux Cadre de vie Environnement
L’École de musique inaugurée
Le 2 juillet, l’École intercommunale de musique, située
Chemin des Moulins, a été inaugurée en présence
des élus, des personnalités locales, et de Madame
la députée, Caroline Abadie, qui a coupé le ruban
inaugural.
De plain-pied, le bâtiment s’étend sur 320 m². Il
comprend un hall d’entrée, une salle d’orchestre, une
salle de formation musicale, trois salles d’activités, un
bureau, des sanitaires, un coin cuisine et des annexes.
L’opération s’élève à 850 000 €, subventionnée à
hauteur de 120 109 € par l’État au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux, 166 778 € du
Conseil régional, 201 600 € du Conseil départemental, et 20 000 € du Ministère de l’intérieur. La commune de
Pont-Évêque a cédé le terrain à l’euro symbolique et pris en charge les frais d’enfouissement des réseaux.
Madame le Maire, Martine Faïta, a salué le Syndical intercommunal de musique, présidé par Roger Porcheron,
qui a porté ce projet, et exprimé sa « fierté d’accueillir cette école ouverte sur la nature et tournée vers l’avenir ».
Cette saison, l’École accueille 250 élèves, à partir de 5/6 ans, et emploie 18 professeurs.

Le Plan Local d’Urbanisme entériné
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Après avoir suivi toutes les procédures, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé, le 25 septembre, lors du conseil
municipal. Il a été construit sur la base du Projet d’aménagement et de développement durable, en respectant les
critères établis avec le cabinet d’urbanisme Vallet, qui a accompagné les élus et les services techniques, dans la
gestion du dossier.
Pour rappel, il s’agissait de renforcer le poids de Pont-Évêque à l’échelle de l’agglomération viennoise en relançant
la démographie par une offre d’habitat attractive, de dynamiser l’activité économique et commerciale, de favoriser
les mobilités douces tout en préservant la qualité de vie des habitants, de protéger l’environnement et de réduire
la consommation d’espace de 35 % sur les dix prochaines années.
Suite à l’enquête publique, en accord avec le commissaire-enquêteur, quelques ajustements ont été apportés pour
répondre aux demandes des habitants.
Le plan de zonage, qui définit les zones constructibles ou non, est acté. Il est consultable, ainsi que les documents
mis en œuvre, sur le site de la Ville : http://www.ville-pont-eveque.fr

Municipalité
Être toujours plus proche de vous
Pont-Évêque à la page !
✔ L ancée en juin dernier, la page Facebook de la Ville a trouvé son public ! Elle compte déjà 523 abonnés et
affiche des scores impressionnants, avec près de 5 000 vues pour certains posts.
✔V
 ous souhaitez être informé régulièrement de l’actualité de la commune ?
Connectez-vous sur la page Facebook de la Ville !
✔ Vous pouvez aussi vous exprimer à travers les commentaires publics ou en message privé.
Si vous faites partie de celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, n’hésitez plus !
Rendez-vous sur : www.facebook.com/ponteveque38

Avis aux nouveaux habitants

DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

www.rodenstock.com
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INVITATION

La Municipalité invite les nouveaux habitants
à une soirée d’accueil, le 1 er décembre,
à 18 h 30, en mairie. Madame le Maire,
Martine Faïta, et les élus présenteront la
commune à travers un diaporama, suivi d’un
temps d’échange autour du verre de l’amitié.
Un livret regroupant des renseignements utiles
sera remis à chaque famille.

www.rodenstock.com

Municipalité
4 Le

mot des élus...

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

“

À travers les Jobs d’été, le
Conseil citoyen ou la Régie de
quartier, la municipalité soutient
et encourage les initiatives
personnelles et collectives.

”

Les Jobs d’été
au travail
Douze jeunes, employés en
jobs d’été, ont travaillé aux
espaces verts, au CCAS,
aux services techniques, à
l’accueil de l’hôtel de ville et
au centre de loisirs. Avant de
signer leur contrat, Madame
le Maire, Martine Faïta,
l’adjointe à la Politique
de la ville, à l’emploi et à
la promotion du territoire,
Dalila Brahmi, et les chefs de
services ont rappelé à chacun d’eux, les exigences de leur mission. Des consignes respectées à la lettre puisqu’ils
ont donné entière satisfaction.

Un Conseil citoyen dynamique
La Fête des voisins, organisée aux Genêts et au Plan
des Aures par le Conseil citoyen a été un succès.
Madame le Maire, Martine Faïta, et les élus de la
commission Politique de la ville ont salué cette initiative
visant à faire connaître ce collectif d’habitants et son
rôle d’interface avec les représentants de l’État.

Un véhicule offert à la Régie
de quartier
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À la demande de Madame le Maire, Martine Faïta,
l’entreprise GRDF a fait don d’un véhicule réformé, en
parfait état, à la Régie de quartier.
Lors de la remise des clefs par Véronique Pinet,
déléguée Nord-Isère de GRDF, le directeur de
l’association, Mouloud Djoufelkite, a chaleureusement
remercié tous les acteurs qui ont permis l’octroi de ce
véhicule, indispensable pour assurer les chantiers.

Municipalité
4 Le

Vie scola

ire

“

En concertation avec les conseils
d’école, réunis fin juin, la commune a opté
pour un retour à la semaine de 4 jours.
Pour favoriser la réussite de tous les élèves,
nous avons mis l’accent sur l’aide à la
scolarité avec 56 places supplémentaires
en accueil périscolaire.

mot des élus...

Marie-Pierre Christophle
Adjointe en charge
des affaires scolaires

”

Cette année, 751 élèves et 448 collégiens ont fait leur rentrée. Madame le Maire, Martine Faïta, l’adjointe en charge
des affaires scolaires, Marie-Pierre Christophle et les élus ont rencontré les directeurs d’établissements, professeurs,
enseignants et agents qui travaillent dans les écoles pour leur souhaiter une bonne année scolaire. Le jour de la
rentrée, ils étaient de nouveau présents pour les encourager et motiver les élèves. Quelques jours plus tard, c’est avec
satisfaction que l’Éducation nationale décidait l’ouverture d’une 7ème classe à l’école Françoise Dolto.

Effectifs 2017/2018

Madame la Députée interpellée

Maternelle des Genêts : 4 classes, 90 élèves
Directrice : Patricia Fourgeux

À l’invitation de la Municipalité, Madame la députée,
Caroline Abadie, a visité les établissements publics de
la commune. Madame le Maire souhaitait alerter l’élue
sur le désengagement de l’État, concernant l’accueil
des enfants en situation de handicap. La commune a
investi 74 000 € en travaux d’équipements et assure
la totalité des frais de fonctionnement. Le manque
d’Assistantes de vie scolaire (AVS), notamment lors des
temps périscolaires : déplacements, aide aux repas,
changes…, est compensé par le personnel communal,
à hauteur de 50 heures par semaine, pour les deux
classes Ulis.
S’ajoute une problématique : la notion de responsabilité
des agents, qui n’ont pas toujours la formation nécessaire
pour s’occuper d’enfants à besoins spécifiques.
Madame la députée, Caroline Abadie, s’est montrée
réceptive, rappelant que l’État s’est engagé à pérenniser
les emplois d’AVS ».

Groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau :
14 classes, 300 élèves
✓ Maternelle : 6 classes, 137 élèves
✓ Élémentaire : 8 classes, 163 élèves dont 12 en Ulis 1
Directeur : Jean-Marc Martin
École élémentaire Françoise Dolto :
7 classes, 161 élèves dont 12 en Ulis 4
Directrice : Céline Tihy
École privée “Les Eaux Vives” :
7 classes, 200 élèves
✓ Maternelle : 80 élèves
✓ Élémentaire : 120 élèves
Directrice : Nathalie Farge
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Collège Georges Brassens :
448 élèves dont 13 en section Ulis - 38 professeurs
✓ 6ème : 112
✓ 5ème : 103
✓ 4ème : 103
✓ 3ème : 130
Principale : Catherine Boyer
Principal adjoint : Laurent Garino

Municipalité
Rentrée scolaire
Bienvenue à…
Patricia Fourgeux
Patricia Fourgeux succède à
Corinne Clunet-Coste à la direction
de la maternelle des Genêts.
Précédemment en poste à EyzinPinet, où elle a exercé 4 ans en
section de maternelle, la jeune
femme a souhaité vivre une nouvelle
aventure professionnelle. « J’avais
envie de changer et de découvrir
un autre public. Le départ de Corinne
m’a donné l’opportunité de prendre
la direction de l’école, ce qui est une
première pour moi et j’en suis ravie ».

Vie scola

ire

Laurent Garino
Laurent Garino est le nouveau
Principal adjoint du collège Georges
Brassens. Professeur en section
d’enseignement professionnel, Bac
Pro Accueil et CAP Vente, au lycée
Léonard de Vinci de Villefontaine,
durant 4 ans, il a réussi le concours
de Personnel de direction. Il a
postulé à Pont-Évêque, attiré par la
richesse du projet d’établissement.
« Je suis très attaché aux valeurs de
la République, à la citoyenneté qui
est à la base du bien vivre ensemble.
Chaque élève a un besoin éducatif
particulier. Nous devons les aider à
se construire dans la réussite ».

Adrien Gadon
Adrien Gadon remplace Laurence
Collados en qualité d’éducateur
sportif, en élémentaire. Détenteur
d’un Master 1 des métiers de
l’enseignement, de l’éducation
et de la formation, d’une licence
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives et d’un Bac
Professionnel Services en milieu
rural, il est ceinture noire de judo,
passionné de Trail, snowboard,
escalade, VTT et planche à voile !

Services en ligne

Dans chacune des écoles, sur inscription, la commune
met un panel de services à la disposition des familles
pour faciliter leur quotidien et assurer le confort des
enfants. En contrepartie, il est demandé aux
parents de respecter strictement les horaires.
✔ Accueil du matin
De 7 h 30 à 8 h 20 : lundi, mardi, jeudi et vendredi
✔ Accueil du soir
De 16 h 30 à 18 h précises : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ces temps d’accueil, matin et soir, sont payants.
✔ Aide à la scolarité (exclusivement sur inscription)
Deux groupes, soit 56 places, ont été créés dans chaque
école, en plus de l’accueil cartable, pour accompagner
les écoliers, en concertation avec les enseignants et les
familles.
✔ Restauration scolaire
Chaque école dispose d’un pôle de restauration. Les
repas fournis par la cuisine centrale de Vienne, soit
une centaine par jour, sont livrés en liaison froide et
réchauffés sur place. Les menus sont validés par une
diététicienne.

✔ Inscriptions
Les inscriptions pour la restauration scolaire et la
garderie peuvent être effectuées en mairie les : lundi,
mardi et mercredi, de 8 h 30 à 12 h.
En dehors de ces plages horaires, les parents ont la
possibilité de réserver, annuler, ou transmettre toutes
informations par mail, à l’adresse suivante :
scolaire@ville-pont-eveque.fr ou sur le répondeur
du service : 04 74 57 28 91.
Les informations déposées par mail ou sur le répondeur
sont relevées tous les matins, uniquement de 9 h à
9 h 30.
✔ Paiements
Un service de paiement en ligne est accessible sur le
site de la mairie : www.ville-pont-eveque.fr
Il est toujours possible de déposer les
règlements par chèques et en espèces (avec
l’appoint) à l’accueil ou dans la boîte aux
lettres de la mairie.
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Temps périscolaires

Municipalité
4 Le

“

mot des élus...

Je remercie les associations qui
dynamisent la commune et vous invite,
le 11 novembre, à participer à La Foulée
des Forges, premier Trail nocturne de
l’histoire de Pont-Évêque organisé par
Sportitude +.

Françoise Moussier
Adjointe aux sports
et à la vie associative

”

Forum des associations

Une activité pour tous les âges
20 associations ont présenté leurs activités et mis en lumière la diversité des offres proposées dans les domaines
du sport, de la culture et des loisirs.
La commission Politique de la Ville a distribué 140 Ponté Pass’sport aux enfants domiciliés ou scolarisés sur la
commune. D’une valeur de 20 €, ce chèque-cadeau est valable auprès d’une association de Pont-Évêque.

Christian Colin

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

Motos - scooter - quads
Concessionnaire exclusif :

06.13.99.49.03 • 07.61.18.63.60

Av. Denis Crapon
38780 Pont-Évêque

ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE
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Tél. 04 74 57 75 47

Municipalité
Les sportifs et bénévoles
méritants récompensés

Nouveau : La Foulée des Forges
Le 11 novembre, le traditionnel cross de la municipalité
évolue et devient La Foulée des Forges. Organisé en
partenariat avec l’association Sportitude +, ce Trail
nocturne se déroulera au stade municipal. Départ et
arrivée sous les tennis couverts. Quatre courses seront
proposées :
✓ un Trail de 17 km - 236 m de dénivelé positif
sur Pont-Évêque et Septème. Départ à 20 h
Inscription 14 € (+ 4 € le jour même)
✓ Un cross / Trail de 9 km - Départ à 20 h
Inscription 10 € (+ 4 € le jour même)
✓ Une course d’1,5 km, à partir de 9 ans
Départ à 16 h - Gratuit
✓ Une course de 680 m, pour les moins de 8 ans
Départ à 16 h - Gratuit.
Les parcours enfants se feront au stade.
Inscription en ligne conseillée : www.le-sportif.com

Madame le Maire, Martine Faïta, et l’adjointe aux
sports et à la vie associative, Françoise Moussier, ont
récompensé les sportifs qui brillent dans leur discipline
et les bénévoles sans lesquels les associations ne
pourraient pas fonctionner.

Félicitations
aux lauréats 2017
BMX :
Annick Silvestre, Mendy Hernandez
F.C.P.V :
Destino Mavitidi, Patrice Latour,
Guillaume Genin, Madjid Makhloufi

(

Judo club :
Sarah Slimani, Brice Eeses,
Tanguy Rousset

Renseignements : www.sportitudeplus.com
06 99 02 80 14

Sportitude + :
Le Comité de pilotage organisateur
de la Foulée des Forges
Tambours et clairons de Vienne
et du Pays viennois :
Candice Loubet et Yoann Bertaux
Zumba’Ponté :
Fadila Brahmi
À tour de rôle :
Nathalie Méric

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

)

Dossier
Ça s’est passé cet été...
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Revivons en images les quelques temps forts qui ont marqué la période estivale !

T
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Vie municipale
Olympia Sport France
Un complexe indoor unique en Pays Viennois

Pendant les vacances, les jeunes qui fréquentent
le Centre de loisirs du Mas des Prés profitent eux
aussi de ces infrastructures, à titre gracieux, sur des
créneaux définis en concertation avec les gérants et
la municipalité. L’encadrement est alors assuré par les
animateurs du Centre socioculturel Arc-en-ciel.
Désireux de s’ancrer au sein du Pays viennois, Olympia
Sport sponsorise le FCPV qui affiche les couleurs de
l’enseigne sur ses maillots.
Lors du week-end portes ouvertes, Madame le Maire,
Martine Faïta, et les élus ont visité les lieux et salué la
qualité des installations.

it
ra

Ouvert 7 j / 7
Du lundi au vendredi, midi / minuit
Samedi et dimanche, 10 h / minuit
Renseignements : 04 37 02 05 55
contact@olympiasports.fr
olympiasports.fr
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Après un an de travaux et un investissement de près
de 400 000 €, l’ancienne entreprise Dicliff située rue
René Sibile, s’est muée en un magnifique complexe de
sport indoor, unique en Pays Viennois.
Ouvert le 1er septembre, Olympia Sport emploie 10
salariés. Ce temple du sport de 5 000 m² offre un large
panel de disciplines, pour enfants et adultes : terrain
multisports, football, bubble foot avec possibilité de
vidéo, badminton, squash, padel, volley, tennis de table,
billard... Les réservations se font en ligne et à la carte,
sans licence ni abonnement, avec des offres spéciales :
anniversaires, enterrement de vie de célibataires...
Des vestiaires, un espace détente, restauration, bar
et écran géant de 6 m2 complètent l’offre de service,
auquel s’ajoute une salle privative, idéale pour des
réunions privées, des séminaires professionnels ou
autre.
Ce complexe de sports, loisirs, détente est le fruit d’un
partenariat public - privé, établi entre la municipalité
et les gérants : Levon et Valery Sakounts, Grigor
Chatafian et Arthur Roucassian. Par convention,
les écoliers de la commune, en classe de primaire,
bénéficient gratuitement de cette infrastructure. Chaque
matin, durant l’année scolaire, ils peuvent utiliser les
terrains sous la responsabilité de l’éducateur sportif de
la mairie.

Vie municipale
Les grands chantiers
Arrêt sur images…

Le Pôle Sportif

Opération Renaissance

Livraison : 28 septembre 2017

Livraison : septembre 2018

Le Pôle Petite Enfance

Le Clos des Jasmins

Livraison : novembre 2017

Livraison : janvier 2018

La Résidence Intergénérationnelle

Maison de santé
Livraison : décembre 2018
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Livraison : juin 2018

Vie municipale

Culture
Le coin de la ludothèque

4 Michèle

Versace
Conseillère municipale
déléguée en charge
de la ludothèque,
de la médiathèque et de la culture

Nouveaux horaires
✓ Mardi : 16 h 30 - 18 h
✓ Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
✓ Jeudi : 9 h 30 - 11 h 30 / 16 h 30 - 18 h
✓ Vendredi : 16 h 30 - 18 h
✓ Samedi : 9 h 30 - 12 h
Le coup de cœur des ludothécaires
Haut les pattes !
À travers ce jeu de cartes, inspiré par l’univers de
Catharina Valckx, comme Billy et Jean-Claude,
préparez-vous à un festin de noisettes !
Vous devrez imiter, les yeux fermés, tous les gestes
rigolos de nos deux petits héros afin de récolter le
plus de noisettes possible. Attention, tenez-vous prêts :
des cartes spéciales peuvent tomber à tout moment
et chambouler la récolte. Observation,
mémoire et stratégie : que le
meilleur se régale !
De 2 à 8 joueurs
à partir de 4 ans
Durée d’une partie :
15 minutes
Prix : 11,90 €
Disponible à Vienne
chez Passerelle, Librairie
Lucioles et à la FNAC

Le coin de la médiathèque
Nouveaux horaires
✓ 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
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Les rendez-vous de la médiathèque
Dans la lignée de la semaine du goût, du 09 au 15
octobre, la médiathèque propose plusieurs animations
pour tous les âges :
✔ le mardi 10 octobre de 14 h - 16 h, venez
réviser votre orthographe sans stress avec une dictée
sur le thème du goût.
✔ le mercredi 11 octobre de 15 h 30 - 16 h 30,
venez participer à des jeux et activités autour du
goût. Atelier en famille et sur inscription à partir de
6 ans.
✔ L e vendredi 20 octobre à 18 h 30, la
médiathèque vous propose une soirée dégustation
de vins animée par Luc Chatain, œnologue de Vino
Passion. Sur inscription (Animation réservée au
public majeur).
✔ En novembre et décembre, la médiathèque
accueillera une exposition intitulée « Charlie
Chaplin » accompagnée d’une malle pédagogique
Balbu-ciné, qui permet d’explorer les débuts du
cinéma. Pour les écoles et tous publics.

CCAS
4 Le

“

Les aînés du club des Sans Souci ont été
profondément touchés par la visite des jeunes
élus qui avaient préparé un goûter à leur
intention. Je me fais le porte-parole des aînés
pour les remercier pour cette initiative.

mot des élus...

Gisèle Delolme
Adjointe aux
affaires sociales

”

Les jeunes élus offrent un goûter aux aînés
Les jeunes élus du conseil municipal
des enfants ont offert un goûter aux
membres du club des Sans Souci.
Aidés de leurs parents, ils ont
confectionné des gâteaux au chocolat,
marbrés et une tarte tropézienne.
Marie-Pierre Christophle, adjointe
aux affaires scolaires, et Manon
Perroud, l’animatrice du CME, se sont
elles aussi mises aux fourneaux pour
préparer une tarte aux abricots et un
gâteau au yaourt. Et c’est dans une
joyeuse ambiance qu’ils ont partagé
ces pâtisseries-maison.

Des bougies, des gâteaux et des cadeaux
17 adhérents du club des Sans Souci, nées en
7 et en 2, ont soufflé leurs bougies au son des
chansons d’antan interprétées par l’Ensemble vocal
intergénérationnel des Tambours et Clairons de
Vienne et du Pays viennois.
Joyeux anniversaire à Éliane Carco, Micheline
Péroni, Anne Nicolas, Jean-Jacques Hernandez
(70 ans) ; Françoise Genin, Christiane Jeantroux,
Claude Hadrys, Maurice Latout (75 ans) ; Denise
Baraige, Denise Hours, Maryse Mezy, Lydie
Seux (80 ans) ; Lucienne Berlioz (85 ans) ; Henri
Fonfrède, Gérard Berthaud (90 ans) ; Jeanne Chaty,
Marie-Élise Drevon (95 ans) !

Un déjeuner festif et gourmand
Avant la trêve estivale, 60 membres du club des Sans Souci ont déjeuné au restaurant le Castel de Verlieu, à
Chavanay. Madame le Maire, Martine Faïta, l’adjointe aux affaires sociales, Gisèle Delolme, et la conseillère
municipale, Éliane Carco, ont partagé un délicieux repas suivi d’animations : jeux, pétanque et éclats de rire !

Plan canicule : un service qui rassure
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Cet été, durant les phases de fortes chaleurs, les personnes, inscrites auprès du CCAS, ont bénéficié du système
de veille téléphonique. Quelques mots, une présence suffisent souvent à apaiser les craintes.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Des vacances d’été au top !
Pique-Nique
Le pique-nique de fin d’année a réuni 180 personnes au Mas
des Prés avec au menu : barbecue, entrées et desserts partagés.
Secteur enfance
Lors de Jazzy’Mômes, les enfants ont fait un carton en présentant
une chorégraphie sur le tube d’Ed Sheeran, Shape of you.
Secteur jeunesse
Les jeunes ont passé de très bonnes vacances et
pratiqué des activités plutôt grandioses : visite au parc
d’attractions et parc zoologique du Pal, mini-camp,
soirées karaoké et barbecue, Barjo Extrem…
Avec l’aide de Pascal, artiste graffeur, les ados ont
peint une magnifique fresque sur le thème de la
citoyenneté, dans la salle du foyer.

Groupe bénévole 2016-2017
Dix jeunes de 11-13 ans se sont investis sur diverses
actions : Téléthon, Fête de la Ville, Journée de
l’Environnement, Journée de la Femme, Festival
de Gémens. Félicitation et bravo à eux pour leur
investissement !
Un Groupe bénévole est en cours de
construction pour la session 2017-2018.
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Secteur adultes familles
Le 22 juillet, la sortie famille au Lac des Vernets
s’est déroulée sous un beau soleil, dans une bonne
ambiance, mélange de détente et de joie. Les enfants
et les parents étaient ravis de partager ce moment
en toute simplicité et souhaitent le renouveler. Lors du
bilan, les 85 participants ont pu revivre cette journée
à travers un diaporama, choisir le programme de la
prochaine sortie fixée le 4 novembre, et échanger
autour d’un repas partagé.

Centre Socioculturel “Arc-en-Ciel ”
Vive la rentrée !

Secteur jeunesse
✔
Reprise du CLAS accompagnement à la
scolarité depuis le 2 octobre
✔ Nouveautés à venir pour les accueils des mercredis
(Renseignements auprès du Centre)
✔ Groupe projet « Planzoo » : poursuite du projet
autofinancé de voyage à Paris en juin 2018, pour
7 jeunes accompagnés de Saida Jaghri.

Secteur santé
Reprise des ateliers bien-être et diététique, avec au
programme de ce premier trimestre :
✔ Ateliers bien-être

✓1
 9 septembre : conseils morphologiques avec
Nathalie Bergeron
✓ 10 octobre : massage bien-être Do-in avec Ghislaine
Biraghi et Geneviève Faure
✓ 14 novembre : estime de soi « Communication en
famille » avec Marcy Daru
✓
1 2 décembre : massage bien-être Do-in avec
Ghislaine Biraghi et Geneviève Faure

Secteur adultes familles
✔ Apprentissage de la langue française : une
nouvelle organisation !
✔ ASL « Le Fr@nçais utile » : les mardis et jeudis
de 9 h à 11 h, pour les adultes d’origines étrangères
qui souhaitent être plus à l’aise au quotidien pour
communiquer, se déplacer et comprendre les usages
de la vie française. Cet atelier est un espace de mise
en pratique pour développer l’autonomie.
✔ Ateliers mémoire « Le Français partagé » :
les mardis de 9 h à 11 h pour les seniors d’origine
étrangère qui souhaitent développer et entretenir leur
mémoire et leurs connaissances en français. Mise
en place de projets collectifs culturels, historiques et
ludiques.

✔ Ateliers santé

Agenda

Toute l’éq
uipe vou
s donne
rendez-v
ous :
v

Alimentation avec Céline Durand, diététicienne :
✓ 17 octobre
✓ 21 novembre
✓ 19 décembre

endred

i 13 o

ctobre
de 15 h 3
0 à 19 h
30,
pour la jo
urnée
porte-ouv
erte !
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Ateliers prévention
✓ Octobre Rose : mois du dépistage du cancer du sein

Vie économique
Marc Vivien
Gérant de la société
MTL VIVIEN

( 06 07 22 32 28

marc-vivien@club-internet.fr

)

Que signifie MTL ?
« Je suis très attaché à la notion de famille. Tout
naturellement, j’ai accolé les initiales de mon prénom,
Marc, et celui de mes deux fils, Théo et Lionel ».
Quelles prestations proposez-vous ?
« Nous avons trois grands domaines d’interventions :
l’entretien et le nettoyage (entreprises, résidences),
les espaces verts (tonte, débroussaillage, taillage de
haies, élagage, aménagement paysager) et un pôle
multi services (démolition, débarras de caves, greniers,
plomberie, pose de portes, fenêtres, déneigement de
routes et chemins d’accès…). Avec ce fonctionnement,
nous répondons pratiquement à toutes les demandes
courantes ».
Au fil des années, comment votre entreprise
a-t-elle évolué ?
« J’ai créé la société en 2000, avec mon épouse,
Nathalie. Pour démarrer, nous l’avons domiciliée
chez nous, à la Véga. Bien vite, il a fallu louer 20 m2
de locaux à la Prairie, pour stocker le matériel. Une
surface qui s’est rapidement révélée insuffisante. J’ai
donc racheté la totalité du local, soit 1 000 m2 d’atelier
plus 1 hectare de terrain.
Mon épouse a le statut de conjoint collaborateur : elle
assure toute la partie administrative et la comptabilité.
Avec six salariés, c’est un poste important qui demande
de la rigueur et du professionnalisme ».
Comment est la conjoncture ?

nos activités. Le nettoyage fait tourner l’entreprise,
puisque c’est un travail régulier, alors que tout ce qui
a attrait aux espaces verts est plutôt saisonnier. Cette
complémentarité nous permet d’être en équilibre.
Notre clientèle est composée à 80 % de professionnels :
régies immobilières, collectivités. Depuis 15 ans,
nous sommes en contrat avec Jazz à Vienne pour
le nettoyage du théâtre antique durant le festival.
Aujourd’hui, nous souhaitons nous développer auprès
des particuliers ».
Quels chantiers avez-vous réalisé sur la
commune ?
« Nous venons de terminer l’aménagement paysager
du parcours de santé. Nous assurons aussi l’entretien
du stade et du cimetière ».
Comment envisagez-vous l’avenir ?
« L’an prochain, notre fils, Théo, va reprendre la
gestion de l’entreprise. Nous réfléchissons sur la nature
du statut pour qu’il soit co-gérant avec sa maman. Je
resterai salarié pour lui transmettre le flambeau en
douceur. À 18 ans, il est déjà très mature. Avec un Bac
“Parcs et jardins” en poche, il doit finir son année de
BTS et développera l’activité élagage pour laquelle il
est formé ».
Quel est le secret pour travailler en couple de
manière harmonieuse ?
« Il faut faire la part des choses : savoir sortir du domaine
professionnel et s’accorder du temps en famille ».
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« Ça marche plutôt bien car nous avons su diversifier

Vie pratique
Numéros utiles

✓P
 olice Nationale : commissariat de police de Vienne au 04 74 78 06 78
✓P
 ôle 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
✓ Pont-É-Infirmières soins à domicile : Rousset Christine, Bessat Sylvie, Châtain Odile,
Moulin Marie-Sophie, Paul Fabienne - 139, Montée Lucien Magnat - 06 86 34 48 34
✓ Cabinet infirmier soins à domicile : CHAPUIS Laure 06 09 51 91 65, DESROCHES Isabelle
07 61 70 91 74, KCHAOU Samia 06 50 42 33 87, ROLLAND Delphine 06 82 32 72 93
92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
✓ Pédicure - Podologue : CERDON Lucie 04 74 48 09 89 - 92, allée de la Tour - Résidence du Soleil
✓ Diététiciennes : DURAND Céline 06 30 54 11 32 - AREZKI Sofia 07 69 86 67 04
✓ Psychologue : CARLES Florence 06 60 98 49 35
✓
Pharmacie de garde : Pour trouver la pharmacie de garde, il n’est plus nécessaire de se
présenter au commissariat de Vienne. Il suffit de composer le 3237, d’un téléphone fixe, mobile, ou
de se connecter sur http://www.3237.fr pour être mis en relation avec le professionnel
le plus proche de chez vous. Ce service audiotel est accessible 24 h/24 ; tarif : 0.35 € TTC/minute
✓ Urgence dentaire : 04 76 00 06 66
✓ Vétérinaire de garde : 04 74 57 79 37
✓ Suez : Contact 0 810 796 796 - Urgence 0 977 401 133
✓ 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
✓ Accueil des Services techniques : Depuis le 1er mars, l’accueil des Services techniques de la mairie
est ouvert les : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 17 h et le mercredi, de 8 h 15 à 12 h. Les
personnes qui souhaitent des renseignements ou un rendez-vous sont invitées à téléphoner ou se présenter
durant ces plages horaires.
✓C
 entre Socioculturel “Arc-en-ciel” : 04 74 16 17 00
✓ Crèche / Halte-garderie : 04 74 57 22 82
✓R
 elais d’Assistantes Maternelles :
- Pour les familles qui recherchent une assistante maternelle : 04 37 02 19 01.
-P
 our 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 - Nouveaux horaires : 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.
✓ Ludothèque : 04 74 57 76 60 - Nouveaux horaires : 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.
✓A
 gence 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.

Collectes sélectives

it
ra

d’uni

21

o
n

T

Le ramassage des poubelles jaunes se fera les : 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre.
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.

Les brèves
Recensement de la population 2018
Le recensement de la population permet d’anticiper sur ses besoins en matière
d’infrastructures, de transports… La participation de tous est obligatoire. Durant la phase
d’enquête, qui se déroulera du 18 janvier au 17 février, les habitants recevront la
visite à domicile de l’agent recenseur charger de remettre les questionnaires. Il sera possible
de répondre par internet. La Municipalité lance un appel pour trouver des agents
recenseurs. Les candidatures sont à adresser en mairie.

L’Insee enquête
Du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, l’Insee réalise une enquête sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages. À cet effet, certaines familles recevront la visite d’un enquêteur, muni d’une carte
officielle. En cas de doute, contactez la mairie au 04 74 57 28 80.

Apiculture : Déclaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès
la première colonie d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/

L’Atelier Cré’Acteurs joue les Pères Noël
L’équipe des Ateliers Cré’Acteurs lance un appel aux dons de jouets et de livres pour enfants, qu’elle
mettra en vente dans la boutique, à partir du 8 décembre. Ce geste solidaire et citoyen permettra aux
familles d’aider le Père Noël à gâter les petits, en glissant quelques cadeaux au pied du sapin…
Renseignements : 04 74 79 56 41.

Tous concernés par l’ambroisie
Dans le cadre d’une campagne de lutte nationale, les habitants qui repèrent des zones infestées par
l’ambroisie sont invités à les signaler auprès de la plateforme nationale qui en réfère aux communes
concernées : http://www.signalement-ambroisie.fr/
Pont-Évêque fait partie du plan de gestion mené par ViennAgglo pour éradiquer cette plante allergisante.
À ce titre, elle a bénéficié d’une campagne d’arrachage, le long des routes, complétée par une opération
de revégétalisation des tronçons infestés pour empêcher la recolonisation.

Dysfonctionnement du réseau internet
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Les riverains des hameaux de Beauregard et de La Réglane, qui rencontrent des difficultés pour se
connecter à internet, ont sollicité le soutien de la municipalité. Madame le Maire, Martine Faïta, a adressé
un courrier à l’opérateur Orange pour lui rappeler ses obligations, à savoir que « conformément à l’article
L 121-20- 3 du code de la consommation : le fournisseur d’accès internet est responsable de plein droit à
l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat de fourniture d’internet ».
Une intervention qui a porté ses fruits puisque l’opérateur s’est engagé, par écrit, à déclencher une
enquête technique afin d’analyser la situation et de faire part des résultats de l’expertise ainsi que des
éventuelles actions envisagées. Une solution qui a donné toute satisfaction aux demandeurs.

état civil
Bienvenue à bébé !
Jessim KHELFA	
Adam KOJIAA	
Romy BENSOUSSAN	
Ilyas KIZILTOPRAK
Dina CHAIBEDDRA	
Assia BOUTAYEB
Meriem BOUTAYEB
Maxence LAFOND	
Nisa BAYGIN	
Ménissia MOSLIH
Jayden LAMMAA	
Sofia LAMMAA	
Léo MATHIEU	
Lina BELKEBIR
Samah TOUMI	
Jasmine SAOUDI	
Jana MAHI	
Camil ROULIN	
Alice SERRANO	
Abdel-Haïk KDIDER
Augustine BOSSIS
Sarah MAHSAS
Omayma FERCHICHI	
Zayd DJOUFELKITE	
Méo ROLLAND	
Ismahène HASSAOUI	
Raphaël QUENU	
Nolan OUERGHI	
Giulia,BONNEBOUCHE	
Burak SÖNMEZ	
Aras AYDOGMUS

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

25 avril
27 avril
1er mai
3 mai
3 mai
7 mai
7 mai
7 mai
15 mai
24 mai
27 mai
27 mai
29 mai
3 juin
18 juin
22 juin
28 juin
4 juillet
6 juillet
9 juillet
9 juillet
15 juillet
24 juillet
3 août
3 août
3 août
16 août
28 août
31 août
2 septembre
3 septembre

Ils nous ont quittés...
Raimondo RUBAGOTTI	
Robert, Raymond BERAUD	
Madame Colette DUMOULIN, née DUPUY
Yolande BECCARIA, née PAGLIA	
Norbert DURAND	
Pierre BONNEFOND	
Marie AGOSTINELLI, née BIGNOTTI	
Simone SILVESTRE, née ROMAND	

le
le
le
le
le
le
le
le

1er juin
3 juillet
6 juillet
19 juillet
25 juillet
3 août
21 août
31 août

Ils se sont dit oui…
Romain CEREZO et Coralie FERROUX, le 13 mai
Pascal TARTARIN et Élodie FLAHAUT, le 27 mai
Tristan GAGNOR et Élodie JAVAZZO, le 3 juin
Freddy BOSSIS et Céline LIENHART, le 15 juin
Christophe PIEGAY et Sonia CHAKRI DIT CHARI, le 1er juillet
Medhi PICCICUTO et Sabrina BOUCHFIRA, le 8 juillet
Xavier MOREL et Géraldine BONNET, le 9 septembre

Tribune libre
Bilan de mi-mandat : une continuité dans la méthode
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Il est souvent d’usage de dresser un bilan à mi-chemin d’un mandat. Force est de constater que les méthodes
perdurent. Les réalisations de la communauté de communes et les réalisations propres ne doivent pas masquer les
difficultés que nous rencontrons pour l’élaboration des projets d’équipement. Il est en effet désagréable d’apprendre
qu’un projet immobilier a été engagé sans avis du Conseil Municipal. Il est dommage que notre projet de PLU n’ai
pas eu toute la transparence institutionnelle souhaité avec une meilleure participation des administrés. L’inquiétude
est plus que profonde sur le devenir du site BOCOTON qui risque de rester en l’état de déconstruction. La présence
à Vienne-Agglo méritait mieux que le silence majoritaire.
La minorité municipale a respecté ses mandats : pratiquer une représentation active et constructive. Elle sera
opérationnelle dans les commissions et les Conseils même si les décisions sont déjà prises. Elle poursuivra cette
volonté pour la seconde partie du mandat.

Novembre

octobre

Calendrier des fêtes
Vendredi 6

Assemblée Générale de Nature Vivante

Salle Boris Vian
À 18 h 30

Vendredi 13

Journée porte-ouverte
du Centre socioculturel Arc-en-ciel

De 15 h à 19 h

dimanche 15

Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Coupe des Lacs de BMX

Sur la piste de bicross

Représentations théâtrales À Tour de Rôle

À la salle des fêtes

Dimanche 22

Assemblée Générale d’Anadolu

Au Mas des Prés

Lundi 23

Spectacle : Guignol et le roi de la jungle
7 €, dès 2 ans - durée 45 mn

À la salle des fêtes
À 15 h 30

Dimanche 5

Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes
De 10 h à 12 h

Cérémonie commémorative

Place Claude Barbier
À 10 h

Trail nocturne La Foulée des Forges
de Sportitude +

Au stade municipal
Courses enfants : 16 h
et adultes : 20 h

Matinée gourmande de la Commune libre
Les Gaulois

À la salle des fêtes
De 9 h 30 à 13 h

Concours de belote de l’Amicale
du personnel de l’hôpital de Vienne

À la salle des fêtes

Dimanche 26

À la vie accompagner les vivants
Représentation théâtrale

À la salle des fêtes

Dimanche 3

Dimfit Sport Santé de Zumba’Ponté

À la salle des fêtes ou
au Mas des Prés
De 10 h à 12 h

Du vendredi 8
au vendredi 29

Noël en Fête

Place Claude Barbier

Samedi 21 et
dimanche 22

Samedi 11

Décembre

Dimanche 19

@PontEveque38
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www.ville-pont-eveque.fr

