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La tranquillité publique, un devoir pour tous

Nous avons été profondément choqués durant cet été par le décès de Jean-Mathieu 
Michel, maire de Signes dans le Var, renversé accidentellement dans l’exercice de ses 
fonctions par un contrevenant qui déposait illégalement des gravats dans la nature.
Cet acte met l'accent sur les difficultés et les dangers que peuvent rencontrer les 
maires et les élus dans l’exercice de leurs missions quotidiennes face aux incivilités, 
aux menaces ou aux agressions. Ces comportements sont inacceptables.
Faire appliquer la loi, assurer la tranquillité publique et la qualité de vie des habitants 
est un objectif quotidien pour tous les maires de France, qui sont confrontés notam-
ment aux dépôts sauvages de déchets et aux incivilités dans la conduite automobile, 
les problèmes de voisinage ou les comportements irrespectueux et agressifs.
À Pont de Claix comme ailleurs, la loi doit être respectée. À Pont de Claix comme 
ailleurs, ces incivilités existent.
Outre les contraventions établies par la gendarmerie et la police municipale, je suis 
malheureusement encore trop souvent sollicité pour formaliser des rappels à l'ordre 
relatifs à la prévention de la délinquance à l’encontre des auteurs de faits qui portent 
atteinte au bon ordre dans notre commune, pour ce qui concerne la sûreté, la sécurité 
ou la salubrité publiques.
Cette exigence républicaine de respect des lois, des institutions, des concitoyens est 
une priorité pour le premier magistrat que je suis, ajoutée aux autres actions enga-
gées par la municipalité pour maintenir et développer la qualité de vie à Pont de Claix.
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Honneurs militaires 
Le premier adjoint au maire Sam Toscano a reçu la médaille des services mili-
taires volontaires, en sa qualité de commandant de la réserve citoyenne. Cette 
médaille lui a été remise le 14 juillet, dans l’hôtel des troupes de montagne, au 
nom de la ministre des Armées de la part du général Givre, commandant de la 
27e Brigade d’infanterie de montagne.
La réserve citoyenne de défense et de sécurité est constituée de volontaires 

agréés auprès d’autorités militaires en raison de leurs compétences, de leur expérience, mais aussi de leur 
intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. Son rôle principal est de diffuser l’esprit de défense 
et de contribuer au renforcement du lien entre les armées et la société civile.
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Des techniques innovantes pour dépolluer
La société Envisol, l’Établissement public foncier local du Dauphiné (EPFL) et la Ville de Pont de Claix s’associent 
au sein de Crisalid, une coopérative d'intérêt collectif unique en France. Objectif : faire avancer la recherche liée 
à la dépollution des sols.

e n v i r o n n e m e n t

Gaël Plassart 
et Laure Mala-
gnoux, devant 
les laboratoires 
mobiles installés 
sur l’ancien site 
Becker, avenue 
Victor Hugo.

Il existe en France près de 2 500 
friches industrielles dont les sols 
sont bien souvent pollués. Leur 
requalification nécessite une inter-
vention spécifique pour les nettoyer 
et leur permettre d’accueillir de nou-
veaux projets. « Avec Crisalid, nous ne 
nous inscrivons pas dans une démarche 
concurrentielle des missions réalisées 
par d’autres sociétés spécialisées en 
dépollution », explique Gaël Plassart, 
président d’Envisol. « Nous sommes 
ce que l’on appelle un démonstrateur 
nomade de solutions innovantes. Il 
s’agit pour nous d’accueillir d’autres 
entreprises et de mutualiser avec elles 
un lieu où chacun peut tester et faire 
évoluer ses expérimentations ». Forte 
du soutien de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, c’est à Pont de Claix, 
sur l’ancien site Becker, que la socié-
té a décidé d’implanter ses modules 
de recherche. Construits en bois et 
fonctionnant à l’énergie solaire, ils 
sont visibles depuis l’avenue Victor 
Hugo. Pour Laure Malagnoux, doc-
teure en écotoxicologie et membre 
d’Envisol : « Ici, la pollution des sols 
se traduit par la présence moyenne 
de polychlorobiphényles (PCB). Au-
jourd’hui interdits, ils ont longtemps été 
utilisés dans les peintures ou les adhé-
sifs. Leur destruction à très haute tem-
pérature coûte très cher et demande de 
déplacer des tonnes de terre. D’où notre 
volonté de rendre efficaces, directement 
sur place, des procédés inédits. Pour 
cela, nous collaborons avec plusieurs 

laboratoires universitaires pour déve-
lopper par exemple des champignons 
ou des bactéries capables de détruire les 
produits polluants ». Étonnant et pas-
sionnant ! Assez pour suivre de près 
l’évolution de Crisalid et guetter ses 
futures découvertes.
infos > www.crisalid-idfriches.fr

C’est sur une place du 8 mai 1945 
transformée en salle de concert en 
plein air que les Pontois sont venus 
en nombre le 28 juin dernier pour 
fêter l’arrivée de l’été en musique. 
Devant la scène installée au pied de la 
mairie, les habitants ont pu profiter du 
son pop-rock du conservatoire Jean 
Wiener, du dynamisme communicatif 
des danseurs de Koach’ing danse, 
de la musique électro-acoustique 
du groupe Anto et de la poésie des 
tambours lumineux, point d’orgue de 
la soirée.La convivialité était de mise, 
notamment grâce à l'implication des 
commerçants.

28/06
t e m p s  f o r t
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Une bibliothèque 2.0 pour la rentrée !
Le 14 septembre à 10h sera lancée la Numothèque Grenoble-Alpes. Un fonds documentaire intégralement numérique 
accessible à tous les habitants de la métropole.

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

Les agents de la bibliothèque  
Aragon prévoient des initiations et 
un accompagnement pour les usa-
gers peu sensibilisés aux outils numé-
riques, pour découvrir tous les atouts 
de cette nouvelle ressource. 
Si vous êtes déjà adhérent, l’accès 
à la numothèque est possible sur  
inscription complémentaire à la  
bibliothèque. Il suffit ensuite de fina-
liser son inscription en se connectant 
une première fois. Vous n’êtes pas 
encore adhérent ? Accédez à tous les 
services de la bibliothèque Aragon en 
vous inscrivant, c'est gratuit !

Renseignements >
bibliothèque Aragon
place michel couêtoux
04 76 29 80 95

La Numothèque Grenoble-Alpes, 
c’est la possibilité pour tous les usagers 
des bibliothèques de la métropole de 
consulter sur leur ordinateur, leur télé-
phone ou leur tablette, des films, de la 
musique, des livres ou encore des ma-
gazines. Ce portail web va permettre à 
tous les habitants un accès aux mêmes 
ressources en ligne, aux mêmes condi-
tions, sur simple inscription dans sa 
bibliothèque de proximité.
L’idée d’une bibliothèque numérique 
métropolitaine est née en novembre 
2016 lorsque Grenoble-Alpes Métro-
pole s’est dotée de la compétence 
culturelle avec pour objectif de créer 
et animer des réseaux de lecture 
publique. Dès lors, la Métropole a 
proposé la création d’un fonds numé-
rique commun.

Pour les usagers de la bibliothèque 
Aragon, ce dispositif représente 
l'accès à une offre supplémentaire, 
notamment grâce aux e-books. Ceux-
ci rendent disponibles des références 
acquises dans les autres équipements 
de la métropole. Il propose également 
une offre complémentaire avec de la 
musique, de la vidéo à la demande, 
des supports de formation et la presse.

Après 2 ans de concertation et  
4 mois de travaux, la place Nelson 

Mandela entièrement rénovée a été 
inaugurée. Les habitants bénéficient 

désormais de nouveaux espaces  
ouverts sur le parc Jean de la 

Fontaine, d’une vaste aire de jeux 
pour enfants, de cheminements et de 

zones de stationnement réorgani-
sées. Le maire, Christophe Ferrari, le 
1er adjoint, Sam Toscano, l’adjoint à 

la démocratie locale, Maxime Ninfosi 
et la conseillère municipale déléguée 

aux Ateliers publics urbains, Louisa 
Laïb ont rappelé leur volonté d’amé-

liorer continuellement le cadre de vie 
de tous les quartiers de la commune.

3/07
t e m p s  f o r t

Le numérique 
au service de la 
culture.
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Un conseil local pour la santé mentale
Les Villes de Pont de Claix et Échirolles ont signé une convention pour la mise en place d'un Conseil local de santé 
mentale (CLSM). Ce dispositif s'inscrit dans une coopération engagée depuis 20 ans entre les deux communes sur 
les questions de santé.

et la stigmatisation des personnes 
souffrant de troubles.
Faouzi Ghanem, psychiatre engagé 
dans la démarche, explique : « Nous 
travaillons à mobiliser les moyens pour 
maintenir les structures extérieures et 
renforcer la prise en charge en hôpital 
de jour. Si 3 % de la population souffre 
de pathologies graves et troubles psy-
chotiques ou bipolaires, seule la moitié 
des malades est prise en charge, souvent 
faute de diagnostic. Le CLSM s'adresse 
au-delà de ces cas graves, aux 20 à 30 % 
de pathologies dépressives, et a pour but 
d'assurer la qualité de vie de la personne 
et de son entourage ».

À Pont de Claix comme ailleurs, en 
France ou dans n'importe quel pays 
du monde, des études montrent 
qu'une personne sur quatre présente 
des troubles psychologiques plus 
ou moins graves. Le contexte socio- 
démographique est un élément 
aggravant  : les personnes en situa-
tion de précarité mettent parfois au 
second plan les questions liées à la 
santé, retardant la prise en compte 
des symptômes. Le Conseil local 
de santé mentale (CLSM), consti-
tué d'élus, de professionnels de la 
psychiatrie et de représentants des 
usagers, aura pour mission de défi-
nir et mettre en place des politiques 
locales et des actions permettant  

l’amélioration de la santé mentale des  
populations. Il aura notamment 
pour objectif de contribuer à l'accès 
à la santé, de favoriser l'inclusion  
sociale des habitants en souffrance, de  
promouvoir le bien-vivre ensemble 
en luttant contre les discriminations 

Il y avait 250 personnes dans l'eau  
et sur les gradins de Flottibulle  
pour la deuxième édition  
du Ciné piscine ! Une soirée unique 
où l'on enfile son maillot de bain pour 
regarder une sélection de huit courts 
métrages projetés sur grand écran à 
la piscine, dans le cadre du Festival 
de film court en plein air de Grenoble.  
Certains avaient opté pour les 
bouées, d'autres pour les tapis...  
tout pour s'installer confortablement 
et se laisser flotter au gré des films  
et de l'eau, chauffée pour l'occasion 
à 27 degrés.

4/07
t e m p s  f o r t

Les maires des 
deux communes, 
Christophe Ferrari 
et Renzo Sulli, et 
Véronique Bourra-
chot, directrice du 
Centre hospitalier 
Alpes-Isère.
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« Je suis Pontoise depuis plus de 40 ans ! Je vis aujourd’hui aux Îles de Mars. J'étais 
nounou, mais je suis maintenant en invalidité. Avant, je venais à l'épicerie solidaire. 
C'est la référente santé du CCAS qui m'a parlé des paniers il y a trois ans. Je m'y 

inscris tous les trimestres, mais il y a un système de roulement 
pour toucher le plus de personnes possible, donc j'en 

bénéficie à peu près un trimestre sur deux. J'alterne 
paniers de fruits et de légumes, une semaine cha-
cun. Heureusement que ça existe : dans les super-
marchés, c'est trop cher. Rendez-vous compte, une 

mini cagette de pêches à 4 € ! Tout le monde 
ne peut pas se le permettre. Quand je 

n'ai pas les paniers, soit je me passe 
de fruits et légumes, soit j'attends 
de trouver des promotions au mar-
ché. En plus, dans les paniers de 
l'Equytable, les fruits et légumes 
sont bons. Au moins, vous savez 
ce que vous mangez ! Dommage 
qu'on ne puisse pas s'inscrire 
à l'année. J'espère que cette 

possibilité existera longtemps : 
ça sert vraiment ! »

Aux 120 Toises, deux résidences, 
construites par Actis et Isalis, ont 
été inaugurées, soit 50 logements 
dont 28 en locatif social et 11 en 

accession sociale. Le maire et pré-
sident de Grenoble-Alpes Métropole, 
Christophe Ferrari, le 1er adjoint, Sam 

Toscano, l’adjointe au logement et 
conseillère métropolitaine, Souad 

Grand et l'adjoint à l'habitat, Maxime 
Ninfosi ont accueilli les habitants et 

les représentants des partenaires 
immobiliers publics et privés : Isère 

aménagement, Actis, Isalis, Edifim et 
Vinci Immobilier. L’opération globale 
des 120 Toises prévoit d’ici 2021 160 

logements. Le chantier de la rési-
dence « Toises & moi » a débuté.

10/07
t e m p s  f o r t

59
S O L I D A R I T É Des paniers vitaminés et solidaires

Soundès Ben Fredj  
47 ans, deux enfants, bénéficiaire des paniers solidaires

C'est le nombre de bénéficiaires des 
paniers solidaires en 2018. Ces paniers 
s'adressent à tout Pontois dont le quo-
tient familial est inférieur à 900. Il y a 
quatre tranches de ressources et deux 
tailles de paniers (petit ou grand). Les 
personnes peuvent choisir des fruits 
ou des légumes, ou bien alterner d'une 
semaine sur l'autre. Depuis janvier 2019, 
44 personnes ou familles ont bénéficié 
des paniers solidaires grâce à cette 
action portée par le Centre communal 
d'action sociale.
Les produits sont fournis par la Société 
coopérative d'intérêt collectif l'Équytable, 
qui s'appuie sur un réseau de produc-
teurs locaux et bio pour les légumes, et 
en agriculture raisonnée pour les fruits. 
Tout le monde peut adhérer au service. 
L'Équytable propose alors également 
à ses adhérents des œufs, laitages, 
fromages et produits d'épicerie. La dis-
tribution de tous ces paniers se fait les 
mardis au centre social Irène Joliot-Curie.

Renseignements et inscription >
centres sociaux, 04 76 29 86 40 ou 04 76 29 86 60
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En cette soirée du 13 juillet, le 
château d'eau avait revêtu une 
parure républicaine en bleu, blanc et 
rouge, pour célébrer la fête nationale. 
Surplombé des éclats de couleurs 
et des rosaces des feux d'artifice, le 
stade des Deux ponts s'est illuminé 
le temps d'une soirée, pour le plaisir 
des habitants venus en famille, seuls 
ou entre amis profiter du spectacle 
pyrotechnique. À l'issue du feu, aux 
sons de la musique d'un DJ, une 
piste de danse invitait à prolonger la 
fête sous les étoiles.

13/07
t e m p s  f o r t

L’opération, programmée le samedi 
5 octobre de 9h à 13h, prévoit la 
mise à disposition de bennes et de 
plateformes permettant le dépôt 
volontaire par les habitants d’une 
grande diversité de déchets. Seuls 
les gravats, les végétaux et les huiles 
ne seront pas acceptés. En complé-
ment de ce dispositif, les services de 
la Ville et les bailleurs du quartier 
mettent en place des ateliers spéci-
fiques pour l’auto-rénovation et le 
réemploi de certains objets. Grâce 
aux bénévoles du Repair café pon-
tois (qui fonctionne tous les jeudis, 
de 14h à 18h30 au centre social Jean 
Moulin), les personnes pourront bé-
néficier d’une aide pour réparer du 
mobilier, du petit électro-ménager 
ou des vélos par exemple. Les habi-
tants qui rencontrent des difficultés 

pour se déplacer et transporter leurs 
déchets pourront recourir à une 
équipe de 6 jeunes encadrés par les 
éducateurs de l’Apase (inscription 
préalable à la Maison de l’habitant : 
04 76 29 86 29). La matinée se veut 
également festive avec des stands de 
sensibilisation au tri et des animations.

Big bennes au pied des tours
Afin d’aider les habitants à trier les déchets encombrants, les services de Grenoble-Alpes 
Métropole reconduisent pour la seconde fois en un an l’installation d’une déchèterie 
mobile au sein du quartier Îles de Mars-Olympiades.

g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Une rentrée 4 à 4 !
Les écoliers pontois iront désor-
mais à l'école 4 jours par semaine : 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis. Cette nouvelle organisation 
du temps scolaire intervient suite 
à la concertation des parents, des 
équipes enseignantes et des diffé-
rents acteurs de l'éducation à Pont 
de Claix, et conformément au vote 
des parents et aux avis des conseils 
d'écoles. La décision a été prise par 
l'Éducation nationale.
Autre nouveauté de cette rentrée, 
les élèves de CE1 sont dans des 
classes moins nombreuses, suite 
au dédoublement déjà engagé avec 
les CP la rentrée passée. L'accueil 
périscolaire et la restauration sont 
toujours proposés aux familles, et la 
Ville met en place cette année des 
activités extra-scolaires sportives, 
culturelles et scientifiques les lun-
dis et jeudis soirs. Un accompagne-
ment à la scolarité et une aide aux 
devoirs sont également proposés.

Plus d'infos > www.pontde-
claix.fr ou Espace familles :  
04 76 29 80 65

La déchèterie de 
Pont de Claix est
ouverte toute l’année
au 43 avenue du Maquis 
de l’Oisans. 
www.lametro.fr
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« C'est toujours avec la même 
émotion que j'aborde ce jour 

de commémoration de la libération 
de notre ville ». C'est par ces mots, 
et devant la plaque en l'honneur de 

Raymond Muelle, du 1er Bataillon 
de Choc, que Christophe Ferrari a 

ouvert la cérémonie commémorant 
la Libération de Pont de Claix. « Le 22 
août 1944, il y a 75 ans, sous l'action 

décisive du Bataillon de Choc, un 
commando de parachutistes et de 

groupes de maquis, la Ville de Pont 
de Claix est libérée de l'occupation ». 

La cérémonie a réuni représentants 
des associations patriotiques et 

personnalités politiques. Elle s'est 
achevée devant le monument 

aux Morts du parc Borel.

22/08
t e m p s  f o r t s

Les saveurs du cœur
44 ans durant (de 1971 à 2015), Raymonde Herrera et son mari Manuel ont tenu le « Pont des vannes ». Un restau-
rant situé au sud de la commune, connu dans toute l’agglomération pour la qualité de sa cuisine et la chaleur de son 
accueil. Raymonde évoque une vie riche derrière les fourneaux et en salle au contact d’une clientèle très fidèle.

p o r t r a i t

Raymonde et 
Manuel Herrera 
louent désormais  
le Pont des Vannes 
à une restauratrice.

«Pour mon mari et moi-même, notre 
métier a été une passion. Celle de se 
renouveler jour après jour afin de 
transformer des produits nobles de la 
région, de les marier dans l’assiette et 
d’offrir aux clients de beaux bouquets  
gustatifs ». Le Pont des Vannes existe 
depuis 1911, année où la tante puis 
la grand-mère de Raymonde ont 
débuté l’aventure. « Mes parents ont 
repris l’affaire avant de nous la trans-
mettre. Nous avions une belle et très 
fidèle clientèle composée de personnes 
de tous les milieux et de tous les hori-
zons professionnels. Pour réussir dans 
ce métier, il faut être bien organisé. 
Avec mon mari, qui a été maître d’hô-
tel dans de prestigieux établissements, 
les choses étaient très bien planifiées. 
Rien n’était laissé au hasard, surtout 
pas la qualité des produits. Chaque 

année nous tuions un cochon du Trièves 
pour réaliser nos propres charcuteries. 
Manuel se levait parfois à 2 heures du 
matin pour aller chercher du poisson 
vivant auprès des grossistes de Lyon.  
Nous étions vraiment investis. »
Pas de miracle, mais du talent et une 
force de travail exemplaire pour for-
ger la réputation d’un lieu apprécié : 
15 heures de labeur par jour pour 
assurer les repas du midi et du soir. 
« Aujourd’hui, je cuisine toujours avec 
bonheur, pour nous et nos amis. La cui-
sine est un métier très enrichissant. Je 
garde en mémoire toutes ces rencontres 
qu’elle a rendu possibles ». 
On écouterait Raymonde des heures 
durant. Pour un supplément d’anec-
dotes : la visite de Juliette Gréco 
après un spectacle, les repas d’affaires 
de grandes entreprises, les venues de 

l’école hôtellière Lesdiguières dont 
les responsables épatés par les plats 
de Raymonde s’étonnaient qu’elle 
ne sorte pas d’une grande école culi-
naire. Bref, une vie pleine comme 
une belle assiette. Une vie qui méri-
terait un livre ! Avec, on l’espère, des 
pages de recettes dont celles des ris 
de veau aux morilles ou du gratin de 
queues d’écrevisses !
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i n f o g r a p h i e

Un parcours botanique connecté au parc Borel

Le parc Borel de Pont de Claix, créé par 
Auguste Borel (maire de 1930 à 1935), 
est un véritable échantillon d’espace 
naturel en milieu urbain. Il ne bénéfi-
cie que de très peu d’aménagements 
à la différence des autres parcs de la 
commune. Afin de valoriser la flore 
préservée du site, un parcours bota-
nique connecté a été créé. Ce parcours 
est ponctué de plaquettes où figurent 
des QR codes. Téléchargez l’applica-
tion Smart’Flore, il vous suffit ensuite 
de flasher le code et votre smartphone 
vous renverra sur une fiche détaillée 
du végétal. Il est également possible 
de consulter le plan du parc et les dif-
férents végétaux à tout moment depuis 
votre ordinateur. L'occasion d'en savoir 
plus sur l'érable de Montpellier, l'arbre 
à perruques ou les 3 variétés d'orchidée 
présentes dans le parc.

Stendhal : le mur prend des couleurs

La création de la fresque éphémère 
s'inscrit dans le cadre de l'accom-
pagnement du projet de renou-
vellement urbain, et préfigure la 
livraison d'une aire de pique-nique 
demandée par les habitants lors de 
la concertation sur la rénovation des 
espaces publics des Îles de Mars-
Olympiades. Des habitants ont ainsi 
fait savoir qu'ils voulaient investir 
le mur au dos de la barre Stendhal 
situé en entrée de quartier. Le projet 
de fresque éphémère a alors émergé. 
Ephémère, parce que le mur sera 
réhabilité à terme, dans le cadre d'un 

projet privé. Le thème des cuisines 
du monde a été choisi par les habi-
tants parmi 4 autres sujets proposés. 
Le collectif de graffeurs profession-
nels Contratak (déjà signataire de 

p a r t i c i p a t i o n

l'œuvre de street art sur le mur du 
tabac du centre-ville) a accompagné 
les habitants dans la conception de 
la fresque et sa réalisation du 19 au 
28 août, dans le cadre des anima-
tions d'été portées par la Maison de 
l'habitant et le centre social Irène 
Joliot-Curie.
Dans un second temps, l'espace 
de pique-nique, une fois réalisé,  
accueillera des bancs originaux 
signés KLD design. Ils seront posi-
tionnés le long du mail piétons et 
cycles qui relie le cœur de quartier 
et le cours Saint André. 

Une fresque a été réalisée cet été pour « habiller » le quartier des Îles de Mars-Olympiades. Un travail et une œuvre 
participatifs dont l'idée a été initiée lors d’une consultation des habitants.

1.

2. 3.

Près de 40 
personnes sont 
venues apporter 
leur contribution 
au projet.



10.  S u r  l e  p o n t  # 6 7   s e p t e m b r e - o c t o b r e  2 0 1 9

À la recherche 
de cartes 
postales...
Projet Théâtre, la suite ! Le 
centre social Jean Moulin, 
La Cité des héros et les 
habitants préparent le 
spectacle « Pays-ages tout 
azimut » (représentation le 
23 novembre à l'Amphi-
théâtre). Les répétitions 
ont lieu tous les mardis de 
18h à 20h au centre social 
Jean Moulin. Envie de 
s'investir dans la vie locale, 
de rencontrer ses voisins 
ou de s'initier au théâtre, 
ce projet est pour vous ! 
Afin de réaliser le décor, 
l'équipe cherche des cartes 
postales. Vous pouvez 
les déposer à l’accueil du 
centre social.
> 12 rue du docteur Valois, 
04 76 29 86 60

Cliiink, 
recycler c'est 
gagner !
Afin d'augmenter la quantité 
de verre trié, Grenoble-Alpes 
Métropole lance une expé-
rimentation innovante avec 
le dispositif Cliiink installé 
sur plus d'une centaine de 
colonnes à verre, dont cer-
taines à Pont de Claix.
Le dispositif permet de 
cumuler des points et de 
bénéficier de réductions 
et d'offres promotion-
nelles auprès d'enseignes, 
commerçants et institutions 
partenaires. La Ville de 
Pont de Claix est partenaire 
de l'opération et offre des 
places pour les spectacles 
de la saison culturelle et 
des entrées gratuites à 
Flottibulle. 
> www.lametro.fr

Dissuader pour mieux protéger
Les élus de la Ville ont obtenu l’autorisation du préfet d’équiper la police municipale de pistolets à impulsions électriques  
à distance (tasers). Explications.

Selon un rapport parlementaire paru 
l’année dernière, on compte 21 636 
policiers municipaux en France. 
Plus de 18 000 d’entre eux sont  
armés soit de pistolets soit de tasers.
Jusqu’ici les agents de la Ville de 
Pont de Claix étaient uniquement 
équipés de bâtons et de bombes la-
crymogènes. Désormais, ils portent 
à la ceinture des pistolets électriques 
qui peuvent temporairement immo-
biliser une personne sans mettre sa 
vie en danger. Sam Toscano, premier 
adjoint au maire, explique les rai-
sons qui ont motivé le choix de cette 
arme : « Notre volonté d’équiper nos 
agents avec des tasers n’indique pas 

que la délinquance augmente. 
En fait, la société se durcit. Il y a parfois, 
lors de certaines interpellations, une ten-
sion très grande qu’il est nécessaire de 
contrôler correctement pour éviter que 

s é c u r i t é  -  p r é v e n t i o n

les choses ne dégénèrent. L'arme reste 
avant tout dissuasive. Les policiers  
municipaux exercent un métier difficile 
et stressant,  il nous est apparu normal 
de les aider à accomplir leurs tâches 
avec un maximum de sérénité ». 
Autres éléments d’explication : la 
police municipale collabore étroi-
tement avec les gendarmes qui 
eux possèdent des armes à feu. De 
ce fait, une certaine homogénéité 
d’équipement est souhaitée pour 
une collaboration efficace.
Les 5 agents de Pont de Claix ont  
appris à utiliser le taser lors de ses-
sions spécifiques de formation qui 
seront reconduites chaque année.

La police municipale 
de Pont de Claix 
assure des missions 
de proximité

Réunion 
publique
Les habitants sont invités 
à participer à la réflexion 
autour de la construction 
d’un pôle de services 
publics aux Minotiers.
Lundi 23 septembre à 
18h30 au centre social 
Jean Moulin
 > 12 rue du docteur Valois, 
04 76 29 86 60

actualités

L'avenir des 
aéroports de 
Paris
Les citoyens inscrits sur les 
listes électorales peuvent 
apporter leur soutien à 
la proposition de loi dont 
l'objet est de prévoir que 
l'aménagement, l'exploi-
tation 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.
Pour apporter leur soutien, 
les électeurs ont jusqu'au 12 
mars 2020, sur le site www.
referendum.interieur.gouv.
fr ou auprès du service état 
civil de Pont de Claix.
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travaux

Passer la voie
Le futur Pôle d’échanges multimodal est désormais 
doté d’une passerelle permettant aux piétons de 
franchir la ligne de chemin de fer en toute sécu-
rité. Elle relie ainsi le terminus de la ligne A du tram 
(mise en service prévue fin 2019) au cours Saint 
André, au niveau de la zone réservée aux arrêts de 
bus et au parking relais.

Devoirs de vacances
Si les projets urbains d’envergure (tram A, Pôle 
d’échanges multimodal, rénovations des Îles de 
Mars-Olympiades et du centre-ville...) retiennent 
parfois toute l’attention, la Ville n’en est pas 
moins attentive à la rénovation de l’ensemble de 
ses équipements. Et l’été fut actif notamment à la 
résidence pour personnes âgées (travaux de chauf-
fage), au sein des crèches (peinture), et dans les 
écoles (carrelage, peinture et chauffage). Dans ce  
domaine, des chantiers de préparation de salles pour 
le dédoublement des CE1 ont également été menés. 
La plus grosse intervention concerne le groupe sco-
laire Jean Moulin avec l’agrandissement des espaces 
de restauration. Depuis la rentrée, les entreprises se 
consacrent aux aménagements intérieurs, avec la 
création de deux réfectoires, dont un self pour les 
élémentaires, qui seront en service début 2020.

c e n t r e  d e s  s c i e n c e s  -  p l a n é t a r i u m

Sans regret 
Après l’enfouissement d’une importante ligne 
électrique, réalisé à l’occasion du chantier de 
prolongement de la ligne A du tram, deux pylônes 
métalliques ont été démontés dans le secteur des 
Minotiers. Leur absence devrait satisfaire les rive-
rains actuels et les futurs habitants des projets 
immobiliers en cours dans le quartier.

d é p l a c e m e n t s

Le bel avenir du vélo
Le coût des carburants et la prise en 
compte de la pollution atmosphérique  
entre autres incitent de plus en plus de 
personnes à enfourcher leur vélo no-
tamment pour se rendre au travail. En 
parallèle de l’enrichissement de l’offre 
de transports en commun (tram, bus, 
etc.), Grenoble-Alpes Métropole multi-
plie les initiatives pour permettre aux 
cyclistes de bénéficier de pistes réser-

vées, mieux sécurisées, capables de faciliter les trajets à deux roues dans l’agglomération. À Pont 
de Claix, deux chantiers sont prévus. Le premier d’entre eux, l’axe Chronovélo Grenoble-Vizille, a 
commencé au début du cours St André avec l’aménagement de la contre-allée et le déplacement des 
stationnements. Cette partie du tronçon qui permettra de traverser aisément le centre-ville devrait 
être opérationnelle dès février 2020. L’autre projet d’importance prévoit l’aménagement d’une voie 
verte pour relier, à l’écart des automobiles et des camions, la zone commerciale de Comboire et 
celle du Pont-Rouge située à Claix, en limite sud de Pont de Claix. L’objectif principal est de relier 
le sud de l’agglomération (Pont de Claix, Claix, Varces et Vif) aux zones d’activités le long du Drac, 
où de nombreuses entreprises sont implantées. Sur cette nouvelle liaison de 3,1 km,  une sortie 
est prévue pour rejoindre le centre-ville de Pont de Claix via la place du marché. Le calendrier des 
travaux prévoit une mise en service en mai 2020. L’investissement représente près de 1,8 million 
d’euros pour la Métropole. 

L'avenir des moulins
Le chantier de démolition des Moulins de Villancourt a eu lieu cet été. L’ancien édifice emblé-
matique de la commune, trop vétuste pour être conservé, ne domine plus le cours St André 
et le centre aquatique Flottibulle tout proche. En lieu et place, Grenoble-Alpes Métropole 
prévoit la construction, d’ici 2021, d’un Centre des sciences et d’un planétarium. Ce futur 
équipement, de rayonnement départemental voire régional, permettra au plus grand nombre 
de s’intéresser aux sciences de la terre et de l’univers de manière ludique et attrayante. Il 
accueillera également un petit espace dédié à l’histoire du lieu sur lequel il est construit. Une 
manière pour chacun de se rappeler qu’ici une belle et importante minoterie a pu, dès la fin 
du 19e siècle, fournir des farines à toute l’agglomération.

La vie en vert
Imaginé pour offrir aux habitants du secteur des 
Minotiers un vaste espace de détente et de loisirs, 
le parc Simone Lagrange est sur le point d’être 
achevé. Chacun pourra bientôt s’y rendre afin de 
profiter des pelouses et des allées, notamment les 
plus jeunes pour qui des jeux et un espace d’aven-
ture et d’activités sportives ont été créés.
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partenariats noués avec les autres 
structures culturelles et sociales du 
territoire, à des résonances avec des 
projets dans la ville ou dans la mé-
tropole. 
Il suffit pour s'en convaincre de re-
garder les « Petits+ » de la saison : 
ici une séance de dédicace, là une 
représentation scolaire, une soirée 
scientifique ou encore un atelier 
parents-enfants de fabrication de 
marionnettes. À Pont de Claix, les ar-
tistes ne font pas que passer le temps 
d'une représentation, ils sont en rési-
dence, participent à la vie de la com-
mune et rencontrent les habitants. 

Éducation artistique
Pour Corinne Grillet, l'adjointe à la 
culture et à l'éducation, «  l'accom-
pagnement et la médiation culturelle 
sont des aspects majeurs de l'action  

ette rentrée culturelle, le 
public est invité à ouvrir la pla-
quette de la saison et à découvrir les 
spectacles, les expositions et tous 
les rendez-vous de l'année. Mais 
«  le public  », qui est-ce au juste  ? 
La réponse est simple  : à Pont de 
Claix, le public c'est tout le monde ! 
L'offre culturelle se veut en effet à 
la fois pluridisciplinaire et acces-
sible à toutes les tranches d'âges, 
avec une orientation marquée vers 
le jeune public. De la magie du fes-
tival de marionnettes à la diversité 
de la Biennale internationale d'art 
non objectif et au grain de folie de 
la compagnie des Gentils, les pro-
positions sont variées... mais pas 
pour autant hétérogènes. Chaque 
spectacle, chaque exposition cor-
respond à une approche pour tou-
cher un public particulier, à des  

C

> Toute la saison est sur 
www.pontdeclaix.fr
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d o s s i e r      
i n t e r v i e w

La belle saison 
commence !

c u l t u r e

Corinne Grillet
Adjointe à la culture et
à l’éducation populaire

Les artistes à Pont de Claix font le lien entre les publics, 
rencontrent les écoliers, les tout-petits, les personnes 
âgées... Parce que la saison et la culture, ce ne sont pas 
que des représentations et des expositions. Ce sont avant 
tout des échanges, des liens qui se nouent, des occasions 
de partager des expériences esthétiques et de percevoir 
le monde un peu différemment. 

municipale ». Un important travail est 
ainsi mené avec les scolaires : près de  
1 200 enfants - écoliers, collégiens et 
lycéens -  participent chaque année 
aux Traversées artistiques et cultu-
relles. Des parcours autour d'un 
spectacle ou d'une exposition sont 
construits avec les enseignants, les 
artistes et les équipes de la Ville. Par 
exemple, cette saison le spectacle 
Traversée de la compagnie Infini de-
hors (le 22 janvier à l'Amphithéâtre) 
donnera lieu à un travail avec les 
classes sur les migrations. Les élèves 
pourront découvrir une sélection 
d'albums jeunesse à la bibliothèque, 
voir des films, apprendre des chants 
avec le conservatoire et participer à 
des ateliers de manipulation d'ob-
jets et d'écriture poétique avec la 
comédienne Natacha Dubois. Cette 
approche artistique et sociétale  

permet aux enfants d'enclencher 
une réflexion et de se forger une 
opinion, tandis que l'artiste nourrit 
sa création grâce à ces échanges. 
«  La culture scientifique fait aussi 
partie des fils rouges de notre program-
mation culturelle. Avec une montée en 
puissance à l'approche de la création du 
Centre des sciences métropolitain sur la 
commune », complète l'adjointe.

Un ancrage local 
« La culture s'appuie avant tout sur le 
territoire », rappelle Corinne Grillet. 
« Cela s'exprime à travers les partenariats 
avec le monde associatif mais aussi grâce 
à la diversité des propositions, qu'elles 
soient portées par les équipements spéci-
fiques (l'Amphithéâtre, la bibliothèque, 
les Moulins de Villancourt, le conserva-
toire) ou les autres pour permettre l'accès 
à tous les publics. » Dans les centres  

sociaux, des ateliers théâtre ou clown 
se montent régulièrement et des 
sorties culturelles sont organisées 
pour découvrir les spectacles en 
dehors de Pont de Claix. « Il existe 
un maillage entre les pratiques, les 
disciplines et les structures qui crée 
une vraie dynamique de territoire, 
à l'échelle de la commune et de  
la métropole ». Le lancement  
de la numothèque métropo-
litaine avec la bibliothèque  
Aragon et les manifestations 
pontoises des 10 jours de la culture 
métropolitaine en témoignent. 
Autant de façons de donner envie 
aux Pontois d'aller au spectacle, 
d'éveiller leur curiosité et de les 
inciter à en découvrir toujours 
plus. Autant de moyens, aussi, 
de lutter contre le cloisonnement  
du monde. 
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dossierLa belle saison des spectacles

Les temps forts de la rentrée

Animés d’une énergie mécham-
ment communicative, les Gentils 
sont de retour ! Ils seront présents 
dès le 21 septembre à 10h30 et 
14h30 pour deux représentations 
gratuites (sur réservation) des En-
vers du décor, un spectacle immer-
sif joué à l’occasion des Journées 

du patrimoine. Alors que certains 
plantent le décor en début de spec-
tacle, les Gentils préfèrent l’ouvrir 
en grand et inviter le public à venir 
voir ce qui se passe derrière... Les 
comédiens incarnent avec éclat des 
personnages hauts en couleurs et 
explosent au passage les codes de 
la représentation théâtrale. 
Ils seront aussi aux manettes de 
la présentation de la saison le 26 
septembre à 19h à l’Amphithéâtre. 
Ils embarqueront le public dans 
une déambulation théâtrale et 
musicale à travers les coulisses de 
la salle de spectacles et dans les 
recoins secrets de la bibliothèque.
 
Retrouvez le programme des Journées 
du patrimoine, les 21 et 22 septembre,  
sur > www.pontdeclaix.fr

Pour bien commencer...

La culture scientifique tient une place à part 
dans la programmation culturelle pontoise 
depuis plusieurs années. 
Cette saison verra le retour du personnage scienti-
fique Barthélémy Champenois pour une nouvelle 
« Circonférence » sur le thème de la lumière (le 
10 octobre dans le cadre de la Fête de la science). 
Un projet construit pendant près de 3 ans par le 
comédien Nicolas Prugniel, le metteur en scène 
Jérémy Brunet et 4 scientifiques du CNRS. Seul en 
scène, le scientifique proposera au public rien de 
moins qu’une téléportation ! 
Animé par un profond goût pour l’échange et la 
transmission, le comédien a envie de montrer 
«  comme la science peut être passionnante quand 
on l’aborde avec des choses concrètes, drôles ou poé-
tiques ». Sa compagnie et les chercheurs intervien-
dront auprès d’élèves de seconde et de troisième 
lors d’ateliers qui mêleront théâtre, sciences, an-
glais, français... Le résultat de ces ateliers donnera 
lieu à un spectacle avec les élèves et Barthélémy 
Champenois, à découvrir en mai au Déclic à Claix 
et à l’Amphithéâtre.  
D’autres rendez-vous autour des sciences sont 
prévus cette saison : une visite du planétarium de 
Vaulx en Velin et des Carrières de Lumières (en 
février et mars, gratuit, sur inscription), ainsi que 
des conférences d’appartement sur le thème des 
planètes... Une belle façon de préfigurer la création 
du Centre des sciences métropolitain, dont les tra-
vaux commenceront l’an prochain sur le site des 
Moulins de Villancourt.

La part  
des sciences 

Cap sur les 50s’ ! 

Rouflaquettes, jupons et guêtres sont de sortie pour l’exposition Shooting 
rock’n roule, du 9 septembre au 25 octobre à la Maison des associations.  
Ingrid Arnoux, de Koach’ing danse, a su fédérer trois autres associations 
locales autour d’un projet rock’n roll : une séance photo des danseurs en cos-
tume des années 50-60 dans le décor de l’Histo Bus Dauphinois et avec les 
voitures d’époque de 1001 collections. Les photos sont signées 2PdeC. Le 
projet a pris forme en avril 2019, lors d’une journée hors du temps qui a réuni 
près de 45 bénévoles.  

> Vernissage le 7 septembre à 11h30 au Forum des associations

Photo : Stéphanie Nelson

Photo : 2PdeC

Photo : Charlie Dziedzic
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dossier

La Biennale est de retour !
C’est déjà la 5e Biennale internationale d’art non objectif à 
Pont de Claix ! Cette exposition, placée sous la direction 
artistique de Roland Orépük, réunit des sculptures, des 
peintures, des photographies et des installations de 18 
artistes internationaux, européens et nord-américains 
pour la plupart. Depuis sa création en 2011, la Biennale 
aura mis en avant les œuvres de 97 artistes venus de 
21 pays et issus de différents courants. Le titre de 
cette nouvelle édition est volontariste : « En avant 
comme avant ». 
Exposition du 14 septembre 
au 16 novembre, du mercredi au samedi  
de 14h à 18h aux Moulins de Villancourt. Entrée libre. 

Au fil des marionnettes 
La première semaine des vacances d’automne, les familles ont rendez-vous à l’Amphithéâtre pour se fondre  
dans l’univers des P’tits Géants, le festival de marionnettes de Pont de Claix.

Les marionnettes sont à l’honneur 
pour la 4e édition du festival, une 
proposition unique dans l’agglo-
mération  : 5 jours, 5 spectacles de 
formes différentes, pour différents 
âges.  Cette année, le service culturel 
de la Ville s’est associé à Emmeline 
Beaussier et Jean-Pierre Hollebecq, 
de la compagnie Les Décintrés, pour 
proposer « un panel de spectacles qui 
sorte du répertoire traditionnel de la 
marionnette et qui mette en valeur le 
théâtre d’objets », commente Emme-
line Beaussier. 

5 jours, 5 genres
La compagnie des Décintrés a convié 
quatre autres troupes et invite le 
public à découvrir une version dé-
poussiérée de Cendrillon, où le prince 
charmant est un spray de javel et la 
bonne marraine une balayette pour 
les WC. «  Dans Nours, la scène est 
complètement ouverte, on voit les comé-
diens manipuler des ours en peluche et 
les faire parler, comme deux enfants en 
plein jeu ». Tibou Tipatapoum est un 
spectacle accessible aux très petits, 
dès 2 ans. « Il met en valeur un travail 
de marionnette avec des matériaux très 
simples ». Des volumes en carton qui 

vont créer des formes, s’animer et se 
combiner pour raconter l’histoire 
de Tibou. « En attendant Coco, c’est 
l’univers des objets de récupération. Des 
marionnettes à gaine qui racontent une 
histoire commune, avec des gentils et un 
méchant...  ». Les artistes fabriquent 
tout, même la musique est jouée en 
direct avec des objets. Dans SIM, 
le spectacle des Décintrés, c’est un 
peu la même idée : « On fabrique des 
marionnettes à partir de ce qu’on a sous 
la main. Un faux conférencier essaye de 
faire croire au spectateur qu’il maîtrise 
le sujet des marionnettes. »
Nours et Tibou Tipatapoum sont des 
spectacles résolument pour les tout-
petits (dès 2-3 ans). Ces représenta-
tions ont lieu dans le cadre de Vive les 
vacances, programmation culturelle 

jeune public portée par 11 salles de 
la métropole. SIM, Cendrillon et En 
attendant Coco ont un double degré 
de lecture qui touchera autant les 
enfants que les adultes. 

Le lien avec le territoire et le public
La semaine qui précédera le festival, 
Les Décintrés seront présents à Pont 
de Claix pour rencontrer le public 
dans les centres sociaux. Autour des 
spectacles, Emmeline Beaussier met-
tra ses compétences de plasticienne à 
l’œuvre lors d’ateliers parents-enfants 
de création de marionnettes. Les 
artistes ont aussi inventé des petits 
personnages qui se cacheront dans 
l’Amphithéâtre... serez-vous assez 
attentifs pour repérer le 
petit peuple des 
Ecornifleurs ? 

Les P’tits Géants >
du 21 au 25 octobre 
à l’Amphithéâtre

Les 10 jours 
de la culture 
métropolitaine
Du 12 au 22 octobre aura lieu la première 
édition des 10 jours de la culture métro-
politaine. Des dizaines de  manifestations 
culturelles à voir sur tout le territoire 
métropolitain. À Pont de Claix, la Biennale 
internationale d’art non objectif et le fes-
tival Les P’tits Géants s’inscriront dans la 
programmation 2019. 
Programme complet sur >
www.lametro.fr

Photo : Zoé Hollebecq
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zoom sur

Deux places, sinon rien !
Avec l’achèvement en 2018 du chantier d’aménagement de la place du 8 mai 1945 et  
aujourd’hui celui de la place Salvador Allende, la rénovation du centre-ville est quasi terminée.
Le cœur historique de la ville offre désormais deux espaces embellis et totalement cohérents 
en matière de cheminements, d’offre commerciale et de cadre de vie.

r é n o v a t i o n  d u  c e n t r e - v i l l e

Des espaces à vivre Des commerces attrayants Des déplacements apaisés

Des stationnements en nombre Des bâtiments rénovés Des œuvres originales

Création d’espaces verts et de massifs fleu-
ris. Plantation d’arbres. Installation d’une 
nouvelle fontaine et mise en place de mobi-
lier urbain (bancs, chaises...).

Amélioration des accès et de la visibilité des 
boutiques et des services pour dynamiser 
l’activité de proximité. Étendue des ter-
rasses propice aux animations festives.

x

Réhabilitation à Taillefer menée par l’Opac 
38. Partenariat en cours avec la Métropole 
pour la modernisation du bâti place du 8 
mai 1945 (rens. : 04 76 29 80 55).

Augmentation du nombre de places, notam-
ment avec la création de parkings rue Bizet. 
Mise en place de zones bleues de stationne-
ment pour favoriser l’accès aux commerces.

3 fresques originales créées dans le cadre du 
festival de street art. Une sculpture (lire ci-
contre) et une création graphique en hom-
mage à Salvador Allende.

Semi-piétonnisation de la place du 8 mai 
1945. Création de cheminements pratiques 
et de zones de traversée plus sûres. Implan-
tation centrale des arrêts de bus.
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zoom sur

Comment avez-vous baptisé votre 
sculpture ? 
Je l’ai nommée « Hommage ». C’est une 
main ouverte qui offre une fleur d’hibiscus.

Ce sont des symboles de paix ? 
Oui, mais cela signifie aussi le fait de don-
ner, d’offrir, qui évoque implicitement les 
idées de respect et d’hommage.  

Vos œuvres, pour la plupart de grandes 
dimensions, sont conçues pour les 
espaces extérieurs. Est-ce que vous 
connaissiez déjà les lieux ? 
Lorsque s’est présentée la possibilité de 
réaliser une sculpture pour cet espace en 
particulier, je me suis rendu sur la place. 

Avec cette vue grandiose sur les mon-
tagnes, le lieu m’a beaucoup plu.

Que vous a inspiré de réaliser une 
sculpture destinée à un espace qui 
porte le nom de Salvador Allende ? 
Je suis parti du principe de réaliser une 
œuvre en cohérence avec la ligne géné-
rale de mes créations, ce qui excluait un 
portrait ou une revue de sa vie. J’ai donc 
opté pour une simple marque de respect 
et de souvenir de sa personne. 

Comment cette sculpture s’inscrit-elle 
dans votre parcours artistique ? 
Chaque sculpture de grand format repré-
sente une opportunité de développer et 

d’exprimer le potentiel sculptural qu’un 
artiste porte en lui. C’est enthousiasmant 
de la réaliser, de l’assembler et de voir en-
suite comment les autres se l’approprient, 
en la touchant ou en grimpant dessus. 

Parlez nous de la fabrication de la 
sculpture... 
Elle doit peser environ une tonne. J’ai 
d’abord réalisé l’œuvre en polystyrène 
expansé et en plâtre pour obtenir des 
moules de chaque partie, dans lesquels 
le bronze est fondu. Il faut ensuite net-
toyer et patiner les surfaces. Au total, cela 
représente presque une année de travail, 
de la maquette à l’installation.

Aux couleurs du Chili
Le 11 septembre à partir de 15h, 
la place Salvador Allende sera 
inaugurée par le maire, Christophe 
Ferrari et les élus de Pont de Claix.
Depuis plusieurs années, la Ville 
rend hommage au président 
chilien, mort en 1973 lors du coup 
d’État militaire suite auquel le pays 
a été plongé dans une dictature 
jusqu'en 1988. 
Des personnalités seront présentes 
pour se souvenir de Salvador 
Allende et de toutes les victimes 
du régime. Outre la présence de 
l’ambassadeur du Chili et d'une 
députée, Pont de Claix recevra une 
délégation de la ville de Chonchi 
avec qui la commune envisage 
un nouveau jumelage susceptible 
de faire dialoguer deux parties du 
monde dans un esprit de paix et 
d’ouverture aux autres.
Programme complet >
www.pontdeclaix.fr

i n a u g u r a t i o n

Une sculpture monumentale en bronze signée de l’artiste espagnol José Seguiri 
ornera la place Salvador Allende. Interview du créateur.

Quand l’art dans la ville devient hommage 

Rénovation du centre-ville : >
financements 2017-2019
l Ville : 3,2 millions €
l Grenoble-Alpes Métropole 
(Cœurs de ville, cœurs 
de métropole) : 880 000 €
l Syndicat mixte des transports 
en commun (SMTC) : 140 000 €

Il y a quelques mois 
encore, le centre-ville de Pont 

de Claix subissait pleinement la 
circulation routière. La piétonni-
sation partielle de ses espaces 

lui offre aujourd’hui un tout 
nouveau visage, celui d’un lieu 

beaucoup plus agréable  
à vivre. 
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Le chantier de réaménagement du parc de la Colombe a débuté cet été. Dés la fin septembre, il offrira aux habitants de 
Pont de Claix la possibilité de venir travailler leur condition physique grâce à un parcours sportif de plein air unique et 
particulièrement original.

Connaissez-vous le street workout  ? 
Si la réponse est oui, dès la fin du 
mois de septembre, enfilez un short, 
foncez au parc de la Colombe (rue 
Lionel Terray) et réalisez vos exer-
cices favoris. Si l’expression vous 
laisse bouche bée de perplexité, 
poursuivez la lecture de cet article. 
Fin du suspense... le street workout 
est un subtil mélange de muscula-
tion et d’acrobatie. Une discipline 
qui devient petit à petit un incon-
tournable des parcs urbains. Ses 
adeptes l’apprécient parce qu’elle 
leur donne l’occasion de travailler 
lors d’une même séance la force, la 
souplesse et l’équilibre. 
Conscients de cet engouement, 
les élus, sous l’impulsion de Julien  
Dussart, adjoint au sport et à la vie 

associative, ont décidé d’équiper le 
parc de la Colombe, dont un dia-
gnostic récent montre la faible fré-
quentation. Des échanges avec les 
jeunes, via l’Apase et l’association lo-
cale Body sculpt defense (BSD) ont 
ainsi permis de choisir différentes 
structures comprenant un module 
compact et huit agrès disséminés 
dans l’enceinte du parc. Sur chacun 
d’entre eux, les utilisateurs trouve-
ront un panneau explicatif et un QR 
code leur permettant de visualiser 
sur smartphone des exercices et des 
enchaînements particuliers. La pra-
tique du street workout à Pont de 
Claix est prévue en libre accès. Elle 
s’adresse bien sûr aux particuliers, 
mais également aux clubs sportifs 
qui trouveront là une manière de 

s p o r t

En avant les tractions !

Exemples de 
structures spé-
cifiques pour la 
pratique du street 
workout.

prolonger les entraînements de leurs 
licenciés.
L’investissement pour la Ville se 
monte à 50 000 euros, la moitié de 
la somme étant prise en charge grâce 
à l’obtention d’une subvention du 
Centre national pour le développe-
ment du sport (CNDS).

C'est l'âge du Hand-
ball club pontois, 
né en 1979 sous 
l'impulsion de 

Jean-François Leccia, alors profes-
seur d'EPS au collège Moucherotte. 
Président des premières années, il 
laissera cette place à d'autres an-
ciens joueurs ou entraîneurs, jusqu'à  
Mickaël Stucki, actuel président.
Le club bénéficie du label « École de 
handball » et propose de pratiquer dès 
l'âge de 3 ans (baby hand). 200 licen-
ciés pratiquent en moyenne tous les 
ans. Cette année, trois équipes se sont 
rendues à Winsen Luhe en Allemagne 
dans le cadre du jumelage. Les filles des 
moins de 16 ans ont terminé deuxième 
d'un tournoi composé exclusivement 
d'équipes allemandes. La soirée des 
40 ans a réuni anciens joueurs et pré-
sidents au Complexe des 2 Ponts pour 
une après-midi ludique suivie d'une 
soirée dansante au Foyer municipal. 

Je suis arrivée à Pont de Claix à l'âge de 5 ans ; j'étais scolarisée à la maternelle puis à l'élé-
mentaire Villancourt. C'est là que Lucas Progrès, moniteur sportif, m'a fait découvrir le handball. 
La création du club a coïncidé avec mon entrée au collège. J'ai commencé la compétition au 
HBC pontois cette année là. Dix ans après, l'équipe seniors filles a fait sa première montée en 
Nationale 2, avec l'entraîneur René Barontini, qui est aujourd'hui mon mari. À Pont de Claix, on 
n'avait jamais vu une équipe féminine à ce niveau ! Nous avons réitéré l'exploit dix ans plus tard, 
en 1999. La même année, j'ai commencé ma carrière d'éducateur sportif à Pont de Claix. Hasard 
du calendrier, la fête du sport, qui réunit en juin tous les enfants scolarisés de la ville, avait cette 
année pour thème le handball !
J'ai été joueuse au club jusqu'à 33 ans. Une blessure au genou m'a fait basculer définitivement 
du côté de l'entraînement. Les jeunes se forment et partent, nous sommes devenus une pépinière 
pour les gros clubs. La tendance aujourd'hui est à la fusion des clubs, ce n'est pas le cas pour nous, 
mais il est intéressant de voir à quel niveau nous nous maintenons, sans fusion. Le club, c'est une 
deuxième famille, un groupe soudé : les souvenirs les plus importants créent des liens forts.

40 bon anniversaire le hand !

Contact > handball club pontois, 06 25 40 06 18
facebook.com/pg/handballclubpontois 

Christine Barontini
Entraîneur
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Pont de Claix à l'heure d'été Bien pratiquer, bien supporter

Si les travaux de la Ville en période estivale se concentrent surtout au 
sein des établissements scolaires, les équipements sportifs ne sont pas 
pour autant délaissés. La preuve en est cette année avec deux interven-
tions importantes au niveau du complexe des Deux Ponts (avenue du  
Maquis de l’Oisans). Premier chantier : l’installation d’une régula-
tion thermique dans les tribunes du stade de rugby, très fréquentées 
pour suivre les matchs à domicile des équipes de l’US 2 Ponts. Second  
chantier : le changement complet des revêtement de sol dans la salle 
de musculation installée dans le bâtiment du Dojo, accolé au gymnase 
Malik Cherchari.

Mieux comprendre les handicaps
Pour sa deuxième édition, le 11 octobre, la manifestation d’information et de sensibilisation « Handicap ou pas cap »  
s’intéressera aux handicaps invisibles. Un temps pédagogique, mais aussi  ludique, pour mieux comprendre les difficultés 
des personnes souffrant de handicap.

L’objectif de la Ville est de permettre 
aux personnes handicapées de partici-
per pleinement à la vie de la cité. Dans 
les administrations, les transports ou 
l’éducation, les personnes en situation 
de handicap peinent encore trop sou-
vent à se faire une place adaptée à leur 
condition, en dépit des lois prévues 
pour encadrer leur intégration, et sont 
souvent victimes d'un regard trop sté-
réotypé de notre société. 
Changer le regard des Pontois sur la 
question du handicap est la mission 
que se sont données les services de 
la Ville, l’Apajh et Alfa3A en créant 
l’action « Handicap ou pas cap » en 
2018. Une manifestation ouverte à 
tous et appelée à avoir lieu  tous les ans, 
où cette année encore de nombreuses 

associations telles qu’APEDYS Isère, 
Help’ilepsie ou Lève-toi et bouge, 
animeront des stands et des ateliers 
de mise en situation de 14h à 20h le 
vendredi 11 octobre place Michel 
Couëtoux. 
Autour du thème des handicaps 

dits «  invisibles  » (les handicaps 
psychiques, les dys, l’autisme, les 
troubles visuels, auditifs ou cogni-
tifs…), des jeux, des actions théâ-
trales, des conférences ainsi qu’une 
chasse au trésor viendront ponc-
tuer cette demi-journée. Une façon 
d'aborder sous un angle plus léger des 
sujets importants, comme les diffi-
cultés à faire reconnaître ses troubles 
par son entourage. En cas de pluie 
l’évènement sera déplacé à l'intérieur 
des équipements de la place Michel 
Couëtoux : la bibliothèque Aragon, 
l’Escale et la Maison de l’enfance.

Renseignements >
Maison De l'Habitant, 
04 76 29 86 29

h a n d i c a p

Des ateliers et des 
stands sont prévus 
pour sensibiliser aux 
handicaps.

Les quartiers Grand Galet, Îles de Mars–Olympiades et Taillefer centre-
ville ont accueilli des animations portées par les services de la Ville, 
en partenariat avec les bénévoles associatifs. Rugby, cirque, slackline, 
yoga, kinomobile, mosaïque, découverte scientifique, ateliers d'écriture, 
stand de la bibliothèque ou animations musicales... sans oublier les jeux 
des ludothèques, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Deux 
séances de cinéma en plein air ont également ponctué l'été. Un beau 
programme pour un slogan : « Souriez, c'est l'été ! ». Rendez-vous l'été 
prochain !
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Dimanche 8 septembre 
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération 
Vif
04 76 72 52 42

Dimanche 15 septembre 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal
Claix
04 76 98 15 04

Dimanche 22 septembre 
Pharmacie  
des Gentianes
16 place de la République 
Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 29 septembre 
Pharmacie  
le Palladium
place Jean Monnet 
Claix
04 76 98 03 98

Dimanche 6 octobre 
Pharmacie de Rivalta 
13 avenue Rivalta - Vif 
04 76 40 50 64

Dimanche 13 octobre  
Pharmacie Perrin 
18 avenue du Vercors
Les Saillans du Gua
04 76 72 31 92

Dimanche 20 octobre 
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945   
Pont de Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 27 octobre 
Pharmacie du Rond 
Point 
2 avenue du 8 mai - Vif
04 76 72 51 12

Vendredi 1er novembre 
Pharmacie Perrin 
18 avenue du Vercors
Les Saillans du Gua
04 76 72 31 92
 
Dimanche 3 novembre 
Pharmacie Claudel
14 avenue du général  
De Gaulle - Pont de Claix 
04 76 72 53 90

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

septembre |  octobre

--
sam. 7 septembre, 10h-17h

forum des  
associations

.Complexe des 2 ponts
> Renseignements :  06 89 84 87 26

--
Mar. 10 septembre, 18h30

Réunion 120 Toises
Atelier public urbain sur la rénovation 
du square Henri Girard et de ses abords 
et sur l'aménagement du parvis  
de l'école des 120 Toises. Retour sur  
le diagnostic et propositions d'aména-
gement.

.École maternelle des 120 Toises
> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Lun. 16 septembre, 18h

Réunion Valmy
Atelier public urbain sur l'aménagement 
des points de collecte des déchets 
ménagers. Résultats de l'enquête, 
présentation de l'aménagement et 
calendrier.

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

--
Mer. 18 septembre, 18h30

Inauguration  
de la fresque des 
Olympiades 
Fresque créée par Veks Van Hilik, dans 
le cadre du Street art fest Grenoble-
Alpes 

.Allée Albert Camus
> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Sam. 21 et dim.22 septembre

Journées du patrimoine
Plus d'infos page 14
> Renseignements : 04 76 29 84 72

--
Dim. 22 septembre, 7h-18h

Vide-grenier
.Parvis de la Maison des 
associations

> Renseignements : OMS
06 74 34 11 01

--
Dim. 29 septembre, 8h-17h

Vide-grenier
.Parvis de la Maison des 
associations

> Renseignements : Passerelle des âges
06 82 18 10 91

--
Jeu. 3 octobre, 20h-22h

Concert symphonique
.Foyer municipal

> Renseignements : conservatoire 
Jean Wiéner
04 76 99 25 25

--
Sam. 5 octobre, 9h-13h

Déchèterie mobile 
Matinée de tri et d'évacuation des 
déchets encombrants. Animations sur 
place.Plus d'infos page 7

.Îles de Mars – Olympiades,  
> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Dim. 6 octobre, 12h-19h

30 ans de Alegria 
espanola

.Foyer municipal
> Renseignements : MJC le Delta
06 79 62 64 96

--
Jeu. 10 et ven. 11 octobre, 8h-21h

Forum pour l'emploi
.Maison des associations

> Renseignements : www.lametro.fr

--
Jeu. 31 octobre, 17h-23h

Soirée Trouille party
.Foyer municipal

> Renseignements : Alfa 3A

--
Jeu. 31 octobre, 18h

Soirée halloween
Défilé et dégustation de bonbons

.Devant le local de l'Amicale des
Papeteries

> Renseignements : Amicale des 
Papeteries, 06 03 31 63 48

Jobs citoyens 
Vous avez entre 16 et 18 ans, vous 
pouvez postuler pour travailler dans 
les services municipaux. Une session 
est proposée à chaque période de 
congés scolaires.  
Pour la Toussaint > 
Appel à candidatures : du 2 au 27 
septembre
Jury : 9 octobre
> Renseignements : 04 76 29 80 54
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--
Sam. 21 septembre, 10h30 et 14h30
Cie des Gentils 

Les Envers du décor
Visite théâtralisée, tout public, 
gratuit, entrée libre (1h)

.Amphithéâtre

Passez derrière le rideau rouge et 
entrez dans les coulisses d’un théâtre, 
saisissez ses secrets, ses anecdotes, 
ses superstitions grâce à une truculente 
galerie de personnages.
> Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine.

--
Jeu. 26 septembre, 19h

Présentation de la 
saison culturelle
Gratuit, entrée libre (1h30)

.Amphithéâtre
Présentation de la Saison culturelle 
2019/2020. Ouvert à tous. Buffet à 
l’issue de la présentation
Les artistes de la Cie Des Gentils vous 
guideront dans une visite vitaminée de 
l'Amphithéâtre.

--
Ven. 4 octobre, 20h
Le Théâtre de l’ancre  

Un homme debout
Théâtre, tout public,   
à partir de 12 ans, de 6 à 15€ (1h30)

.Amphithéâtre
Un seul en scène saisissant, tiré d’une 
histoire vécue. Jean-Marc Mahy, incar-
céré à l’âge de dix-sept ans, a passé 
près de 20 ans derrière les barreaux. Il 
nous livre son témoignage. 
> Dans le cadre de la journée de lutte 
pour la non violence et en partenariat avec 
l’association Villeneuve debout.

Jeu. 10 octobre à 18h30
Nocturne dans le cadre de 

la Fête de la Science
.Moulins de Villancourt

18h30 : visite de l’exposition de la 
Biennale internationnale d’art non 
objectif
19h30 : spectacle La Circonférence 
de Barthélémy Champenois par la 
Compagnie du Gravillon. 
20h30 : ateliers de light painting

--
sam. 12 octobre, 19h30 
Festival le Millésime 

Un salon romantique 
avec Franz Schubert
Concert à partir de 10 ans et 
dégustation, tout public, de 5 à 15€,  
(1h15)

.Amphithéâtre

> Réservations: www.lemillesime.fr

--
Mar. 15 octobre, 19h30
Compagnie Kalaam 

Née un 17 octobre 
Théâtre, tout public, à partir de 14 
ans, de 6 à 15€, Dîner spectacle 20€ 
(1h30)

.Amphithéâtre

La pièce confronte 3 membres d'une 
même famille d'origine algérienne 
autour d'une date anniversaire : celle, 
tragique, de la nuit du 17 octobre 1961.
> Réservations obligatoires pour le Dîner 
spectacle au 04 76 29 86 38

Du 21 au 25 octobre 2019 

Le Festival des P’tits 
Géants 
Théâtre d'objets et  marionnettes, 
tout public, jeune public, 5€

.Amphithéâtre

--
Lundi 21 octobre, 14h et 15h30
Compagnie Les Décintrés 

SIM
Marionnettes, dès 6 ans (20 min)

--
Mardi 22 octobre,10h, 14h et 15h30
Compagnie Scopitone 

Cendrillon
Théâtre d’objet, dès 4 ans (25 min)

--
Mercredi 23 octobre, 10h, 14h, 15h30
Le loup qui zozotte 

En attendant Coco
Marionnettes, dès 3 ans (40 min)

--
Jeudi 24 octobre, 10h et 15h30
Bidul’théâtre 

Tibou Tipatapoum
Spectacle théâtral, dès 2 ans  
(40 min)

--
Venredi 25 octobre, 10h et 14h
en bonne Compagnie 

Nours
Marionnettes et musique, 
dès 3 ans (50 min)

--
Sam. 14 septembre, 11h
Vernissage de l'exposition 

Forward as before… 
En avant comme avant... 

Biennale internationale d’art non objectif.
Du 14 septembre au 16 novembre.
Entrée libre du mercredi au samedi de 
14h à 18h

Moulins de villancourt
> Renseignements : 04 76 29 80 59
--
Sam. 7 septembre, 11h30
Vernissage de l'exposition 

shooting Rock’n Roule
.Boulodrome

Exposition à voir à la Maison des asso-
ciations du 8 septembre au 25 octobre.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h.

Maison des Associations  
> Renseignements : 04 76 29 80 59

expositionsspectacles



22.  S u r  l e  p o n t  # 6 7   s e p t e m b r e - o c t o b r e  2 0 1 9

tribunes

Cette rentrée 2019 est dans notre commune placée sous le signe 
d'une forte action culturelle :
- Biennale internationale d'art non objectif : un must de l'art contem-
porain, des artistes du monde entier à portée de main des Pontois, 
adultes mais aussi enfants, parce que l'art éclaire les consciences, 
parce que l'art permet de s'évader de son quotidien, il semble im-
portant d’amener du rêve à nos concitoyens, c'est toute l'ambition 
de ce festival présent durant 2 mois aux Moulins de Villancourt.
- Présentation de la saison à l’Amphithéâtre : dans la continuité de la 
saison précédente, un nombre important de spectacles avec une vo-
lonté d'ouverture, la Ville propose des spectacles hétéroclites parce 
qu'il n'y a pas de culture d'en bas et de culture d'en haut, l'important 
étant la liberté d'expression.
Vous l'avez compris l'ambition culturelle reste forte à Pont de Claix, 
face à toutes les incertitudes qui s'imposent à nous, nous pensons 
que la culture est un des piliers de la citoyenneté.

Président : Sam Toscano

Nous voici à la rentrée qu’elle soit professionnelle, scolaire ou culturelle.
C’est toujours à cette période de l’année que chacun prend connais-
sance des nouvelles lois, des nouvelles organisations, de tout ce qui 
les touche de près quant à leur devenir immédiat. Cette année, les 
changements dans la législation avec la question essentielle au deve-
nir de chacun « la retraite » reste un sujet d’actualité.
À Pont de Claix, c’est la mise en œuvre de la nouvelle organisation 
scolaire, votée par les parents, fruit d’un travail constructif et d’écoute 
attentive de tous les acteurs gravitant autour de l’enfant, qui se sont 
investis et qui se sont fait entendre lors des diverses consultations.
Nous souhaitons que ce processus puisse se généraliser sur l’ensemble 
des questions des Pontois et des citoyens français. 
La société civile, sans étiquette politique, ne doit pas rester silen-
cieuse et souhaite entendre et prendre en compte l’ensemble des 
revendications avec objectivité en souhaitant que les débats puissent 
être développés et entendus.
À l'échelle de notre commune, ne restons pas à attendre que les 
« choses » se fassent, qu’elles évoluent, soyons ensemble pour s’ex-
primer, soyons acteurs.

Laurence Bonnet

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Le Pont de Claix change ! Une ville aux quartiers mieux liés, béné-
ficiant d’un cœur de ville plus attractif, véritable espace de partage 
social et de dynamisme commercial, une ville qui agit pour réguler la 
pression immobilière tout en créant les conditions de la relance de la 
construction de logements.
C'est ce que réalise la majorité municipale à travers une large concer-
tation sur un scénario urbain en phase avec les attentes et aspirations 
de la population. 
Notre ville reste fidèle à son identité populaire tout en se donnant les 
moyens de relancer un développement urbain ambitieux et maîtrisé, 
pour « vivre encore mieux dans sa ville ». Le plan local de l’urba-
nisme a laissé l’opportunité à l’expression d’une certaine audace 
architecturale au service d’une ville moderne et populaire.
Tous les aspects qui fondent l’attachement que nous portons à notre 
ville, s’en trouveront renforcés grâce à son développement solidaire 
qui permet d’ouvrir une nouvelle page de l’essor et de l'histoire de 
Pont de Claix avec toute l'identité de notre collectivité.
Ce sont ces exigences d’ambition pour notre bien commun et de 
dynamisme démocratique qui imprègnent l’activité des élus de la 
majorité municipale afin de contribuer à la réussite des projets pour 
les Pontoises et les Pontois. 

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.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

67

. 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

On ne peut que regretter le choix de renoncer au label scène 
Rhône-Alpes, aux subventions régionales afférentes qui permet-
taient d’avoir une troupe à résidence et offraient à tous les pontois, 
et plus largement à toute la métropole, une haute qualité artistique 
de spectacles.
Aujourd’hui, pour de nombreux Pontois, l’Amphithéâtre de Pont 
de Claix est devenu une super salle polyvalente à la programmation 
guidée par une vision marchande et des logiques ségrégatives de 
spectacle à la carte.  
S’il ne s’agit pas d’être nostalgique d’une époque révolue, et en te-
nant compte des réalités actuelles, l’ambition de refaire de l’Amphi-
théâtre un lieu culturel phare est encore réaliste.
Redéfinir un vrai projet culturel pour la commune, avec un objectif 
d’éducation populaire ambitieux, la culture partout, pour tous et 
par tous, en lien avec les associations pontoises et avec les acteurs 
sociaux, dans une vision participative, voilà l’idéal que nous défen-
dons.
Un idéal réaliste, possible... fondamental.

Présidente : Simone Torres

L'heure de la rentrée a enfin sonné. Et avec elle le tant espéré retour 
à la semaine de 4 jours. La chose n'aura pas été simple mais la forte 
mobilisation des parents d'élèves, soutenus dès le départ par nos 
équipes, aura conduit la municipalité à se saisir de ce dossier et à 
organiser un vote sur le sujet.
La rentrée 2019 verra donc une nouvelle organisation scolaire se 
mettre en place avec de nouveaux horaires de classe et une offre  
périscolaire modifiée. La question des rythmes scolaires étant 
maintenant tranchée, c'est donc sur l'accueil périscolaire, en parti-
culier celui du mercredi, que la vigilance devra être de mise afin que 
les activités proposées soient accessibles à tous et de qualité. Cela 
afin que ces temps d'accueil ne se résument pas à un simple système 
de garderie.
Profitons également de ces quelques lignes pour regretter qu'au-
cune réelle concertation sur ces questions n'ait été organisée avec 
les parents d'élèves. 

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement




