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Sintertech : histoire d'un gâchis industriel

La décision est tombée le 15 octobre.
Liquidation judiciaire de l'entreprise.
Les trois sites français sont donc touchés sans repreneur : 300 salariés à Pont de Claix, 
Veurey-Voroize et Oloron-Sainte-Marie ; 93 à Pont de Claix.
Sintertech et ses salariés ont un savoir-faire industriel reconnu pour la fabrication des frittés 
industriels. Il aura fallu une direction peu scrupuleuse et des choix motivés davantage par 
les dividendes que l'investissement sur l'outil pour conduire cette entreprise vers sa mort 
annoncée. Les savoir-faire vont se perdre, les salariés seront plongés dans le chômage, à 
l'exception de 16 d'entre eux qui auront une opportunité dans la reprise, par la société ECM 
Technologies, d'une branche de l'entreprise spécialisée dans la production de filtres poreux 
en métal fritté.
En tant que président de la Métropole, j'ai interpellé le ministre de l'économie, sans résultat.
Notre Métropole n'est pas vouée à voir son tissu industriel disparaître. Nous devons croire en 
l'industrie, la soutenir. C'est ce que nous faisons dans la métropole : de la microélectronique 
à la mécanique et la métallurgie, de la chimie à l'hydraulique.
De plus, nous réaménageons les friches industrielles comme les Papeteries ou la zone du 
Saut du moine (ex-Polimeri) où nous souhaitons installer des entreprises industrielles.
Nous soutenons toutes les filières et celles qui émergent.
Aujourd'hui, nous sommes tristes de voir un fleuron local disparaître. Nous continuerons à 
nous battre pour aider les salariés et leurs familles dans la difficulté.
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Effectifs scolaires, la Ville alerte l'Éducation nationale
Dès la rentrée scolaire, la Ville a alerté l’Éducation nationale sur la situation des effectifs dans certaines écoles. 
Les maternelles Pierre Fugain et Saint Exupéry, notamment, comptaient une moyenne de 27 élèves par classe. 
Suite à un courrier adressé à la Directrice académique de l’Éducation nationale mardi 3 septembre, une classe 
supplémentaire a été ouverte à Pierre Fugain le lundi 9 septembre, ramenant les effectifs à une moyenne plus 
acceptable de 20,5 élèves par classe. Rien n'a été fait en revanche pour l'école Saint Exupéry. La question des 
effectifs dans les classes est pourtant primordiale afin de garantir les conditions de réussite et d’épanouisse-
ment de tous les élèves.
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Un panel d’activités culturelles est 
maintenant à la disposition des 
élèves des écoles élémentaires : les 
ateliers théâtre, pour apprendre à 
s'exprimer en public et à gérer ses 
émotions, et le yoga du livre, pour 
s’évader en douceur à partir d’albums 
jeunesse. Une activité scientifique et 
ludique est arrivée cette rentrée avec 
le lightpainting, afin d’apprendre à 
s’orienter dans l’espace et à appré-
hender l’appareil photo. Ces ateliers 
sont proposés le jeudi de 17h à 18h. 
Ils s’articulent avec la programma-
tion culturelle de la Ville et certains 
sont ouverts aux parents.
Côté sport, comme chaque année, 
l’école de nage a remporté un franc 
succès avec ses cours de natation 
ouverts aux enfants de 6 à 10 ans. Il 
reste encore quelques places pour les 
créneaux des CM1-CM2. Les ins-
criptions se font à l’Espace Famille.

Enfin, dès la rentrée des vacances 
scolaires d’automne, une nouvelle 
activité est proposée par le service 
des sports. Les 6-14 ans pourront 
s’initier à la boxe anglaise (et autres 
sports qui en découlent), le mardi 
soir, à la salle de boxe de Taillefer. 
Deux créneaux sont ouverts : de 17h 
à 18h pour les 6-8 ans et de 18h à 19h 
pour les 9-14 ans. Les inscriptions se 
font à Flottibulle.
Tarifs et renseignements > 
Flottibulle : 04 76 29 86 00 
et espace famille : 04 76 29 80 65
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Du neuf après l'école !
La Ville organise pour les enfants pontois de 6 à 10 ans des activités sportives,  
culturelles et scientifiques après l'école.

e n f a n c e

Premiers pas sur 
un plateau pour 
une expérience 
parents-enfants 
originale.

Le premier samedi de la rentrée, les 
associations pontoises se sont donné 
rendez-vous au Complexe des 2 Ponts 
pour le Forum des associations. Une 
édition placée sous le signe de l’éga-
lité femme-homme dans le sport. 
Installées dans le boulodrome, dans 
le gymnase et à l’extérieur, les asso-
ciations étaient prêtes à accueillir  
les Pontois venus s’informer, s’inscrire 
ou assister aux animations.  
De 10h à 17h les Rythmes du Tao,  
le Twirl Danse, le Karaté Club et bien 
d’autres ont enchaîné les démons-
trations pour faire connaître leurs 
activités. La journée s’est terminée 
par la traditionnelle remise des prix 
aux clubs sportifs (voir p.18).

07/09
t e m p s  f o r t

Le Tour
à pont de claix 
pour le 14 juillet ! 
Le 14 juillet 2020, les Pontois ont 
rendez-vous avec le peloton du 
Tour de France ! Les cyclistes  tra-
verseront Pont de Claix lors de la 
16e étape, entre la Tour du Pin et 
Villard de Lans, juste avant d'atta-
quer la montée de Saint Nizier et 
de rejoindre la station Côte 2000. 
Cette étape de montagne de 164 
kilomètres reliera ainsi la Char-
treuse (avec un passage par le Col 
de Porte) et le Vercors. Elle devrait 
trouver les coureurs en forme car 
elle suivra un jour de repos.
Les amateurs et les passion-
nés pourront aussi profiter de 
la course le lendemain, avec un 
départ d'étape qui sera donné de-
puis Grenoble. Le Tour de France 
2020 s'élancera le 27 juin de Nice, 
pour se conclure comme de cou-
tume sur les Champs-Elysées à 
Paris le 19 juillet.
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« Montrer aux élèves qu'ils peuvent aller loin »
Yann Forest a pris à la rentrée dernière ses fonctions de principal au collège Nelson Mandela. Un établissement qu'il 
a choisi pour son intérêt pédagogique.

É D U C A T I O N

s'adressent en priorité aux élèves de 
troisième, avec un travail sur l'oral 
du brevet, une plate-forme «  Mon 
stage de 3e  » ainsi qu'une aide aux 
rapports de stage par des assistants 
d'éducation, une visite du campus 
avec des étudiants... Pour tous les 
élèves, le dispositif « Devoirs faits » 
leur permettra de rentrer chez eux le 
soir l'esprit serein, en ayant bénéfi-
cié de l'aide de professeurs, parents 
bénévoles et assistants d'éducation.
Yann Forest reste attentif à ne pas 
multiplier les projets  : «  Je ne veux 
pas d'un mille-feuilles  » et à rester 
accessible : « Je suis dans la cour à la 
récréation, c'est important que les élèves 
nous identifient ». Ce chef d'orchestre 
engagé est épaulé par Olivier Romon, 
adjoint depuis 3 ans.

Quand Yann Forest a quitté la région 
parisienne pour l'agglomération gre-
nobloise, c'était « un choix de vie, pas 
un choix de carrière ». Après 4 ans au 
collège Aimé Césaire à Grenoble, il 
demande et obtient sa mutation à 
Pont de Claix  : «  Je voulais Mande-
la », confie-t-il. Car ce qui intéresse 
ce quadragénaire «  profilé établisse-
ments sensibles  », au-delà de l'aspect 
pédagogique, c'est «  d'accompagner 
les élèves qui en ont besoin, de leur 
apporter un cadre, une stabilité, de 
leur montrer qu'ils peuvent aller loin ». 
Cet homme de terrain, qui a travaillé 
notamment à Mantes la Jolie, appré-
cie «  ce public d'élèves et de parents  : 
il y a plus de confiance, plus de lien 
que dans des établissements plus pri-
vilégiés  ». Le nouvel arrivé, depuis 

la rentrée, enchaîne les rendez-vous 
avec les partenaires  : «  Nous avons 
énormément d'appui et de sollicitations, 
du fait d'être inscrits dans le Réseau 
d'éducation prioritaire  ». Les projets 

Les élèves du 
collège Mandela 
ont un nouveau 
principal depuis  
la rentrée.

Lors de l’inauguration de la place  
Salvador Allende, le maire et  

président de Grenoble-Alpes Métro-
pole, Christophe Ferrari, le président 
du Syndicat mixte des transports en 

commun, Yann Mongaburu, et le vice-
président de Grenoble-Alpes Métropole 

chargé de la voirie, Ludovic Bustos, 
ont rappelé leur partenariat pour la 
rénovation du centre-ville. Les élus 

et les représentants de l’Association 
franco-chilienne pour la diffusion de 
la culture ont également rendu hom-

mage au président chilien Salvador 
Allende mort lors du coup d’État le 

11 septembre 1973. Désormais, une 
sculpture de José Seguiri, symbole  

de paix, orne les lieux.

11/09
t e m p s  f o r t
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Pour lancer la saison culturelle, 
l’Amphithéâtre a ouvert ses portes et 
ses coulisses au public venu découvrir 
les spectacles et expositions à venir. 
De la légèreté, de la bonne humeur et 
une bonne dose d’humour étaient de 
mise pour mettre en valeur chacun 
des rendez-vous culturels de la saison 
2019-2020. Une soirée orchestrée de 
main de maître par la compagnie Les 
Gentils, avec la participation des agents 
du service culturel. Les spectateurs ont 
pu déambuler d’îlots en îlots, observer, 
rire et s’approprier cette sélection 
savamment étudiée pour plaire aussi 
bien aux petits curieux qu’aux grands 
experts. Une soirée à l’image de cette 
saison : sincère et engagée.

26/09
t e m p s  f o r t

Création et moments partagés
21 habitants et des élèves de CM1-CM2 de l'école Jean Moulin participent depuis plusieurs semaines à un atelier  
de théâtre participatif avec le centre social Jean Moulin et la compagnie La Cité des héros.

v i e  s o c i a l e

Les répétitions 
vont bon train au 
centre social Jean 
Moulin avant les 
représentations du 
23 novembre

Tous les mardis soirs, c'est répétition 
au centre social Jean Moulin. Une 
vingtaine d'habitants, des hommes 
et des femmes de 9 à 70 ans, se re-
trouve pour des exercices d'échauf-
fement, avant d'attaquer le travail 
sur les différentes scènes de Paysages 
tout azimut, la nouvelle création 
de théâtre participatif portée par le 
centre social, avec la compagnie La 
Cité des héros.
Bien plus qu'un ateliers théâtre, c'est 
une expérience humaine qui se joue 
là. Pour certains, c'est une façon 
abordable de pratiquer le théâtre, 
pour d'autres, c'est une respiration 
dans une vie qui va trop vite, un 
moment de socialisation qui rompt 
l'isolement quotidien ou encore une 
manière de se prouver de quoi on est 
capable. Tous ont leurs motivations 

intimes, tous sont là pour le plaisir 
d'un projet partagé.
« Le but n'est pas de former des comé-
diens », précise Dimitri Tatarenko, le 
metteur en scène de la compagnie.  
« D'ailleurs au début nous étions par-
tis sur de simples ateliers d'écriture. Les 
habitants se sont pris au jeu et il est vite 
devenu clair qu'ils avaient la capacité 
d'interpréter les textes ».
Les comédiens amateurs forment un 
groupe soudé et solidaire, dans lequel 
règne une profonde bienveillance.  
« Les liens se sont consolidés en sep-
tembre lorsque nous sommes partis 
tous ensemble 3 jours à Chamonix », 
témoigne Claudine Poncet, la direc-
trice du centre social. « Ce séjour 
centré sur l'étude des paysages et sur le 
théâtre a été un moment charnière pour 
le groupe. » La complicité née de cette 

expérience de vie collective transparaît 
entre les comédiens. Le 23 novembre, 
ils seront sur la scène de l'Amphi-
théâtre pour deux représentations aux 
côtés des élèves de l'école Jean Moulin 
qui ont eux aussi travaillé depuis la ren-
trée avec La Cité des héros.
> Lire les témoignages de Christiane et 
roselyne, comédiennes amateurs, sur le 
site de la Ville : www.pontdeclaix.fr
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Le premier est en Master 2 management des systèmes d'information et d’organisation, 
la seconde est en Licence pro Gestion de projets artistiques et culturels. Tous deux sont 
recrutés en alternance pendant un an, à raison de 3 semaines par mois dans la collectivité. 
« J'avais des propositions en Île de France et à Lyon, mais celle de la mairie de Pont de 
Claix m'intéressait. Il s'agit d'élaborer le schéma directeur des systèmes d'information qui 
permettra de préparer les investissements liés à l'informatique. Pour cela, je dois rencontrer 
les services pour identifier l'existant et recenser les besoins, dans une approche organisa-
tionnelle, fonctionnelle et technique », explique Achraf.

Natacha est missionnée sur la médiation culturelle et les projets liés au 
scolaire, l'éducation artistique et culturelle. « Ce n'est pas facile de 

trouver une offre dans la culture. Un contrat d'apprentissage, c'est 
un gros budget pour une petite structure. J'ai plus d'expérience en 
association, je découvre la collectivité », raconte-t-elle. Achraf ne 
connaissait que le privé : « Avant, j'ai effectué un stage de 5 mois 
et un CDD de 5 mois dans une entreprise. Mais le service public, 

c'est différent : on n'y a pas d'exigences 
de production, il faut garantir le ser-

vice aux usagers. Cette expérience 
me permettra de développer une 

approche services publics. Je vais 
me démarquer sur le marché du tra-

vail grâce aux connaissances que 
je vais acquérir ici ». Les deux 
apprentis se sont trouvés 
« très bien accueillis » dans 
leurs services respectifs.

À l'initiative de Grenoble-Alpes 
Métropole, la Ville, la SDH et l’OPAC38, 

ont mis à disposition des bennes 
au pied des immeubles des Îles de 

Mars-Olympiades et organisé des ani-
mations sur le tri et le recyclage. Les 

habitants étaient invités à déposer 
leurs objets encombrants, déchets 

électroniques, carton, mobilier,  
textiles, métaux... Une centaine de 

personnes a participé à l’opération. 
6 jeunes encadrés par l’Association 

pour l'action sociale et éducative 
et les équipes de proximité des 

bailleurs sociaux ont aidé au portage 
des encombrants. Plus de 7 tonnes 

de déchets ont été récupérées, dont 
plus de la moitié d’encombrants.

5/10
t e m p s  f o r t

9
E M P L O I La Ville mise sur les apprentis

Achraf Sarhane et Natacha Rosaire 
26 ans et 22 ans, apprentis à la Ville de Pont de Claix

C'est le nombre d'ap-
prentis employés par 
la Ville en 2019. Du CAP 
au Master 2, embauchés 
en alternance pendant 
un ou deux ans, ces 9 

jeunes sont employés dans des 
secteurs aussi divers que les 
espaces verts, la maintenance 
des bâtiments, la gestion admi-
nistrative ou la petite enfance.  
7 d'entre eux ont été engagés 
grâce à une convention signée 
avec le Centre de gestion de 
l'Isère et Ohé Prométhée, dans 
le cadre d'un partenariat avec 
le Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans 
la fonction publique. Impliquée 
tant sur les questions de handi-
cap que d'apprentissage, la Ville 
entend ainsi favoriser les poli-
tiques d'insertion sur le territoire, 
participer à la qualification et la 
formation, répondre aux besoins 
immédiats et à moyen terme de 
la collectivité et valoriser, par la 
fonction de maître d'apprentis-
sage, les acquis de l’expérience 
des agents municipaux.
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Injection d’optimisme
Implanté depuis plus de 60 ans à Pont de Claix, le groupe américain Becton Dickinson (BD), leader mondial spécialisé dans 
la fabrication d’appareils médicaux, connaît une période de forte croissance. Pour s’adapter, la société prévoit de nouveaux 
aménagements sur son site de 10 hectares.

Le nouveau
directeur de l’usine 
Becton Dickinson 
de Pont de Claix, 
Jean-Maurice 
Auletto devant les 
projets d’aménage-
ment du site.

Les bonnes nouvelles sont toujours 
les bienvenues. Surtout lorsqu’elles 
concernent le secteur économique. 
La société Becton Dickinson, instal-
lée dans la zone d’activités des Îles, 
entreprend d’agrandir ses locaux 
pour augmenter sa production et 
compléter son effectif actuel de 
2  000 personnes. Pour le directeur 
du site, Jean-Maurice Auletto, « c’est 
la conséquence d’une demande tou-
jours plus forte au niveau mondial 
due essentiellement à l’augmenta-
tion de la population et à l’élargisse-
ment de l’accès aux soins. C’est aussi 
et surtout le fruit de nos recherches 
qui nous permettent aujourd’hui de 
proposer des produits à haute valeur 
ajoutée. Leur qualité doit garantir la 

stabilité de nouveaux médicaments 
toujours plus complexes développés par 
les laboratoires pharmaceutiques. Pour 
faire face à la demande croissante du 
marché, une nouvelle ligne de fabrica-
tion sera prochainement installée. En 
parallèle, nous lançons un programme 
de construction ayant pour but l’aug-
mentation de notre capacité d’accueil 
». Plusieurs demandes de permis de 
construire sont en cours : agrandis-
sement de l’usine pour l’arrivée de la 
nouvelle ligne, construction de plu-
sieurs bâtiments, aménagement d’un 
parking surélevé. « Nous entretenons 
de très bonnes relations avec la com-
mune », précise le directeur. « Nous 
sommes d’ailleurs en train d’échanger 
sur ce que nous pourrions faire pour 

participer mieux encore à la vie de la 
cité. L’idée d’un partenariat pour sou-
tenir des initiatives en faveur du sport 
et de la culture pour les jeunes fait par-
tie de nos discussions. »
La force tranquille qui émane de Jean-
Maurice Auletto, son enthousiasme 
laissent présager d’un bel avenir pour 
un fleuron industriel dont le dyna-
misme profite à tous.

é c o n o m i e

Un nouveau centre social... et plus encore !
La Ville lance une concertation autour de la reconstruction du centre social Jean Moulin et de la création d’un pôle 
de services publics au sein d’un nouvel édifice à inventer collectivement.

a m é n a g e m e n t

La démarche de 
concertation a 
commencé avec 
une réunion 
publique (23 
septembre) et deux 
ateliers d’échanges 
(7 et 19 octobre).

Quarante ans, c’est la force de l’âge 
pour tirer profit de l’expérience ac-
quise et se tourner résolument vers 
l’avenir. Quarante ans, c’est l’âge du 
centre social Jean Moulin ! L’heure 
de constater que ses locaux ne sont 
plus adaptés aux besoins des usa-
gers, qu’il faut repenser l’ensemble 
des lieux pour les activités et les 
initiatives des habitants et des asso-
ciations. Et qui de mieux placés que 
les usagers pour imaginer un futur 
bâtiment ? D’où le lancement d’une 
large consultation dont l’objectif est 
de recueillir des avis qui méneront à la 
présentation d’un projet à l'été 2020. 
Présent lors de la réunion publique 
du 23 septembre, le maire Christophe  

Ferrari a rappelé  que «  ce projet est 
né il y a deux ans lors du renouvelle-
ment des projets des centres sociaux. 
Ce travail nous a permis d’identifier 
les améliorations à apporter, notam-
ment en vue de l’arrivée de nouveaux 
habitants. Mais rien n’est arrêté ! Pour 
l’heure, nous prévoyons la destruc-
tion des bâtiments actuels, (centre 
social, Pimms et salle communale) 
et l’édification d’un nouvel équipe-
ment susceptible d’accueillir, en plus 
du centre social, des logements adaptés 
(personnes âgées, étudiants...) et un pôle 
de services publics de proximité ». Une 
initiative d’autant plus pertinente que 
l’État vient d’annoncer à la Ville son  
intention d’installer à Pont de Claix 

l'une des trois Maison France ser-
vices du département. Aux Pontois 
de formuler désormais leurs souhaits 
et d’imaginer, pour 40 ans encore, un 
nouveau lieu de vie et de ressources, 
plus que jamais utile à tous.

www.pontdeclaix.fr/projets urbains
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À gaines ou à fils, traditionnelles 
ou plus osées, les marionnettes ont 

investi l’Amphithéâtre pour la 5e édi-
tion du festival Les P’tits Géants. Cette 

année, ce temps fort de la saison  
culturelle a été orchestré par la Cie 
Les Décintrés : une programmation 

aux petits oignons, qui a réuni plus de 
500 spectateurs la première semaine 

des vacances d’automne. De l’humour 
décalé, un peu d’obscurité, beaucoup 
de poésie et une jolie dose de magie : 
la meilleure recette qui soit pour de 

petits spectateurs émerveillés. Ajoutez 
à cela des ateliers de confection de 
marionnettes, des rencontres avec 

les artistes et une partie de chasse à 
l’Écornifleur, et le tour est joué !

22/10
t e m p s  f o r t

Denis Malbos, toucher les limites
Denis Malbos, sculpteur et scénographe polymorphe expose « Frontièritoire » durant la 5e Biennale internationale 
d’art non objectif de Pont de Claix. Une installation dont l’esthétique radicale souligne la charge symbolique.

a r t  n o n  o b j e c t i f 

Denis Malbos : 
« Je n’ai pas de 
matériaux privilé-
giés mais j’ai un 
véritable plaisir 
physique à travail-
ler les matériaux ».

Parlez-nous de Frontièritoire...
« Il s’agit d’une installation de sacs 
de sciure sur lesquels j’ai disposé une 
plaque de béton cellulaire créant un 
pli sur chacun. J’évoque ici le mur 
qui interdit, qui coupe et qui exclut.
C’est une pièce contemporaine mais 
pas illustrative. »

En quoi est-ce une œuvre contem-
poraine ?
«  Parce-que ça parle de l’époque 
dans laquelle on vit  ! Celle où un 
président tente d’ériger un mur 
entre les États-Unis et le Mexique, 
celle où nos sociétés individualistes 
ne cessent de poser des limites et de 
créer toujours plus d’exclusion. »

Les limites et l’interdit sont des sym-
boliques récurrentes dans vos œuvres.
«  Ce qui m’intéresse est ce qui se 
touche. Les idées, les matériaux, les 

gens. J’ai passé ma jeunesse à Villard 
de Lans dans une institution catho-
lique pour filles dirigée par mes pa-
rents, avec l’interdiction formelle de 
toucher. De cette frustration liée à l’in-
terdit est née ma volonté de créer. »  

Pourquoi exposer avec d’autres 
artistes, ici à Pont de Claix ?
«  J’apprécie d’exposer avec les 
autres, mais pas n’importe qui. La 
Biennale internationale d’art non 

objectif est intéressante à plus d’un 
titre. Tout d’abord, ne me sentant 
pas appartenir à un courant artis-
tique en particulier, je loue cette 
qualité de Roland Orëpuk, le com-
missaire de l’exposition, d’ouvrir à 
de nombreuses pratiques et de faire 
évoluer cette exposition à d’autres 
apports esthétiques. Ensuite tous les 
artistes exposant ont un vrai travail 
de réflexion. Il y a des choses belles 
et poétiques à voir. Ça rappelle l’en-
fance, il y a des sensations, des jeux 
de constructions, de perceptions. 
On essaie de comprendre comment 
ils font. Tout l’intérêt réside dans le 
fait que ce qui est là, c’est ce que tu 
vois, c’est immédiat mais pas figé. Ça 
ne raconte pas d’histoires ! »

5e Biennale internationale d’art non 
objectif jusqu'au 16 novembre aux 
Moulins de Villancourt
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actualités

Recycler : le cercle verre-tueux

Parce que le verre, à la différence du 
plastique ou d’autres matériaux, permet 
un recyclage à l'infini, il est important 
de le trier correctement. Toutes les bou-
teilles, flacons et pots en verre sont à 
déposer dans les containers verts, après 
avoir retiré les boutons et couvercles 
(bouteilles de jus de fruit, de vin, pots de 
confiture, de conserve, pots bébés, etc.). 
En revanche, la vaisselle en verre, les 
vitres, miroirs et ampoules sont à dépo-
ser dans les poubelles adaptées. 
Grâce au dispositif Cliiink de la Métropole, 
on cumule des points quand on trie le 
verre. Ces points se transforment en  
réductions et offres promotionnelles. La 
Ville particpe à ce dispositif en offrant 
des places pour Flottibulle ou la saison 
culturelle. On a tout à gagner à recycler !

Renseignements > www.lametro.fr 

Une pièce de 
théâtre à la maison 
était au programme 
de la Semaine 
bleue.

p e r s o n n e s  â g é e s

« Un moment ensemble », spectacle à domicile
Quand on ne peut plus se déplacer au théâtre, le théâtre vient à soi ! Les époux Dumaz en ont fait l'heureuse expérience, 
en invitant chez eux amis et voisins, pour une représentation privée, dans le cadre de la Semaine bleue.

Pour Laurence Grattaroly, directrice 
artistique de la Compagnie Kaléi-
doscope, « il est important de pouvoir 
continuer à toucher un public qui ne 
peut plus aller au théâtre  ». Le spec-
tacle Un moment ensemble, conçu il 
y a déjà quelques années pour être 
donné à domicile, est ainsi joué, ce 
jour là, pour la 47e fois !
La représentation, qui dure environ 
trente minutes, est suivie d'un goû-
ter. Le temps d'échange dérive vite 
en conversation à bâtons rompus : on 
y apprend que Roger, ancien contre-
maître aux Papeteries aujourd'hui 
retraité, a lui-même fait du théâtre, 
enfant, avec ses camarades.

Ils sont une petite dizaine rassemblés 
dans le salon de cette maison du quar-
tier des Papeteries. Annick Dumaz a 
invité sa voisine Carmen, son amie 
Bernadette, et d'anciens collègues de 
son mari Roger. Ce beau monde est 
venu à pied ou accompagné par les 
agents du service Soutien à domi-
cile, avec le Fil. Saïda, aide à domicile 
pour l'ADPA, est aussi là. Les trois 
comédiens de la Compagnie Kaléi-
doscope enchaînent saynètes, mimes 
et danse, devant un auditoire qui en 
redemande. « Ça fait plaisir  ; ça fait 
très très longtemps que je ne vais plus 
au théâtre », assure Carmen. Annick 
explique : « Ce sont Saïda et les filles 

du Fil qui m'ont parlé de cette initiative. 
C'est l'occasion de voir des amis qui ne 
peuvent plus se déplacer ! Ça fait chaud 
au cœur. » Car le spectacle est propo-
sé dans le programme de la Semaine 
bleue pour les personnes âgées, por-
tée par le CCAS de Pont de Claix.
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Collecte 
de textiles
Jusqu'au 1er décembre, 
Grenoble-Alpes Métropole 
organise une collecte : 
vêtements et sous-vête-
ments, linge de maison, 
chaussures (attachées par 
paires), sacs et peluches. 
Les textiles doivent être 
secs et propres et emballés 
dans des sacs fermés. 
À Pont de Claix, les points 
de collecte se situent : 
place des Alpes (place 
du marché), 2-4 av. des 
Îles des Mars (entrée de 
l’ancien collège), 70 cours 
Saint-André et 7 rue du 
docteur Valois.
Renseignements >  
www.lametro.fr

Penser les équipements sportifs de demain
Initié en 2018, le travail sur le schéma directeur des équipements sportifs et associatifs de la commune arrive aujourd’hui 
à son terme. L’équipe de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG) menée par Olga Braoudakis, architecte et 
urbaniste, a apporté son savoir-faire dans l’accompagnement de ce projet.

Qu’est-ce qu’un schéma directeur 
et à quoi sert-il ?
«  Le schéma directeur est un outil 
d’aide à la décision pour les élus 
afin d’envisager les investissements 
et aménagements futurs de la com-
mune en matière d’équipements 
sportifs et associatifs. Il prend en 
compte le contexte urbain et socio-
logique de la commune. »

Comment l’AURG accompagne-t-elle 
les communes qui font appel à elle  ?
«  L’AURG puise parmi les compé-
tences de ses agents (urbanisme, ar-
chitecture, environnement…) pour 
composer l’équipe la mieux à même 
de répondre à un projet. 
Nous avons visité les équipements 
sportifs et associatifs avec les services 

de la Ville. Nous avons regardé la 
situation, la vocation, la fréquenta-
tion et l’usage de chaque bâtiment. 
Parallèlement, 3 temps d’échanges 
ont été menés avec les associations 
et nous avons élaboré un question-
naire afin de mieux connaître les 
usages des Pontois en matière de 
pratiques sportives et associatives 

u r b a n i s m e

(de mars à avril 2019). Cela nous a 
permis d’établir un diagnostic et des 
priorités pour l’avenir. »

Qu’a révélé ce diagnostic ?
«  Pont de Claix est une commune 
très bien dotée en matière d’équipe-
ments sportifs et associatifs. L’offre 
y  est riche mais les bâtiments sont 
souvent anciens. L’arrivée de nou-
veaux habitants liée aux projets 
urbains va entraîner une plus grande 
demande, voire des nouvelles de-
mandes. Il faudra à long terme envi-
sager la construction d’un gymnase 
avec des tribunes pour répondre aux 
besoins des clubs en compétition. »

Plus d’infos sur le schéma directeur 
> www.Pontdeclaix.fr

Un cours de gym-
nastique volontaire 
au complexe Louis 
Maisonnat.

actualités

Permanences  
du maire 
Vous souhaitez rencontrer 
Christophe Ferrari pour 
échanger avec lui sur un 
projet, une préoccupation... 
Des permanences du maire 
sont prévues les lundis  
2 décembre, 13 janvier 
et 10 février, de 17h à 20h. 
Permanences réservées 
aux Pontois. Prise de rendez-
vous obligatoire auprès du 
cabinet du maire 
au 04 76 29 86 86 
ou au 04 76 29 80 80. 

La cantine sur 
France Inter
L’émission « Interception » 
diffusée sur France Inter 
le 6 octobre consacrait un 
reportage à la restauration 
collective en France :  
« Cantines scolaires, qu'est-
ce qu'on mange ? ». Dans 
son reportage, la journaliste 
Julie Piétri est venue à Pont 
de Claix, où elle a visité la 
cuisine centrale municipale 
et assisté à une animation 
autour du fromage avec 
les enfants dans l'un des 
restaurants scolaires de la 
commune.  
> Podcast de l'émission sur 
www.franceinter.fr

Être prévenu 
en cas d'alerte
Un système d'appel 
téléphonique automatique 
est mis à disposition par 
la Ville afin d'alerter la 
population si un danger 
de type naturel, technolo-
gique ou autre menace les 
habitants. L'inscription à ce 
service d'alerte est gratuite 
et ne prend que quelques 
minutes. Il suffit de remplir 
un formulaire dans les 
accueils de la commune ou 
de se connecter sur www.
pontdeclaix.fr, rubrique 
Risques majeurs. Si vous 
êtes déjà inscrit, pensez à 
mettre à jour vos contacts 
en cas de modification.

SLP68_1_24_2210.indd   10 28/10/2019   18:32



11.  S u r  l e  p o n t  # 6 8   n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 910.  S u r  l e  p o n t  # 6 8   n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 9

travaux

Plus pratique et plus joli
Le 17 octobre, les services de la Ville et de Gre-
noble-Alpes Métropole présentaient aux habitants 
de l’espace Valmy le scénario d’aménagement 
des aires de collecte des déchets. Les habitants 
présents ont validé l’idée d’une expérimentation 
jusqu’au mois d’août 2020. Celle-ci prévoit, en lieu 
et place de l’aire actuelle, la création d’un espace 
avec deux zones de dépôt (ordures ménagères et 
tri emballages) équipé de très grands bacs offrant 
plus de contenance. Un nouveau parement et 
des plantations sont prévus pour que le lieu soit 
réservé aux seuls habitants du secteur. L’enlève-
ment des bacs se fera par camion grue directement 
depuis l’avenue. Les travaux auront lieu au 1er tri-
mestre 2020. Un bilan sera fait avec les habitants 
après les premiers mois d'utilisation.

Phase finale
En décembre, le chantier de rénovation du 
centre-ville sera terminé. Les derniers travaux se 
concentrent sur l’avenue du maréchal Juin avec 
un nouvel aménagement de l’entrée du parc Borel 
et la création d’une piste cyclable de la mairie au 
Pont Lesdiguières. Entamée en avril 2017, cette vaste 
transformation permet aux habitants de profiter de 
deux places embellies et reliées de manière cohérente 
en terme de cheminements, d’offre commerciale 
et de cadre de vie. Avec la semi-piétonnisation de 
la place du 8 mai 1945, chacun observe désormais 
des scènes de vie inédites aux terrasses des cafés 
et des restaurants, à proximité des espaces fleu-
ris et autour des jets de la fontaine installée sur 
le parvis de la mairie. Les Pontois reprennent donc 
possession du cœur historique de leur ville.

1 2 0  t o i s e s

Faites vos jeux !
Ultimes interventions sur le chantier de rénovation 
des espaces publics des Îles de Mars-Olympiades 
avec l’installation des jeux pour enfants et de mobi-
lier urbain pour la détente. Ce vaste chantier laisse 
peu à peu la place à la rénovation des immeubles 
lancée par la SDH. Une inauguration festive est pré-
vue en janvier.

l e s  m i n o t i e r s

Noël au parc !
Le chantier de création du nouveau parc Simone Lagrange situé au cœur des Minotiers s’achève 
bientôt. Après plusieurs mois de travaux, chacun peut désormais observer la métamorphose des 
lieux et découvrir un vaste espace composé de grandes pelouses traversées par des cheminements 
piétons. Les arbres du secteur ont été conservés et de nouvelles plantations sont programmées. Une 
place importante est faite aux équipements de loisirs des plus jeunes avec l’implantation d’espaces 
pour l’aventure et d’une aire de jeux pour les petits. L’inauguration est prévue le 19 décembre. Les 
Pontois recevront une invitation dans leurs boîtes aux lettres.

Après l’école, tous au square !
Alors que les constructions de logements collectifs se poursuivent dans le secteur 
des 120 Toises, la création du lotissement du Pré Verger (7 maisons individuelles) 
est l’occasion pour la Ville de réaménager complètement le square Henri Girard et 
l’entrée de l’école maternelle du secteur. Plusieurs temps d’échanges ont été orga-
nisés avec les habitants pour que ces deux projets correspondent aux attentes des 
riverains. L’objectif général est d’améliorer la sécurité aux abords de l’établissement 
scolaire et d’offrir à proximité un espace vert de qualité équipé de jeux pour enfants.
Pour visualiser le projet, le bureau d’études de la Ville a réalisé une vidéo disponible 
sur le site : www.pontdeclaix.fr, rubrique Projets urbains

La Colombe fait du sport
Le parc de la Colombe (av. Victor Hugo) vient d’être 
équipé de modules de street work out en libre 
service. Ces structures offrent aux adeptes de la 
discipline (particuliers et associations) la possibi-
lité de pratiquer une activité sportive qui allie force, 
souplesse et équilibre. Devant chaque agrès, des 
panneaux explicatifs ont été installés.
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Se déplacer 
devient plus facile

Sam Toscano
1er adjoint en charge 
de l’aménagement 
urbain

Au quotidien, chacun, pour le travail, ses obligations, ses loisirs a besoin d’utiliser des 
moyens de transport rapides et connectés entre eux. Face à l’étalement urbain en constante 
progression, la voiture individuelle n’est pas la solution la plus économe ni la moins 
polluante. Les récents investissements de Grenoble-Alpes Métropole, du Syndicat mixte des 
transports en commun (SMTC) et de la Ville permettent aujourd’hui aux habitants de Pont de 
Claix de bénéficier d’une offre accrue en matière de mobilité. 

« Quand on évoque le transport, il y 
a deux enjeux à prendre en compte. 
Celui qui permet d’aider les habitants 
à trouver des solutions pour se rendre 
là où ils ont besoin d’aller et celui qui 
vise à l’amélioration de la qualité de 
l’air. C’est donc à la fois une question 
de service public essentiel et de lutte 
contre la pollution dont on connait 
les aspects néfastes sur la santé »,  
explique le premier adjoint Sam 
Toscano. Dès 2010, les projets de 
transformation du territoire de Pont 
de Claix (construction de loge-
ments, aménagements des espaces 
publics, etc.) ont intégré cette notion 
de déplacements. L’exemple le plus 
marquant est celui du travail mené 
avec le Syndicat mixte des trans-
ports en commun (SMTC) pour 
réfléchir, instruire puis réaliser l’ex-
tension de la ligne A du tram jusqu’à 

son nouveau terminus pontois.  
« Après des années de travail, l’arri-
vée du tram qui sera opérationnel à 
la fin du mois de décembre, est une 
vraie avancée pour les habitants de la 
commune et ceux du sud de l’agglomé-
ration. Grâce à son terminus situé au 
niveau du Pôle d’échanges multimo-
dal, les usagers vont pouvoir mieux 
organiser leurs voyages quotidiens et 
changer de mode de transport plus fa-
cilement. » Et Sam Toscano d’ajou-
ter : « Les aménagements prévus par 
Grenoble-Alpes Métropole en faveur 
des déplacements en vélo (Chrono-
vélo Grenoble-Vizille et Véloroute 64 
pour rejoindre la zone commerciale 
de Comboire) constituent aussi une 
avancée positive. On constate que ces 
infrastructures sécurisées décident de 
nombreuses personnes à opter pour des 
trajets en cycles ».

Et côté bus ?
Pour beaucoup, ce type de transport 
en commun demeure très impor-
tant. À Pont de Claix, cela permet 
aux habitants de rejoindre le centre 
de l’agglomération (lignes C2 et 
25), le secteur sud de Varces et Vif 
(ligne 25) et la Matheysine (ligne 
4110 TransIsère). Mais, pour Sam 
Toscano, des améliorations restent 
nécessaires : « Nous avons sollicité 
le SMTC pour la création d’une nou-
velle desserte à l’ouest de la ville qui 
pourrait relier le Pôle d’échanges mul-
timodal à l’avenue Antoine Girard en 
passant par l’avenue Victor Hugo. À 
notre demande également, le SMTC 
s’est engagé, une fois la mise en ser-
vice du tram A effective, à réexaminer 
l’implantation des arrêts de bus sur le 
cours Saint-André, dont certains ont été 
supprimés, malgré notre opposition ».
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Montez dans le tram

L’arrivée du tram A sur la com-
mune est une avancée majeure 
en terme de transport. Imaginée 
pour connecter le sud du territoire 
au centre de l’agglomération gre-
nobloise et renforcer le maillage 
des différents modes de transport 
(cycles, voitures, piétons, bus, 
train...), l’extension de la ligne 
sera achevée et opérationnelle le 
21 décembre (lire pages 16 et 17).

Enfourchez votre vélo

Chronovélo Grenoble-Vizille
À Pont de Claix, cet axe suivra le tracé du cours Saint-André (du côté est) et de l’avenue 
du Maquis de l’Oisans via le centre-ville rénové. Les travaux se concentrent actuellement 
au début du cours Saint-André. Une première phase dont l’achèvement est prévu en 
février 2020. Chronovélo est le réseau cyclable structurant de la Métropole. Lancé en 
2017, il sera composé à terme de 4 axes totalisant 40 km de liaisons cyclables. L’objectif 
du réseau est de proposer des itinéraires directs et sécurisés. Les voies vont bénéficier, 
entre autre, d’un marquage au sol plus visible, d’aires de service dotées de plan du quar-
tier et du réseau...

Véloroute n°64
D’ici fin mai 2020, un nouvel itinéraire de 3,1 km va permettre de relier la zone commer-
ciale de Comboire (déjà connectée au cœur de la métropole) au sud de l’agglomération. 
Cette voie verte suivra le cours du Drac pour déboucher au niveau du pont Lesdiguières 
avant de filer vers le secteur du Pont-Rouge à Claix. Une sortie aménagée est également 
prévue pour rejoindre le centre-ville de Pont de Claix plus rapidement via la place du mar-
ché. Dans le cadre de la rénovation du centre-ville, la Ville est en train d’aménager l’avenue 
du Maréchal Juin avec la création d’une voie cyclable permettant de raccorder cette vélo 
route n°64 à l’axe Chronovélo Grenoble-Vizille (photo ci-contre). L’achèvement de ce 
chantier entre la mairie et le pont Lesdiguières est programmé pour la fin de l’année.

Marchez sereinement

À Pont de Claix, pour chaque rénovation des espaces 
publics, la problématique des cheminements piétons est 
étudiée. En témoigne la semi-piétonisation de la place 
du 8 mai 1945, reliée désormais aux nouveaux chemine-
ments de la place Salvador Allende. Des aménagements 
qui améliorent le cadre de vie, facilitent l’accès aux com-
merces et permettent de sécuriser les trajets à pied. Aux 
Îles de Mars-Olympiades, la rénovation des espaces 
publics s'est accompagnée d'une réflexion sur les chemi-
nements. La circulation des voitures a été apaisée par un 
abaissement de la rue Stendhal et des plateaux traver-
sants pour sécuriser les déplacements à pied.

Deux axes importants sont en cours d’aménagement sur la commune.

d o s s i e r      

Louer un vélo avec Métrovélo
Possible pour une courte ou longue durée (de la journée à l’année) dans les agences Métrovélo 
(gare SNCF de Grenoble et campus universitaire de Saint Martin d’Hères). www.metrovelo.fr

Vélo et transports en commun
Le transport des vélos est autorisé et gratuit : 
- trains TER > dans la limite des places disponibles
- tram > avant 7h30 et après 19h30 en semaine et toute la journée les dimanches et les jours fériés
- bus Transisère > en soute, dans la limite des places disponibles

m o b i l i t é
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Quand se déplacer devient plus facile

Passez aisément 
d’un transport à 
un autre
La ligne A du tram arrive à Pont de 
Claix avec, à son terminus, un Pôle 
d’échanges multimodal, connectant 
tous les modes de déplacement. Situé 
au croisement de l’avenue Charles de 
Gaulle et du cours Saint-André, il 
permettra aux usagers de bénéficier 
d’un parking-relais d’une capacité 
de 51 places, plus 19 places en sta-
tionnement libre. Certaines seront 
réservées au rechargement des véhi-
cules électriques, au covoiturage et à 
l’auto-partage (Citiz). Pour les vélos, 
il a été prévu l’installation d’arceaux 
couverts et d’une consigne sécurisée 
Métrovélo. Lorsque la ligne Chrono-
vélo sera achevée, une aire de services 
cycles verra le jour. Les arrêts de bus 
des lignes C2 et TransIsère seront 
équipés d’une borne d’information 
voyageurs et d’automates pour ache-
ter ses billets. Ce service sera étendu 
pour les trains régionaux (TER) dès 
que la gare SNCF de Pont de Claix 
sera déplacée (en 2022-2023, selon 
SNCF Réseau). 
L’aménagement d’un jardin de pluie, 
l’installation de sanitaires publics 
et de mobilier urbain moderne par-
ticipent de la création d’un lieu de 
vie agréable pour tous. La sécurité 
des piétons et des cycles est renfor-
cée grâce à une passerelle (équipée 
d’ascenseurs) qui permet de franchir 
sereinement la voie ferrée.

Budget >
l SMTC : 1,8 million d’euros
l Grenoble-Alpes Métropole :  
884 500 euros
l Ville de Pont de Claix : 
153 000 euros 
La Ville a participé financièrement 
à la construction du Pôle d’échanges 
multimodal afin de renforcer la qualité 
de ses espaces publics.

Le réseau de la Tag
Ligne C2 : Claix Pont Rouge > Grenoble 
Louise Michel. Bus toutes les 4 à 10 minutes 
de 5h à 1h. Cinq arrêts à Pont de Claix.
Ligne Proximo 25 : Le Gua > Grenoble. 
Bus toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe. Trois  arrêts à Pont de Claix.
Ligne 16 : Pont de Claix (gendarmerie) > 
Meylan via Grenoble. Bus toutes les 7 à 15 

minutes aux heures de pointe. 1 arrêt à Pont de Claix. www.tag.fr

Le réseau du Département
Les bus Trans’Isère permettent aux Pontois de rejoindre la gare routière de Grenoble, 
Vizille (ligne Express 3) et La Mure (ligne 4100). 4 arrêts à Pont de Claix.
 www.transisere.fr

     Les services de la Ville
Le Fil : transport de toute personne âgée de plus de 60 ans ou handicapée : 
courses, visites médicales... Réservez au 04 76 29 80 22.
Les bus : transport scolaire pour le secteur des Papeteries, sorties scolaires 
et trajets vers le centre aéré à Varces

Installez-vous dans le bus

Le chantier du Rondeau et de l’A480
Souhaités pour fluidifier la circulation et 
lutter contre la pollution, les travaux d’amé-
nagement de l’échangeur du Rondeau ont 
démarré cette année. Le chantier est réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage de l’État en par-
tenariat avec la société concessionnaire 
AREA, le Département de l’Isère et la 
Métropole de Grenoble. Parallèlement, se 

poursuit le réaménagement de l’autoroute A480 (entre Saint Égrève et Claix). Ces 
deux ambitieux projets devraient aboutir en 2022. 
www.a480rondeau.fr

L’autopartage disponible à Pont de Claix
La Ville a confié à la société Citiz deux de ses véhicules que chacun peut louer en libre-
service de manière occasionnelle (heure, journée ou plus). Ce service de proximité, 
pratique et économique, remplace ainsi la voiture personnelle dont on ne se sert pas 
tous les jours. Sachant que la possession d’une voiture coûte en moyenne 5 700 €/an, la 
location en autopartage est plus économique si on n’utilise pas une voiture tous les 
jours et si on parcourt moins de 10 000 km par an. Il existe des formules avec ou sans 
abonnement. Un véhicule sera stationné au centre-ville (parking Pôle emploi), un 
autre au Pôle d’échanges multimodal.
www.alpes-loire.citiz.fr - 04 76 24 57 25

Vive l’électrique !
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques sont désormais installées sur la 
place Salvador Allende.

Roulez moins et mieux
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dossier

D

       

a v e n u e  c h a r l e s  d e  g a u l l e

Une position de l’État encore floue !
Dans le cadre de son Plan de déplacements urbains 2030 
(PDU), le SMTC prévoit une large part de ses investisse-
ments pour le ferroviaire. L’idée étant de mettre en place un 
véritable RER métropolitain capable de rapprocher le cœur 
de l’agglomération grenobloise des territoires les plus éloi-
gnés. Cela concerne le nord-Isère, la vallée du Grésivaudan 
et le grand sud (Trièves, Matheysine, Oisans). Cela serait au 
bénéfice des habitants de ces territoires mais aussi de ceux 
des villes plus proches du centre de l’agglomération comme 
Pont de Claix. Ces lignes auraient une fréquence de 15 min 
entre Moirans et Grenoble-Brignoud et de 30 min entre 
Grenoble et Lus la Croix Haute. La ligne de train Grenoble-
Gap est incluse dans cette stratégie de RER métropolitain. 
Mais pour l’heure, l’infrastructure est en danger puisque 
l’État, alors qu’il annonce sa participation financière, 
n’ordonne pas à SNCF Réseau d’entamer concrétement les 
travaux. Les élus des collectivités qui s’engagent financiè-
rement (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes 
Métropole) et les bénévoles des associations de défense 
de la ligne sont mobilisés pour faire évoluer cette situation 
pour le moins incohérente. 
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arrêt 
edmée chandon

Vers Échirolles 
Grenoble 
et Fontaine

légende

Tram A (tag)

Bus C2 (tag)

Bus 25 (tag)

bus express 3
ligne 4100
(transisère)

Terminus
Pont Rouge

Vers Varces,
Vif, terminus 
au Gua

Terminus 
pont de claix 
l’étoile

Vers 
centre-ville
Grenoble

Vers Vizille
et La Mure

Vers Grenoble
Louise Michel

Vers Grenoble
gare routière

P o n t 
L e s d i g u i è r e s a v e n u e  d u  m a q u i s  d e  l ’ o i s a n s

vélo route 64

chronovélo
Grenoble-Vizille

flottibulle

pôle d’échanges
multimodal

Vers
Grenoble

m a i r i e

Vers Vizille

Liaison
vélo

Vers
Meylan
via 
Grenoble

gendarmerie

Bus 16 (tag)

Des outils numériques pour se 
déplacer, avec des informations 
sur le réseau (plans, passages à l’ar-
rêt en temps réel, calcul d’itinéraire 
multimodal pour trouver le meilleur 
trajet, perturbations en cours...).

www.metromobilite.fr

Application 
et site 
Métromobilité 

Vers
Comboire
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principales lignes 
de transports en commun 
et nouvelles voies vélo 
à Pont de Claix

Prenez place dans le train ?
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zoom sur

Pince moi, le tram est là !
On en parle depuis 2009... c’est aujourd’hui une réalité ! La ligne A du tram est prolongée 
à Pont de Claix jusqu’à son terminus situé au croisement de l’avenue Charles De Gaulle et du 
cours Saint-André. Après des années d’études et de travaux, cette concrétisation offre aux 
habitants de la ville et à ceux du sud de l’agglomération grenobloise un nouveau moyen 
de transport pour assurer leurs déplacements quotidiens.

t r a n s p o r t

Chaque jour, ce sont plus de 140 000 dépla-
cements qui sont effectués en direction ou 
à l’intérieur du pôle urbain Échirolles-Pont 
de Claix, dont seulement 10 % en trans-
ports en commun. Avec l’extension de la 
ligne A, le Syndicat mixte des transports en 
commun (SMTC), autorité organisatrice 
des transports dans l’agglomération, offre 
aux usagers une solution alternative à la 
voiture pour leurs trajets quotidiens. Dans 
la commune, à la fin de l’année, deux arrêts  
permettront de monter dans les rames : Pont 
de Claix-l’Étoile (le terminus) et Edmée 
Chandon. Cette prolongation de la ligne et 
la création du Pôle d’échanges multimodal 
de Pont de Claix sont des actions d’autant 
plus utiles qu’elles concernent, à proximité, 
plus de 5 000 habitants, sans compter ceux 
qui au fil des années vont s’installer dans le 

secteur des Minotiers en pleine transforma-
tion. Un intérêt aussi pour les personnes 
travaillant sur la zone avec notamment les 
1 800 employés de la plate-forme chimique 
et les 2 000 salariés de Becton Dickinson. 
Enfin, le tram A permettra aux visiteurs 
d’accéder facilement au futur Centre des 
sciences programmé pour 2022 sur le site 
des Moulins de Villancourt ainsi qu'au 
centre aquatique Flottibulle. 

Et demain ?
Des élus lancent déjà l’idée de prolonger la 
ligne E qui arrive de Saint Égrève et s’arrête 
actuellement au niveau de Louise Michel 
à Grenoble. Son parcours pourrait alors 
suivre le cours Jean Jaurès (qui devient Saint 
André sur la commune) jusqu’au nouveau 
terminus de la ligne A à Pont de Claix. 

21 octobre 2019
Premiers essais de rames : le 
tram circule à Pont de Claix 
pour la première fois avant 
l’ouverture aux usagers le 
21 décembre prochain. 

Un peu d’histoire >
Abandonné en 1952, le tram 
grenoblois est de retour dans 
l'agglomération en 1987 avec 
l’ouverture du premier tronçon 
de la ligne A qui relie le centre 
commercial Grand’place à la gare de 
Grenoble puis à Fontaine La Poya. 
En 1996, la ligne est prolongée 
jusqu’au centre-ville d’Échirolles 
puis en 1997 jusqu’à Denis Papin. 
En 2010, le SMTC prend la décision 
de réaliser l'extension de la ligne A. 
Les travaux débutent en 2017. En 
décembre 2019, le nouveau terminus 
est à Pont de Claix. Avec 13,6 km et 
31 stations, la ligne A représente, à 
elle seule, plus d’un tiers de la fré-
quentation du réseau tram, soit plus 
de 90 000 personnes par jour. 
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zoom sur

Avril 2017  L’avenue Charles de Gaulle avant les premiers coups de pioche. 

19 juillet 2019 Une passerelle piétons cycles 
enjambe la voie ferrée pour sécuriser la traversée.

t e m p s  f o r t

Rendez-vous le 21 décembre !
Le nouveau parcours du tram A sera inauguré lors d'une matinée festive le 
samedi 21 décembre. La rame inaugurale fera une première halte à Échirolles, 
avant de circuler sur son nouveau parcours et de s'arrêter à la station Edmée 
Chandon puis au terminus Pont de Claix-l'Étoile. Le programme des anima-
tions est encore en cours de préparation, notamment avec les habitants au 
centre social Jean Moulin. Si vous souhaitez participer, vous pouvez contac-
ter le centre social (04 76 29 86 60). 

Octobre 2018 
Les premiers rails sont installés à Pont de Claix. 

28 mai 2019  Pont de Claix et Échirolles sont désormais officiellement reliées par des rails... 
Les ouvriers réalisent les dernières soudures de jonction. 

Février 2017 L’emplacement du futur Pôle 
d’échanges multimodal était une friche. 

Le chantier
dans le rétro
2017-2019

Budget >
l SMTC : 
30 millions d’euros
l Grenoble-Alpes Métropole : 
5,2 millions d’euros
l Ville de Pont de Claix : 
1 million d’euros 
La Ville a participé financièrement 
au projet afin d’améliorer les abords 
et les accès aux arrêts.

Programme
11h30 : arrivée du tram à l'arrêt Edmée Chandon
Animations festives, musique, exposition... (Dès 10h30)

12h : arrivée du tram au terminus Pont de Claix-l'Étoile 
Inauguration du Pôle d'échanges multimodal 
Discours, apéritif
Mise en service de la ligne à l'issue de l'inauguration.
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Le public présent à l’inauguration de la 
place Salvador Allende a été ému lors du 
discours de Fernando Oyarzun Macias, 
le maire de la commune chilienne de 
Chonchi avec laquelle Pont de Claix a 

noué des liens d’amitiés.  
Rendant hommage à la 
paix et faisant référence 
aux années noires de la 
dictature militaire qui s’est 
abattue sur le Chili le 11 
septembre 1973, le maire a 
expliqué l’importance à ses 
yeux d’entretenir des rela-
tions avec l’étranger et de 
construire des amitiés par-
delà les frontières. La pré-
sence de réfugiés dans la 
foule rappelait aussi com-

ment la France a su être, à cette époque, 
une terre d’asile pour des hommes, des 
femmes, des familles, contraints de fuir 
leur pays pour des raisons d’opinion. 
On peut oublier, le temps passant, les 

enjeux de paix que peuvent revêtir les  
relations internationales, comme celles 
que Pont de Claix entretient depuis 45 
ans avec Winsen Luhe en Allemagne. Plus 
que de simples voyages, les rencontres 
entre les habitants des deux pays nour-
rissent une inter-connaissance et une re-
connaissance. Une délégation française, 
composée de onze membres des asso-
ciations Koach’ing danse, AAA,  MJC le 
Delta et Culture et tradition France Alle-
magne, mais aussi d’élus et d’agents mu-
nicipaux, s’est ainsi rendue pour quelques 
jours à Winsen Luhe en fin d’été. 
Les échanges étaient centrés sur la culture 
et le sport. Les Pontois ont notamment 
participé à un festival dédié à la diversité 
des cultures, un beau symbole du dyna-
misme de ce jumelage.

Challenge Veyret-Dutto
Plus de 700 jeunes de 6 à 12 ans 
ont participé au challenge de l’école 
de rugby de l’US 2 Ponts organisé 
en mémoire de Jeannine Dutto, 
ancienne trésorière du club, et de 
Marc Veyret, président de 1962 à 
1988. Le tournoi a ainsi réuni 79 
équipes issues de 15 clubs diffé-
rents. Dans la catégorie moins de 12 
ans, l’US 2 Ponts s’illustre devant le 
FCG et Seyssins.

Le water-polo dans la cour des 
grands
Les seniors du GUC Pont de Claix 
water-polo, suite à leur première 
place dans le championnat de France 
en Nationale 2 la saison dernière, 
ont été promus en Nationale 1. Les 
premiers matchs de la saison se 
révèlent plus difficiles que l’an der-
nier : les Pontois se sont inclinés 10 à 
19 à Bordeaux, avant de friser le nul 
face à Givors, sur le score de 11 à 12.

L’OMS distribue aussi ses trophées
La cérémonie de l’Office municipal des 
sports a mis à l’honneur le handis-
port et l’engagement des bénévoles 
associatifs. Albert Bonardi et Carole 
Boulet, du Twirl danse, et Aziz 
Chemingui de l’association Mosaïque 
ont reçu le « Coup de cœur ».

Eh bien, courez maintenant !
Plus de 730 élèves des écoles  
élémentaires et des classes de 6e 
se sont retrouvés au complexe 
Maisonnat pour la traditionnelle course 
des écoliers organisée par le service 
des sports de la Ville. Encouragés 
par leurs enseignants et quelques 
parents, encadrés par les éduca-
teurs sportifs, les petits pontois ont 
parcouru différentes distances sur 
différents temps, en fonction de leur 
âge : de 400 à 650 m et de 9 à 24 mn.

Le Vélo club dévoile son palmarès
Les coureurs pontois ont pédalé 
aussi cet été. En solo ou en équipe, 
les cyclistes se sont distingués lors 
du championnat de France Master 
et au championnat de France Ufolep. 
Laurent Magnier au championnat du 
monde UCI à Varèse (Italie), a gagné 
son entrée aux championnats du 
monde Master 2020 à Vancouver, en 
remportant le contre la montre dans 
la catégorie M4 et en terminant 2e 
sur l’épreuve Grandfondo.

Dans la catégorie des moins de 20 ans,  
3 clubs ont été récompensés : le FC Pont de 
Claix pour son équipe U19, qui a terminé 
2e de sa poule, le Twirl danse, pour l’accès 
aux demi-finales en Nationales 2 et 3, et le 
Pont de Claix futsal. Du côté des adultes, 
là aussi trois associations sportives ont reçu 
un trophée : le GUC water polo pour la vic-
toire de ses seniors en Nationale 2 et leur  

accession en Nationale 1, Son do gunga, 
pour les premières places de Marc et Fatima 
Oliveira dans leur catégorie, le Tennis club 
pontois, pour son équipe masculine cham-
pionne de l’Isère.
Les dirigeants ont été également mis à l’hon-
neur au titre de leur engagement dans la vie 
associative pontoise. Miguel et Loli Carillo, 
des danses espagnoles, Isabelle Dalicoud, 
présidente d’Help’ilepsies, l’ensemble des 
dirigeants du Handball club pontois, Claude 
Vaillon, président de la MJC, Maxime Peres, 
président de Do hit radio, et Fernand Gomi-
la, président de l’Amicale des Papeteries, ont 
été remerciés par la Ville. À noter qu’Isabelle 
Dalicoud et Fernand Gomila ont également 
reçu les médailles Jeunesse et sports.

L’heure des trophées
Le Forum des associations s’est terminé au Foyer municipal avec la traditionnelle  
remise des récompenses aux clubs sportifs et à leurs dirigeants.

DES SIRÈNES À FLOTTIBULLE
Créature légendaire, la sirène est au-
jourd’hui symbole de la lutte contre la 
pollution des océans et la surpêche. 
Ils sont une vingtaine de veinards à 
pouvoir le dire fièrement : ce jour-là, 
j’ai été une sirène ! Cette aventure 
subaquatique, c’est le Magasin des 
Horizons qui l’a organisée, en partena-
riat avec Flottibulle. Le samedi 21 sep-
tembre, deux ateliers animés par une 
sirène diplômée ont permis l’initiation 
à la nage « sirène » et « triton ». Une 
monopalme et quelques paillettes ont 
rendu cette découverte magique. 

Parce que les échanges entre les peuples encouragent la promotion de la paix, la commune entretient des relations à 
l'international, avec l’Allemagne et le Chili. 

ville vie asso’

r é c o m p e n s e s

j u m e l a g e

Ouverture au monde

Le maire de Chonchi au Chili lors de l'inauguration de la place 
Salvador Allende
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Cette rentrée n’a pas été tout à fait comme 
les autres pour Najmi Benaïcha. Pour son 
année de 4e, il a en effet quitté le collège Nel-
son Mandela, tout proche de chez lui, pour 
intégrer le Pôle Espoirs de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes à Lyon. Ses journées sont dé-
sormais rythmées par les cours au collège et 
les entraînements de football. Le week-end, 
il rentre chez lui retrouver ses parents et 
ses 3 frères et sœurs, mais aussi disputer les 
matches avec son équipe, le GF38, où il évo-
lue chez les moins de 14 ans. 
Ses premiers pas derrière 
un ballon, Najmi ne s’en 
rappelle plus... «  Depuis 
que je sais marcher, je joue 
au foot  », résume-t-il. 
Dès 6 ans, il entre au FC 
Pont de Claix et se voit 
surclassé par son entraî-
neur. Il joue ensuite à 
Échirolles avant d’inté-
grer le GF38 à 9 ans. La saison dernière, il 
jouait aussi avec le Pont de Claix futsal. 
18 sélectionnés sur 10 000  
Sa sélection au Pôle Espoirs de Lyon reste un 
grand moment pour lui. « Les tests étaient exi-
geants et difficiles, mais je me suis donné à fond 
pour réussir. La dernière étape s’est passée au 
centre de formation sur trois jours, nous avions 
des matches et des exercices techniques  ». Pas 
moins de 10 000 candidats sélectionnés par 
les clubs de la région au départ, pour seu-
lement 18 garçons retenus. Déjà une belle 
réussite en soi, mais pas de quoi faire tourner 
la tête du jeune garçon qui pose un regard 
calme et plein de détermination sur ce qui 
lui arrive. « J’étais grave content quand j’ai vu 
le résultat avec mon père le lendemain des der-
niers tests », lâche-t-il dans un sourire, « mais 
j’étais quand même confiant parce que je savais 
que ça s’était bien passé à Lyon ». Face à cette 
belle opportunité sur le chemin pour réali-
ser son rêve de « devenir un grand joueur »,  
Najmi garde la tête froide et profite de toutes 

les occasions de progresser, auprès de ses coé-
quipiers et de ses entraîneurs pour lesquels 
il nourrit une reconnaissance profonde  : 
«  Chacun m’a permis d’avancer, notamment 
Sofiane Zarioh au futsal, Aymen Gharbi au 
GF38 et mon entraîneur actuel, Johan Radet, 
qui est un ancien joueur de l’AJ Auxerre et un 
grand entraîneur pour les jeunes ». 
« Le mental pour réussir »
Sur le terrain, Najmi joue milieu central ou 
attaquant côté. « À chaque fois je me concentre 
sur mon match et je suis à fond. Je n’aime vrai-

ment pas la défaite.  
Quand ça arrive, il faut 
faire avec et savoir se 
projeter sur le match 
suivant. J’aime être 
sur le terrain, jouer et 
gagner, mais il faut 
aussi avoir le mental 
pour réussir. Être au 
Pôle Espoirs demande 

beaucoup de travail, il faut être au niveau pour 
y arriver. Et puis il faut travailler au collège et 
avoir de bonnes notes. On alterne les cours, les 
devoirs et les entraînements. C’est très prenant, 
mais le Pôle Espoirs est très vite devenu ma  
deuxième famille. »
Comme tout jeune joueur ou passionné de 
football, Najmi a ses références : l’équipe de 
France, le Real Madrid et Cristiano Ronaldo, 
«  parce que j’aime son envie de gagner, son 
mental et parce qu’il fait des choses sur le terrain 
que personne n’avait faites avant lui ». 
Son meilleur souvenir en tant que joueur 
reste sans conteste le match qu’il a dis-
puté avec le GF38 contre Manchester City. 
«  C’était un tournoi international à Nantes, 
il y avait les grandes équipes d’Europe, c’était 
impressionnant. On a fait 0-0 contre les Anglais. 
J’ai vu ce qu’était le très haut niveau. »
La détermination et la maturité du jeune 
footballeur laissent peu de doute quant au 
fait qu’il y aura encore bien des matches et 
des équipes de renom sur son parcours.

L’espoir du foot

sport plus

Challenge Veyret-Dutto
Plus de 700 jeunes de 6 à 12 ans 
ont participé au challenge de l’école 
de rugby de l’US 2 Ponts organisé 
en mémoire de Jeannine Dutto, 
ancienne trésorière du club, et de 
Marc Veyret, président de 1962 à 
1988. Le tournoi a ainsi réuni 79 
équipes issues de 15 clubs diffé-
rents. Dans la catégorie moins de 12 
ans, l’US 2 Ponts s’illustre devant le 
FCG et Seyssins.

Le water-polo dans la cour des 
grands
Les seniors du GUC Pont de Claix 
water-polo, suite à leur première 
place dans le championnat de France 
en Nationale 2 la saison dernière, 
ont été promus en Nationale 1. Les 
premiers matchs de la saison se 
révèlent plus difficiles que l’an der-
nier : les Pontois se sont inclinés 10 à 
19 à Bordeaux, avant de friser le nul 
face à Givors, sur le score de 11 à 12.

L’OMS distribue aussi ses trophées
La cérémonie de l’Office municipal des 
sports a mis à l’honneur le handis-
port et l’engagement des bénévoles 
associatifs. Albert Bonardi et Carole 
Boulet, du Twirl danse, et Aziz 
Chemingui de l’association Mosaïque 
ont reçu le « Coup de cœur ».

Eh bien, courez maintenant !
Plus de 730 élèves des écoles  
élémentaires et des classes de 6e 
se sont retrouvés au complexe 
Maisonnat pour la traditionnelle course 
des écoliers organisée par le service 
des sports de la Ville. Encouragés 
par leurs enseignants et quelques 
parents, encadrés par les éduca-
teurs sportifs, les petits pontois ont 
parcouru différentes distances sur 
différents temps, en fonction de leur 
âge : de 400 à 650 m et de 9 à 24 mn.

Le Vélo club dévoile son palmarès
Les coureurs pontois ont pédalé 
aussi cet été. En solo ou en équipe, 
les cyclistes se sont distingués lors 
du championnat de France Master 
et au championnat de France Ufolep. 
Laurent Magnier au championnat du 
monde UCI à Varèse (Italie), a gagné 
son entrée aux championnats du 
monde Master 2020 à Vancouver, en 
remportant le contre la montre dans 
la catégorie M4 et en terminant 2e 
sur l’épreuve Grandfondo.

ville vie asso’

À 13 ans, Najmi Benaïcha, jeune Pontois joueur au GF38 passé par le FC Pont de 
Claix, a intégré en septembre le Pôle Espoirs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

v i e  s p o r t i v e

Najmi Benaïcha, calme et ambition mêlés
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www.pontdeclaix.fr

novembre |  décembre

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

--
Mer. 6 novembre et 4 décembre, 10h

Heure du conte
Animation pour les enfants. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

.Bibliothèque Aragon 
Renseignements : 04 76 29 80 95

--

--
Sam. 9 novembre, de 9h30 à 12h30

Vente de documents 
déclassés
1€ le document 

.Bibliothèque Aragon 
Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Lun. 11 novembre, 11h 

Cérémonie 
101e commémoration du 11 novembre 
1918 et hommage rendu à tous les 
morts pour la France

.Monument aux Morts, parc Borel
Renseignements : 04 76 29 80 80 

--

Du 15 novembre au 13 décembre

Le Pont...  
de Pont de Claix
Exposition. 13 tableaux issus de la 
collection de deux Pontois passionnés. 
Vernissage mardi 19 novembre lors 
d'un petit déjeuner de 8h30 à 10h.

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

--
Ven. 15 novembre, 17h

Goûter-spectacle
Cirque, conte, musique... et goûter, pour 
marquer la fin de la phase de concerta-
tion sur l'aire de pique-nique. 

.Arrière de la barre Stendhal, Îles de 
Mars-Olympiades

--
Ven. 15 novembre, 17h30-20h30

Soirée aqua... 
ambiance !

.Flottibulle

Tarifs : 6,25 € / 10,65 €
Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Ven. 15 novembre, 18h

Club des lecteurs
Venez échanger sur vos lectures. Entrée 
libre. 

.Bibliothèque Aragon 
Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Du 18 au 25 novembre, 9h-12h30 et 
13h30-16h30

Cinq jours, un réseau 
Des métiers et des femmes
Temps d'information et de formation. 
Inscriptions ouvertes aux demandeurs 
d'emploi et créateurs d'activité.  
Information collective mardi 12 
novembre à 9h30. 

.Maison pour l'emploi
Renseignements : 04 57 04 35 50

--
Ven. 22 novembre, 18h30

Conseil municipal
Débat d'orientation budgétaire.  
Séance publique. 

.Mairie
Renseignements : 04 76 29 86 86

--

Sam. 23 novembre, 15h30 et 18h

Paysages tout azimut 
Spectacle théâtral, musique et vidéo. 
Création partagée avec La Cité des 
héros et les Pontois.

.Amphithéâtre 
Gratuit, sur réservation au 04 76 29 86 60
Plus d'infos p. 5

--
Dim. 24 novembre, 10h-17h

Marché de Noël
.Foyer municipal

Renseignements : MJC Le Delta,  
06 79 62 64 96 ou 04 76 98 62 77

--
Mar. 26 novembre, 8h30-11h15

Portes ouvertes de la 
Capucine
Lieu d'accueil enfants-parents.

.Ronde des couleurs
Renseignements : 04 76 29 80 24

Dim. 10 et lun. 11 novembre 
Pharmacie  
Falliex Vera  
73 cours St André 
Pont de Claix  
04 76 98 10 47

Dimanche 17 novembre 
Pharmacie Petit 
Rochefort 
1 Chemin des Buis, 
Varces Allières et Risset 
04 76 72 97 64

Dimanche 24 novembre 
Pharmacie Arc en ciel 
11 rue Mozart  
Pont de Claix 
04 76 08 06 88

Dimanche 1er décembre 
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération 
Vif
04 76 72 52 42

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

Dimanche 15 décembre  
Pharmacie Sauvaire 
1 rue de la mairie  
St Georges de Commiers  
04 76 72 53 90

Dimanche 22 décembre 
Pharmacie  
le Palladium
place Jean Monnet 
Claix
04 76 98 03 98

Mercredi 25 décembre 
Pharmacie du Rond 
Point 
2 avenue du 8 mai - Vif
04 76 72 51 12

Dimanche 29 décembre 
Pharmacie  
Falliex Vera  
73 cours St André 
Pont de Claix  
04 76 98 10 47

Mercredi 1er janvier 2020 
Pharmacie Perrin 
18 avenue du Vercors
Les Saillans du Gua
04 76 72 31 92

Collecte des  
déchets ménagers 
La Métropole teste la collecte 
certains jours fériés : 

lundi 11 novembre :  
collecte des bacs gris maintenue le 
11/11 (tous secteurs et ouest)

mercredi 25 décembre :  
collecte des bacs verts déplacée au 
jeudi 26/12 (secteur ouest)
Plus d'infos : www.lametro.fr

7 ET 8  
NOV. 2019

7

8
de 9h à 15h

mardi
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expositions

--
Ven. 29 novembre, 17h-21h

Soirée zen
.Flottibulle

Tarifs : 6,25 € / 10,65 
Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Dim. 1er décembre, 9h-18h

Brocante pêche
.Foyer municipal

Renseignements : clubpechecompeti-
tion38@gmail.com / 06 12 06 44 93 /  
06 08 06 28 36

--

Sam. 7 décembre, 13h-18h

Sortie « Prenons  
l'air ensemble »
La magie des automates
Inscription à partir du 20 novembre à 
l'accueil des centres sociaux : fournir le 
quotient familial (ou dernier avis d'impo-
sition) et l'attestation de responsabilité 
civile.

.Lans en Vercors
Renseignements : 04 76 29 86 60  
ou 04 76 29 86 40 

--
Mer. 11 et 18 décembre, 14h-17H

Activités de Noël  
Pour les enfants.

.Flottibulle
Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Sam.14 et dim. 15 décembre, 10h-18h30

Exposition éphémère
2PdeC expose « Dans le plus simple 
appareil ».
.Foyer municipal (salle à l’étage)

--
Mer. 17 décembre, 18h

Soirée pyjama
Animation pour les enfants. Entrée libre 

.Bibliothèque Aragon 
Renseignements : 04 76 29 80 95

--

Jeu. 19 décembre, 14h30

Inauguration du parc 
Simone Lagrange 
Animations tous publics.

.Parc Simone Lagrange

--
Jeu. 19 décembre, 18h30

Conseil municipal
Vote du budget 2020. Séance publique. 

.Mairie
Renseignements : 04 76 29 86 86

--

Sam. 21 décembre, de 10h30 à 17h

Marché de Noël 
Animations et jeux, proposés par les 
commerçants du centre-ville.

.Pace du 8 mai 1945

--
Sam. 21 décembre, 11h30

Inauguration  
du tram A
Rendez-vous dès 10h30 à l'arrêt Edmée 
Chandon : animations festives, musique, 
exposition... puis à 12h au terminus Pont 
de Claix-l'Étoile pour l'inauguration du 
Pôle d'échanges multimodal.

.Arrêt de tram Edmée Chandon
Plus d'infos p. 17

--
Du 26 au 29 décembre

Coupe de Noël de l'ASB : 
les 20 ans !
Renseignements : Association sport boules, 
09 75 70 35 93 

Jusqu'au 16 novembre

Forward as before… 
En avant comme 
avant... 
Biennale internationale d’art non 
objectif. Entrée libre du mercredi au 
samedi de 14h à 18h.

.Moulins de Villancourt
Renseignements : 04 76 29 80 59

Du 4 novembre au 27 décembre

Dame+Ours
Exposition de Line Orcière (dessin, 
gravure, sculpture). Entrée libre du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
vernissage le 5 novembre à 18h30. 

.Maison des associations
Renseignements : 04 76 29 80 59

spectacles

Vendredi 8 novembre, 20h

Zohra Hamiti
Spectacle (humour).  
Séance complète. 

.Foyer municipal
 

 

Mer 18 décembre, 15h30

Echos au festival international 

du film d’éducation
Cinéma d’animation, CEMEA Rhône-
Alpes. Jeune public, à partir de 5 ans.

.Amphithéâtre
Réservations : 04 76 29 86 38 
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tribunes

Défendre le modèle public des EHPAD et son avenir mérite mieux qu’une approche électoraliste

L’EHPAD de Pont de Claix est en gestion municipale. Nous y tenons et nous le défendons. Nous défendons une politique de soutien 
à nos aînés et leur famille et des conditions de vie adaptées à la dépendance. Notre EHPAD a 60 lits ; nous ne voulons pas passer à 80 
voire 100 lits car nous souhaitons garder la proximité nécessaire sans tomber dans des ehpad-usines. Tous les EHPAD publics sont en 
déficit. Le nôtre a un déficit cumulé de 500 000 € qui augmente chaque année. Cette situation fait peser des risques lourds sur l’avenir 
des EHPAD publics.
 Pour Simone Torres, il faudrait accepter que ce déficit augmente, au motif que cela ne poserait pas de problème car les EHPAD n’ont 
jamais été contrôlés par la Chambre régionale des comptes. Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que les règles changent et fassent que le déficit 
soit pris en compte dans le calcul des dotations de l’État ? ...Voire que l’État baisse son soutien si les déficits étaient trop élevés ? On a 
déjà connu cela pour les communes.
Alors Mme Torres, on construit une stratégie qui sécurise notre EHPAD plutôt qu’un argumentaire de campagne électorale. Pour mé-
moire, en 2014 on nous avait accusés de vouloir privatiser l’EHPAD, en 2019 l’EHPAD est toujours municipal et nous agissons pour 
sécuriser cette gestion publique.
500 000 € de déficit cumulé donc. La part qui revient au département de l’Isère est de 300 000 €, à l’Agence régionale de santé 120 000 € et 
à la Ville 80 000 €.
Le Maire a écrit au Président du département et à l’État pour qu’ils résorbent leur part de déficit.
Nous proposons un plan pour résorber celui lié à la Ville : 
1- Faire participer financièrement les autres communes ayant des habitants hébergés à l’EHPAD 
2- Mutualiser certains postes avec le budget de la Ville, notamment la restauration. Cela permettra de réduire certaines charges de 
l’EHPAD tout en maintenant la qualité de la restauration.
3- Augmenter raisonnablement le tarif journalier des résidents. Nous avons proposé 1,8 % (moins que l’inflation), ce qui fera 0,6 % en 
moyenne/an sur les trois dernières années car nous avions décidé du gel des tarifs en 2018 et 2019.
Cette augmentation est calée sur le coût de l’alimentation, de l’énergie, de l’eau, bref de l’inflation. Mme Torres proposait de la caler sur 
l’évolution des retraites. L’évolution des tarifs suit celle du niveau du service rendu. À Échirolles, les prix ont augmenté de plus de 4%/
an sur les trois dernières années pour l’EHPAD Champ Fleuri, et de 2,7% en 2019 pour la résidence autonomie Maurice Thorez, Mme 
Torres serait bien inspirée de discuter sérieusement avec ses amis politiques plutôt que de rester sur une approche dogmatique.
Bref, stop à la démagogie !
Le Conseil d’administration du CCAS, après un débat serein, a voté cette augmentation de 1,8 % pour 2020 (0,6% en moyenne sur 3 ans) 
par 11 voix contre 2. Les administrateurs représentant les associations caritatives ou à caractère social ont voté pour.

Groupe socialistes et apparentés, 

Groupe ensemble pour Pont de Claix - Divers gauche, 

Groupe société civile

Majorité municipale
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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

68

. 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.PONTDECLAIX.FR

Un vote contre les personnes âgées de Pont de Claix 

Après un gel des tarifs 2018 & 2019 de la Maison de retraite (EH-
PAD), deux propositions étaient sur la table pour 2020 : 
→ Une hausse conséquente de 405€/an/résident, défendue par la 
majorité ; 
→ Une hausse de 65€ indexée sur l’évolution des retraites (+0,3%), 
et l’affectation de l’enveloppe résultant des augmentations de la taxe 
foncière, solution que je défendais avec mon groupe. 
Suite à un débat partagé en commission, M. le Maire a malheureu-
sement fait le choix de forcer la main du CA du CCAS sur la pre-
mière option, malgré nos arguments. Si la trajectoire est maintenue, 
les tarifs augmenteront donc chaque année 6 fois plus vite que les 
retraites des résidents. 
Je regrette cette décision, car ce sont nos aînés qui vont en payer le 
prix. Il était pourtant possible d’allier responsabilité de gestion et 
équité sociale. 
Alors que les personnes âgées sont celles qui ont perdu le plus de 
pouvoir d’achat depuis l’élection d’E. Macron, je reste pour ma part 
convaincue que notre devoir est de les soutenir plus fortement.

Présidente : Simone Torres

Les déplacements, vaste sujet s'il en est ! Car les déplacements 
recouvrent finalement plusieurs réalités. Usagers des transports 
en commun comme automobilistes, sans oublier les piétons, nous 
sommes tous concernés. Et bien que les déplacements ne relèvent 
pas au premier chef des communes, celles-ci ont clairement un rôle 
à jouer en la matière.
S'agissant de Pont de Claix, nous sommes malheureusement loin 
du compte tant la circulation est devenue problématique. D'un 
côté les travaux, au centre-ville et ailleurs, rendent la vie impossible 
aux automobilistes en créant d'importants embouteillages tout en 
réduisant les cheminements piétons accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
De l'autre, la suppression de plusieurs arrêts de bus et les récentes 
augmentations de tarifs tendent à limiter l'attrait des transports en 
commun, en particulier pour les personnes âgées. 
Aujourd'hui, les mobilités constituent un facteur fort d'attractivité/
répulsion, notamment pour les trajets domicile-travail. Prenons 
garde alors à ne pas nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied.

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement

SLP68_1_24_2210.indd   23 28/10/2019   18:33



Tout Azimut 

Spectacle théâtral musique et vidéo 
par les habitants et la cité des héros

pont de claix

PONTDECLAIX.FR

Renseignements et réservations 
Centre social Jean Moulin

04 76 29 86 60
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