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Le Centre de sciences en construction dès cette année !

Le 13 janvier dernier, une conférence de presse a réuni les différents partenaires du projet 
de Centre de sciences métropolitain : Grenoble-Alpes Métropole, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère, l’Université Grenoble Alpes et l’Académie de Grenoble.  
L’occasion de dévoiler le projet architectural et scientifique du futur centre. La construction de 
cet équipement doté d’un planétarium, d’une salle immersive et d’espaces d’expositions dé-
butera cette année sur le site des anciens Moulins de Villancourt, pour une ouverture en 2022.
Ce bâtiment viendra marquer l’entrée de la ville, reprenant ainsi le rôle historique qu’avait le 
site des anciens moulins, démolis lors de l’été 2019. Le projet architectural rappelle d’ailleurs 
volontairement la silhouette de l’ancienne minoterie, de manière à s’inscrire dans le paysage 
tout en prolongeant l’identité patrimoniale du lieu. Ce projet de centre scientifique s’insère en 
cohérence avec les équipements culturels voisins, notamment le conservatoire de musique 
Jean Wiener et la salle d’exposition des Moulins de Villancourt.
Le Centre de sciences viendra compléter un ensemble d’équipements sur le territoire métro-
politain pour promouvoir la culture scientifique. Il permettra, sous l’angle de la pédagogie et 
par la voie de la modernité, d’accéder à la découverte de la terre, de l’environnement et de 
la connaissance scientifique. L’un de ses objectifs sera de permettre à tous les élèves des 
écoles du département et même au-delà, de s’intéresser à la science.
Cet équipement qui a pour objectif la découverte et la connaissance accessible à tous, doit 
être aussi un lieu de divertissement, de partage et d’échanges entre les publics. Le Centre 
de sciences sera ainsi pourvu d’un ensemble de services, d’espaces de restauration, d’une 
terrasse belvédère et de jardins extérieurs pour permettre au plus grand nombre de profiter 
pleinement de ce nouveau lieu.
La connaissance scientifique, c’est la connaissance de ce que nous sommes, de l’endroit 
dans lequel nous vivons, de notre planète et son système, mais aussi de l’environnement 
dans lequel nous évoluons. Ce sont aussi les idées que l’on porte sur notre monde, les ensei-
gnements que nous tirons de nos expériences et de la recherche, les données historiques 
portant sur l’évolution de toutes les espèces et du climat au fil des siècles. Ce sont des don-
nées scientifiques, historiques mais aussi les débats et les idées sur tous ces sujets ainsi que 
leur diffusion, leur partage et leurs enseignements qui donnent une idée de ce que pourrait 
être la « culture » scientifique.

Cette culture, demain, sera pleinement accessible à tous dans le Centre de sciences à Pont 
de Claix.
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actualitésactualités
i n t e r v i e wé l e c t i o n s

i n f o g r a p h i e

élections municipales 2020 : mode d'emploi

Les 15 et 22 mars 2020, tous les élec-
teurs sont appelés aux urnes. Pour 
pouvoir voter, il faut être âgé de 18 
ans ou plus et être inscrit sur les listes 
électorales de sa commune.

Le scrutin est de liste, à deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire. 
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, elle remporte l'élection. Dans le cas 
contraire, un second tour a lieu. 
Répartition des sièges : la liste en tête obtient la moitié des sièges. l’autre moitié étant répartie à la propor-
tionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 5 % des suffrages, y compris la liste majoritaire.

Contrairement à une idée reçue, les électeurs ne votent pas direc-
tement pour le maire de leur commune. Ils élisent les membres 
du Conseil municipal, lesquels désignent dans un second temps le 
maire et ses adjoints, lors de la première séance. Dans la majorité 
des cas, le chef de file de la liste qui remporte l'élection est élu 
maire. Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille de 
la commune. Trente-trois sièges sont à pourvoir à Pont de Claix.

Les électeurs éliront aussi leurs 
conseillers métropolitains qui gèrent 
la Métropole. Le mode de scrutin est 
là aussi fonction de la taille de la 
commune. Les élus pressentis pour 
siéger figurent clairement sur le bul-
letin de vote, dans la partie droite.

Le mode de scrutin

Le nom et le numéro de votre bureau 
sont inscrits sur votre carte d'électeur. 
Les bureaux sont ouverts de 8h à 19h.

Exemple de bulletin de vote.

les bureaux de vote
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L’école maternelle des Olympiades, 
fermée depuis deux ans, sera trans-

formée en un Pôle petite enfance à 
l’horizon 2022. Les plans de cette 

structure d’accueil des jeunes 
enfants de 0 à 3 ans ont été présen-
tés par les architectes en charge du 

projet lors d’une réunion publique. 
Trois unités pour une capacité totale 

de 60 enfants seront réparties autour 
d’une cour centrale arborée de 

800 m2. La crèche Françoise Dolto, le 
multi-accueil Irène Joliot-Curie ainsi 
que les fonctions administratives de 
la petite enfance seront déplacés au 

sein de ce nouvel équipement. 

13/01
t e m p s  f o r t

Mise en sécurité des logements, démarrage 
du dispositif cet été
Grenoble-Alpes Métropole accompagnera les propriétaires de logements qui devront faire des travaux dans le cadre du Plan 
de prévention des risques technologiques.

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

Parmi les mesures de sécurité du 
Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT), approuvé 
par l’État en 2018, figurent des 
travaux de sécurisation des loge-
ments  privés  sur une partie du  
territoire pontois. 1440 logements 
sont concernés.  Leurs propriétaires 
ont été tenus informés à plusieurs 
reprises au cours des dernières an-
nées, notamment lors de réunions 
publiques.  Les travaux consistent 
en l’aménagement d’une pièce per-
mettant le confinement dans chaque 
logement et la création d’un sas 
dans les parties communes des im-
meubles. Leur coût sera entièrement 
pris en charge par  l’État, l’indus-
triel de la plate-forme chimique,  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Département de l’Isère, Grenoble-
Alpes Métropole et  la Ville de 
Pont de Claix. Mais attention, pour 
bénéficier de cette prise en charge à 
100 %, il faut que les travaux soient 
réalisés pendant la phase d’accom-
pagnement, dont  le démarrage  est 
prévu cet été et qui durera jusqu’en 
2026. 
Grenoble-Alpes Métropole est 
en cours de consultation pour la 
sélection d’un opérateur qui sera 
chargé d’assister les propriétaires 
dans leurs démarches. Ces derniers 
seront contactés par courrier pour 
les inviter à une réunion d’informa-
tion prévue en septembre 2020 afin 
de leur présenter l’opérateur retenu 
et le mode opératoire pour la réali-
sation des travaux de sécurisation.

www.lametro.fr

pour plus d’informations,  
consultez la foire aux questions 
disponible sur le site
 www.pontdeclaix.fr/foire-aux-
questions-pprt 
ou sur www.lametro.fr

Le PPRT de Pont de 
Claix permet une 
coexitence sécurisée 
de la plate-forme  
et des logements,  
commerces, entre-
prises et services.
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Repas des 
aînés
Le repas des aînés aura 
lieu le 18 avril. Les per-
sonnes âgées de plus de 
70 ans et leurs conjoints 
sont invités à répondre à 
l'invitation du CCAS pour 
s'inscrire à ce rendez-
vous, cette année placé 
sous le thème de l'Inde.
Inscriptions par retour de 
courrier ou au 04 76 29 80 22

Tag : du 
nouveau pour 
les tarifs 
solidaires
Pour vos déplacements 
sur le réseau Tag, les Pass 
solidaires Pastel sont 
désormais valables 30 jours 
à partir de leur première 
validation, alors que 
précédemment, ils étaient 
valables du 1er au dernier 
jour du mois. Les Pass 
solidaires Pastel sont des 
abonnements dont le tarif 
est établi en fonction 
du quotient familial 
(de 0 à 702 €).
tag.fr/tarification-solidaire

Cartes grises : 
attention aux 
arnaques
Attention, de faux sites 
proposent d'effectuer, 
contre rémunération, des 
démarches administratives, 
notamment celles concer-
nant les certificats d'imma-
triculation, les demandes 
ne se faisant plus ni en 
préfecture ni en sous-
préfecture. La procédure 
peut se réaliser en ligne sur 
le site de l'ANTS ou auprès 
d'un garagiste agréé.
https://immatriculation.ants.
gouv.fr
https://www.vroomly.com/
garage-38

Référendum 
Aéroports de 
Paris
Le Référendum d'initia-
tive partagée (RIP) pour 
soutenir la proposition 
de loi visant à affirmer le 
caractère de service public 
national de l’exploitation 
des aérodromes de Paris et 
empêcher leur privatisation 
est en ligne jusqu'au 12 
mars. Toutes les personnes 
en âge de voter et inscrites 
sur les listes électorales 
peuvent apporter leur 
soutien au Référendum, 
en votant via le site  
internet mis en place par  
le gouvernement.
www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1

actualités

Faire ses devoirs avec le sourire
La Ville a mis en place depuis la rentrée un accompagnement aux devoirs. Ce dispositif concerne 55 élèves d'élémentaire 
et 12 collégiens, sur une à deux séances par semaine. 

Séance d’aide aux 
devoirs avec les 
élèves de l’école 
Jules Verne.

bien compris, parce qu'à la maison, nos 
parents ont autre chose à faire ». La 
séance se termine par une vingtaine 
de minutes consacrées à des jeux 
éducatifs sur le langage, le calcul, les 
mots et les lettres. Wassila, 8 ans, en 
CE2, conclut avec humour : « J'aime 
très beaucoup ! ». 

é d u c a t i o n

«  Combien d'erreurs j'ai faites  ?  » 
interroge Zachary, 10 ans, au sujet 
de la dictée collective. « Deux » lui 
répond Myriam, « c'est très bien ». À 
cette table, ils sont 5 élèves de CM2 
de l'école Jules Verne, sous la hou-
lette d'une animatrice par ailleurs 
auxiliaire de vie scolaire  recrutée 
par la Ville pour le Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité 
(CLAS). Pour l'école Jules Verne, 
la séance a lieu dans le bâtiment 
de l'Espace famille. Ils sont en tout 
17 enfants, encadrés par 3 interve-
nants. « Les enfants sont orientés par 
les équipes enseignantes  », explique 
Sophie Baudard, du Programme 
de réussite éducative (PRE) de la 
Ville. « Ils ne sont pas en grande dif-
ficulté – ceux-là bénéficient d'une aide  

individuelle – mais ont besoin de ga-
gner en autonomie et en méthodologie 
de travail. » Elif, en CM1, confirme : 
« J'apprends mieux ici ; l'an prochain, 
quand je serai en CM2, je saurai faire 
mes devoirs toute seule ».  Après le 
temps consacré au goûter et aux 
échanges, débute le temps de de-
voirs proprement dit. Chaque enca-
drant ouvre les agendas de sa tablée 
et organise les tâches. Les enfants 
sont regroupés par niveau pour faci-
liter le travail de tous. L'ambiance est 
studieuse et décontractée, propice à 
l'entraide. Maryam : « Si je viens ici 
c'est pour apprendre à travailler, ça fait 
des vacances aux parents, et Zachary 
nous fait toujours rire  !  ». Yasmine, 
11 ans, ajoute : « Ici, les intervenants 
prennent le temps de vérifier qu'on a 
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Un lieu pour l’univers
On connaît désormais la silhouette et la configuration du futur Centre de sciences qui va être 
construit à Pont de Claix par Grenoble-Alpes Métropole. Doté notamment d’un planétarium, 
l’équipement au rayonnement départemental ouvrira ses portes en 2022 sur le site des anciens 
Moulins de Villancourt aujourd’hui démolis. Première visite guidée !

s c i e n c e s  -  c u l t u r e

Un lieu de 
rayonnement
pour l’agglomération 
grenobloise
l Imaginé à Pont de Claix il y a une 
dizaine d’années et porté depuis par 
Grenoble-Alpes Métropole, le futur 
Centre de sciences est prévu pour ac-
cueillir, sur près de 2000 m², jusqu’à 
60 000 visiteurs par an, dont 20 000 
scolaires.

l Le projet s’articule autour de la 
découverte des sciences de la terre, 
de l’univers et de l’environnement. Il 
ambitionne de favoriser la rencontre 
du grand public avec le monde de la 
recherche.

l Avec sa création, la Métropole se 
dote d’un outil attrayant et populaire 
qui vient compléter les missions 
de la Casemate à Grenoble, de la 
Grange des maths à Varces et du Mu-
sée de la chime à Jarrie.

l L’équipement sera géré par un 
Établissement public de coopéra-
tion culturelle (EPCC), piloté par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Isère, Gre-
noble-Alpes Métropole, l’Acadé-
mie de Grenoble et l’Université  
Grenoble-Alpes. Son objectif : diffu-
ser et valoriser la culture scientifique 
et technique dans l’agglomération 
grenobloise et au-delà.

Plan général

Vue de coupe avec à l’ouest le jardin paysager et à l’est, le parvis 
donnant sur le cours Saint-André.

planétarium

terrasse 
belvédère

www.lametro.fr
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Budget >
l Grenoble-Alpes Métropole : 6,5 millions d’euros
l Département de l’Isère : 2,35 millions d’euros
l État : 1,1 million d’euros
l Ville de Pont de Claix : 780 000 euros  
   (aménagement des espaces publics) 

Vue depuis les jardins (à l’arrière du bâtiment)

Vue intérieure

l Un planétarium de 80 places
l Une salle immersive de 60 places
l Une exposition permanente de 270 m2 
   et un plateau modulaire de 200 m2

l Une terrasse belvédère

Vue depuis le cours Saint-André

En savoir + >
l www.pontdeclaix.fr/projets-urbains
Consultez la vidéo de présentation du projet
l www.lametro.fr
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Pour bien commencer 2020, les 
Pontois étaient conviés à la cérémo-

nie des vœux au Foyer municipal. 
Un rendez-vous traditionnel dans 

le calendrier, occasion d’un temps 
de rencontres, de retrouvailles et 

d’échanges autour du buffet. Avant 
cela, le maire Christophe Ferrari, 

aux côtés des élus, a présenté ses 
vœux aux habitants. Il a tenu à 

rendre hommage à Daniel de Murcia, 
conseiller municipal délégué aux 

parcs urbains, décédé en 2019. Le 
maire est ensuite revenu sur les 

temps forts de l’année écoulée, entre 
autres les moments de solidarité et 
les temps festifs qui ont rythmé la 

vie de la commune. 

15/01
t e m p s  f o r t

Une voiture... quand je veux !
La société Citiz propose à Pont de Claix deux véhicules mis à disposition par la Ville. Ils sont ouverts à la location en libre 
service. Pratique et économique, cette offre de proximité d’autopartage permet à ceux qui n’ont pas besoin d’une voiture 
au quotidien de se déplacer lorsqu’ils le souhaitent. Mode d’emploi.

Deux véhicules Citiz sont disponibles à Pont de Claix. L’un sur le 
parking-relais du Pôle d’échanges multimodal (angle cours Saint-
André et avenue Charles de Gaulle), l’autre au centre-ville (rue de la 
République sur le parking proche de Pôle emploi).

renseignements > www.alpes-loire.citiz.fr - 04 76 24 57 25 - agence : 38 cours berriat à grenoble

Combien ça coûte ?
Différents tarifs, avec ou sans abonnement mensuel. 
Exemple de prix pour les véhicules basés à Pont de Claix > avec abon-
nement mensuel de 16 € : 20 € par jour + 0,37 € du kilomètre puis 0,19 €  
au-delà de 100 km (carburant compris).

Comment ça marche ?
1 > Inscrivez-vous auprès de Citiz Alpes-Loire (via internet ou à 
l’agence, coordonnées ci-dessous). Vous recevrez un identifiant et une 
carte d’accès personnelle.
2 > Réservez votre voiture par internet ou par téléphone
3 > Accédez à votre véhicule 
4 > Roulez et ramenez la voiture à son emplacement
(en cas de retard vous pouvez prolonger)
5 > Recevez et réglez votre facture mensuelle détaillée par trajet

Pour qui ?
Le service est ouvert aux particuliers, y compris aux jeunes conducteurs,  
et aux professionnels. Le co-voiturage est autorisé. Les véhicules sont 
hybrides (aucune contrainte de recharge électrique) et sont équipés 
d’une boîte automatique. L’adhésion à Citiz donne le droit d’utiliser des 
véhicules (de la petite berline au fourgon) dans toute la France.

d é p l a c e m e n t s
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Le restaurant scolaire de l’école Jean 
Moulin a été inauguré par le maire 
Christophe Ferrari, l’adjointe à l’éduca-
tion et à la culture Corinne Grillet et les 
élus, quelques jours après sa mise en 
service. Les travaux d’agrandissement 
des espaces de restauration, les amé-
nagements intérieurs et la création de 
deux réfectoires, dont un self pour les 
élémentaires, se sont achevés pendant 
les vacances de Noël. Chaque jour, plus 
de 100 enfants (60 élémentaires et 45 
maternelles) déjeunent ici. Les repas 
sont préparés par la cuisine centrale 
tous les jours et livrés dans toutes les 
écoles en liaison chaude.

23/01
t e m p s  f o r t

Le Pimms en fait toujours plus !
Plus de services aux usagers, des ateliers numériques et bientôt un relais postal pour les habitants du quartier. Il y a du 
nouveau au Pimms de Pont de Claix ! 

renseignements > Pimms de Pont de Claix, 12 avenue Charles de Gaulle, Tél. 04 38 92 10 33

Le Pimms de Pont de Claix est l'un 
des trois Pimms de l'Isère, avec Gre-
noble et Villefontaine. Il reçoit près 
de 5 000 usagers chaque année et fê-
tera cette année ses 10 ans. Véritable 
lieu ressource pour l'accès aux droits 
et aux services publics, il fait partie du 
projet de création d'un Pôle de ser-
vices publics au nord de la commune, 
dans le cadre de la reconstruction du 
centre social Jean Moulin. 

Démarches administratives, consti-
tution de dossiers, utilisation d'in-
ternet et des services publics en 
ligne... Le Point information média-
tion multi-services (Pimms) est 
ouvert gratuitement à tous les usa-
gers qui souhaitent bénéficier d'un 
accompagnement. Du lundi au ven-
dredi, les trois médiatrices sociales 
accueillent, conseillent et orientent 
les habitants sur les questions liées 
aux impôts, aux allocations fami-
liales, à la santé, à l'emploi, au loge-
ment, à l'énergie, aux transports... 
une gamme de services qui s'étoffe 
encore depuis le début de l'année 
et la labellisation du Pimms de Pont 
de Claix «  France Services  ». Ce 
label attribué par l'État ouvre encore 
davantage de partenariats et donc de 
possibilités pour les usagers. 

Le Pimms organise par ailleurs  
depuis janvier des ateliers numé-
riques collectifs sur différentes thé-
matiques  : la Caf, les impôts... Et 
prochainement, il assurera des perma-
nences aux Îles de Mars-Olympiades 
pour l'accompagnement numérique 
aux démarches administratives. 
Un relais postal 
Service supplémentaire et bienvenu, 
à partir du 6 avril, les habitants du 
quartier Grand Galet pourront en-
voyer et retirer des courriers et des 
colis directement au Pimms. Plus 
besoin d'aller jusqu'au bureau de 
poste pour récupérer un paquet ou 
envoyer un recommandé ! On pour-
ra aussi acheter des timbres et des 
emballages. Le Pimms sera ouvert 
spécialement les samedis matins de 
9h30 à 12h pour les services postaux. 

p r o x i m i t é

La directrice
et les médiatrices 
sociales.
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actualités

La société Projets immobilier et conseil 
(Pic) a inauguré, en présence des élus 
de Pont de Claix, la Villa 10, une nou-
velle résidence de 12 logements dont 

la moitié sont proposés en location par 
la Société dauphinoise pour l’habitat 

(SDH). Située avenue du général Roux, 
cette grande bâtisse totalement réno-

vée montre qu’il est possible de réussir 
l’alliance du neuf et de l’ancien, même 

si cela entraîne une réelle complexité 
technique en terme de réhabilitation. 

Tout a démarré en 2013 lorsque la Ville 
a décidé d’acheter le bâtiment avant de 

le revendre à une société immobilière 
en préconisant sa conservation et la 

réalisation de logements accessibles. 
C’est chose faite !

29/01
t e m p s  f o r t

p e t i t e  e n f a n c e

En tant que musiciens profession-
nels, pourquoi avoir choisi de vous 
intéresser aux berceuses ?
Bertille Puissat : « Les berceuses ont 
cela de particulier qu'elles sont trans-
mises oralement. Elles ne s'étudient 
pas par le biais d'une partition. Si l'on 
reconnaît une berceuse à la simplicité 
de sa mélodie, elle devient très riche 
vocalement suivant les intentions et les 
émotions que l'on y met. Une berceuse est 
intemporelle car elle s'appuie sur notre 
mémoire affective. »
Louis-Noël Bobey : «  Les berceuses 
ont un caractère universel. Elles ren-
voient à des moments importants de 
la vie, lorsque l'on devient parent puis 
grand-parent. Elles racontent des his-
toires et à l'image de la pop, il y a ce motif 
sonore répétitif qui en font des tubes qui 
restent dans la tête et traversent les siècles 
sans qu'il y ait besoin de disques. »

Pour monter votre chorale ama-
teur, vous disposez de trois  séances. 
Avez-vous une appréhension à tra-
vailler avec des non-musiciens ?
Bertille Puissat : « Ce projet de cho-
rale repose sur ses participants. Nous ne 
connaissons pas à l'avance le paysage 
sonore que nous allons construire en-
semble. Il y a tout d'abord eu une étape 
de collectage de berceuses auprès des 

Des journées pour se laisser bercer 
L'édition 2020 des Journées de la petite enfance accueille la chanteuse Bertille Puissat et le musicien Louis-Noël Bobey 
pour un spectacle les 25 et 26 mars à l'Amphithéâtre sur les berceuses issues des cultures du monde. En parallèle, ils 
créent une chorale avec des parents et des professionnels des structures de la petite enfance.

participants lors de la première séance 
qui s'est avérée très riche. Les parents 
et professionnels, issus de différentes 
origines et cultures, ont tous apporté et 
partagé des berceuses dans leur langue 
maternelle. Notre rôle par la suite va 
consister à consolider le chant, orien-
ter vers un paysage sonore cohérent 
et continuer à proposer des idées d'ac-
compagnements rythmiques à l'aide 
de percussions. »
Louis-Noël Bobey : « L'un des 
objectifs va être le dépassement des 
appréhensions et notamment celle 
de chanter en conditions réelles. 
Une séance de travail est d'ailleurs 
prévue à l'Amphithéâtre car notre 
chorale amateur va se produire à 
quatre reprises devant un public 
le 28 mars durant le parcours 
sonore des Journées de la petite  
enfance aux Moulins de Villancourt. »

Louis-Noël Bobey
et Bertille Puissat  
lors de la 1re séance 
de la chorale. 

> programme 
des journées de 
la petite enfance : 
www.pontdeclaix.fr 
et page 21
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travaux

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

des espaces améliorés... 
Après des mois de travaux, le quartier des Îles de Mars-Olympiades bénéficie d’un nouvel envi-
ronnement. Le projet s’inscrit dans la continuité de celui réalisé en 2013-2014 avec la création 
d’un parc imaginé afin de relier les différents lieux du secteur. La seconde phase qui vient de 
s’achever avait pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants, de transformer l’image du 
quartier et de redessiner les axes de cheminements piétons et cycles, les voiries et les zones de 
stationnement. Longuement concertés, les habitants découvrent les aménagements dont la nou-
velle aire de jeux appréciée par les enfants. On attend désormais les beaux jours et l’herbe verte 
pour apprécier complètement la transformation des lieux. Le coût global de l’investissement est 
de 3,6 millions d’euros (Ville de Pont de Claix, Grenoble-Alpes Métropole et Région Auvergne-
Rhône-Alpes). 

...un nom chargé de sens
Les habitants du secteur ont choisi de donner le nom de Rosa Parks aux nouveaux espaces 
aménagés des Îles de Mars-Olympiades*. Cette américaine (née en 1913 et décédée en 2005) 
est devenue le symbole du mouvement pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs et 
la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En décembre 1955, elle refuse de céder sa 
place à un Blanc dans un bus. C’est le point départ d’une vie militante pour l’égalité des droits. 
Qu’un lieu de Pont de Claix porte aujourd’hui le nom de Rosa Parks témoigne de la volonté de faire 
la place à des personnalités féminines combatives et porteuses de valeurs humanistes.
* Vote organisé sur le site internet de la Ville et dans plusieurs équipements publics. 
Deux noms ont été proposés : Rosa Parks et Florence Arthaud (navigatrice). Résultat 
complet sur www.pontdeclaix.fr

d é p l a c e m e n t s

Zone de Comboire

Pédaler le long du drac
D’ici le printemps, un nouveau tronçon de la Vélo-
route n°64 (Grenoble-Marseille) sera achevé. Porté et 
financé par Grenoble-Alpes Métropole, il permettra, 
sur une distance de 3 km et en toute sécurité, de faire 
la jonction entre le centre-ville de Pont de Claix et la 
zone commerciale de Comboire, elle-même reliée à 
Grenoble. Cette nouvelle piste cyclable et piétonne a 
pour objectif de développer les trajets domicile-travail  
en desservant les zones d’activités. Elle favorisera 
aussi la pratique touristique et sportive du vélo. 
Bonne nouvelle pour la santé et la qualité de l’air ! 
Comme la voie débouchera au niveau du pont Les-
diguières (avant de filer vers Claix), la Ville a décidé 
d’aménager l’avenue du maréchal Juin pour que les 
usagers puissent la rejoindre aisément.

Les habitants et les 
élus ont fêté ensemble 
la fin des travaux le 
31 janvier dernier.

mairie

En pointillés la zone en travaux.

accès

accès

Vers Claix
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Merci aux jeunes de l'Amicale gymnique  
de s'être prêtés au jeu de la séance photo !

La porte d'entrée naturelle pour 
les 11-17 ans, c'est l 'Escale, 

située sur la place Michel Couëtoux. 
Le service Jeunesse, abrité en ses 
murs, propose aux jeunes, en période 
scolaire et pendant les vacances, des 
activités variées : bowling, cinéma, 
jump park pour les sorties du mer-
credi, soirées foot les vendredis... Et 
un programme diversifié pendant 
les vacances, selon la saison : ski et 
activités liées à la montagne l'hiver, 
accrobranche, paintball, spéléologie 
et vélo au printemps, piscine, wake 
board et sorties aux lacs de la région 
pendant l'été. Pour attirer les jeunes, il 
faut travailler la confiance, les intéres-
ser par des activités d'accroche mais 
aussi par des projets. L'enjeu pour les 
équipes est de se renouveler, de faire 
preuve d'imagination et de créativité.
L'Escale, véritable lieu de vie, permet 
non seulement de participer aux 
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d o s s i e r      
i n t e r v i e wj e u n e s s e

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

Loisirs, éducation, culture... À travers ses actions et ses services, 
la Ville s'engage pour la jeunesse. Objectif : favoriser l'épanouis-
sement, donner les clés pour être autonome, grandir et devenir 
les adultes de demain.

activités et sorties proposées par les 
animateurs, mais aussi de se retrou-
ver dans un espace de détente avec 
jeux de société, baby-foot, musique, 
et d’accéder à des outils d’informa-
tion (internet, revues, etc). « Il y a 
également une transversalité avec la 
culture », explique Corinne Grillet, 
adjointe à l'éducation et à la culture. 
« On accompagne des jeunes sur des 
projets avec l'Amphithéâtre. » Logique 
pour un équipement qui jouxte la 
salle de spectacle et voisine avec la 
bibliothèque ! « On a réussi à impulser 
une belle dynamique, les jeunes ne sont 
pas seulement consommateurs d'acti-
vités de loisirs, ils s'impliquent dans 
les projets, ils sont aussi capables de se 
mobiliser sur des causes, notamment 
environnementales », se réjouit l'élue. 

Des loisirs mais aussi des infos
Situé dans les locaux voisins de l'Escale, 

le Point information jeunesse (Pij) 
est un espace d'orientation et d'in-
formation pour les jeunes à partir 
de 15 ans. Les animateurs sont pré-
sents et à l'écoute pour informer, 
orienter, soutenir et accompagner 
les projets individuels et collectifs, 
par le biais des jobs citoyens, des 
bourses Bafa et bourses aux projets. 
Le Pij propose une documenta-
tion et des informations relatives 
à l'orientation et aux métiers. « Il 
est fréquenté essentiellement par des 
jeunes en fin de collège ou des lycéens, 
quand ils commencent à réfléchir à 
leur orientation », précise Corinne 
Grillet. Des postes informatiques 
y sont mis librement à disposition, 
ainsi qu'un service d'annonces et des 
classeurs avec des fiches métiers. Les 
jeunes peuvent se faire aider pour 
leurs recherches mais aussi pour la 
rédaction de leur CV ou lettre de 

motivation et également trouver 
des informations relatives au loge-
ment. « Le Pij, c'est vraiment le lieu 
pour prendre son envol, aller vers l'in-
dépendance », commente l'adjointe.
Car la  Vi l le  por te une ambi-
tion éducative de la naissance à 
l'âge adulte  : « Le projet éducatif 
englobe toutes les tranches d'âges ».  
L'accompagnement aux devoirs mis 
en place en élémentaire (voir repor-
tage p. 5) concerne également une 
douzaine de collégiens. Le partena-
riat avec le collège Nelson Mandela 
est d'ailleurs relancé suite à l'arrivée 
du nouveau principal. « Les anima-
teurs de l'Escale travaillent aussi sur les 
temps périscolaires ; quand les enfants 
quittent l'école pour aller au collège, 
la relation de confiance à leur anima-
teur leur permet de passer d'Alfa3A à 
l'Escale », précise Corinne Grillet. 
La boucle est bouclée.

Roulez  
jeunesse !
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Roulez jeunesse

« Je suis en terminale au lycée Marie Curie. Cette année, je passe le bac 
et avant mes études, je voudrais gagner un peu d'argent. Mon père était 
maître nageur, je l'ai vu travailler au bord des piscines et lacs pendant 
l'été. Comme je suis très sportif, ça colle à mon profil ! Je me suis 
renseigné l'an dernier. J'ai rempli un dossier au Pij pour que la moitié 
de ma formation soit prise en charge par la Ville. Je passe le PSE1 
(Premiers secours, niveau 1) avec les Sauveteurs secouristes pontois, 
et parallèlement, je suis des entraînements tous les vendredis à Flot-
tibulle. Je suis bon nageur, mais pas si on compare à des nageurs de 
club ! Je n'ai pas les mêmes techniques. Donc je m'entraîne aussi les 

lundis, seul. Pour obtenir le BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), il y a trois épreuves chronométrées : une avec palmes, 
masque et tuba, l'autre sans équipement pour ramener un mannequin et la dernière sur les gestes de secourisme. Il y a aussi un QCM avec des 
questions réglementaires et sur le secourisme. Passer le BNSSA, ça nécessite des sacrifices : j'ai arrêté le foot, j'ai dû acheter des équipements 
et j'y consacre deux ou trois soirs par semaine. Mais j'espère avoir mon diplôme et qui sait, travailler à Flottibulle cet été... »

Hacen Benaceur,  
futur maître nageur

Un dispositif 
individualisé 
pour la réussite 
à l'école
Le Programme de réussite éduca-
tive (PRE) s'adresse aux 2-18 ans, en 
leur proposant un accompagnement 
individualisé sur différents champs : 
soutien à la scolarité, accès aux loi-
sirs, apprentissage du français langue 
étrangère, accompagnement dans le 
choix de l'orientation, mais aussi  sou-
tien à la parentalité pour les familles. 
Il concerne environ 80 enfants et 
jeunes, dont 30 ont entre 11 et 17 ans. 
Pour les 16-18 ans, qui ne sont plus 
soumis à l'obligation scolaire, l'enjeu 
est de repérer les jeunes en décro-
chage et de les orienter, notamment 
vers la Mission locale.

> renseignements : espace famille av. 
du maquis de l’oisans - 04 57 38 92 41 
06 78 37 81 42 - 06 85 72 06 22

« Que l'on soit venues volontairement ou « poussées » par les copines, on ne regrette pas ! On 
aime toutes lire et partager nos lectures. Écrire est aussi un plaisir, on a rédigé des articles, des 
critiques, des interviews... Depuis l'année dernière, il n'y a plus vraiment de journal papier, mais 
on publie sur le site internet du collège. Suite à la journée contre le harcèlement, on a décidé de 
faire un dossier. Il y aura des interviews de « sentinelles » (ces élèves qui font le relais avec les 
adultes), d'infirmières, mais aussi du Conseiller principal d'éducation et la critique du film « Le 
jour où j'ai brûlé mon cœur ». On va donner des infos pratiques pour les élèves. »

Alizée, 12 ans, Célia, 13 ans, Morgane, 14 ans, Sarah, 13 ans, Camille, 11 ans, Coline, 13 ans, 
Nesrine, 13 ans, Manon, 11 ans : collégiennes à Nelson Mandela et membres des clubs journal et lecture

Ils ont entre 11 et 17 ans et s'impliquent à leur manière sur leur territoire. Pratiques sportives ou de 
loisirs, activités culturelles, construction de leurs projets éducatifs et professionnels... À Pont de Claix 
on vit sa jeunesse pleinement.

La jeunesse en action !

Un coup de palme pour devenir maître nageur

Lire et écrire, une création collective
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INSCRIPTION GRATUITE POUR LES PONTOIS

dossierdossier

« Nous sommes athlètes au 
Twirl danse de Pont de Claix 
depuis respectivement 10 et 6 
ans, et également entraîneurs 

des solos et duos, depuis que nous avons passé les diplômes 
d'instructeurs club. Le twirling bâton, c'est un mélange de 
gymnastique, de danse, de maniement du bâton et d'un peu de 
théâtre : il faut être expressive au niveau du visage, pour racon-
ter une histoire. Ce sont nos mamans qui nous ont donné envie : 
elles étaient majorettes puis athlètes de twirling bâton. Pour 
nous, ce sont quatre heures d'entraînement et quatre heures 
de coaching par semaine, sans compter les compétitions le 
week-end. Il faut pouvoir tenir le choc. Mais ça nous plaît ! Le 
club de Pont de Claix est très familial. L'esprit, c'est de s'amu-
ser et de prendre du plaisir, pas de se détruire ! Transmettre aux 
petites, ça nous fait apprendre aussi, ça nous donne confiance. 
C'est très satisfaisant de les voir progresser. »

Manon Matencio  
et Charlène Magro, 17 ans,  
athlètes et coachs

i n f o s  p r a t i q u e s

L'ESCALE, POUR LES 11-17 ANS

HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI ET JEUDI : 16h30-18h30 
MARDI ET VENDREDI : 16h30-20h 
MERCREDI : 13h30-18h30
Les inscriptions pour chaque 
activité doivent être faites 
au moins 72 h à l'avance 

(soit 3 jours avant). Passé 
ce délai, elles ne seront plus 
acceptées. 
Inscription à l'accueil de 
l'Escale : du lundi au jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi de 9h à 12h.

Place Michel Couëtoux - 04 76 29 86 90 

Des stagiaires par dizaines !
Les services de la Ville de Pont de Claix accueillent des stagiaires tout au long 
de l'année. Fin janvier, 20 élèves de 3e ou 2de ont fait leurs premières armes dans 
la vie professionnelle au sein des services Jeunesse, Culture, Communication, 
Scolaire, Administration...

« Je suis en terminale STMG à Marie Curie et l'an prochain, si je 
suis acceptée, je partirai dans le sud faire des études d'immo-
bilier ou de vente. J'aimerais pouvoir financer mes études et 
mon logement. J'ai fait du baby-sitting plusieurs fois et j'ai bien 
aimé, alors je me suis inscrite à une formation Bafa pour tra-
vailler avec des enfants. Selon ce qu'on me propose, ça pourra 
être en périscolaire ou les mercredis et pendant les vacances 
en centre de loisirs. J'ai fait une demande de bourse Bafa en 
passant par le Pij. Je devrais être convoquée prochainement 
devant une commission qui décidera si l'aide m'est attribuée 
et quel en sera le montant. Il faudra que je défende mon projet ! 
Si ma demande est acceptée, l'aide de la Ville sera de 150 €, sur 
les plus de 700 € que coûte la formation. »

Jessica Aunave, 17 ans, 
passe le Bafa

LE POINT INFORMATION JEUNESSE, POUR LES 15-25 ANS
Place Michel Couëtoux, 04 57 38 92 02 ou 07 86 97 05 60

OUVERT LE LUNDI : 14h-18h30 LE MERCREDI : 9h-12h, 14h-18h30

43 JOBS CITOYENS/an
employés par la ville  (16-18 ans)

24 collégiens pontois accueillis 
en stage à la mairie

38 stagiaires pontois  
de 16 à 25 ans à la mairie 

9 apprentis accueillis dans 6 services  
de la mairie pour 1 ou 2 ans

les jeunes et la ville (chiffres 2019)

362 jeunes ayant fréquenté l'Escale 
pendant les vacances scolaires 

Financer son Bafa

Progresser et transmettre
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zoom sur

L'aide aux vacances (chiffres 2018)

Remplir la boîte à souvenir !
Chaque année, environ 300 familles, soit 700 enfants, peuvent partir en vacances grâce  
à une aide versée par le CCAS de Pont de Claix.

Donner la possibilité aux ménages les 
plus modestes de partir en vacances en 
famille, apporter un soutien à la paren-
talité, aider à maintenir les liens fami-
liaux, notamment pour les personnes 
qui résident loin de leurs proches, tels 
sont les objectifs de l'aide aux départs 
en vacances. Cette aide facultative 
versée par le CCAS est mise en place 
depuis de nombreuses années sur la 
commune, et son importance réaffir-
mée à chaque vote du budget comme 
étant une action prioritaire à mainte-
nir. Le dispositif permet à des parents 
qui ont peu de ressources de partir en 
vacances, en France ou à l'étranger, 
avec leurs enfants. Il permet un rem-
boursement des frais de transport 
et/ou d'hébergement (uniquement 
auprès d'un professionnel de l'hôtelle-
rie), sur présentation d'un justificatif. 
Le montant versé ne peut excéder le 
montant restant à charge de la famille 
déduction faite d'éventuelles autres 
aides allouées. L'aide est attribuée  
de façon forfaitaire par enfant et par 

an. Si les familles aux plus bas reve-
nus sont les premières concernées, le 
dispositif permet aussi aux foyers plus 

aisés de percevoir une aide non né-
gligeable quand il s'agit de boucler 
le budget vacances.

«  J'ai appris par hasard l'existence de 
cette aide au centre social Jean Moulin. 
Elle est attribuée en fonction du quotient 
familial et n'est pas négligeable  : elle 
nous a permis d'aller dans des campings 
auxquels on n'aurait jamais cru pouvoir 
accéder. Nous l'utilisons une semaine 

chaque été depuis 8 ans. En général, nous 
partons dans la famille à Perpignan, puis 
on s'arrête au retour, dans la région de 
Sète. En camping, les enfants s'éclatent ! 
Je suis Pontoise depuis mes 8 ans, élevée 
par un père handicapé. C'était très com-
pliqué de partir en vacances. Je partais 
avec la MJC tous les ans, on montait nos 
projets avec les animateurs : recherche de 
location, de transport, calcul du budget... 
Aujourd'hui, j'organise mes vacances et je 
planifie mon budget exactement comme 
à l'époque ! »

S'offrir une semaine de plus 
Sabine Scarpa, 39 ans, mariée, 2 enfants

l 121 449 € de budget qui financent
14 548 jours de vacances 

2018

a c t i o n  s o c i a l e
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zoom sur

«  J'ai connu le dispositif grâce à une 
voisine il y a deux ans. Cet été là, on a 
rejoint ma fille en Haute-Savoie, dans un 
camping à côté du lac Léman, pendant 

une semaine. Ça faisait 5 ans que nous 
n'étions pas partis  ! Ce sont les pre-
mières vacances dont se souvient mon 
fils de 7 ans... Maintenant, il veut partir 
chaque année  ! Nous avons bénéficié 
de l'aide à l'hébergement. Sans ça, avec 
mon salaire d'aide à domicile à mi-
temps, nous ne pourrions pas voyager. 
Grâce à cette aide, même si on a peu 
de moyens, au moins on peut partir. 
Qu'importe que ce soit pour une durée 
courte, ou pas très loin. Une semaine, 
c'est déjà précieux ! »

Comment ça marche ? 
L'aide aux vacances est une aide forfaitaire annuelle attri-
buée aux enfants Pontois partant en vacances en famille en 
France ou à l'étranger, avec l'un des deux parents au moins.
Pour bénéficier de cette aide, les familles doivent remplir un 
dossier et le déposer avant mi-octobre pour un départ entre 
le début de l’année et la fin des vacances d’été, et avant 
mi-janvier pour un départ entre la rentrée de septembre et 
la fin des vacances de Noël. Les demandes sont à déposer 
auprès du CCAS de Pont de Claix. Lorsque le dossier est 
complet et respecte le cadre défini pour obtenir cette aide, 
celle-ci est versée directement sur le compte bancaire.

Vous êtes concernés si vous remplissez 
ces conditions :
• Quotient familial entre 0 et 1440
• au moins l'un des deux parents qui vit à Pont de Claix
• enfants entre 0 et 17 ans
• partir exclusivement pendant les congés scolaires 
avec des enfants de 3 à 17 ans (avec des enfants de 0 à 
2 ans, les départs sont possibles toute l'année).

Pour en bénéficier, vous devez :
• retirer un dossier (en ligne sur le site de la Ville ou 
auprès du CCAS)
• le remplir sur place avec le professionnel de l'hôtellerie 
(hôtel, gîte, camping...)
• le rapporter rempli avec les justificatifs de transport  
et/ou d'hébergement, au CCAS

> Renseignements : CCAS, 27 avenue Antoine Girard   
04 76 29 80 20

«  J'ai trois enfants d'une première 
union, mon conjoint en a un (en garde 
alternée), et nous avons une petite 
dernière en commun. Autant dire que 
partir à 7 nécessite un certain budget : 
un bungalow pour 8, ça chiffre  ! Sans 
compter les à-côtés  : une crêpe par 
ci, une glace par là… Je suis en congé 
parental et mon conjoint est serveur 
en restauration. Sans l'aide du CCAS, 
ce serait compliqué  : même en tente, 
même à la campagne, ça reste cher. C'est 
une amie qui nous a parlé du disposi-
tif, qu'on utilise depuis 6 ans. En géné-
ral, nous partons deux semaines dans 

le sud, en bungalow. C'est génial de se 
retrouver tous ensemble, ça permet de 
passer de vraies vacances, de profiter, 
de passer des moments en famille. Pour 
les enfants, c'est l'occasion d'élargir leur 
horizon. »

Partir en tribu 
Jennifer Ferenc-Cordero, 33 ans, en famille recomposée avec 5 enfants

Juste changer d'air
Emmanuelle Vauche-Forot, 42 ans, célibataire, 2 enfants

l Une aide versée en fonction du quotient familial qui 
se situe entre 70 € et 250 € par an et par enfant, pour 
une moyenne de 163 €

l L'aide permet de prendre en charge l'hébergement 
et/ou le transport

2% Foyers aidés sur le logement et le transport

foyers  
aidés sur  

la location
foyers aidés  
sur le transport

50% 48%
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ville vie asso’

Du sport et bien plus encore !
Les professeurs d’éducation physique et sportive (EPS) du collège Nelson Mandela animent, en dehors des cours, des 
cycles annuels pour découvrir quatre disciplines sportives non proposées par les clubs de la ville. Ces temps de loisirs 
et de compétition, organisés par l’Association sportive du collège, favorisent la cohésion des élèves de l’établissement.

s p o r t  s c o l a i r e

Entraînement de 
volley au gymnase
Victor Hugo.

« Cette année, nous accueillons 72 
collégiens soit 20 % environ de l’effec-
tif global de l’établissement. Les élèves 
sont issus de tous les niveaux (classes 
de la 6e à la 3e). Ils se répartissent de 
manière quasi égale dans chacune des 
disciplines : volley-ball, tennis de table, 
escalade et badminton », expliquent 
Audrey Hubert et Karine Jeanne, 
deux des quatre professeurs d’EPS 
du collège. Ces enseignantes ani-
ment avec passion l’association spor-
tive du collège. « Nous fonctionnons 
comme une association classique avec 
un conseil d’administration présidé 
de droit par le principal. Pour œuvrer, 
nous avons besoin de créneaux d’utili-
sation d’installations sportives et d’un 

budget ». Au regard de ses besoins, 
l’association a été reçue par la Ville 
au sein de la commission qui traite 
les demandes des clubs. Comme 
c’est le cas depuis plusieurs années, 
les gymnases et autres équipements 
municipaux demeurent disponibles 
pour le sport au collège. Une pre-
mière subvention a été votée par 
la Ville pour 2019, une autre pour 
2020. Pour les professeurs, l’aide finan-
cière est cruciale afin notamment de 
louer des bus nécessaires à la partici-
pation aux compétitions organisées 
dans le département. « Nous essayons 
d’augmenter nos ressources par nos 
propres moyens en organisant la vente 
annuelle des photos de classes ou en 

vendant des crêpes par exemple  », 
précisent Audrey et Karine. Sur le 
fond, elles ajoutent : « L’association 
sportive permet aux élèves de mieux se 
connaître et de faire équipe dans tous 
les sens du terme. Elle offre aussi, et ce 
n’est pas rien ici, des loisirs supplémen-
taires et des sorties hors de la ville ».

Du rugby en fauteuil 
Les 7 et 8 mars, les sportifs du quad rugby donnent rendez-vous au public pour une manche du championnat de France au 
gymnase Malik Cherchari. Une occasion en or de découvrir cette discipline paralympique encore peu connue. 

q u a d  r u g b y

> Plus d’infos, présentation des joueurs et du staff : fcgrugby.com/fr/team/642/players

Sur le terrain de quad rugby, huit 
joueurs en fauteuils, un ballon rond, 
deux camps. Le coup d’envoi donné, 
les joueurs offensifs tentent de per-
cuter les fauteuils des défenseurs 
pour récupérer le ballon. Les passes 
et les interceptions s’enchaînent. Le 
point est acquis dès lors qu’un joueur 
passe la ligne de marque adverse en 
possession du ballon. 4 phases de jeu 
de 8 minutes chacune rythment les 
parties qui durent 1h30 environ. La 
discipline mêle hommes et femmes 
et des joueurs atteints de handicaps 
divers. Le club FCG Quad rugby a 
établi ses quartiers à Pont de Claix  

il y a un an. Les 15 joueurs s’en-
traînent deux soirs par semaine au 
gymnase Malik Cherchari, encadrés 
par une solide équipe de bénévoles 
emmenée par son manager général, 
David Romero.
Le 7 mars, l’équipe disputera à domi-
cile une manche du championnat de 
France. 4 matches sont prévus de 9h 
à 18h, avec buvette et restauration 
sur place pour le public. Le lende-
main, place à des matches d’exhi-
bition d’une autre discipline qui se 
pratique en fauteuil, le rugby à 13.

Séance d’entraînement du FCG Quad rugby au gymnase Malik 
Cherchari.
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ville vie asso’
c o l l e c t i o n s

Au fil d'une quinzaine d'année, Jean-
nine Leyval a construit une collec-
tion de petits anges ou d'angelots de 
plus de 700 pièces. « On a commencé 
par m'en offrir un, puis deux et c'est très 
vite devenu une passion. » Nul besoin 
d'aller chercher une explication reli-
gieuse à cela, mais bien un goût pour 
la finesse des traits de ces petits per-
sonnages, tous originaux. « L'essentiel 
des pièces que je possède m'a été donné 
ou offert et souvent ramené de voyage 
par des amis. J'en ai de différents pays, 
de toutes les matières et de toutes les 
tailles. »
Pour cette exposante généreuse, le 
Salon des collections de Pont de 
Claix est un rendez-vous incontour-
nable. Un espace d'expression où elle 
peut mettre en scène ses objets dans 
un décor assorti. « J'aime composer 
des saynètes avec mes sujets. Je possède 

également des nappes, des cadres et des 
abat-jours dont je me sers pour faire 
vivre mon stand. » Pour elle, le salon 
est aussi un lieu de partage. Car au-
delà des objets, c'est la dimension 
humaine qui l'attire avant tout. « Ce 
que j'aime, c'est expliquer ma passion, 
prendre des contacts auprès d'autres 
amateurs. Au salon il y a beaucoup 
d'ambiance. On y trouve des exposants 

Jeannine marquise des anges
Jeannine Leyval, 58 ans, participera pour la 6e fois au Salon des collections qui se tiendra les 25 et 26 avril.
Angelots, chats, chouettes, cette habitante des Îles de Mars est une passionnée de petits sujets.

de toute la France. Il y a des collec-
tions d'objets très insolites. » Pour-
tant en huit ans de fréquentation, 
elle n'a jamais échangé de pièces.  
« Ce n'est pas dans mon esprit. J'ai 
récemment débuté une collection de 
chouettes après que l'on m'en a donné 
une cinquantaine. Ma collection se 
fait par transmission. Dans cet esprit, 
je garde toujours des petites pièces 
sur mon stand pour pouvoir en don-
ner aux enfants et ainsi transmettre à 
mon tour.  »
Jeannine contribue à la tombola 
du salon à travers son autre grande 
passion, les pièces-montées en bon-
bons, qu'elle offrira comme lots.

> salon des collections
samedi 25 avril de 14h à 18h
dimanche 26 avril de 9h à 18h
au boulodrome

Jeannine Leyval  
présente ses plus 
belles pièces. 

Vincent Marton, 
l’étoffe d’un champion
À seulement 17 ans, le Pontois Vincent Marton est déjà champion de France 
et détenteur d’un titre européen ! Sa discipline : la boxe thaï, un art martial 
qu’il pratique avec... combativité.

Vincent Marton a pratiqué le judo pendant 10 ans, au Judo club pontois. Arrivé « à un cer-
tain niveau », Vincent s’oriente vers le muay-thaï, ou boxe thaï. « J’avais un oncle qui en 
faisait, je voulais changer de discipline tout en restant dans un sport de combat. C’est un 
art martial qui utilise tous les membres (coudes, poings, jambes, genoux), les projections et 
les corps à corps. » Après une première année d’apprentissage, Vincent a pu se consacrer 
à la compétition. « J’avais déjà l’approche du combat, l’esprit martial ; je voulais faire de 
la compétition, pas du loisir. » Licencié d’un club d’Échirolles, Vincent suit quatre entraîne-
ments par semaine, qu’il complète par du footing et de la musculation. En tout, plus de dix 
heures de sport hebdomadaires ! « C’est obligatoire pour combattre : il faut être solide, on 
prend des coups. » Un engagement pas toujours facile à concilier avec un bac professionnel 
en électricité, qu’il s’apprête à passer cette année. Après un titre de champion de France 
junior en 2019, Vincent a obtenu un titre de champion d’Europe contre le champion de 
Suisse, lors d’un gala en novembre dernier. De quoi motiver le jeune boxeur, qui se voit bien 
« aller le plus loin possible », quitte à partir en Thaïlande pour s’entraîner encore.

b o x e  t h a ï

Le jeune champion (à droite) et son coach, Cedric 
Combes.
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Mer. 25 et jeu. 26 mars, 9h15 et 10h30

Berceuses
Voix, musique et texte, compagnie 
Duende, Jeune public à partir de 
12 mois

.Amphithéâtre
 
Sam. 4 avril, 20h

Concert des élèves
du Conservatoire Jean Wiéner

.Amphithéâtre
Gratuit, sur réservation 04 76 99 25 25

Mer. 8 avril, 19h30

Les femmes savantes
Théâtre, compagnie du Détour 
Tout public à partir de 14 ans

.Amphithéâtre

Jeu. 16 avril, 20h

Si loin si proche
Récit concert, compagnie Nomade 
in France  
Tout public à partir de 12 ans

.Amphithéâtre

www.pontdeclaix.fr

mars |  avr i l

--
Sam. 7 mars, 14h-17h

Carnaval
Défilé, capoeira, spectacle de cirque, 
combat de sumo, baby-foot géant et on 
termine en faisant brûler le Bonhomme 
Carnaval ! Repli au Foyer municipal en 
cas de pluie.

.Place Michel Couëtoux
Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Sam. 7 et dim. 8 mars

Championnat de France 
quad rugby
Début des matches à 9h. Buvette et 
restauration, tombola (plus d’infos p. 18)

.Gymnase Malik Cherchari
Renseignements : FCG Quad rugby,  
06 46 98 87 41

--
Sam. 14 mars

Ouverture pêche  
à la truite
1re catégorie avec l’AAPPMA
Renseignements : 06 32 80 24 48,  
vdl.bonnet@neuf.fr

--
Sam. 14 mars, 19h-1h

Loto
.Foyer municipal

Renseignements : US 2 Ponts,  
04 76 98 72 85

--
Dim. 15 mars, 8h-19h

Élections municipales 
1er tour (plus d’infos p. 3)

--
Dim. 15 mars, 8h-17h  

Foire au boudin  
et vide-greniers

.Parvis de la Maison  
des associations

Renseignements : ASPFC Sports méca-
niques, 04 76 98 10 76

--
Mar. 17 mars, 14h-18h

Loto
.Foyer municipal

Renseignements : Ensemble et solidaires – 
UNRPA, 06 46 43 08 44

--
Jeu. 19 mars, 17h 

commémoration du  
cessez-le-feu en Algérie
Journée nationale du Souvenir et de 
recueillement à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc - 58e anniversaire

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

--
Sam 21 mars, 15h et 19h

Cabaret cirque
Spectacle tout public, 6 €, entrée une 
demi-heure avant le début du spectacle

.Foyer municipal
Réservations : MJC le Delta, 04 76 98 90 47 
(répondeur) ou auxagresduvent.fr

CARNAVAL
Place Michel 
Couëtoux

de 14h
à 17h

Sam. 7/03Multisports

jusqu’au 7 mars 

APAX 
Exposition de Valérie Gaillard (photo-
graphie argentique), du mercredi au 
samedi de 14h à 18h

.Moulins de Villancourt
Renseignements : 04 76 29 80 59

Du 14 mars au 25 avril

les mots en héritage
Exposition de Nedjma Mariens  
(peintures), du mercredi au samedi  
de 14h à 18h, entrée libre
Vernissage samedi 14 mars à 11h

.Moulins de Villancourt
Renseignements : 04 76 29 80 59

Du 9 mars au 30 avril

Fragments d’éternité
Exposition d’Anne Ferrier (peintures)
Entrée libre du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h
Vernissage mardi 10 mars à 18h30

.Maison des associations
Renseignements : 04 76 29 80 59

expositions spectaclesbibliothèque

Mercredi 11 mars, 10h

L’heure du conte 
Pour les 8-10 ans, entrée libre

Samedi 4 avril, 11h

Rencontre avec  
Sylvain Prudhomme
Rencontre et dédicaces avec 
l’auteur qui présentera son livre Par 
les routes (prix Femina 2019), dans 
le cadre du Printemps du livre de 
Grenoble, entrée libre

Vendredi 10 avril, 18h-19h30

Club des lecteurs 
Entrée libre

Mer. 22 avril, 15h-18h

Folije
Animations autour du livre jeunesse 
avec Folije, entrée libre

Amphithéâtre,  
place Michel Couëtoux,  

renseignements et réservations au 04 76 29 86 38
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bibliothèque aragon 
place Michel Couëtoux,  

04 76 29 80 95
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--
Sam. 21 et dim. 22 mars, 7h-20h

Pétanque
Doublettes et doublettes mixtes

.Place Michel Couëtoux
Renseignements : ABIMPC, 06 89 84 87 26 
ou 04 76 96 36 69

--
Dim. 22 mars, 8h-19h

Élections municipales 
2e tour (plus d’infos p. 3)

--
Dim. 22 mars, 9h-20h

Tournoi de poker
.Foyer municipal

Renseignements : Grenoble Poker pontois, 
07 81 03 30 13

--
Jeu. 26 mars

Goûter de printemps
.Foyer municipal

Renseignements : Club du temps libre,  
06 70 01 74 12

--
Sam. 28 mars, 9h-17h

Bourse d’échanges de 
fossiles et minéraux

.Foyer municipal
Renseignements : CDMP, 04 76 98 80 35

--
Dim. 29 mars, 6h-17h

Vide-greniers
.Foyer municipal

Renseignements : Twirl danse Pont de Claix, 
06 70 93 61 02

--
Sam. 4 avril, 13h30

Chasse aux œufs
.Site des Papeteries

Renseignements : Amicale des Papeteries, 
06 03 31 63 48

--
Sam. 4 avril, à partir de 19h30

Pasta party
Suivie d’une soirée dansante. Repas : 
18 € adulte / 12 € moins de 12 ans

.Foyer municipal
Renseignements : Arc en ci’elles, 06 86 87 
80 90, 06 48 78 76 47, 06 15 34 41 54

--
Mer. 8 avril, 14h-18h

Forum des jobs d’été et 
de l’emploi saisonnier
En partenariat avec la Mission locale

. Point information jeunesse
Renseignements : Pij, 04 57 38 92 02

--
Ven. 10 avril, 14h30-16h30

Chorale
.Foyer municipal

Renseignements : Club du temps libre,  
06 70 01 74 12

--
Mar. 14 avril, 7h30

Café parents
.École élémentaire Saint-Exupéry

Renseignements : 04 76 29 80 65

--
Sam. 18 avril, 11h

Repas des aînés
.Boulodrome des 2 ponts

Renseignements : 04 76 29 80 20

--
Jeu. 23 avril, 7h-20h

Challenge Mille
.Place Michel Couëtoux

Renseignements : ABIMPC 06 89 84 87 26 
ou 04 76 96 36 69

--
Sam. 25, 14h-18h et dim. 26 avril, 9h-17h

Salon des collections
Plus d’infos p. 19

.Boulodrome des 2 Ponts
Renseignements : 1001 collections,  
06 89 86 22 78

--
Dim. 26 avril, 10h30

Cérémonie des victimes 
de la déportation

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

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

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

Dimanche 15 mars
Pharmacie Perrin  
18 avenue du Vercors, 
Les Saillans du Gua
04 76 72 31 92

Dimanche 22 mars
Pharmacie Sauvaire  
1 rue de la mairie, Saint 
Georges de Commiers 
04 76 72 53 90

Dimanche 29 mars  
Pharmacie  
des Gentianes  
16 place de la Répu-
blique, Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 5 avril 
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération, 
Vif
04 76 72 52 42

Dimanche 12 avril 
et lundi 13 avril
Pharmacie Petit 
Rochefort 
1 Chemin des Buis, 
Varces Allières et Risset 
04 76 72 97 64

Dimanche 19 avril
Pharmacie de la place  
24 place du 8 mai 1945 
Pont de Claix 
04 76 98 01 51

Dimanche 26 avril
Pharmacie Claudel
14 avenue du général  
De Gaulle, Pont de Claix
04 76 98 03 43

Vendredi 1er mai
Pharmacie Falliex Vera  
73 cours St André 
Pont de Claix  
04 76 98 10 47

Dimanche 3 mai
Pharmacie du Rond 
Point 
2 avenue du 8 mai 1945, 
Vif 
04 76 72 51 12

--
Mer. 25 et jeu. 26 mars, 9h15 et 10h30

Berceuses 
Concert, à partir de 12 mois, plus 
d’infos p. 10

.Amphithéâtre

--
Sam. 21 mars à 9h30, 10h30, 15h30 et 
16h30

Ateliers expérimenta-
tion sensorielle
Enfants pontois de 12 mois à 6 ans 
avec leurs parents ou grand-parents

.Ronde des couleurs
Gratuit sur inscription au 04 76 29 80 24

--
Sam. 28 mars séances de 1 heure, 9h30, 
10h, 10h30, 11h

Parcours sonore 
Pour les enfants de 0 à 6 ans avec 
leurs parents

.Conservatoire Jean Wiener
Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Du 14 mars au 25 avril

les mots en héritage
Exposition peintures de Nedjma 
Mariens, entrée libre du mercredi au 
samedi de 14h à 18h
Vernissage samedi 14 mars à 11h

.Les Moulins de villancourt
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tribunes

Le 8 mars 2020 la journée internationale du droit des femmes aura 
pour thème : « Je suis de la génération égalité : levez-vous pour le droit 
des femmes. »
En dépit de certains progrès, la communauté internationale s’ac-
corde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des 
filles dans le monde évolue extrêmement lentement. Aucun pays 
n’est en mesure, à ce jour, d’affirmer avoir atteint l’égalité des sexes. 
Les nombreux obstacles rencontrés tant sur le plan juridique que 
sur le plan culturel semblent immuables. Les femmes et les filles 
restent sous-évaluées, elles travaillent plus et gagnent moins. Elles 
subissent des formes diverses de violence chez elles et dans les 
lieux publics. Ce constat, pour démontrer que même s’il y a eu plus 
d’avancées pour l’égalité entre les femmes et les hommes durant les 
cinquante dernières années que depuis l’existence de l’humanité, 
beaucoup de choses restent à accomplir, l’espoir vient certainement 
des nouvelles générations : « Votre génération est en train de défaire 
les lois profondément enracinées, les principes et les valeurs malavisés 
qui ont freiné les femmes pendant trop longtemps ». Cette phrase pro-
noncée par l’artiste Pharell Williams devant un parterre d’étudiants 
à l’université de New York en est l’illustration. Mais au-delà des dis-
cours, ce combat doit être celui de tous au quotidien.

Président : Sam Toscano

Notre groupe signe là sa dernière tribune de ce mandat. C’est pour 
nous l’occasion de vous remercier de ces six ans passées à vos côtés.
De nombreux projets ont vu le jour afin d’améliorer le bien vivre à Pont 
de Claix. Nous sommes fiers d’y avoir participé et nous vous remer-
cions très sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée.
Tout cela n’aurait pas été possible sans votre contribution
Un grand merci également à tous les services de la Ville pour leur travail 
et leur implication.
Bien d’autres projets restent encore à venir.
Souhaitant que chacun ait pu et puisse s’exprimer par le biais des urnes 
au service de la démocratie.

Présidente : Chantal Bernard

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Le Groupement Hospitalier Mutualiste (GHM) comprenant la Cli-
nique Mutualiste des Eaux Claires, la Clinique d’Alembert, le Centre 
Daniel Hollard, premier centre privé non lucratif de cancérologie de 
la région, et la clinique de Chartreuse à Voiron sont gérés conjointe-
ment par la MFI et ADREA Mutuelle. Cette dernière est majoritaire 
dans le Conseil d’Administration.

La Mutuelle ADREA a décidé de vendre les cliniques mutualistes à 
un groupe privé lucratif.

Si ces cliniques sont vendues, il ne restera, après le Centre Hospitalier 
de Grenoble Alpes que des cliniques privées, comme Belledonne et 
les Cèdres sans concurrence.
Cette décision est en contradiction totale avec la doctrine mutualiste.
La population a besoin de réalisations sanitaires et sociales de soins et 
d’accompagnement pour tous tout au long de leur vie, sans discrimi-
nation et dans un total esprit de solidarité.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe Ensemble pour Pont de Claix - Divers gauche

« La jeunesse sait ce qu’elle ne veut pas avant de savoir ce qu’elle veut. » 
Cocteau.
On peut résumer ces derniers temps par cette phrase. Nous avons dé-
couvert notre jeunesse, celle qui manifeste par milliers, qui débat, qui 
s’inquiète, une jeunesse à la fois décidée et volontaire. Nous devons 
suivre son exemple, la force de la politique n’est pas d’imposer sa vision 
mais d’appréhender celle du peuple. La jeunesse est dans la rue, elle a 
des idées, des convictions. Une politique volontaire envers les jeunes 
est une politique qui accompagne. Il ne faut perdre aucun jeune en 
route, ils ont tous un talent. Les actions mises en place doivent se poser 
comme une projection dans le futur. Cela passe par une éducation 
assimilée, une formation professionnelle adaptée, des loisirs qui res-
sourcent, une culture qui attise. Une bonne politique jeunesse est une 
politique adaptée à chacun.
La jeunesse nous a posé un défi celui de sa survie, il ne faut pas lui ré-
pondre, il faut trouver des solutions avec elle.

Président : Julien Dussart

Groupe Gauche écologique et citoyenne
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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 57 38 92 02
. 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.

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

70

. 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

Rester digne jusqu’au bout
Nous sommes maintenant à un mois du scrutin qui changera 
l’équipe municipale. Ce journal n’est pas le lieu pour faire cam-
pagne, mais il est le support idéal pour faire passer un message  : 
nous avons besoin d’une campagne apaisée pour que ce moment 
de vitalisation de la démocratie permette à chacun de s’emparer de 
sa ville.
Mieux vaut prévenir que guérir :
Il ne faut pas que des colleurs d’affiche soient intimidés. Il ne faut 
pas distribuer de tract dans les lieux de culte. Il ne faut pas répandre 
de fausses rumeurs. Il ne faut pas que des candidates soient violem-
ment interpellées dans des bus. Il ne faut pas être flou sur l’usage du 
soutien lorsqu’on demande à un commerçant de signer un papier. Il 
ne faut pas utiliser le nom d’un individu sans son consentement. Il 
ne faut pas promettre des choses manifestement illégales. 
Les Pontois méritent mieux que cela.
J’appelle donc tous les Pontois, tous les candidats, tous les militants, 
à de la retenue et à rester digne. Jusqu’au bout.

Présidente : Simone Torres

Le groupe n’a pas fait parvenir de texte.

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement
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