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Un été actif !

À la veille des congés d’été Pont de Claix ne tourne pas au ralenti. De nombreux chantiers sont 
encore en cours à différents endroits de la ville pour l’amélioration du cadre de vie : arrivée du 
tram, Cité des sciences-planétarium, construction de nouveaux logements, voiries et travaux de 
réseaux, revitalisation du centre-ville avec la fin des travaux de la place Salvador Allende, etc.

Par la réalisation de tous ces projets, qui peuvent je le comprends bien, créer des désagréments 
temporaires pour les riverains, nous poursuivons la valorisation de la ville et l'embellissement des 
espaces communs dans tous les quartiers.

À ces opérations spécifiques menées en grande partie en lien avec la Métropole, il faut rajouter les 
travaux courants de maintenance et d’entretien dans tous nos équipements municipaux, et plus 
particulièrement dans les écoles.

Vous le savez, la Ville a soutenu le choix des parents concernant les rythmes scolaires en optant pour 
la semaine de quatre jours. À la rentrée, le mercredi matin scolaire disparaît et de nouvelles propo-
sitions éducatives et de loisirs municipales viendront compléter le travail des équipes enseignantes.

Ces efforts pour améliorer votre vie quotidienne mobilisent toute l’équipe municipale et tous nos 
agents auxquels, à la veille de congés bien mérités, j’adresse tous mes remerciements pour leur 
professionnalisme et les résultats qu’ils obtiennent dans les différentes missions qui leur sont 
confiées.

Cette mobilisation n’est peut-être pas visible par l’ensemble d’entre vous. C’est pourquoi j’ai 
souhaité que notre site internet soit remanié et entre plus dans le détail pour vous faire partager 
nos actions et mieux connaître les services dont vous pouvez bénéficier. Rendez-vous à la fin de 
l'été pour le découvrir.

Les fortes chaleurs arrivent, et aussi bien dans nos services que dans notre entourage, c’est 
auprès des tout-petits et des plus âgés qu’il faudra être le plus vigilant, aussi je vous encourage à 
vous signaler auprès du CCAS pour le Plan Canicule et à porter attention à vos voisins.

Présent à Pont de Claix durant l’été, j’aurai grand plaisir à vous retrouver le 13 juillet pour le 
traditionnel feu d’artifice.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances.
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Soutenir le caractère de service public national des aérodromes de Paris 
Les citoyens inscrits sur les lites électorales peuvent apporter leur soutien à la proposition de loi dont l'objet est  
de prévoir que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, 
Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national.
Si la proposition recueille 4 717 396 soutiens (10 % du corps électoral) d'ici au 12 mars 2020, un référendum 
sera convoqué par le président de la République.
Pour apporter leur soutien, les électeurs peuvent :
= remplir le formulaire sur le site du ministère de l'Intérieur : www.referendum.interieur.gouv.fr depuis chez 
eux ou depuis un poste informatique mis à disposition au service état civil de la mairie (place de la scierie, 
ouverture le lundi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) 
= remplir le formulaire Cerfa (papier) disponible sur le site du ministère et au service état civil de Pont de Claix 
puis le déposer dans ce même service.



3.  S u r  l e  p o n t  # 6 6   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 9

actualités

i n f o g r a p h i e

Les Résultats des élections européennes à Pont de Claix*

Dimanche 26 mai avaient lieu les élec-
tions européennes. La ville a recensé 2 681 
votants sur les 6 546 inscrits sur les listes 
électorales, soit un taux de participa-
tion de 40,96 %. Après soustraction des 
votes blancs et nuls, 2 591 suffrages ont 
été exprimés.
À l’image de la tendance nationale, les 
listes « Prenez le pouvoir » et « Renais-
sance » sont arrivées en tête à Pont de 
Claix. Viennent ensuite « Europe Écolo-
gie », la « France Insoumise » ainsi que 
la liste « Envie d’Europe écologique et 
sociale ». Au niveau national, seules les 
listes qui ont obtenus plus de 5 % ont 
des élus au Parlement Européen.
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Grégory Baharizadeh, la promesse du souvenir
h o m m a g e

Pour que personne n’oublie jamais 
le meurtre de Grégory Baharizadeh, 
en 2015 à Échirolles, le maire Chris-
tophe Ferrari et le Conseil municipal 
ont souhaité donner le nom du jeune 
Pontois passionné de football au ter-
rain situé dans le complexe sportif 
Maisonnat. Le 19 juin, une émouvante 
inauguration a eu lieu en présence 
de ses parents, son frère, sa famille, 
ses proches et une foule d’amis. C’est 
avec des mots simples et dignes que la 
maman de Grégory a célébré l’amour 
et exorté la foule présente à faire vivre 
pour toujours la mémoire de son fils. 
Trés ému, Christophe Ferrari a invité 
chacun, chaque jour, à prendre sa part 
pour lutter contre la violence, celle 
effroyable qui engendre des tragé-
dies et fauche la vie sans raison.
Le maire d’Échirolles, Renzo Sulli et 
celui de Seyssinet-Pariset, Marcel 
Repellin, étaient également présents. 
Ils ont participé au coup d’envoi du 
tournoi de football organisé par les 
« Amis de Greg » et les clubs de Pont de 
Claix, Échirolles et Seyssinet-Pariset. 

>  c o n s u l t e z  l ' i n t é g r a l i t é  d e s  r é s u l t a t s  b u r e a u  p a r  b u r e a u  s u r  w w w . v i l l e - p o n t d e c l a i x . f r

*sont représentées uniquement les listes au-dessus de 5%
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Il fait partie des traditions printa-
nières, et le rendez-vous est toujours 

particulièrement honoré... Le repas des 
aînés a de nouveau réuni quelque 450 

personnes au boulodrome. Le repas, 
préparé et servi par les agents de la 

Ville, avait les saveurs du Portugal. Sur 
la scène, après les discours des élus, 
venus nombreux aux côtés du maire 
Christophe Ferrari, partager ce mo-

ment festif avec les aînés pontois, des 
danseurs et danseuses de l'Amicale 

franco-portugaise ont fait partager un 
peu de folklore local. Puis l'orchestre 

a pris le relais pour faire danser les 
convives tout l'après-midi !

04/05
t e m p s  f o r t

Le gris, c’est fini !
Pour la deuxième année consécutive, Pont de Claix accueille le festival Street Art Fest Grenoble Alpes. Dans ce cadre, 
trois nouvelles façades d’immeubles et d’édifices offrent au regard de tous des œuvres picturales originales qui 
transforment de manière colorée et poétique l’environnement urbain.

l ’ a r t  d a n s  l a  v i l l e

Veks Van Hilik
Fresque de 30 mètres  
sur la façade d’un immeuble  
de l’Opac38 aux Olympiades 

Veks Van Hilik 
Fresque réalisée sur  
le mur de la bibliothèque

Nesta et Short  
Fresque réalisée sur  

3 façades de Flottibulle
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Projets sociaux : la fin du processus
Les projets sociaux des centres sociaux ont été présentés aux habitants. L’occasion d'échanger sur les axes de travail pour 
les 4 ans à venir à Jean Moulin et à Irène Joliot-Curie et de remercier tous ceux qui se sont engagés dans l'élaboration 
conjointe de ces projets.

social, le vivre ensemble, la parenta-
lité et la participation des habitants. 
Ce ne sont pas Annick, Paulette, 
Christophe, Josette, Arlette ou Alain, 
s’exprimant sur les petits déjeuners, 
la ludothèque, les sorties culturelles 
ou les ateliers créatifs, qui diront le 
contraire...

Il y avait du monde ce mardi au tradi-
tionnel petit déjeuner à Jean Moulin. 
Les habitués bien sûr, mais aussi les 
professionnels des centres sociaux 
et les élus concernés. Les comé-
diennes de la Cité des héros ont animé 
l’événement, en laissant la parole de 
manière impromptue aux personnes 
présentes, qui se sont pliées au jeu de 
l’improvisation. Le maire Christophe 
Ferrari et l'adjointe aux solidarités 
Simone Torres ont salué le travail 
des équipes, qui ont interrogé plus 
de 320 personnes, y compris celles 
qui ne fréquentent pas les centres so-
ciaux, pour connaître leurs attentes 
et besoins. Maxime Ninfosi, adjoint 
à la démocratie locale, a quant à lui 
remercié les usagers pour leur im-
plication : «  La participation des 

habitants témoigne de la vitalité d’une 
commune. La solidarité, la dignité hu-
maine, la démocratie sont des valeurs 
que l’on défend, à l’heure de l’indivi-
dualisme. Vous insufflez une véritable 
dynamique par vos contributions ». 
Claudine Poncet, la directrice des 
deux centres sociaux, a évoqué l’ave-
nir et notamment la concertation au 
sujet de la reconstruction du centre 
Jean Moulin : «  Nous allons interro-
ger encore une fois celles et ceux qui font 
vivre ce lieu et réfléchir à comment le 
déconstruire et le reconstruire sans qu’il 
perde sa vocation d’accueil et de convi-
vialité. Et surtout, répondre ensemble à 
la question : comment va-t-on accueillir 
les nouveaux habitants ?  ». Les cinq 
piliers des projets sociaux sont en 
effet l’accueil, l'inclusion et le lien 

Lors de la  
présentation  
des projets sociaux 
aux habitants.

Dans le cadre de la journée natio-
nale des mémoires de la traite, de 
l'esclavage et de leurs abolitions, 
Pont de Claix, en collaboration avec le 
collège Nelson Mandela, les associa-
tions Africa 50, JACSL, et Maillages 
Averroes, a accueilli Lisa Aubrey, 
professeur d’études africaines et afro-
américaines à l’Arizona state university 
aux États-Unis et à l’université de 
Yaoundé au Cameroun et ancienne 
conseillère de Barack Obama. Lors de 
sa visite, elle a échangé avec les élèves 
du collège Nelson Mandela puis avec 
les Pontois venus la rencontrer à la 
Maison de l’habitant. Lisa Aubrey s’est 
vue remettre la médaille de la Ville des 
mains du maire, Christophe Ferrari.

t e m p s  f o r t

07/05
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Pont de Claix et Échirolles étaient déjà 
voisines, elles sont désormais reliées 

par des rails de métal qui sillonnent le 
long de l'avenue Charles de Gaulle...  

Le prolongement du tram A  
a connu une nouvelle étape fin mai, 

autant symbolique que physique, 
avec la jonction des rails entre les 

deux communes. Les travaux se 
poursuivent selon le calendrier prévu, 
qui amènera les tramways à circuler 

à Pont de Claix à la fin de cette année. 
D'ici là, les travaux de création du 

Pôle d'échanges multimodal et de la 
passerelle piétonne pour enjamber la 
voie ferrée seront eux aussi achevés.

28/05
t e m p s  f o r t

actualités
r i s q u e s  t e c h n o l o g i q u e s

L'accompagnement des propriétaires  
commencera en fin d'année
Les mesures de prévention liées à la plate-forme chimique imposent aux propriétaires de logements situés dans certains 
quartiers de Pont de Claix de réaliser des travaux de sécurisation. Ces travaux seront intégralement pris en charge par les 
partenaires du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

accompagnement des propriétaires 
à l’amélioration de leurs logements. 
Une réunion publique d'information 
sera organisée à la fin de cette année.

Qui est concerné ? 
Les propriétaires de logements situés 
dans les zones les plus proches de la 
plate-forme chimique (voir le plan 
fourni par l'État sur www.ville-pont-
declaix.fr). Le périmètre s'appliquant 
à une zone globale comprise entre 
l'autopont et le Complexe sportif des 
2 Ponts. Les propriétaires concernés 
ont déjà été contactés fin 2018 pour 
répondre à l'enquête de diagnostic.

> Renseignements : Grenoble-Alpes 
Métropole, 04 56 58 51 46 ou service 
urbanisme mairie, 04 76 29 80 55

Environ 1 860 logements sont concer-
nés par des mesures de sécurisation 
dans le cadre du PPRT, entré en 
vigueur l'été dernier. C'est la Métro-
pole qui suit désormais la phase 
d'accompagnement des propriétaires 
pour la réalisation et le financement 
des travaux. Concrètement, il s'agit de 
permettre le confinement d'une pièce 
qui peut servir de lieu refuge en cas 
d'accident chimique. Cela passe par 
des petits aménagements : installer un 
bouton d'arrêt d'urgence de la ventila-
tion, faire des joints entre le plancher 
et les murs, colmater des interrup-
teurs, renforcer les menuiseries... 
Une première enquête de diagnostic 
a été conduite auprès des particuliers 
fin 2018. Elle a permis d'identifier 
finement les besoins de travaux et 

d'estimer leur coût. Les partenaires 
du PPRT (État, industriels de la 
plate-forme, Métropole, Ville , autres 
collectivités territoriales et acteurs) 
se sont engagés à prendre en charge 
l'intégralité des coûts des travaux, 
dès lors qu'ils sont réalisés durant 
la période d'accompagnement qui 
commencera en 2020. 
Dans le centre-ville, les mesures de 
sécurisation vont se doubler d'un 

L'accompagnement 
aux travaux  
débutera en 2020.
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V i e  s c o l a i r e

En pratique : 
• Inscriptions périscolaire, restauration : 
à partir du 15 juillet à l'Espace famille (4 
avenue du Maquis de l'Oisans). Lundi, 
mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h, 
mardi et vendredi :  8h30-12h 

> Renseignements : 04 76 29 80 65

• Inscriptions activités extra-scolaires : 
à partir du 15 juillet dans les équipe-
ments où se déroulent les activités et à 
l'Espace famille. 

• Inscriptions accueil de loisirs : 
Alfa3A, Maison de l'enfance, place Michel 
Couëtoux

> Renseignements : 04 76 29 80 50

Toutes les infos : dans le livret périsco-
laire remis aux parents en fin d'année 
scolaire et sur www.ville-pontdeclaix.fr

De nouvelles offres à la rentrée
Les cartables sont enfin mis de côté, les cahiers refermés sur une année de travail et d'apprentissage. Sur le Pont vous 
propose un vade mecum pour bien préparer la rentrée de septembre et ses nouveautés.

D'abord les jours et les horaires : 
en septembre il y aura classe les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, et 
plus du tout le mercredi. Les mater-
nelles auront classe de 8h30 à 11h45 
et de 13h45 à 16h30. Les élémen-
taires de 8h40 à 11h55 et de 13h55 à 
16h40. 

Ensuite l'accueil périscolaire : il 
est toujours proposé avant et après 
la classe. Dès 7h30 le matin et jusqu'à 
18h le soir. 

Et la restauration : tous les midis 
les jours de classe. Les enfants sont 
pris en charge par des animateurs 
périscolaires. 

Puis les mercredis : un accueil de 
loisirs est proposé à la journée et/ou 
à la demi-journée. Soit au centre aéré 
de Varces (à la journée, avec le repas), 

soit au centre de loisirs Jean Moulin (à 
la demi-journée ou à la journée, sans 
repas). L'accueil de loisirs est géré par 
Alfa3A pour le compte de la Ville. 

Enfin les soirs  : de nouvelles acti-
vités extra-scolaires sont proposées. 
Un parcours des sports, les lundis 
à partir de 17h selon les activités, à 
Flottibulle (école de nage) et au stade 
Villancourt ou aux tennis couverts 
(sports innovants). Un parcours des 
arts et des sciences les jeudis de 17h 
à 18h, avec des ateliers light painting 
au centre social Jean Moulin, théâtre 
au conservatoire Jean Wiener et yoga-
livre à l'Amphithéâtre. 
Un accompagnement à la scolarité 
sera par ailleurs mis en place par la 
Ville, en lien avec les équipes ensei-
gnantes et en partenariat avec des 
associations spécialisées.

Cette année Pont de claix célèbre  
45 ans de jumelage et d’échanges  
avec la commune de Winsen Luhe.  
Le 15 juin, date anniversaire,  
la ville de Pont de Claix a accueilli 
une délégation d’élus et d’habitants 
venus d’Allemagne pour célébrer  
cet évènement à travers des manifes-
tations sportives et culturelles avec 
plusieurs associations.
Le maire, Christophe Ferrari,  
le premier adjoint en charge des 
relations extérieures Sam Toscano et 
les élus ont reçu en mairie les élus 
de la délégation allemande pour une 
cérémonie officielle. 

t e m p s  f o r t

15/06
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On aime lire !
Des boîtes à livres sont installées à Pont de Claix. Le principe est simple : chacun peut 
déposer ou prendre le livre de son choix.

La première boîte à livres a été inau-
gurée devant le centre social Jean 
Moulin. Trois autres boîtes seront ins-
tallées devant l’école Saint-Exupéry, 
la crèche Françoise Dolto, et sur la 
place Salvador Allende. Ce dispositif, 
piloté par le service lecture publique 
de la Ville, a pour objectif de rendre 
la lecture accessible à tous les Pontois, 
de donner une seconde vie aux livres, 
mais également de créer une chaîne 
de lectures informelle. 
Ce nouveau terrain de découvertes et 
d'échanges est porté par le désir de re-
définir le rapport à la lecture. En effet, 
il n’y aucun engagement, aucune ins-
cription et les boîtes à livres sont ou-
vertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il 
est possible d’emprunter un ouvrage 
et d’en déposer un en échange, de 
simplement alimenter la boîte avec 
des titres que l’on souhaite partager, 
mais également de prendre un livre 

sans jamais le rapporter : c’est le coup 
de cœur. Les lecteurs pourront donc 
glaner et faire découvrir des livres au 
gré de leurs envies. 
Chacune de ces boîtes est composée 
de trois alvéoles réalisées par les Ate-
liers Marianne, sur un design inspiré 
des boîtes à livres de la Ville de Metz 
créées par l'éco-designer Maxime 
Cœur, et décorées par le service com-
munication. Elles ont été installées 
par les services techniques.
Reste aux Pontois à les faire vivre !

La première boîte 
à livres, devant le 
centre social Jean 
Moulin

l e c t u r e  p u b l i q u e

« Il y a 79 ans, de Londres, une voix 
s'élevait depuis un micro de la BBC, 

demandant à tous les Français de 
ne pas cesser le combat face à la 

capitulation du gouvernement ». C'est 
par ces mots que le maire Christophe 
Ferrari a commencé son discours lors 

de la cérémonie de commémoration 
de l'appel du général de Gaulle du 18 

juin 1940. « Un appel à la poursuite 
des combats, un appel à l'espoir, un 

appel pour la France libre ». Quelques 
semaines plus tôt, le monument aux 
morts du Parc Borel était le théâtre 
d'une autre commémoration de la 

seconde guerre mondiale, celle de la 
victoire du 8 mai 1945.

8/05  et  18/06
t e m p s  f o r t s

Aider  
aux départs  
en vacances
La Ville reconduit comme chaque 
année le dispositif d'aides faculta-
tives aux départs en famille pour 
les enfants de 0 à 17 ans inclus, à 
condition d'habiter Pont de Claix et 
de partir avec l'un au moins de leurs 
parents. 
L'aide aux vacances est accordée 
pour des frais d'hébergement et / ou 
de transport, sur présentation des 
factures concernées et réglées. 
Attention, pour l’hébergement, le 
CCAS ne prend en charge que les 
locations auprès de professionnels 
(ayant un numéro de Siret). 
Les remboursements se font en fonc-
tion du quotient familial. En 2018, 320 
foyers pour 708 enfants ont pu béné-
ficier du dispositif. La liste des docu-
ments demandés et les formulaires 
à télécharger sont disponibles sur le 
site internet de la Ville.

> contact : ccas, 04 76 29 80 20
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Ciel, un planétarium !
Imaginé par la Ville en 2010, le projet d’un Centre des sciences doté d’un planétarium a été reconnu d’intérêt commu-
nautaire par Grenoble-Alpes Métropole. En décembre 2019, il a été définitivement voté. Après des années de réflexion, 
la construction de l’équipement débutera en 2020. Avant cela, le bâtiment actuel sera démoli cet été.

s c i e n c e s  -  l o i s i r s

CLAUS HABFAST
Vice-président de 
Grenoble-Alpes Métropole 
délégué à l’enseignement 
supérieur, la recherche, 
l’innovation et l’international

« L’équipement à venir est à appréhender comme 
il se doit : un centre des sciences ! Le planétarium 
qu’il accueillera n’est qu’un élément du projet. Ce 
serait une erreur de ne retenir que lui. En effet, les 
visiteurs pourront découvrir demain l’ensemble des 
sciences de la terre et de l’univers. Les étoiles seront 
au rendez-vous mais les expositions permanentes 
permettront la sensibilisation à l’environnement, à 
la glaciologie, au changement climatique, etc. Il faut 
retenir l’objectif principal : permettre à tous, notam-
ment aux scolaires du département, de s’intéresser 
à la science. Elle doit être compréhensible pour cha-
cun, sortir du domaine exclusif de l’université pour 
tisser des liens nouveaux, déclencher des vocations. 
Avec le Centre des sciences de Pont de Claix, 
l’agglomération se dote d’un outil attrayant et popu-
laire. Il vient compléter les missions de la Casemate 
à Grenoble, de la Grange des maths à Varces et du 
Musée de la chimie à Jarrie. Notre territoire bénéfi-
cie d’une image de pôle d’excellence. En témoigne 
la visite récente du directeur de l'Oxford Science 
Festival (au Royaume Uni) qui rappelle combien il est 
important d’aller vers les publics les plus éloignés 
de la connaissance scientifique. »

Le Centre des sciences-planétarium sera géré par un Établissement  
public de coopération culturelle (EPCC) en cours de création. Il sera 
piloté par Grenoble-Alpes Métropole, en lien avec les autres membres 
fondateurs : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, 
l’Académie de Grenoble et l’Université  
Grenoble Alpes. Une charte de coopération permettra de connecter tous 
les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle œuvrant 
à l’échelle de l’agglomération. Le Conseil municipal de Pont de Claix a 
adopté cette charte permettant ainsi à la Ville de participer à la dynamique.

Des étoiles plein les yeux
La vocation du lieu est de présenter au plus grand nombre les sciences 
de la terre, de l’univers et de l’environnement de façon moderne et 
accessible. Dans ce cadre, il s’agit de permettre au public d’expérimenter, 
d’échanger, de se former et de s’amuser autour des sciences. Dès l’ouver-
ture, pour l’heure envisagée en 2021, les visiteurs pourront découvrir :
l Un planétarium de 80 places
l Une salle immersive de 60 places
l Une exposition permanente de 270 m2 
   et un plateau modulaire de 200 m2

l Une terrasse belvédère 

une gouvernance partagée

À la fin du 19e siècle, les frères Dorel construisaient la 
« Grande Minoterie de Villancourt ». Elle deviendra 
« Grands moulins » et servira aux biscuiteries Brun  
pour produire de la farine grâce à l’eau de la Romanche 
acheminée via un canal. Aujourd’hui, une page se 
tourne et le fourmillement des étoiles remplacera 
bientôt la multitude des grains de blé d’autrefois. La 
déconstruction du bâtiment actuel aura lieu cet été. La 
technique retenue est celle du « grignotage ». Il s’agit 
d’utiliser une grue équipée d’un très long bras qui per-
mettra aux opérateurs spécialisés de faire s’écrouler les 
murs petit à petit en démarrant du sommet de l’édifice. 
La Ville finance cette étape, le projet global est lui pris 
en charge par Grenoble-Alpes Métropole, le Départe-
ment de l’Isère et l’État.

www.lametro.fr
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c e n t r e - v i l l e

Ne pas faire les 
choses à moitié

En cohérence avec l’aménagement glo-
bal des espaces publics et des voiries du 
centre-ville, les élus pontois ont souhaité 
travailler également sur la modernisation 
du bâti existant. C’est un choix politique 
fort qui devrait permettre aux propriétaires 
d’adapter leurs logements et d’embellir 
les façades. Une étude pré-opérationnelle 
a été menée afin d’identifier les actions 
et de mobiliser des aides financières.  
En partenariat avec Grenoble-Alpes Métro-
pole, le projet se concrétise peu à peu.  
Il est composé de quatre volets essentiels : 
l’organisation juridique des copropriétés, 
la réhabilitation des façades, la lutte contre 
les logements vacants et leur mise en  
sécurité conformément aux préconisations 
du Plan de prévention des risques indus-
triels (PPRT, lire page 6).
Rens. > service urbanisme
04 76 29 80 55

c e n t r e - v i l l e

Fin août-début septembre, le chantier de rénovation du centre-ville actuellement 
concentré sur la place Salvador Allende, sera presque achevé. Il restera une 
étape prévue en septembre avec des aménagements spécifiques sur l’avenue du 
maréchal Juin et à l’entrée du parc Borel. D’ici là, l’été sera actif avec la création 
des cheminements et des zones de stationnement au centre de la place Salvador 
Allende. Parallèlement, Grenoble-Alpes Métropole prévoit des travaux d’assainis-
sement et la création d’un déversoir d'orage à l’arrière de la mairie du 15 juillet 
au 15 août. Cela entraînera une modification temporaire de la circulation avec 
la mise en place de feux alternés. La Métropole doit également commencer, au 
début du cours Saint André, l’aménagement de la piste Chronovélo. Dès juillet, le 
stationnement sous les platanes depuis la rue Paul Breton sera modifié,  avec de 
nouvelles places accessibles à partir du cours et non de la contre-allée comme 
c'est le cas actuellement. De septembre à novembre, des travaux d’assainisse-
ment seront entrepris, ils seront suivis, jusqu’en février 2020, de la réalisation 
des chaussées réservées aux cyclistes. 
À noter : la Ville donne rendez-vous aux Pontois le mercredi 11 septembre pour 
l’inauguration de la place Salvador Allende.
Rens. > direction de l’aménagement urbain et de l’habitat : 04 76 29 80 55

Sécurité toute !
Le chantier d’aménagement du Pôle d’échanges multimodal situé au 
terminus de la future extension de la ligne A du tram bat son plein. Il 
implique notamment des travaux au niveau de la voie ferrée.
Pour faciliter et sécuriser les dépla-
cements des futurs usagers du tram, 
le Syndicat mixte des transports 
en commun (SMTC) a prévu la 
construction d’un ouvrage spéci-
fique pour passer au-dessus de la 
voie ferrée. La mise en place finale de 
cette passerelle aura lieu entre le 15 et 
le 19 juillet. Cela entraînera, de nuit 
uniquement, la mise en sens unique 

de l’avenue Charles de Gaulle. Un 
peu plus tard, du 29 juillet au 16 août, 
la SNCF prévoit la sécurisation et la 
mise aux normes de son passage à 
niveau qui provoquera l’interdiction 
de la circulation dans les deux sens. 
Pour chacune de ces interventions, 
une déviation par la rue de la Paix 
sera fléchée.
Rens. > 04 76 29 80 90 / 04 76 29 80 55

Vue du chantier
de la passerelle 
depuis le cours
Saint André

Dernière ligne droite

La liaison piétonne entre la place du 8 mai 1945 et la place 
Salvador Allende va permettre de faciliter les déplacements, 
tout en donnant une cohérence d’ensemble au nouveau 
centre-ville de Pont de Claix.
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Pour imaginer 
un nouveau square

Un cycle d’Ate-
liers publics ur-
bains a démarré 
le 4 juin dernier 
dans le secteur 
des 120 Toises 
afin d’associer 

les habitants à la rénovation du square Henri Girard 
et à la transformation de l’entrée de l’école mater-
nelle toute proche. La concertation se poursuivra 
en septembre.
Renseignements > Maison de l’habitant 
04 76 29 86 29

Se débarrasser
des encombrants
Le service espace public de la Ville procède réguliè-
rement à des opérations de nettoyage des déchets 
laissés à l’abandon sur le territoire communal par 
des personnes peu respectueuses de l’environ-
nement et des autres. La dernière intervention du 
service, le long de l’allée Albert Camus, aura mobi-
lisé 7 agents pendant trois heures pour nettoyer les 
lieux, trop souvent pris pour une déchèterie. Celle 
de Pont de Claix, justement, est ouverte du mardi 
au vendredi de 12h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 
à 12h et de 13h à 18h30 (43 avenue du Maquis de 
l’Oisans). 
Renseignements > 0 800 500 027 (n° gratuit)

Bienvenue !

Ça y est, de nouveaux Pontois s’installent sur 
la commune ! Deux belles résidences de quatre 
étages les accueillent sur le secteur des 120 
Toises : l’Arpent et l’Entretoise réalisées par Actis 
et Isalis. Une inauguration officielle est prévue le 
10 juillet prochain à 9h30. Ce sera l’occasion 
également de découvrir les espaces publics créés 
par la Ville, les voiries réalisées par Grenoble-Alpes 
Métropole et de présenter la suite du programme 
immobilier : la résidence Toises et moi (Vinci Immo-
bilier) et le Domaine des Courtoises (Edifim).
Contact > 04 76 29 80 55

u r b a n i s m e

De nouveaux appartements 
cours Saint André

La société immobilière Alila a démarré un chantier 
de construction de 43 logements (du T2 au T5) au 66 
cours Saint André. En 2020, ils compléteront le parc 
locatif social à Pont de Claix.

Î l e s  d e  m a r s  -  o l y m p i a d e s

Vivement les jeux !
Une nouvelle phase du chantier de rénovation des espaces publics aux Îles de Mars-Olympiades 
démarre cet été. Au programme l’aménagement d’une zone de jeux pour enfants, la création d’un lieu 
de détente au pied des tours et l’installation d’une aire de pique-nique à l’arrière de la barre Stendhal.
Chacun des secteurs concernés accueillera de nouvelles plantations et des cheminements piétons. 
Pour la période septembre-octobre, les travaux pour le réaménagement de la partie en L de la rue 
Stendhal et la création d’un espace fitness à proximité de l’actuel city-stade sont prévus.
 Rens. > direction de l’aménagement urbain et de l’habitat : 04 76 29 80 55

Quand les enfants se mêlent d’architecture
Dans le cadre du projet Art’chitecture 38 mis en place par l’éducation nationale et ses par-
tenaires (le Conseil architecture urbanisme environnement de l’Isère et la Maison de l’archi-
tecture de l’Isère), les élèves de 16 classes de Pont de Claix (élémentaires et maternelles) ont 
présenté leurs projets le 28 mai dernier à la Maison de l’habitant. Les parents et les élus de 
la Ville ont ainsi pu découvrir les maquettes, photo-montages et autres esquisses réalisés 
par les enfants. Cet important travail a permis aux plus jeunes de s’interroger sur l’environ-
nement urbain et de proposer des idées pour améliorer leur quartier et leur établissement 
scolaire. Le maire, Christophe Ferrari, est venu les féliciter en précisant que leur regard sur 
les bâtiments en particulier, et la ville en général, est d’autant plus intéressant que Pont de 
Claix est en train de se transformer pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Esquisse de la future
zone de jeux pour enfants
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Quelle est votre préoccupation 
première en tant que maire ? 
C’est d’abord la tranquillité de vie 
des Pontois. Garantir les conditions 
de vie paisibles et en sécurité pour 
tous, c’est essentiel et évident. Je 
considère la tranquillité publique 
comme un bien fondamental dont 
l’action se fait dans la continuité et 
dans une forme de discrétion pour 
être efficace. Il s’agit de la capacité 
à travailler en intelligence avec la 
brigade territoriale de gendarmerie 
que l’on a la chance d’avoir sur notre 
commune et dont l’implication est 
remarquable. C’est aussi une police 
municipale qui travaille en coordina-
tion avec la gendarmerie, mais égale-
ment sur des missions de proximité, 
de contact, de respect d’un certain 
nombre de règles et de lutte contre 
les incivilités. Nos policiers mènent 
également un travail en matière de 
prévention, d’accompagnement au 
quotidien, qui se fait dans la durée. 

Christophe Ferrari est membre du bureau 
national de l’Association des maires de 
France depuis 2017
« Mon engagement au sein de cette instance est dans 
la continuité de mes missions de maire : agir pour les 
citoyens et le service public. Or, cela devient de plus en 
plus difficile puisque que l’état a massivement baissé 
ses financements auprès des collectivités locales. Ces 
dernières sont devenues une simple variable d’ajuste-
ment budgétaire. C’est un mauvais calcul car on voit 
bien que cela n’a pas permis aux gouvernements suc-
cessifs d’annoncer le redressement des comptes publics 
à l’échelle nationale. Il s’agit donc pour l’AMF de conti-
nuer à se battre pour que la capacité d’agir des collecti-
vités locales soit réelle. »

En savoir plus > www.amf.asso.fr

Défendre les territoires
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« Pour que les habitants 
soient plus heureux dans 
leur vie à Pont de Claix »

d o s s i e r      
i n t e r v i e w

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix, 
président de Grenoble-
Alpes Métropole

Dans un contexte inédit de transformation du territoire initiée 
par l’équipe municipale, le maire Christophe Ferrari défend 
avant tout un service public de qualité fondé sur deux piliers : 
l’éducation et les solidarités. Il explique comment la Ville met en 
œuvre des politiques publiques qui placent les habitants au cœur 
des actions. 

Quelles sont vos priorités d’action 
pour les Pontois ?  
Le service public doit permettre 
l’émancipation des gens. En tant 
que Ville, on accompagne, on 
donne des outils, mais surtout on 
propose des services publics de 
qualité. Nous avons deux grandes 
priorités  : l’éducation, au sens 
large du terme (l’école, le sport, la 
culture, la vie associative...) et les 
solidarités, au pluriel, pour tous les 
publics. Les personnes âgées, les 
enfants et les jeunes, ceux qui ont 
des difficultés et pour qui le Centre 
communal d’action sociale est la 
première porte. 
Il faut aussi avoir à l’esprit que la 
Ville seule ne fait pas le service 
public : nous devons beaucoup aux 
bénévoles dans les centres sociaux 
et à la richesse de la vie associative, 
grâce à l’implication des présidents 
et des bénévoles... Ce sont des 
compagnons du service public ! 

Comment se concrétisent vos am-
bitions en matière d’éducation ?  
Nous sommes là pour soutenir 
l’accomplissement de chaque en-
fant pontois. Cela passe par des 
conditions matérielles favorables, je 
pense à nos investissements et à nos 
actions dans les écoles notamment. 
Ce pari sur l’avenir que l’on fait sur 
la jeunesse locale, plus modeste 
que les autres et qui a donc davan-
tage besoin d’accompagnement, 
nous l’assumons pleinement. Mais 
attention, cela ne veut pas dire que 
la puissance publique doive pallier 
l’autorité parentale dans l’éducation. 
Notre service public n’est pas déres-
ponsabilisant, il donne des outils 
tout en renvoyant chacun à son rôle. 
L’accueil de la petite enfance à Pont 
de Claix est une véritable pépite  ! 
Les parents sont accompagnés sur 
notre commune mieux qu’ailleurs. 
Dans un environnement quotidien 
difficile, avec de faibles revenus, 

le coût de la garde des enfants est 
un élément déterminant pour 
tranquilliser les familles, pour les 
aider à vivre mieux. La qualité de 
service dans nos structures petite 
enfance et notre capacité d'accueil, 
qui varie selon les périodes de l'année 
entre 80 et 100 % d'acceptation des  
demandes, sont exceptionnels et 
sont une source de fierté.

Quels sont les enjeux en matière 
de solidarité à Pont de Claix ? 
Je citerais deux domaines parti-
culiers qui illustrent l’implication 
quotidienne de nos services et 
notre volonté politique d’être dans 
l’accompagnement : le soutien à do-
micile pour les personnes âgées et 
l’aide aux vacances pour les familles. 
Cette dernière est une aide faculta-
tive pour la commune, elle est pour-
tant à mes yeux primordiale car elle 
soutient les familles. Elle permet à 
plus de 700 enfants de Pont de Claix 
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de partir en vacances chaque année, 
ce n’est pas rien ! 
La solidarité pour les personnes 
âgées, c’est apporter un soutien 
déterminant pour que chacun 
puisse vivre dignement. Le portage 
de repas à domicile, l’assistante so-
ciale pour les personnes âgées, les 
référentes APA, les temps festifs qui 
entretiennent le lien social... ce sont 
des services fondamentaux pour le 
bien-être des Pontois. Permettre à 
des personnes âgées dans des grands 
logements de s’installer dans des 
appartements plus petits, plus adap-
tés, avec une meilleure isolation et  
moins de charges... ça aussi c’est du 
service public ! 

Construire des logements, c’est donc 
une action solidaire pour vous ?  
Il y a en effet tout un champ de la 
solidarité et de l’action publique qui 
passe par la construction de loge-
ments. Quand on n’a pas construit 
pendant 20 ans il y a un retard à  
rattraper, juste pour ne pas perdre 
de la population, ce qui serait sy-
nonyme d’écoles qui ferment, de 
baisse du dynamisme local et au 
final de la qualité de vie. L’aména-
gement de la ville, la rénovation 
de l’ancien et la construction du 

neuf engendreront plus de proxi-
mité demain. Permettre à chacun 
d’avoir un parcours résidentiel à 
l’intérieur de la commune en fonc-
tion de l’évolution de sa situation 
et de ses besoins, c’est capital. Pour 
cela il faut être capable de proposer 
des logements récents et rénovés, 
attractifs et abordables. Nous allons 
pouvoir le faire demain grâce aux pro-
grammes que nous avons engagés.

Le contexte budgétaire actuel n’est-
il pas un frein à l’action publique ? 
Nous nous sommes bagarrés afin 
que la baisse des dotations de 
l’État n’altère pas la qualité de 
notre service aux habitants. On a 
su se préserver ici de la violence 
des arbitrages que doivent faire 
beaucoup d’autres communes. À 
Pont de Claix, il n’y a pas eu de 
plan de sauvegarde comme ailleurs. 
Regardez comme les politiques 
publiques sont mises à mal chez 
nos voisins  : les subventions aux 
associations ont baissé, les occu-
pations de locaux associatifs sont 
devenues payantes, le portage des 
repas aux personnes âgées ou han-
dicapées a été privatisé, le repas 
des aînés a été supprimé... Mais pas 
à Pont de Claix ! Les faits sont là : 

nous avons maintenu les subven-
tions aux associations, nous n’avons 
pas baissé d’un centime les aides aux 
personnes âgées ! 

Il s’agit donc de concilier baisse 
de recettes et maintien des dé-
penses... N’y a-t-il pas incompati-
bilité entre les deux ?  
Nous y sommes parvenus parce que 
nous avons anticipé dès 2010, avant 
même la baisse des dotations de 
l’État, par une planification à court 
et moyen terme. Nous avons vendu 
du patrimoine et réalisé d’impor-
tantes économies sur les charges gé-
nérales, comme sur le chauffage par 
exemple. Nous avons rénové nos ins-
tallations pour qu’elles soient moins 
gourmandes en énergie et en même 
temps plus respectueuses de l’envi-
ronnement. Notre boussole dans 
cette période de baisse de ressources 
sans précédent a été la garantie du 
service public. Nous l’avons fait évo-
luer sans le dégrader. C’est le fruit de 
choix délibérés et affirmés de l’équipe 
municipale. Notre objectif, c’est que 
chacun puisse être un peu plus heu-
reux demain dans sa vie à Pont de 
Claix. Ça peut paraître un peu fleur 
bleue comme tournure, mais c’est 
bien à cela qu’on œuvre au quotidien.  

Pas d’action sans concertation
Au fil des années, un format d’échanges avec les habitants, original, efficace  
et régulier, a été mis en place. 
« Nous n’avons pas privilégié de grandes assises annuelles, certes utiles, mais dont les débats 
demeurent vastes et donc imprécis. Notre choix s’est tourné vers l’organisation répétée d’Ateliers 

publics urbains afin d’être au plus près des habitants concernés par des projets conçus pour améliorer leur quotidien. Cela permet 
de construire les choses étape par étape. Cela donne l’occasion à Maxime Ninfosi, adjoint à la démocratie locale et à Louisa Laïb, 
conseillère municipale déléguée aux Ateliers publics urbains de prendre du temps pour poser un diagnostic, montrer des esquisses 
et ajuster les projets selon les remarques émises par les Pontois. 
Cette formule a été utilisée à de multiples reprises, notamment pour l’aménagement des espaces publics (Taillefer Marcelline, 
centre-ville, Îles de Mars-Olympiades, place Nelson Mandela, square de l’ancien lavoir, parc Simone Lagrange, etc.) et la moderni-
sation des aires de collecte des déchets. Et les Pontois sont écoutés ! J’en veux pour preuve l’ouverture du quartier Îles de Mars-
Olympiades sur le cours Saint André que nous avions prévue et que les riverains ont rejetée, entraînant ainsi une modification du 
projet. Enfin, j’ajouterai que la concertation est d’autant plus sereine que le programme de l’équipe municipale proposé en 2014 était 
précis et qu’il annonçait tout simplement les opérations souhaitées pour les six années du mandat. »
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« Agir pour l'intercommunalité 
c'est agir pour la commune »
Christophe Ferrari est maire de Pont de 
Claix, et président de Grenoble-Alpes 
Métropole depuis 2014.
« Lorsque les citoyens votent aux élections municipales, 
ils désignent automatiquement les élus qui doivent 
siéger à l’échelon intercommunal. Une fois élu, il faut 
ainsi assumer son engagement au sein de sa ville, mais 
également au sein de la Métropole grenobloise consti-
tuée aujourd’hui de 49 communes. La loi est ainsi faite. 
En tant que président de Grenoble-Alpes Métropole, 
je me bats chaque jour pour les habitants de Pont de 
Claix et pour ceux de toute l’agglomération. Les enjeux 
sont de taille puisque nous devons prendre des déci-
sions concernant par exemple la gestion des déchets 
et de l’eau, l’environnement, la voirie, les transports, le 
développement économique... Permettre l'installation 
d'activités économiques dans la métropole et créer de 
l'emploi profite aussi aux Pontois. Ceux qui pensent 
qu’œuvrer pour la Métropole éloigne du quodidien des 
gens se trompent. En effet, la loi ayant acté le transfert 
de nombreuses compétences communales aux struc-
tures intercommunales, il est nécessaire de s’engager là 
où certaines politiques publiques utiles sont pleinement 
décidées. »

Le service public par l’exemple
Derrière les mots « services publics », on retrouve en fait toutes les actions menées par la Ville et dont les habitants 
peuvent avoir besoin dans leur quotidien. Petit tour d'horizon de quelques-uns de ces services rendus aux Pontois.

L'action de la Ville va de la propreté 
des rues aux fleurs des espaces verts, 
de l'accueil en crèche à la restauration 
scolaire, des créneaux d'utilisation 
des gymnases pour les clubs aux sub-
ventions aux associations, du repas 
des aînés au portage des repas à do-
micile, des livres de la bibliothèque 
aux spectacles de l'Amphithéâtre, 
de l'aide aux départ en vacances aux 
bourses à projets pour les jeunes... 

Petite enfance
Un réseau de 4 structures d'accueil 
(crèches et multi-accueils), un Re-
lais assistantes maternelles, un lieu 
d'accueil parents-enfants, un Pôle 
petite enfance qui sera construit sur 
le site de l'école des Olympiades...

Enfance / écoles
Une nouvelle école maternelle inau-
gurée en 2018 (Saint-Exupéry), les 
interventions des éducateurs spor-
tifs et des intervenants musicaux en 
milieu scolaire, les traversées cultu-
relles pour découvrir des spectacles, 
l'accueil des classes à la bibliothèque 
et la remise d'un dictionnaire à 
chaque élève de CM1, deux centres 
de loisirs et un centre aéré...

Restauration scolaire
4 selfs aménagés dans les écoles élé-
mentaires Jules Verne, Villancourt 
et Îles de Mars et au centre aéré, un 
autre en cours à Jean Moulin : plus 
d'autonomie pour les enfants, une 
meilleure organisation du temps de 
repas, des menus confectionnés par 
une diététicienne avec des produits 
locaux et bio, cuisinés sur place par 
les équipes de la cuisine centrale, un 
programme de lutte contre le gaspil-
lage et pour l'éducation alimentaire 
des enfants...

Jeunesse
Des séjours et des animations pen-
dant toutes les vacances scolaires et 
les mercredis avec l'Escale, des jobs 
citoyens à la Ville pour les jeunes 
entre 16 et 18 ans, des bourses à 
projets et des aides pour passer le 
Bafa, des bourses du CCAS pour les 
étudiants, un partenariat avec tous 
les acteurs locaux : la Mission locale 
pour l'emploi, le Point information 
jeunesse pour les projets, l'Apase 
pour la prévention...

Personnes âgées
Des services de portage des repas 
à domicile et de livres par la biblio-
thèque, le repas des aînés au prin-
temps, les colis de Noël, des réfé-
rentes APA pour tout le canton, une 
assistante sociale spécialisée, un 
Établissement pour personnes âgées 
dépendantes municipal (70 places)...

Culture
Plus de 20 spectacles dans la saison 
culturelle chaque année, des exposi-
tions, un festival de marionnettes et 
une Biennale d'art non objectif, des 
parcours des arts et des sciences pour 

les enfants après l'école, un conser-
vatoire de musique intercommunal, 
une bibliothèque gratuite pour les 
Pontois, une salle de spectacles, une 
salle d'exposition...

Vie associative et sport
Une Maison des associations et un 
Forum des associations, des subven-
tions chaque année, un Foyer muni-
cipal pour organiser des manifesta-
tions, 2 complexes sportifs, le Centre 
aquatique Flottibulle, une école de 
nage, des tennis couverts, des terrains 
multi-sports...



16.  S u r  l e  p o n t  # 6 6   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 9

Prendre l'air
Quelque 200 enfants de Pont de Claix fréquentent le centre aéré à Varces.  
Géré en délégation de service public par l'association Alfa3A, il fait partie des centres  
de loisirs de la Ville, comme ceux de Jean Moulin et de la Maison de l'enfance.  
Qu'il s'agisse de périscolaire ou de vacances, ou même de classes vertes, les journées  
sont placées sous le signe des loisirs et de la pédagogie.

zoom sur

8h

L'équipe organise les groupes 
d'enfants et présente les ateliers. 
Les activités nécessitant plus de 
temps sont généralement placées le 
matin, comme les sorties à la ferme 

Les animateurs ouvrent les lieux de 
ramassage situés dans les 4 écoles 
élémentaires. Jusqu'au passage du 
car mis à disposition par la Ville, 
ils accueillent les enfants dans les 
salles dédiées au périscolaire, avant 
de partir avec eux au centre aéré.

9h30

10h

Le car arrive sur le site de Varces. 
L'été, deux voire trois bus sont 
nécessaires. Les enfants sont répar-
tis par tranches d'âges dans leurs 
bâtiments respectifs. Le plus grand, 
où se situe le bureau de direction, est 
réservé aux maternelles. Il comprend 
entre autres une salle de relaxa-
tion, une cuisine pédagogique et 
deux dortoirs pouvant accueillir 
jusqu'à 40 petits.

c e n t r e s  d e  l o i s i r s

C'est le début du repas pour les 
maternelles. Le self, inauguré en 
mars dernier, est placé dans le bâti-
ment des 6-8 ans. Les personnels 
communaux assurent le service. 
L'entretien des bâtiments et des 
espaces verts est confié au gardien 
du centre aéré et aux services tech-
niques municipaux.

11h30

À la fin des ateliers, les enfants bé-
néficient d'un temps libre en exté-
rieur pour jouer avec les copains ou 
à la balançoire.

11hvoisine. Les deux grands objectifs 
de la structure sont en effet l'édu-
cation au plein air et l'environne-
ment. «  On tend à éviter les sorties 
«  de consommation  », type laser 
game », explique Julien Fernandez, 
directeur du centre aéré. «  Nous 
avons 2 hectares de terrain et une 
serre pédagogique, nous privilégions 
d'abord leur usage. »
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zoom sur

Le goûter, fourni lui aussi par la cui-
sine centrale, est pris en fonction 
de la météo à l'intérieur ou à l'exté-
rieur. Les animateurs en profitent 
pour engager une discussion avec 
les enfants et avoir un retour sur la 
journée.

Les classes vertes  
pendant l'année scolaire 

Le centre aéré 
accueille gratuite-
ment les classes 
pontoises pendant 
l'année scolaire. 
Les intervenantes 
nature rencontrent 

d'abord les enseignants : « On essaye de coller à leurs 
attentes, en fonction des moyens et des matériels » 
explique Cosette Schellenbaum, diplômée en éducation 
à l'environnement, secondée par Loïs Faure, diplômée 
en gestion des milieux naturels. « On fixe le planning 
sur quatre jours. En général, on organise les ateliers ou 
balades le matin. Après le repas, on propose des jeux 
libres ou un atelier potager. » Depuis 2017, une serre 
installée sur le terrain du centre aéré permet en effet aux 
jeunes Pontois de participer à la culture maraîchère. Les 
projets d'école peuvent s'intégrer dans cette semaine 
particulière, qui fait office de respiration par rapport au 
quotidien des enfants. Environ 24 classes par an bénéfi-
cient de ce dispositif financé par la Ville.

C'est l'heure de la sieste pour les 
maternelles et du temps calme 
pour les grands. La salle jaune du 
bâtiment principal est adaptée à un 
temps de repos ou de relaxation.

Dernier temps libre de la journée. 
Le toboggan est pris d’assaut par les 
petits !

15h30

Chaque animateur rassemble son 
groupe pour attendre le car.

>  R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n s  :  
0 4  7 6  2 9  8 0  5 0
T a r i f s  e n  f o n c t i o n  d u  q u o t i e n t  f a m i l i a l

13h

16h

Le centre aéré en chiffres

l Classes vertes : 20 classes maternelles  
et 6 classes élémentaires reçues en 2018 - 2019

l 120 repas servis en moyenne chaque jour  
pendant l'été

L'équipe

l 6 animateurs pour les 3-5 ans

l 5 animateurs pour les 6-8 ans

l 2 animateurs pour les 9-11 ans

l 1 surveillant de baignade

l 1 directeur et 1 directrice adjointe

Les enfants bénéficient à nouveau 
d'un temps libre. Match de football 
improvisé, vélo ou bac à sable, l’ex-
térieur est toujours privilégié par 
les équipes.

12h30 (petits)  
et 12h45 (grands)

Les élémentaires arrivent au self. Si 
les petits sont servis à table, les plus 
grands s'occupent désormais seuls 
de leur plateau. Comme dans les 
restaurants scolaires, les menus sont 
adaptés en fonction des régimes 
particuliers des enfants. La cuisine 
centrale prépare les repas, en fonc-
tion des menus élaborés par la dié-
téticienne.

12h

Les activités reprennent. Cuisine, 
peinture, vélo, initiation au sabre 
laser, construction de jeux en bois, 
ou même couture (pour les 8-9 
ans), les propositions sont variées. 
Été oblige, le bassin est plébiscité 
pour la baignade ou les jeux d'eau. 
Des enfants accueillis à la Maison de 

L'heure du départ a sonné. Le car 
repart direction Pont de Claix et 
dépose les enfants dans leurs lieux 
de ramassage respectifs. Les parents 
peuvent y récupérer leur progéni-
ture jusqu'à 18h30. Julien Fernandez 
déplore que beaucoup de parents ne 
connaissent pas le site de Varces  : 
« Tous les ans, nous les convions à une 
fête des familles. C’est important pour 
nous qu’elles connaissent le lieu et aient 
envie de s’y investir ».

17h30

14h

17h15

l'enfance ou au centre de loisirs Jean 
Moulin viennent également, une 
fois par trimestre, au centre aéré. Les 
intervenantes nature leur proposent 
de découvrir l'univers du potager  : 
semis, plantations, arrosage.
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13 buts pour le dernier match à 
domicile contre le deuxième de la 
poule, Choisy Le Roi, devant pas 
moins de 400 spectateurs à Flotti-
bulle. 13, un score qui porte bon-
heur  ! Et permet de finir en apo-
théose une saison que Luc Vial, 
entraîneur de l’équipe, qualifie de 
« belle mais compliquée ! Nous avons 
fait deux faux pas à l’extérieur : un 
match nul contre Nancy et une défaite 
d’un point à La Rochelle. La difficulté 
majeure, ce sont les périodes de trêve, 
qui ont été nombreuses et longues. Mais 
les joueurs sont restés mobilisés jusqu’à 
la fin. » Ces deux dernières saisons, 
les Pontois avaient fini 3e à chaque 
fois, manquant de peu la montée 
(accessible aux deux premiers du 

championnat). «  L’enjeu de l’année, 
c’était au moins la seconde place. 
Objectif atteint !  » se réjouit Luc 
Vial. La force du groupe, c’est qu’il 
n’a quasiment pas changé depuis 
trois ans, à l’exception de quelques 
jeunes joueurs. Saman Alirezai fait 
figure d’ancien, avec ses quelque 30 
années passées au club, dont 20 en 

La boutique de l'insertion et de la création
Les Ateliers Marianne ont enfin pignon sur rue, avec l'ouverture d'une boutique en plein centre-ville.  
Cette dernière a été inaugurée début juin lors du lancement des Rendez-vous européens du développement durable.

L'installation des Ateliers Marianne 
place du 8 mai 1945 permet d'affirmer 
la présence de l'association sur le terri-
toire en se faisant connaître des Pontois. 
Mobilier, déco, luminaires, accessoires, 
bijoux et vêtements sont ainsi vendus 
au long cours. Jusqu'à présent, quelques 
ventes solidaires étaient organisées dans 
l'année dans leurs locaux de production 
de la zone industrielle des Îles. 
L'association Les Ateliers Marianne est 
née à Pont de Claix en 1996, de la ren-
contre d'une volonté politique avec des 
acteurs de la culture et du théâtre, dont 
l'Amphithéâtre. Ces chantiers d'inser-
tion avaient initialement pour vocation 
la fabrication de costumes et décors 
de théâtre, avec la création artistique 

comme levier de l'insertion profes-
sionnelle. Les salariés de ces chantiers 
sont des demandeurs d'emploi longue 
durée ou des bénéficiaires des minima 
sociaux. Chaque année, seize per-
sonnes sont recrutées et réparties dans 
les deux ateliers, décor ou couture. 
Les financements du spectacle vivant 
étant largement en baisse ces dernières 
années, les équipes encadrantes ont 
dû s'adapter. Les ateliers se tournent 
désormais vers la récupération, le recy-
clage, la ré-interprétation et la customi-
sation. C'est ainsi que des palettes en 
bois ou des bidons industriels servent 
de matière première à des meubles 
originaux. Que des bâches publici-
taires sont ré-utilisées en cabas pour 

La nouvelle  
boutique place  
du 8 mai 1945

faire ses courses. Ou que des chemises 
d'hommes sont détournées en jupes !

> Les Ateliers Marianne,  
11 place du 8 mai 1945
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 14h 
et de 16h à 18h, samedi de 10h à 14h

Les seniors du Pont de Claix GUC water-polo terminent le championnat de Nationale 2 sur la première marche 
du podium et accèdent à la Nationale 1, au terme d’une très belle saison.

ville vie asso’
w a t e r - p o l o

Ils sont champions !

L'équipe à l'issue 
d'une saison  
exceptionnelle.

tant que capitaine de l’équipe Une. 
Cette année, il est également sacré 
meilleur buteur du championnat, 
avec 61 buts marqués. «  La saison 
a été riche en émotions et en suspense. 
Nous savions dès le début que le match 
contre Choisy serait décisif  : pour un 
podium, une montée, un titre  ? Nous 
avons eu la plus belle des consécration ! 
Nous avons vu des joueurs se transfor-
mer, s’affirmer cette année. C’est pos-
sible dans un cadre de confiance tel que 
ce club le permet. Quant à mon titre 
de meilleur buteur, c’est une victoire 
d’équipe. Derrière chaque but, il y a un 
collectif offensif et défensif. »

Contact > GUC Pont de Claix 
water-polo 07 60 40 19 57
pcgucwp@gmail.com

E c o n o m i e  s o c i a l e  e t  s o l i d a i r e
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ville vie asso’

Ils sont champions !
Initié dès son plus jeune âge par un père et des oncles passionnés de boxe, Jahid Chiheb a débuté ce sport l’année 
de son entrée au collège. Aujourd’hui, à 16 ans, il est champion de France cadet !

Si les grands champions obtiennent 
des titres grâce à leur détermination 
et à leur courage, il y a fort à parier 
que Jahid Chiheb se prépare un bel 
avenir sportif. « L’entraînement est 
très exigeant. Je fais en moyenne 5 
séances par semaine avec un travail 
technique mais aussi des exercices 
d’endurance et de musculation. Dans 
ma catégorie, les matchs sont vraiment 
très intenses... c’est un véritable sprint. 
Un combat se joue aux points ou par 
KO. On a 3 rounds de 3 minutes pour 
faire la différence et l’emporter. »
Après son titre de champion de 
France cadet (mars 2019), le staff 
de l’équipe de France a demandé 
à Jahid de rejoindre son effectif de 
jeunes talents. «  Je suis très content 
d’avoir été retenu car cela m’ouvre des 
portes pour participer à des compéti-
tions internationales. Cela me permet 

aussi de me confronter à des boxeurs 
de plus en plus forts. C’est parfait pour 
progresser. »
Afin de se préparer au mieux, le 
jeune Pontois qui habite aux Îles 
de Mars et suit une filière générale 
au lycée Marie Curie, bénéficie des 
conseils d’un directeur technique, 
Saïd Belhadj. Les entraînements ont 
lieu sur les rings du club d’Échirolles. 

b o x e  a n g l a i s e

La victoire au bout des gants

« J’ai commencé à Pont de Claix mais 
le club a fermé. J’ai alors signé dans 
celui de la ville voisine qui a formé de 
nombreux bons boxeurs. Mon père 
me soutient beaucoup, c’est un véri-
table préparateur physique. Il s’occupe 
même de mon régime alimentaire... on 
monte ensemble sur la balance tous les 
matins ! », dit en souriant Jahid.
«  Je vis à fond pour la boxe ! Entre 
les études et la passion de mon sport, 
je n’ai pas beaucoup de temps pour 
faire autre chose. » Quand on lui 
demande comment ses amis ont 
réagi après sa victoire aux cham-
pionnats de France, il affirme qu’ils 
n’y croyaient pas, tellement cela 
semblait exceptionnel. Pour les an-
nées qui viennent, on peut souhaiter 
à Jahid de continuer à mettre tout le 
monde KO avec des performances 
dignes de son talent.

Le rugby sans frontières

L’US 2 Ponts a accueilli des jeunes rugbymen et rugbywomen originaires 
du Burkina-Faso lors de deux séances d’entraînement avec les moins 
de 12 ans du club. L’association Grenoble-Gounghin, à l’origine de cette 
rencontre, participe au développement éducatif, social et économique à 
Ouagadougou. En collaboration avec les écoles sur place, elle forme des 
éducateurs afin que les jeunes Burkinabés puissent pratiquer le rugby 
en parallèle de leurs études. Elle aide également le club local à créer un 
centre de formation pour accueillir et encadrer les enfants. 
À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du jumelage entre Grenoble 
et Ouagadougou, 13 écoliers ont ainsi eu l’opportunité de passer une 
semaine dans l’agglomération grenobloise.

Perpétuer la mémoire 

Jahid Chiheb
et son père Abdellah
ont pour objectif 
la sélection aux 
Jeux olympiques
de Paris en 2024.

Le 25 avril dernier, une cérémonie de commémoration avait lieu de l’autre 
côté des Alpes, à Oulx. La commune italienne et les partisans du Val de 
Suze, jumelés avec la section de Pont de Claix des Anciens du Maquis de 
l’Oisans, célébraient la Libération du Val de Suze. 
Plusieurs membres de l’association étaient présents sur place : la pré-
sidente Brigitte Palamini, Jacques-Alain Carminati, Christine Besson-
Ségui, Jean et Annick Rotolo, Nicole Bertone et René Mounier. La Ville de 
Pont de Claix était représentée par Maurice Alphonse, conseiller muni-
cipal délégué, qui a pris la parole au nom du maire Christophe Ferrari. 
Les officiels ont déposé des gerbes en hommage aux combattants de la 
deuxième guerre mondiale.



Fortes  
chaleurs :  
le bon geste
Le plan canicule est activé 
jusqu'au 15 septembre. Le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) recense les 
Pontois vulnérables en cas 
de fortes chaleurs afin de 
leur porter une attention 
particulière. Les personnes 
de plus de 60 ans, les 
adultes en situation de 
handicap ou isolés peuvent 
se signaler en contactant le 
service soutien à domicile.
> 27 avenue Antoine Girard, 
04 76 29 80 22
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www.ville-pontdeclaix.fr

--
Jusqu'au 31 août

Exposition Monk
Exposition dans le cadre  
du Grenoble street art festival
.Maison des associations

--
Ven. 5 juillet

Flottibulle en fête
Baignade, animations, jeux, à partir  
de 16h30, barbecue à partir de 19h

.Flottibulle
Tarifs : 6,25 € Pontois, 10,65 € 
extérieurs
> Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Sam. 6 juillet, 9h-17h

Fête du club des Hocks
.Gymnase Malik Cherchari

> Renseignements : 06 10 65 64 02

--
Dim. 7 juillet, 10h-20h

Fête inter-peuples
.Parvis de la Maison des associations

> Renseignements : OMS, 06 72 11 64 64 
ou 04 76 98 62 77

--
Dim. 7 juillet, 8h-18h

Marathon pétanque
.Complexe des 2 Ponts

> Renseignements : AS PFC pétanque,  
06 03 64 35 36

--
Mer. 10 juillet, 14h-16h

Atelier parents- 
enfants
Customisation de casquettes  
et découverte de la boîte à livres

.Centre social Jean Moulin
> Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Ven. 12 juillet, 15h-17h

Atelier cuisine
Confection d'un pique-nique  
pour la sortie Prenons l'air ensemble 
du 13/07 (réservé aux participants à la 
sortie) Tarif : 2 €

.Centre social Irène Joliot-Curie
> Renseignements : 04 76 29 86 40

--
Sam. 13 juillet

Sortie Prenons l'air 
ensemble
Promenade et cabanes dans les arbres 
au pays des lutins à Elfy Park
Inscriptions dans les centres sociaux, 
fournir le quotient familial et l'attestation 
de responsabilité civile

.La Terrasse
> Renseignements : 04 76 29 86 40

--
Sam. 13  juillet, à partir de 22h

Fête nationale 
Feu d'artifice et bal animé par un DJ

.Complexe des 2 Ponts
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 19 juillet, à partir de 18h30

Atelier cuisine
Préparation d'un goûter à partager, 
dans le cadre des animations hors les 
murs à Grand Galet

.Centre social Jean Moulin
> Renseignements : 04 76 29 86 60

ju i l let  |  août

Tout au long de l’année 
la police municipale et la 
gendarmerie assurent 
la surveillance du domicile 
des Pontois qui partent  
en vacances.  
Pendant la période 
d’absence, les forces 
de l’ordre passent lors de 
leurs patrouilles faire une 
vérification visuelle du 
domicile des personnes en 
ayant fait la demande. Pour 
cela, il faut se déplacer à 
la police municipale ou à la 

La chasse aux 
moustiques 
tigres est 
ouverte
Il est primordial de respec-
ter certaines règles pour 
éviter la prolifération des 
moustiques tigres. La plus 
importante consiste à priver 
l'insecte d'eau ! Vider les 
pots et coupelles de plantes, 
couvrir les récupérateurs 
d'eau de pluie, ranger les 
outils, nettoyer les éva-
cuations... Autant de petits 
gestes pour supprimer les 
eaux stagnantes, lieux de 
prolifération du moustique.
Plus d’informations >  
www.eid-rhonealpes.com

gendarmerie. Vous pouvez 
également télécharger le 
formulaire en ligne sur le 
site de la Ville.
Si vous constatez des inci-
vilités ou des problèmes 
de sécurité vous devez 
contacter la gendarmerie, 
qui interviendra  
(04 76 98 04 38).
Renseignements >  
Police municipale,  
39 cours Saint André
tél. : 04 76 29 86 10
www.ville-pontdeclaix.fr 

Cinés d'été
--
Jeu. 4 juillet, 22h

Ciné piscine
Dans le cadre du festival  
de films courts de Grenoble

.Flottibulle

--
Mer. 17 juillet, à la tombée de la nuit

Jumanji
.Îles de Mars – Olympiades

Animations dès 17h

--
Jeu. 25 juillet, à la tombée de la nuit

Comme des garçons
.Place Salvador Allende

Animations dès 17h

--
Mar. 20 août, à la tombée de la nuit

Paddington 2
.Grand Galet

Animations dès 17h

Pour partir en toute serénité
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Dimanche 7 juillet 
Pharmacie  
le Palladium
place Jean Monnet 
Claix
04 76 98 03 98

Dimanche 14 juillet 
Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie
St Georges de Commiers
04 76 72 53 90

Dimanche 21 juillet 
Pharmacie  
des Gentianes
16 place de la République 
Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 28 juillet 
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945   
Pont de Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 4 août  
Pharmacie de Rivalta 
13 avenue Rivalta - Vif 
04 76 40 50 64

Dimanche 11 août  
Pharmacie du Rond 
Point 
2 avenue du 8 mai - Vif
04 76 72 51 12

Jeudi 15 août 
Pharmacie Perrin 
18 avenue du Vercors
Les Saillans du Gua
04 76 72 31 92

Dimanche 18 août 
Pharmacie Petit 
Rochefort
1 chemin des Buis 
Varces Allières et Risset
04 76 72 97 64

Dimanche 25 août 
Pharmacie Claudel
14 avenue du général  
De Gaulle - Pont de Claix 
04 76 72 53 90
 
Dimanche 1er septembre 
Pharmacie Arc en ciel 
11 rue Mozart  
Pont de Claix
04 76 08 06 88

Pharmacies de garde Les dimanches et jours fériés, de 9h à 13h.

--
Sam. 27 juillet

Sortie Prenons l'air 
ensemble Baignade
Inscriptions dans les centres sociaux, 
fournir le quotient familial et l'attestation 
de responsabilité civile

.Le Bourget du Lac
> Renseignements : 04 76 29 86 40 ou  
04 76 29 86 60

--
Sam. 10 août

Sortie Prenons l'air 
ensemble Baignade
Inscriptions dans les centres sociaux, 
fournir le quotient familial et l'attestation 
de responsabilité civile

.Lac de Champos
> Renseignements : 04 76 29 86 40  
ou 04 76 29 86 60

--
Mer. 21 août, 14h-16h

Ateliers  
parents-enfants
Activités ludiques

.Centre social Jean Moulin
> Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Mar. 9 juillet, 17h-19h
Ludothèques, bibliothèque, rugby, 
cirque

.Grand Galet

--
Mer. 10 juillet, 17h-19h
Ludothèques, bibliothèque, cirque, 
découverte scientifique

.Îles de Mars - Olympiades

--
Jeu. 11 juillet, 17h-19h
Ludothèques, bibliothèque, cirque, 
découverte scientifique

.Taillefer – centre ville

--
Mar. 16 juillet, 17h-19h
Ludothèques, rugby, slackline et yoga

.Grand Galet

--
Mer. 17 juillet, 17h-19h
Ludothèques, rugby, slackline  
et yoga, ateliers d'écriture, animations 
musicales. Suivi d'un ciné d'été

.Îles de Mars - Olympiades

--
Jeu. 18 juillet, 17h-19h
Ludothèques, rugby, slackline et yoga

.Taillefer – centre ville

--
Mar. 23 juillet, 17h-19h
Ludothèques

.Grand Galet

--
Mer. 24 juillet, 17h-19h
Ludothèques, rugby

.Îles de Mars – Olympiades

--
Jeu. 25 juillet, 17h-19h
Ludothèques, rugby, Kinomobile,  
ateliers artistiques sur le sport  
au féminin. Suivi d'un ciné d'été

.Place Salvador Allende

--
Mar. 20 août, 17h-19h
Ludothèques, ateliers mosaïque. 
Suivi d'un ciné d'été

.Grand Galet

--
Jeu. 22 août, 11h

Cérémonie de commémo-
ration de la libération 
de Pont de Claix

.Monument aux morts, parc Borel
> Renseignements : 04 76 29 86 86

--
Sam. 24 août

Sortie Prenons l'air 
ensemble
Visite du Palais idéal du facteur Cheval 
et baignade à la piscine
Inscriptions dans les centres sociaux, 
fournir le quotient familial et l'attesta-
tion de responsabilité civile

.Hauterives
> Renseignements : 04 76 29 86 40  
ou 04 76 29 86 60

--
Ven. 30 août, 16h-19h

Fête de fin d'été 
Animations et jeux

.Place Michel Couëtoux
> Renseignements : 04 76 29 86 90

--
Sam. 7 septembre, 10h-18h

Forum  
des associations

.Complexe des 2 Ponts
> Renseignements : 04 76 29 80 44

Animations de plein air
Rendez-vous pour des jeux avec  
les ludothèques et des animations  
en partenariat avec des associations 
le mardi à Grand Galet, le mercredi 
aux Îles de Mars-Olympiades et le 
jeudi à Taillefer - centre-ville.

c’est l’été !Souriez,

Cinés  Activités    Animations    Festivités

juin > septembre 2019
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tribunes

Les vacances d'été commencent. Elles sont légitimement attendues. 
L'équipe municipale veut garantir à chaque Pontois ce droit fonda-
mental. L'accès au plaisir, à la détente, au bien-être sont ancrés dans 
les politiques menées. Cet été, tous les Pontois pourront à leur guise 
bénéficier de l'action du service public communal, mobilisé pour 
proposer une programmation variée répondant aux attentes.
Centres sociaux, centres de loisirs, service jeunesse proposeront 
pour tous des activités, sorties ou séjours pour apprendre, décou-
vrir, s'enrichir ou s'évader.
Des actions de proximité seront également proposées dans chaque 
quartier pour aussi profiter des espaces publics.
Enfin, le dispositif d'aide aux vacances, devenu incontournable 
depuis plusieurs années maintenant, permettra à chaque famille de 
partir quelques jours ou semaines hors de la commune. Ce soutien 
financier résolument tourné vers les familles favorise le départ entre 
parents et enfants pour des moments entre soi et des souvenirs à 
partager. Cela nous semble essentiel.
N'hésitez pas à profiter de toutes ces possibilités pour réaliser vos 
projets d'été.
Notre groupe vous souhaite à tous un bel été 2019. À très vite pour 
la rentrée de septembre.

Président : Sam Toscano

L’évolution de la politique, ses représentations, ses différents mou-
vements sociaux, l’écoute de la population tant rurale qu’urbaine se 
doit d'être en premier lieu au sein de l’ensemble des communes de 
France. À Pont de Claix, la société civile, c’est-à-dire sans étiquette 
politique, est présente au sein de la majorité municipale. Elle se doit 
d’être attentive aux besoins exprimés par la population, d’être objecti-
vement présente pour défendre ses intérêts. Les prochaines élections 
municipales auront lieu dans moins d’un an maintenant et le bilan de 
ce dernier mandat doit rester présent à l’esprit de chacun.
Les décisions, à tous les niveaux, ne se prennent pas toujours facile-
ment. Elles se doivent seulement d’être prises pour que l’avenir des 
Pontois(es) soit à l’image de ce qu’ils souhaitent et leur représenta-
tion doit correspondre à leurs convictions.
Il est donc important que la population s’investisse dans la gestion 
de sa ville par le premier geste citoyen que de faire entendre sa voix.

Laurence Bonnet

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Conjurer les scénarios catastrophiques qui menacent et ouvrir une 
issue positive à la crise d’une extrême gravité que traverse notre pays 
sont des impératifs majeurs et urgents. Cela passe par le rassemble-
ment de toutes les énergies qui aspirent à construire un avenir de pro-
grès humain respectueux de la planète. Cela ne pourra advenir que 
par la recherche d’objectifs communs et rassembleurs marqués par 
les préoccupations de progrès social, de lutte contre toutes les discri-
minations, une transition écologique conjuguant étroitement social 
et démocratie. C’est un objectif majeur pour toute reconstruction à 
gauche capable de résister sans faiblesse aux lobbies, aux multinatio-
nales et à la rapacité du capital. Les services publics sont au cœur de 
nombreuses mobilisations, nombre d’entre eux sont désormais en 
état de rupture et dans l’impossibilité de répondre à leurs missions les 
plus basiques. Ils sont un bien commun au service de tous. Ils doivent 
être gérés, de manière profondément démocratisée, pour apporter 
une réponse de qualité aux besoins.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe Ensemble pour Pont de Claix - Divers gauche
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE  
Place du 8 mai 1945 - 04 76 29 80 00
www.ville-pontdeclaix.fr

. Bibliothèque  04 76 29 80 95 

. Centre communal d’action sociale 
(CCAS) 04 76 29 80 20
. Centre de planification et  
d’éducation familiale (CPEF )   
04 76 29 86 50 
. Centre social Irène Joliot-Curie 
04 76 29 86 40 
. Centre social Jean Moulin  
04 76 29 86 60 
. Déchetterie de Pont de Claix 
04 76 40 39 43 
. tri & déchets (métropole)   
0800 50 00 27 (n° vert)
. Espace famille -  04 76 29 80 65 
. État civil, passeports biométriques
Place de la scierie -  
04 76 29 80 02 
. L’Escale - 04 76 29 86 90 
. Flottibulle - 04 76 29 86 00 
. Maison des associations
04 76 29 80 44
. Maison pour l’emploi  
04 57 04 35 50 
. Maison de l’habitant  
04 76 29 86 29 
. Personnes âgées et retraités,  
soutien à domicile 04 76 29 80 22 
. Petite enfance / La Capucine
04 76 29 80 24 
. Petite enfance / RAM  
04 76 29 80 16
. Point Information Jeunesse (PIJ)   
04 76 29 80 54
. PIMMS 04 38 92 10 33  
. Police municipale -  
04 76 29 86 10 
. Résidence personnes âgées  
Irène Joliot-Curie - EHPAD  
04 76 29 86 70

> Permanences associatives 

Aide information aux victimes (AIV) 
1ers et 3es mercredis de 9h15 
à 11h, au  CS Irène Joliot-
Curie.
RDV au 04 76 29 80 62.

Architecte-conseil 
Un mercredi par mois, à partir 
de 9h, au service Urbanisme.
RDV au 04 76 29 80 55.

Association pour Adultes et Jeunes 
handicapés (APAJH)

Jeudi de 9h à 12h,  
au CS Jean Moulin.
RDV au 06 08 75 50 40.

Avocat-conseil 
1 samedi par mois, de 9h à 
12h, à la bibliothèque.  
RDV au 04 76 29 80 62. 

Association pour l’information 
et la défense des consommateurs 
salariés (Indecosa) 

2e mercredi du mois, de 14h 
à 17h, à l’ancienne école 
Taillefer
RDV au 04 76 45 60 04.

Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail  (CARSAT) 

Information sur l’accès et le 
droit aux soins des personnes 
en situation de précarité. 
Mardi de 9h à 11h30, au 
CCAS. 
RDV au 04 76 12 19 02.

Conseils Conciliateur-médiateur 
1ers et derniers vendredis du 
mois, de 9h à 12h, en mairie. 
RDV au 04 76 29 80 62. 

Maison de l’habitant
Bailleurs : OPAC 38, SDH, 
ACTIS
Conseils : (CNL) 
04 76 29 86 29.

> Urgences & numéros utiles 

. Samu 15 ou 112

. Pompiers 18 ou 112

. POLICE-SECOURS 17 

. Urgences personnes sourdes 114

. Sans abri 115 

. Enfance maltraitée 119 

. Enfants disparus 116 000

. Police municipale 04 76 29 86 10 

. Sauveteurs secouristes Pontois   
04 76 98 65 62
. Centre antipoison de Lyon  
04 72 11 69 11 
. Urgence sécurité Gaz  
0 800 47 33 33
. Urgence dépannage électricité 
0810 333 338

66

. Dispositif de proximité
Pour signaler des dysfonc-
tionnements sur l’espace 
public. 04 76 29 86 29

. risques majeurs
Pour être averti en cas 
d’urgence, inscrivez-vous sur 
WWW.VILLE-PONTDECLAIX.FR

Certains l’ont lu, j’ai annoncé ma volonté de conduire une dé-
marche de large rassemblement aux prochaines municipales.
Je n’ai aucune hostilité vis-à-vis du maire actuel, je ne rentre-
rai donc pas dans la moindre polémique. Depuis le début, mon 
combat est clair, c’est la défense du « vivre mieux » pour tous les 
Pontois, et rien d'autre.
Que ce soit avec la bataille pour les arrêts de bus de proximité, 
pour la solidarité avec ceux qui sont en difficulté, pour les droits 
des personnes âgées ou bien d’autres choses encore.
Les attaques permanentes du gouvernement contre notre indus-
trie, nos services publics, nos transports, etc. fragilisent chaque 
jour davantage les conditions de vie de tous les citoyens.
Si la commune bénéficie d’un héritage solide avec un service 
public dense, si elle a des atouts, des savoir-faire uniques au 
monde dans l’industrie, un tissu associatif riche, un attachement 
partagé à l’intérêt commun, je n’oublie pas que c’est son histoire 
et sa vitalité qui font le « bien vivre » de Pont de Claix. Et ce 
« bien vivre » je le sens fragile.
Notre commune a besoin d’un projet plus ambitieux, qui per-
mette de s’occuper prioritairement des gens qui font notre ville.
C’est avec vous que je veux bâtir ce projet. Ensemble, reprenons 
la parole !

Présidente : Simone Torres

L’été arrive et avec lui les beaux jours, synonyme de balades en plein 
air pour certains ou de journées ensoleillées au parc avec les enfants 
pour d’autres. Mais ces moments paisibles en famille ou entre amis 
peuvent rapidement être gâchés par quelques énergumènes en 
scooter et quad qui prennent nos routes pour des pistes de course. 
Ces rodéos urbains sont évidemment source de nuisances (bruit...) 
mais posent également d’importants problèmes de sécurité pour les 
piétions et les automobilistes. 
Face à ce fléau récurrent, des communes limitrophes comme 
Échirolles par exemple, se sont largement mobilisées pour tenter 
d'enrayer ce phénomène en s’appuyant en particulier sur un parte-
nariat avec la police nationale mais aussi sur son réseau de vidéosur-
veillance. Peut-être faudrait-il alors que Pont de Claix s’inspire un 
peu plus de nos voisins. 
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter, à toutes 
et à tous, un très bel été.

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement




