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Ma devise : Toujours faire ce que l’on dit !

Madame, Monsieur,

Nous abordons cet été avec un peu plus d’optimisme que l’an dernier car la pandémie recule, la vac-
cination progresse, les restaurants ré-ouvrent, nos places publiques s’animent à nouveau. Cela nous 
redonne le moral ! Néanmoins nous ne sommes pas encore totalement sortis de la crise sanitaire et il 
faut maintenir les gestes barrières.

Nous vous avons accompagnés pendant cette crise et je veux au passage saluer le travail des élus 
de l’équipe municipale et des agents. Distribution de masques, aide à la prise de rendez-vous pour la 
vaccination (plus de 300 personnes), transport pour aller se faire vacciner. Nous sommes là pour vous 
aider et vous faciliter la vie.

Dans le même temps, nous engageons la mise en œuvre des 100 propositions de notre programme. 
C’est le Complément Minimum Garanti pour les seniors qui sera mis en place, à toute personne âgée 
pontoise de bénéficier des ressources minimales pour vivre. Aucune personne âgée n’aura pour vivre 
des ressources inférieures au seuil de pauvreté. C’est cela la solidarité à Pont de Claix.

Une nouvelle tarification des services publics voit le jour : plus juste, plus progressive, plus soli-
daire pour les personnes modestes mais aussi les classes moyennes de notre ville.

Enfin la ville continue à se transformer fidèlement à nos engagements ; la zone des papeteries se 
transforme et accueillera de nombreuses entreprises et sera créatrice d’emplois. Il nous aura fallu plus 
de 10 ans après la fermeture des papeteries pour être en phase opérationnelle. En France, le temps du 
papier est plus long que le temps de la construction. On peut le regretter ! Je compte sur vous pour vous 
engager fortement dans la concertation sur le réaménagement du parc Borel en lien avec le parc des 
Papeteries…

Bon été : y aura de quoi faire à Pont de Claix pour toutes et tous !

Directeur de publication 
Christophe Ferrari 
Rédaction, réalisation
Service communication 
F. Albe, S. Bellenger, A. Lascurettes, M. Debacq
O. Latour, C. Anin, M.-C. Myard  
Crédits photos 
Service communication, William Belle photographie
Impression 5800 exemplaires
Imprimerie Notre-Dame Montbonnot
N° ISSN 1245-1371

j o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e

77

actualités
Un large tour d’horizon
de l’action publique

3/11
dossier
Souriez c’est l’été

12/15
Zoom sur
Réouverture des bars  
et restaurants

17/18
ville Vie asso’
Des nouvelles des 
associations pontoises

18/20
agenda
Les rendez-vous festifs,
institutionnels, culturels...

21



3.  S u r  l e  p o n t  # 7 7   j u i l l e t - a o û t  2 0 2 1

actualitésactualités
é d u c a t i o n

s e r v i c e s  p u b l i c s

Du nouveau pour la rentrée !
Ça sent le neuf dans les écoles de Pont de Claix, et ce n’est pas que l’odeur des nouveaux cahiers ! Offre périscolaire, 
tarifs : petit tour des changements en vue pour la rentrée 2021.

Quelques nouveautés sont à prévoir pour 
l’année scolaire 2021-2022. Dès la rentrée, 
un dispositif d’étude surveillée sera mis en 
place les mardis et jeudis sur le temps péris-
colaire du soir. Une salle sera à disposition 
dans toutes les écoles élémentaires pour que 
chaque élève du CP au CM2 qui le souhaite 
puisse faire ses devoirs au calme, en pré-
sence d’animateurs. Une façon pour la Ville 
de répondre à la demande des familles, dont 
la vie parfois très remplie ne laisse pas tou-
jours la possibilité aux enfants de se concen-
trer pleinement sur les devoirs.
À partir de septembre, une évolution est 
aussi prévue pour les tarifs des inscriptions 
périscolaires, afin de proposer à chaque 
foyer un tarif mieux adapté à ses revenus. Et 
comme les élus s’y étaient engagés dans leur 
programme municipal, tous les enfants pon-
tois pourront cette année encore bénéficier 
de repas à moins de 5 € dans les restaurants 
scolaires.

Pour des vacances sereines, la rentrée se prépare 
dès aujourd’hui ! Vous avez jusqu’au 16 juillet pour 
inscrire vos enfants au périscolaire et aux activités 
extrascolaires de l’année prochaine. Il suffit pour 
cela de se rendre à l’Espace Famille au 4 rue du 
Maquis de l’Oisans et à Flottibulle pour les activités 
sportives (au 83 cours Saint-André).
L’accueil périscolaire offrira aux enfants des acti-
vités variées et, grande nouveauté de cette année, 
des temps d’étude. Il se tiendra tous les jours de 
classe dès 7h30, le midi et le soir jusque 18h et 
sera ouvert du 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022.
Des activités sportives et culturelles seront pro-
posées les mercredis, du 20 septembre 2021 au 5 
juillet 2022. Au programme cette année : activités 

de montagne (escalade, ski alpin, course d’orien-
tation), mais aussi théâtre et ateliers arts urbains 
(graff, danse hip-hop, écriture slam).
Et pour les enfants qui souhaiteraient s’inscrire à 
une activité auprès d’une association pontoise : le 
Pass’Sport-Culture pourra être récupéré à l’Espace 
Famille à partir du 21 juin ! Ce carnet de réductions 
mis en place par la Ville est maintenant accessible 
de la maternelle au CM2.

> Espace famille, 4 avenue du Maquis  
de l’Oisans, 04 76 29 80 65
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30 
(sauf les mardis et vendredis après-midis)

Les inscriptions périscolaires et extra-scolaires,  
c’est maintenant !

Il aura fallu plusieurs réunions de 
travail pour élaborer ces nouvelles 
grilles tarifaires. « Élus et services ont 
travaillé pendant 6 mois pour question-
ner les principes budgétaires déterminés 
depuis 10 ans  », explique Maxime 
Ninfosi, adjoint aux finances. «  Nous 
avons donc revu les tranches affectées 
aux quotients familiaux pour éviter les 
effets de seuil. L’idée était de favoriser 
l’accès aux services de manière durable 
avec des abonnements et tarifs de groupe 
par exemple ». Qu’il s’agisse des acti-
vités proposées par la Ville (restau-
ration scolaire, périscolaire, extra-

scolaire, activités jeunesse à l’Escale, 
bibliothèque, Flottibulle, équipe-
ments associatifs...) ou par le CCAS 
(portage de repas, Fil, sorties des 
centres sociaux, ludothèques, paniers 
solidaires...), les nouveaux tarifs sont 

corrélés aux ressources des usagers 
et établis sur 15 tranches au lieu de 
9 précédemment. Ils sont donc  très 
progressifs. «  C’est un effort impor-
tant de la commune, parce que cette 
refonte induit des pertes de recettes  », 
commente Maxime Ninfosi. « Mais 
c’était une volonté de soutenir les plus 
fragiles et les classes moyennes en rédui-
sant les tarifs. » Si la distinction entre 
Pontois et extérieurs existe encore 
pour la plupart des activités, la gra-
tuité de la bibliothèque a été étendue 
à tous, quelle que soit la commune de 
résidence.

Des tarifs plus équitables
Les grilles de tarification des services municipaux ont été entièrement revues. Elles répondent aux objectifs d’équité,  
de solidarité et de mixité sociale fixés par la municipalité.

Des tarifs mieux 
adaptés pour plus 
d’équité.
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Les conseillères en économie sociale et familiale (ou CESF), sont là pour accompagner les familles et les habitants, au 
sein des équipes des centres sociaux.

Les « CESF », à votre service

Au centre social Jean Moulin, Julie Pupin 
est la référente familles. Elle contribue à 
soutenir la parentalité, notamment par la 
conduite d’ateliers parents-enfants qui 
soudent, autour d’une activité, le lien 
entre enfants, parents ou grands-parents. 
« À l’image de l’atelier axé sur le numé-
rique, ajoute-t-elle, ces temps d’échanges 
sont aussi l’occasion de prévenir des 
dangers mais aussi de montrer aux parents 
que bien accompagnés, les écrans peuvent 
développer d’autres compétences chez les 
enfants !». Julie pilote également le 
projet « Prenons l’air ensemble » où 
elle accompagne des habitants dans 
l’élaboration de sorties pour les familles 
et les personnes isolées.

Julie est aussi conseillère en économie 
sociale et familiale (CESF) et fait partie 
des travailleurs sociaux. C’est un métier 
auquel on peut accéder après 3 ans de 
formation. À ce poste, elle pilote les 

en vacances grâce aux dispositifs de 
la Caisse d’allocations familiales et du 
CCAS de Pont de Claix. L’important 
à ses yeux, « c’est le travail d’équipe, où 
chaque habitant peut trouver dans les 
centres sociaux ce qu’il lui faut. La partici-
pation permet de se sentir utile aux autres 
et de valoriser le savoir de chacun ». Son 
poste nécessite beaucoup d’organisa-
tion, « c’est indispensable pour se rendre 
disponible lorsqu’une demande arrive », 
souligne-t-elle. La commune compte 
deux CESF : Julie Pupin et Aurélie 
Joubert, dont le poste est plus spéci-
fiquement rattaché au centre-social 
Irène Joliot-Curie. Sa fonction de réfé-
rente santé lui permet d’accompagner 
individuellement et collectivement les 
habitants autour de cette thématique.

contacts > centres sociaux 
Jean Moulin et Irène Joliot-Curie, 
04 76 29 86 60, 04 76 29 86 40

projets tels que les ateliers d’échanges 
de savoirs ou bien les repas partagés 
« Midi-soleil » qui ont été délocalisés 
au centre social Jean Moulin le temps 
que s’achèvent les travaux du centre 
social Irène Joliot-Curie. Elle accom-
pagne également un groupe d’habitants 
dans l’élaboration du projet des petits 
déjeuners. Le rôle d’une CESF est aussi 
de travailler individuellement avec les 
habitants pour gérer leur budget, avoir 
accès à leurs droits, ou encore partir 

f a m i l l e

Julie Pupin conseille 
et accompagne les 
familles

Courgettes, tomates, 
salades, aubergines... 

Dans les jardins, les belles récoltes 
de cet été ont été plantées en mai. 

Et cette année, les plants ont pu être 
achetés auprès d’horticulteurs de 

la région lors du Marché aux fleurs 
organisé par la Ville sur 
la place du 8 mai 1945. 

Les visiteurs ont également pu 
participer à un concours 

de bouquets, proposé en lien 
avec les fleuristes de la place. 
Les deux plus belles créations 

ont été primées et chacun 
est reparti chez lui avec 
sa composition florale.

23/05
t e m p s  f o r t
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«  Au centre social Jean-Moulin, 
explique Carole, accueillante, la 
ludothèque fonctionne désormais sans 
rendez-vous et peut recevoir jusqu’à 
20 personnes. » Les petits déjeuners 
du mardi matin et les repas partagés 
Midi Soleil rassemblent de nouveau 
les voisins. Mais la distanciation 
sociale est toujours de mise avec six 
personnes au maximum autour d’une 
table ! Trois jours par semaine, de 14h 
à 16h, les habitants ont retrouvé le 
plaisir des ateliers d’échanges, des 
moments où ils partagent leur savoir-
faire et apprennent avec les autres. 
Le lundi est consacré à la couture, au 
dessin et à la peinture, le mardi aux jeux 
et le vendredi au tricot. Les actions 
sociolinguistiques avaient déjà redé-

marré en collectif, mais elles peuvent 
dorénavant accueillir un public plus 
large, les lundis, jeudis et vendredis. 
Les bricoleurs du Repair Café, quant à 
eux, s’affairaient déjà avec leurs outils 
dès le jeudi après-midi de la reprise. 
Très attendues, les sorties « Prenons 
l’air ensemble » organisées avec des 
habitants promettent de belles excur-
sions en perspective durant l’été ! Les 
sorties culturelles reprennent elles 
aussi avec une randonnée contée au 
Sappey-en-Chartreuse le 3 juillet. 
Le centre social Irène Joliot-Curie a 
repris également ses activités, paniers 
locaux le mardi, café échange le jeudi 
de 14h à 16h et permanence au jardin 
partagé des Îles de Mars le mercredi 
matin.

«  Les habitants attendaient impa-
tiemment cette reprise, confie Carole. 
Heureusement, nous avons maintenu 
constamment le contact avec eux, à 
l’accueil, par téléphone, par mail et par 
notre newsletter, un outil auquel nous 
sommes tous très attachés, habitants 
comme partenaires ». Le titre de cette 
lettre évoque à lui seul tout l’esprit des 
centres sociaux : « Restons en lien ! »

C’est la reprise des projets collectifs  
dans les centres sociaux !
Les activités collectives dans les centres sociaux ont repris depuis mi-juin, avec des règles sanitaires toujours rigoureuses 
pour préserver la santé de tous, mais surtout avec le plaisir de se retrouver !

La ludothèque 
ouvrira cet été dans 
le respect des règles 
sanitaires

actualitésactualités

C’était LA belle occasion 
de se retrouver à l’extérieur pour 
partager un moment festif. Une bulle 
de légèreté au milieu du printemps 
pluvieux et contraint... Longtemps 
reporté pour raisons sanitaires, le 
Carnaval est venu égayer les esprits 
et enchanter les petits. Dans le parc 
Simone Lagrange, des personnages 
déguisés gambadaient à la recherche 
des animaux fantastiques faits de 
papier mâché créés par les enfants 
de la commune lors d’ateliers artis-
tiques. Une fanfare rythmait la fête, 
tandis qu’un sculpteur sur ballons 
donnait naissance à de drôles de 
figures éphémères.

29/05
t e m p s  f o r t

c e n t r e s  s o c i a u x
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Le 11 juin 2020, la voie verte était 
prolongée de 3 km le long du Drac, 
entre Comboire et le château d’eau. 
Une extension qui a changé la vie des 
cyclistes !
L’observatoire des mobilités de la 
Métropole est clair  : cet aménagement 
a fait bondir le taux d’usage de cette 
piste cyclable longeant le Drac. Grâce 
à quelques caméras disséminées le 
long du parcours, la collectivité mesure 

précisément combien d’usagers em-
pruntent cette voie, qu’il s’agisse de 
piétons ou de cyclistes. Les chiffres 
qui suivent s’appuient sur le comptage 
relevé sur la digue au niveau de Com-
boire. Entre le 1er janvier et le 10 juin 
2020, on comptait 54 933 cyclistes, 
avec une moyenne de 339 par jour. 
En 2021, sur la même période, on en 
compte 107 114, soit 669 par jour ! La 
fréquentation de cet axe a ainsi doublé.

Voie verte : alors, ça roule ? Micromega, Pulsar  
ou Cosmocité ?  
À vous de choisir !
Dans une démarche participative, la 
Métropole invite les habitants de Pont 
de Claix et des autres communes à 
voter pour le nom du futur Centre de 
sciences. Situé sur le site des anciens 
Moulins de Villancourt, il réunira d’ici 
deux ans de nombreux espaces et 
équipements interactifs pour décou-
vrir les sciences de la terre et de l’uni-
vers, dont un planétarium et une salle 
immersive. Il est temps de nommer le 
Centre de sciences. Alors êtes-vous 
plutôt « Cosmocité », « Pulsar » ou 
« Micromega » ? Vous pouvez donner 
votre voix jusqu’au 15 septembre. Le 
nom retenu sera communiqué à l’au-
tomne 2021.

> Vote en ligne sur  
www.grenoblealpesmetropole.fr  
ou dans l’urne disposée à 
Flottibulle.

complément minimum garanti, c’est parti !

La Ville de Pont de Claix à travers son 
Centre communal d’action sociale ins-
taure le Complément Minimum Garanti 
(CMG) en septembre prochain. Une me-
sure solidaire qui s’adressera d’abord 
aux seniors, puis, dans deux ans, aux 
jeunes étudiants. Inspiré par le concept 
de revenu universel, le principe est 
simple : compléter les revenus des per-
sonnes de plus de 60 ans afin d’éviter 
la dégradation de situations fragiles et 
garantir plus d’autonomie. 
Ce complément prendra la forme d’une 
aide mensuelle, versée pour partie 
en monnaie locale. L’expérimentation 
débutera donc à la rentrée 2021 auprès 
des seniors. Pour les jeunes, l’objectif 
sera de lutter contre les déterminismes 
sociaux et de permettre un meilleur 
accès aux études.

i n f o g r a p h i e
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Quand les enfants conçoivent leurs menus

Salade de tomate mozzarelle, aiguil-
lettes de poulet ou omelette, frites et 
crumble de pommes… Le menu de 
ce jeudi 27 mai a régalé les papilles 
de ceux-là mêmes qui l’ont imaginé ! 
« J’adore, je trouve ça trop bon ! » se 
réjouit Laury, élève de CM2. « C’est 
bon, ça correspond à ce que j’atten-
dais », confirme Paul.
Le projet, initié l’an dernier, avait été 
reporté en raison du confinement. 
Cette année, entre avril et juin, cinq 
menus conçus par les élèves ont été 
servis dans les restaurants scolaires. 
Cinq classes de l’élémentaire Jean 
Moulin avaient planché, en lien avec 
la diététicienne de la Ville, sur les 

questions du bien-manger. «  Un 
travail en lien avec le projet d’école sur 
l’alimentation équilibrée  », explique 
Karine Chavignaud, directrice de 
l’école Jean Moulin. Après une visite 
de la cuisine centrale, les enfants, par 

La restauration municipale a servi dans les restaurants scolaires des menus élaborés par les élèves eux-mêmes, à l’issue d’un 
travail sur l’équilibre alimentaire.

Un second véhicule utilitaire 100% 
électrique vient d’être inauguré !  
Sur une flotte de 86 véhicules,  
la Ville en possède 7 électriques 
et 15 hybrides. D’ici à 2025, le 
plan de renouvellement portera à 
près de 50 % la part de véhicules 
dits propres. Le camion, dévoilé 
par le maire Christophe Ferrari, le 
1er adjoint Sam Toscano, l’adjoint 
chargé des transitions énergétique et 
écologique Michel Langlais, l’adjoint 
aux services techniques Mebrok 
Boukersi, la conseillère déléguée à 
l’environnement Laurence Bonnet 
et le directeur de la concession 
Christophe Bernigaud, sera dédié au 
service Cadre de vie.

09/06
t e m p s  f o r t

groupes, ont proposé des menus, 
encadrés par leurs enseignantes. 
« On a travaillé sur la pyramide ali-
mentaire » explique Laury. « En bas, 
ce qu’il faut privilégier, en haut, ce qu’il 
faut limiter. » Adam complète : « On 
a aussi parlé des produits périmés  ». 
Delia explique  : «  On a proposé un 
menu par groupe, on a mis en commun, 
puis on a créé un menu ensemble. » La 
cuisine centrale a ensuite validé ou 
corrigé les propositions des enfants, 
avant de les proposer pour de vrai à 
l’ensemble des élèves pontois. Une 
expérience que les enfants ne sont 
pas près d’oublier, comme le dit 
Paul : « Ça nous rend fiers ! ». 

Au self de l’école 
Jean-Moulin,
les enfants ont 
décidé de leur menu
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Deux cérémonies de commémora-
tion se sont tenues au Parc Borel ces 

derniers mois, réunissant les élus, 
dont le maire Christophe Ferrari et le 
1er adjoint Sam Toscano, et les repré-
sentants d’associations patriotiques 
devant le monument aux morts. Le 8 
mai marquait le 76e anniversaire de 

la fin de la seconde guerre mondiale 
et la victoire des forces alliées sur 

l’Allemagne nazie. Le 18 juin quant 
à lui célébrait l’un des événements 

ayant mené à cette victoire : l’appel 
du Général de Gaulle, message 

d’espoir transmis sur les ondes de la 
BBC incitant à continuer le combat 

pour la liberté et à lutter contre 
l’oppression.

18/06
t e m p s  f o r t

Un nouveau visage pour la mémoire  
de l’esclavage
Une nouvelle œuvre d’art est venue orner la ville : Elie, sculpture de bronze et symbole de la lutte contre l’esclavage. 
Pour en savoir plus sur ce personnage et son histoire, nous avons interrogé l’artiste Sandrine Plante.

c o m m é m o r a t i o n

C’est le 10 mai dernier, à l’occasion 
de la cérémonie de commémora-
tion de la mémoire des crimes de la 
traite et de l’esclavage que la statue a 
été inaugurée. Sa créatrice Sandrine 
Plante était présente à l’événement.
Née d’une mère Auvergnate et d’un 
père Réunionnais, l’artiste zoréole 
pratique la sculpture depuis ses huit 
ans. Son art a pris une tournure en-
gagée lorsqu’elle a découvert l’his-
toire de ses ancêtres, dont une partie 
est issue de l’esclavage. Elle a alors 
décidé de réaliser par ses œuvres 
un devoir de mémoire, en sculptant 
des personnages emblématiques 
de l’histoire de l’esclavage. «  J’ai 
consacré toute ma vie et ma carrière à 
défendre cette histoire » nous dit-elle. 
« Par rapport au passé mais aussi au 
présent : quand on sait qu’il y a encore 

46 millions d’esclaves dans le monde 
aujourd’hui, on ne peut pas se taire ».
Parmi ces personnages se trouve 
Elie, dont la sculpture est maintenant 
devant la Maison des associations 
de Pont de Claix. En 1811, à un mo-
ment où les conditions de travail des 
esclaves devenaient insoutenables, 
Elie a mené la rébellion d’un petit 
groupe d’esclaves. Cette action, qui 
lui a coûté la vie, reste à ce jour la plus 
grande révolte dont on ait connais-
sance à la Réunion. 

« C’est un personnage que j’aime par-
ticulièrement  », nous confie l’artiste.   
«  À travers cette pièce, j’ai voulu ra-
conter son histoire. On le voit ici lever 
la tête et regarder de côté…c’est avant 
qu’il soit exécuté en place publique, à un 
moment où il est dans l’espoir et le ras-
semblement avec son peuple. » 
À travers cette œuvre commémora-
tive, Sandrine Plante nous offre donc 
un message à la fois fort et inspirant.
L’œuvre sera également le sym-
bole de ralliement des prochaines 
cérémonies de commémoration de 
l’abolition de la traite et de l’escla-
vage, car les élus souhaitent perpé-
tuer cette mémoire à Pont de Claix. 
Des actions se sensibilisation et un 
temps officiel de commémoration 
auront donc lieu chaque année sur la 
commune.

Sandrine Plante,
au côté d’Elie, 
meneur de la révolte 
de Saint-Leu  
(La Réunion)
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Nouveau  
marché !
Faites le plein de provi-
sions sur le nouveau mar-
ché installé Place Allende 
tous les mercredis de 15h 
à 20h. Fruits, légumes, 
fromages charcuteries, 
mais aussi bijoux, sacs et 
vêtements vous attendent !
> tous les mercredis  
de 15h à 20h Place Allende

Festivités  
pour les aînés
Si vous avez 70 ans ou 
plus, pensez à vous  
inscrire avant fin août  
pour bénéficier du colis 
des aînés, ce panier salé 
ou sucré remis à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 
Les inscriptions pour le repas 
des aînés seront quant à 
elles ouvertes à partir de 
début septembre, pour un 
repas prévu le samedi 2 
octobre au boulodrome. 
Inscriptions > CCAS,  
27 av. Antoine Girard,  
04 76 29 80 20

Carte d’identité 
électronique
À partir du mois d’août, les 
Français qui doivent faire 
une première demande, 
renouveler leur carte 
d’identité ou la faire refaire 
recevront une carte d’un 
nouveau format. Elle 
contiendra davantage 
d’éléments tels que deux 
empreintes digitales ou 
encore une puce sécurisée. 
La procédure reste inchan-
gée. La date de validité est 
réduite à 10 ans (contre 15 
auparavant).
> Service état civil, sur ren-
dez-vous : place de la scierie, 
04 76 29 80 02

Surveillance 
d’été
Si vous partez cet été, 
vous pouvez le déclarer à 
la police municipale ou à 
la gendarmerie. Il suffit de 
remplir un formulaire puis 
de passer à la brigade pour 
l’enregistrement. Lors de 
leurs patrouilles, les forces 
de l’ordre porteront ainsi 
une attention particulière 
sur votre logement et vous 
transmettront un message 
si tout va bien ou s’ils 
détectent un problème.
> Gendarmerie : 7 rue du 19 
mars 1962, 04 76 98 04 38. 
Police municipale : 39 cours 
Saint-André 04 76 29 86 10

c u l t u r e

La ville en quadrichromie

En 2015, la ville rencontrait pour la 
première fois cette artiste hors du 
commun lors de son exposition Au-de-
là de mes rêves. Bien plus qu'une simple 
et sage exposition, celle-ci présentait 
l'appartement de l'artiste entièrement 
peint par ses soins. Les Moulins de 
Villancourt s'en souviennent encore ! 
Et pour ceux qui l'auraient manquée 
à l'époque, Nathalie Lopizzo a repris 
ses pinceaux, ses couleurs et ses gants, 
pour la création de deux œuvres qui 
viennent à peine de finir de sécher.  
Avec la rénovation du CCAS, l'occa-
sion était toute trouvée pour lais-
ser libre cours à l'imagination de 
la peintre. Une mission lui a donc 

été confiée : mettre un peu de vie 
dans une salle de réunion du nou-
veau bâtiment. Tout un mur recou-
vert de cet art si singulier, donne à 
cette salle une atmosphère vibrante.  
Juste à côté, à l'angle de l'avenue An-
toine Girard et de la rue Auguste et 
Edith Goirand, un transformateur 
électrique gris et triste s'ennuyait. 
Dans le cadre du dispositif Art dans la 
Ville, Nathalie Lopizzo a donc eu carte 
blanche pour repeindre ce petit bâti-
ment. L'artiste s'est emparée du projet, 
sa toute première œuvre en extérieur, 
et en a fait une véritable parenthèse 
colorée au cœur de la ville. 
À découvrir absolument ! 

Des couleurs vives, chatoyantes, des formes qui s'imbriquent, s'enlacent pour mieux se construire : bienvenue dans  
l'univers coloré de l'artiste-peintre Nathalie Lopizzo. Accueillie par la Ville pour deux nouvelles interventions, elle a  
ressorti ses pinceaux et inonde Pont de Claix de ses couleurs. 

Nathalie Lopizzo à l'œuvre sur le transformateur électrique. 



Le ballet des engins de chantier est incessant sur le terrain des Pa-
peteries, transformant un lieu que de nombreux Pontois ont connu 
en activité. Mais la mémoire du site et de ceux qui y ont travaillé sera 
toujours visible sur cette zone de 8,4 hectares dont l’aménagement 
a été confié à la Société publique locale Isère Aménagement par 
Grenoble-Alpes Métropole. Le projet prévoit en effet la réhabilitation 
de quatre bâtiments patrimoniaux : le château, la maison Sombar-
dier en bordure de l’avenue du Maquis de l’Oisans, la halle indus-
trielle centrale et l’immense halle historique Marcelline. Une partie 
du mur d’enceinte sera également conservée. Géré par la Métropole, 
le parc d’activités économiques qui constitue la principale destina-
tion de la zone occupera 3,5 hectares et disposera d’un espace de 
services aux entreprises. Le projet prévoit aussi la création d’une 
quarantaine de logements répartis entre le château et des bâtiments 
neufs. Le parc linéaire de 2,4 hectares aménagé au fond de la par-
celle sera accessible à pied depuis le centre-ville par le parc Borel 
et la digue Marcelline. Il accueillera la grande presse à papier qui 
trône aujourd’hui au milieu du site, bien visible depuis l’avenue, ain-
si qu’une sculpture évoquant elle aussi le passé industriel du lieu. 
Le chantier avance bon train. La réalisation des réseaux secs et hu-
mides est en cours et sera achevée à l’automne. Les travaux du parc 
débuteront à la rentrée et les plantations s’échelonneront jusqu’au 
début de l’année 2022.
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L o g e m e n t

Première pierre pour la résidence New Air
À l’angle de l’avenue des 120 Toises et de la rue Firmin Robert s’élèvera d’ici le second semestre 2022 une résidence 
de 59 logements dont 41 en accession à la propriété et 18 en locatif social.  

travaux

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

Les Papeteries, un site dont la mémoire sera préservée
Site emblématique de l’histoire ouvrière de la commune, le secteur des Papeteries, au sud de la commune, entame 
une mutation majeure. Ses 8,5 hectares vont accueillir une zone d’activités économiques, des logements et un nou-
veau parc. Les travaux ont débuté en mai dernier.

L’architecture des trois futurs bâtiments de quatre étages s’intégrera au 
tissu urbain existant grâce à des terrasses aux profondeurs décalées et des 
percées visuelles laissant une large place à la lumière. Elle favorisera aussi 
un vivre ensemble harmonieux avec sa placette en cœur îlot, ses plantations  

variées et ses jardinières potagers. La convivialité est en effet au centre 
de ce projet de résidence qui accueillera des familles aux parcours de vie 
pluriels, locataires du logement social et accédants à la propriété dans 
une volonté de mixité sociale. Les mobilités douces seront facilitées par la 
proximité du tram A et par des locaux à vélos. Toutefois 50 places de sta-
tionnement en sous-sol sont prévues ainsi que des places extérieures pour 
les personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle réalisation aux Minotiers 
prend place dans un secteur en profonde transformation, avec l’arrivée du 
Centre de sciences métropolitain et l’aménagement des espaces publics 
alentour. 
La première pierre a été symboliquement scellée par les partenaires le 19 
mai. Aux côtés du maire Christophe Ferrari et du premier adjoint Sam Toscano 
étaient réunis Barbara Schuman et Éric Bard, présidente et directeur de Gre-
noble Habitat. Ils étaient accompagnés des représentants d’EDIFIM : Jean-
Luc d’Aura, son président et Bruno Pascal-Suisse, le directeur de l’agence 
Dauphiné, ainsi que de l’architecte Jacques de la Fuente. Grenoble Habitat 
est le maître d’ouvrage de cet ensemble immobilier et s’est associé avec 
EDIFIM pour la réalisation et la commercialisation des logements en acces-
sion à la propriété.

l Site de 8,5 hectares
l Parc d’activités écono-
miques de 3,5 hectares
l Espace de services aux 
entreprises
l Environ 40 logements
l Parc linéaire de 2,5 hectares

l Fin de réalisation des 
réseaux : automne 2021
lDébut des travaux d’aména-
gement du parc : septembre 
2021
l Plantations : de fin 2021  
à début 2022
l Inauguration du parc :  
printemps 2022
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travaux

d é m o c r a t i e  l o c a l e

Il est en plein cœur du centre-ville de Pont 
de Claix, près de la place du 8 mai 1945 et on 
s’y retrouve depuis les années 1920 pour se 
détendre et prendre l’air, seul ou à plusieurs.
Ce joli parc, bien connu de la plupart des 
Pontois a connu ses derniers aménagements 
dans les années 1980 : l’heure est donc ve-
nue de le remettre à neuf pour l’adapter aux 
usages du XXIe siècle !
Pour qu’il corresponde vraiment aux envies 
de ses usagers, Pontois et non-Pontois 
seront invités à participer à son réaména-
gement !
Si vous voulez prendre part à ce projet, plu-
sieurs options s’offrent à vous :
l Répondre au questionnaire que vous pouvez 

retrouver dans les différents accueils de la 
Ville et sur pontdeclaix.fr. Vos réponses se-
ront recueillies jusqu’au 15 août !
l Participer aux quatre ateliers publics 
urbains, ouverts à tous, qui se dérouleront 
entre le mois de septembre 2021 et le mois 
de mars 2022. Ces ateliers permettront de 
choisir les nouveaux aménagements et leur 
emplacement au sein du parc. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant en contactant 
le service Développement et démocratie 
locale au 04 76 29 80 84 ou en écrivant à 
democratie.locale@ville-pontdeclaix.fr
C’est le moment de faire entendre votre 
voix : le parc Borel ne se fera pas sans vous !

Parc Borel 2022 : dessine-moi un parc !
C’est décidé, le parc Borel change de visage dès 2022 ! Alors pour imaginer le parc de demain, qui de mieux que 
ses usagers d’aujourd’hui ?

Paré au décollage ! Tomates et salades  
aux Îles de Mars

Le 16 juin, le maire Christophe Ferrari a remis les clés de 24 
nouvelles parcelles de jardins familiaux aménagés sur le site 
de l’ancien collège des Îles de Mars. Ils les cultiveront selon 
une convention d’occupation précaire. En effet, un projet de 
ferme urbaine est à l’étude sur ce secteur dans le cadre de 
la réflexion sur l’ancien collège. Un nouvel espace de jardins 
partagés serait alors proposé aux jardiniers. 
L’AFPA s’est vu confier l’une des parcelles, l’association 
pontoise d’insertion les Ateliers Marianne a construit les 
cabanes et une charte d’utilisation collective encouragera le 
partage harmonieux du lieu. Ces jardins viennent s’ajouter 
aux 72 parcelles déjà aménagées par la Ville le long de la 
digue EDF.

La pose de la première pierre du Centre de 
sciences métropolitain a eu lieu le 28 mai 
en présence de plusieurs personnalités du 
monde politique et académique, dont le 
maire et président de la Métropole Christophe 
Ferrari. Situé entre Flottibulle et le conserva-
toire de musique, il offre une ouverture sur la 
culture scientifique inédite en Isère, au cœur 
d’un quartier en pleine mutation. Prévu pour 
ouvrir fin 2022 début 2023, ce projet d’enver-

gure comprendra deux salles immersives, 
deux plateaux d’exposition, un espace jeune 
public ainsi qu’une terrasse-belvédère. Le 
lieu, qui se veut accessible à tous y compris 
aux plus jeunes, est aussi là pour s’interro-
ger, s’amuser, s’instruire, échanger, partager, 
expérimenter. Il sera dédié aux sciences de 
la terre, de l’univers et de l’environnement. 
> Vous pouvez voter pour le nom du 
Centre de sciences (voir p. 6).
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Cet été, avec les associations pontoises,  
il va y avoir du sport !
Bonne nouvelle : dans le cadre de Souriez c’est l’été, de nom-
breuses associations pontoises viennent cette année encore 
animer vos vacances ! En raison des restrictions sanitaires, il a 
été difficile pour la plupart d’entre elles de maintenir leur activité 
comme d’habitude durant l’année scolaire. On sera donc parti-
culièrement heureux de les retrouver du 8 juillet au 27 août dans 
plusieurs quartiers de la ville ! Elles seront présentes les mardis 
et jeudis pour proposer des animations.
L’ensemble du programme estival regroupe une multitude d’acti-
vités, et il y en aura certainement pour tous les goûts. Mais les 
sportifs peuvent d’ores et déjà se réjouir, car une dizaine d’asso-
ciations sportives de la ville seront de la partie. Yoga, cross training, 
danse jazz, football, flag, capoeira, rugby, vélo : vous pourrez vous 
initier à ce qu’il vous plaira.
Les artistes en herbe ne seront pas en reste, car ils pourront pra-
tiquer les arts plastiques avec l’association locale Amis Artistes 
Amateurs.
Les acteurs associatifs se montrent donc une fois de plus très 

impliqués pour faire vivre leur territoire et partager leurs savoir-
faire dans la bonne humeur. Grâce à leur engagement, l’été devrait 
être riche en activités ! Et qui sait, peut-être découvrirez-vous une 
nouvelle passion ?
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d o s s i e r      
a n i m a t i o n s

Proposer de nombreuses activités gratuites et des soirées festives 
à l’ensemble des Pontois : voilà le défi que la Ville a tenu à relever ! 
Petit tour dans les coulisses du programme qui occupera votre été...

C’est officiel, l’été est là ! Une fois de 
plus, votre ville prend un air de va-
cances avec le programme de Souriez 
c’est l’été, édition 2021. Comme les 
années précédentes, de nombreuses 
animations sont prévues les mardis 
et jeudis soirs aux quatre coins de 
Pont de Claix entre le 8 juillet et le 
27 août. Les associations viendront 
à votre rencontre, pour divertir petits 
et grands. Et parce que l’été est une 
saison propice à la fête, plusieurs 
temps forts seront également pro-
posés en soirée : cinéma en plein air, 
spectacles, feu d’artifice... et bien 
sûr la fête de fin d’été le 27 août !

Cet été, vous avez 
l’embarras du choix !
Le dispositif Souriez c’est l’été, avec 
ses animations estivales, n’est pas 
réellement nouveau : c’est une organi-
sation qui a été mise en place il y a déjà 

plusieurs années. Le but est avant tout 
de permettre aux habitants de profiter 
d’un moment d’évasion et de détente, 
de faire une vraie pause pour pouvoir 
entamer l’année suivante dans de 
bonnes dispositions. Ces temps d’ani-
mation viennent compléter l’offre déjà 
présente au sein des différents équipe-
ments de la Ville. Le centre de loisirs 
Jean Moulin, par exemple, comme la 
Maison de l’enfance et l’Escale, sont 
ouverts l’été et proposent différentes 
activités et sorties pour les jeunes. 
Les centres sociaux de leur côté orga-
nisent des activités pour les adultes 
et familles. Dans la même optique 
que le dispositif d’aide au départ en 
vacances proposé par le CCAS, cet 
ensemble d’actions vise à offrir une 
véritable coupure aux habitants, à 
leur permettre un repos bien mérité.
Comme nous l’explique Maxime 
Ninfosi, adjoint au maire en charge 
de l’éducation, du sport et de la vie 

associative, « l’idée c’est de ne pas 
laisser les Pontois isolés, seuls chez eux, 
donc on mobilise un réseau d’activités, 
d’acteurs qui doit leur permettre juste-
ment de passer l’été convenablement ».
Un besoin qui se fait ressentir 
chaque année au retour des beaux 
jours, mais tout particulièrement 
en ce temps de crise, comme nous 
le disait Linda Yakhou, conseil-
lère municipale à l’événementiel :
«  En ce moment, c’est compliqué, 
notamment pour ceux qui ne partent 
pas en vacances. Les temps sont durs, 
le contexte Covid a bien marqué 
la population, donc l’idée c’est de 
pouvoir faire bénéficier les Pontois de 
temps conviviaux sur la commune ».

Une organisation aux 
petits oignons
Alors pour mettre ce programme au 
point, la Ville s’est donné les moyens. 

Souriez,  
c’est l’été !

Maxime Ninfosi,
adjoint à l’éducation, 
l’enfance, la petite 
enfance, la jeunesse, 
aux sports et à la vie 
associative
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Souriez, c’est l’été !

Comme nous le confie Maxime 
Ninfosi, pour ce projet « l’ensemble des 
services se mobilise. À la fois les services 
enfance et jeunesse avec les animateurs, 
mais aussi les centres sociaux, la culture, les 
sports... on fait converger tous les acteurs 
municipaux, et une dizaine d’associations 
sont partie prenante du dispositif ! ».
Mais cela représente également un 
budget important, à la fois pour le 
matériel et l’intervention des  parte-
naires : pas moins de 15 000€ auront 
été déboursés par la Ville et plus de  

6 000€ par les différents services, com-
plétés par une enveloppe de 7 500€ 
venant de la Métropole et de l’État. 
Pour que tout soit parfait, l’orches-
tration des événements se fait 
généralement plusieurs mois à 
l’avance, à la fois pour coordonner les 
actions des différents intervenants 
et pour assurer la partie logistique 
(préparation du lieu, son, lumière, 
électricité). Une planification qui peut 
être un véritable casse-tête, car elle 
dépend aussi des protocoles mis en 

place pour la crise sanitaire. « Même en 
anticipant, il y a toujours une part d’im-
prévu souligne Linda Yakhou, il faut 
s’adapter, se réadapter, rester vigilant … 
c’est surtout ça qui est compliqué. »
Créer des temps festifs quand le 
maître mot est «  distanciation  » 
peut donc être un défi de taille. 
C’était cependant le cas l’été dernier, 
ce qui n’a pas empêché la Ville et  
les Pontois d’être au rendez-vous !
Alors cette fois encore, détendez-
vous, profitez et... souriez, c’est l’été !

Quel est LE livre à lire cet été ? Les Pontois ont choisi parmi la sélection faite par le Club des 
lecteurs et ont élu… Cent millions d’années et un jour, de Jean-Baptiste Andréa. Une histoire 
de montagne et de paléontologie, où la quête d’un squelette de dinosaure prend une tournure 
inattendue...

Que les amateurs de natation se ras-
surent : Flottibulle sera bien accessible 
cet été !
L’évolution du protocole sanitaire a 
permis sa réouverture le 9 juin dernier, 
avec une jauge d’accueil réduite à 50 % 
pour plus de sécurité.
Vous pouvez donc vous rendre dans 
votre piscine préférée sans réservation, 
elle sera ouverte pendant les vacances, 
tous les jours de 10h à 19h.
Il faudra cependant maintenir les 
gestes barrière, arriver avec votre 
masque et prévoir un sac pour ranger 
vos affaires, car il n’y aura pas de 
casiers. 
Que vous ayez envie d’une petite 
brasse ou d’un gros plongeon,  c’est le 
moment où jamais de profiter de ses 
bassins, alors à vos maillots !

Flottibulle : 83 cours Saint-André, 
04 76 29 86 00 
www.pontdeclaix.fr/flottibulle

3, 2, 1 : nagez !Que lire cet été ?

Et pour les mordus de lecture, la bibliothèque Aragon regorge d’autres titres à lire sans modération ! Alors 
pour ceux qui hésiteraient sur le prochain livre à dévorer, vos bibliothécaires vous ont composé une petite 
sélection estivale :

Pour les petits… mais qui plaira bien aux grands, Le gardien de l’arbre, par Anja Klauss et Myriam 
Ouyessad. La vieille Minoa confie au petit Djalil une graine grosse comme le poing et brillante 
comme l’or : la graine de l’arbre unique. Quand il la mettra en terre, l’arbre révélera son secret… 
Un joli conte pour amateurs d’art, inspiré des œuvres de Gustav Klimt. 

Le Loup en slip passe un froc de Paul Cauuet, Mayana Itoïz et Wilfrid Lupano. Quand tout le monde 
se met à porter le même slip rayé que lui, le Loup a l’impression de perdre son identité. Il décide 
donc de s’en débarrasser, mais le Loup sans slip… est-il encore le Loup ? Une BD pleine d’humour 
qui pose de vraies questions sur la société de consommation, le sentiment d’appartenance et 
le développement de la personnalité.

Pour ceux qui veulent voyager sans bouger de chez eux. L’embellie, de Auður Ava Ólafsdóttir. 
Lorsque son mari la quitte, la narratrice décide de faire le tour de l’Islande. Elle doit alors s’occu-
per de Tumi, 5 ans, le fils de sa meilleure amie. C’est le début d’un voyage initiatique pour l’héroïne 
comme pour son minuscule passager. Drôle et émouvant à la fois, ce roman au ton juste parvient 
à évoquer à la fois les difficultés et les joies de la vie.

Archipels du Pacifique Sud, de Michael Runkel et Stefan Weissenborn 
Polynésie, Micronésie, Mélanésie : les îles du Pacifique Sud offrent une incroyable variété de 
paysages et de cultures ! Regroupant plus de 500 photographies de ces endroits idylliques, cet 
ouvrage a de quoi faire rêver… et éventuellement faire naître des projets de voyage. 

Pour les romantiques : Malgré tout, de Jordi Lafebre  
D’un côté, il y a Ana, sexagénaire charismatique. De l’autre, il y a Zeno, proche de la retraite, esprit 
libre et voyageur. Entre eux, une histoire d’amour impossible dont on va remonter le temps… Une 
BD pleine de poésie et de tendresse pour un voyage dans le temps tout en douceur

Pour les amis des animaux : La trilogie des chats : Demain les chats, Sa majesté des chats et La 
planète des chats de Bernard Werber. Dans un monde en pleine apocalypse, le chat Bastet fait 
la connaissance de Pythagore, son voisin félin relié à internet. Ensemble, ils luttent face aux rats 
tout en essayant de décrypter le monde des humains. Une trilogie surprenante, entre action et 
réflexions philosophiques. Bonnes lectures !
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dossierdossier

Pas besoin d’aller très loin pour s’aérer un peu : votre ville regorge d’espaces verts accessibles en un clin d’œil ! Que vous 
soyez plutôt fitness ou farniente, il y en aura forcément un pour vous. Il suffit parfois de chercher un peu... Alors pour vous 
faciliter la tâche, voici une sélection de quelques coins de verdure pour profiter de l’été !

Nature, verdure, sports :  
tous les ingrédients pour un bel été !

Les vacances, ça se fête ! Alors pour profiter à fond de l’été, la Ville vous a concocté un programme de 
qualité, avec des rendez-vous toutes les semaines près de chez vous et des soirées thématiques pour tous. 

Ça commence le 8 juillet !

À chaque jour son événement !

Pour les amateurs de sports

Envie d’un petit footing ? Rendez-vous au stade 
Maisonnat ! Tôt le matin, avant que le soleil ne 
commence à taper, c’est l’endroit idéal pour 
courir avec une belle vue sur les montagnes. De 
quoi attaquer sa journée avec peps !

Pour ceux qui voudraient des exercices variés, 
la meilleure adresse est le parc de la Colombe : 
avec ses équipements de musculation, c’est une 
véritable salle de sport en plein air ! Et pour les 
amateurs de sports détente, il y a aussi une table 
de ping pong, un babyfoot (pour se muscler les 
bras) et des tables d’échec (pour se muscler le 
cerveau !).

Pour se détendre en famille

Avec ses espaces verts et ses jeux pour enfants, le 
parc de la Fontaine est le lieu idéal pour passer 
un moment de détente avec toute la famille ! 
Ses zones ombragées et ses tables en font aussi 
un très bon endroit pour pique-niquer au frais.

Les jeunes amateurs de skate ou de trottinette 
trouveront de quoi s’amuser à l’aire de glisse 
du parc Simone Lagrange ! Et pour ceux qui 
voudraient juste prendre un peu le soleil, les 
chaises longues présentes dans tout le parc 
seront la meilleure option pour une bonne 
séance de bronzage.

Pour une petite balade

L’été est aussi le moment idéal pour une pro-
menade ! Alors pour profiter de jolis chemins 
au frais, rien de tel que le parc Borel ! Celui-ci 
vous permettra aussi d’observer la nature : on 
y trouve de nombreux oiseaux et espèces végé-
tales. Et pour ceux qui auraient un peu de temps 
devant eux, il est aussi possible de poursuivre la 
déambulation sur les berges du Drac et jusqu’à la 
réserve naturelle des Isles en passant par la digue 
Marcelline. Mais si vous préférez rouler cheveux 
au vent (sous le casque), on ne peut que vous 
recommander la voie verte pour vélos ! Cette 
belle piste cyclable le long du Drac, juste à côté 
de l’eau scintillante aura de quoi vous faire rêver...

Tous les mardis et jeudis en début de soirée, vous 
retrouverez des animations dans les secteurs 
Grand Galet, Îles de Mars, Olympiades, Taillefer 
et au parc Simone Lagrange. Cross training ou 
peinture, atelier ludothèque ou développement 
durable, chacun y trouvera son compte !
Mais il y aura aussi de quoi célébrer le week-end 
avec les vendredis de la culture.
Les festivités commenceront par la soirée « La tête 
dans les étoiles » le 9 juillet, à Flottibulle, parfaite 
pour les rêveurs et les curieux. Atelier observa-
tion du ciel, simulateur de gravité lunaire, conte 
musicalisé... de quoi vous mettre des étoiles plein 
les yeux !

Les amateurs du 7e art peuvent également se 
réjouir car les soirées ciné en plein air reviennent ! 
L’occasion de découvrir les films que vous avez 
choisis :
lLe 16 juillet : Le Prince oublié, au parc Rosa Parks

l Le 30 juillet : Hors Norme, sur la place du 8 mai 
1945
l Le 13 août : Shaun le Mouton, au parc Simone 
Lagrange
Les amateurs de musique devraient aussi passer 
un bon moment lors de la soirée danse du ven-
dredi 20 août au parc Simone Lagrange ! 
Au programme : le spectacle de la Compagnie 
des Gentils Panique ! suivi de l’animation de DJ 
K LEE.
Et pour clôturer la saison comme il se doit, ren-
dez-vous le 27 août pour la fête de fin d’été avec 
ses animations et son feu d’artifice sur la place 
Michel Couëtoux !
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zoom sur

Retour à table !
Après plusieurs mois de fermeture imposée, cafetiers et restaurateurs relèvent le rideau ! Une rentrée attendue 
pour les consommateurs et les professionnels du secteur, et bienvenue avec le retour des beaux jours.

C o m m e r c e s

Si les commerces relèvent des compé-
tences de Grenoble-Alpes Métropole, 
la Ville a soutenu ses commerçants en 
faisant le lien : « Nous nous sommes 
assurés qu’ils aient toutes les informa-
tions sur les aides de la Métropole et de 
l’État », explique Mebrok Boukersi, 
adjoint aux commerces. «  Ils ont 
par ailleurs bénéficié de la gratuité de 
la location de leur terrasse pendant le 
temps de fermeture. » La Ville a éga-
lement voté, en septembre 2020, une 
délibération visant à faire bénéficier 
les commerces de proximité pontois 
d’un abattement de 15 % de la taxe 
foncière. Pour Mebrok Boukersi, « les 
bars et restaurants ont une utilité sociale, 
ils participent de la convivialité et du vivre 
ensemble, ils véhiculent un art de vivre à 
la française. On ne déplore aucune faillite 
pendant la période, je m’en réjouis ! Mais 
nous resterons vigilants pour les accompa-
gner dans leur reprise, y compris jusqu’en 
2022. »

Mebrok Boukersi,
adjoint aux  
commerces

Le Kebab express 2, situé sur le 
cours Saint-André, a pu bénéficier 
d’une extension de sa terrasse pour 
aider à l’activité lors de la réouver-
ture de la restauration sur place en 
extérieur. Dès le mois de septembre, 
une demande a été formulée auprès 
de Mebrok Boukersi, qui a ensuite 
pu faire le lien avec les services de la 
Métropole en charge des commerces.  

Deux places de stationnement ont 
ainsi été dédiées à l’extension de la 
terrasse. Le Kebab express 2 est resté 
ouvert pendant toute la période de 
crise, pour la vente à emporter uni-
quement, avec une offre de livraison, 
mais qui est restée peu sollicitée. 
Depuis juin, il retrouve des jours 
meilleurs, grâce au soleil, à la terrasse 
et au retour des clients.

Sauce blanche s’il vous plaît !

Un redémarrage sans peur et sans reproche

Au Bayard, sur le cours Saint André, le 
mobilier est flambant neuf. Et pour cause, 
Christophe Mullor, le gérant, a racheté le 
bar restaurant il y a seulement un an et demi. 
« Nous avons ouvert en novembre 2019 », 
précise-t-il, « pour fermer une première fois 

en mars 2020, puis de nouveau à l’automne 
2021  ». Le début de l’aventure a donc 
eu des airs de faux départ pour le gérant. 
« J’ai mis mon employé au chômage partiel. 
Heureusement que les aides de l’État ont permis 
de payer les frais fixes, mais cela ne fait pas de 

salaire... alors j’ai dû reprendre une activité 
dans le commerce en attendant la réouverture. Je 
n’ai pas fait de vente à emporter car je travaille 
beaucoup le midi en restauration avec les sala-
riés des entreprises voisines. Avec le télétravail, 
les gens n’étaient plus là. On sent qu’il y a eu 
un changement dans les habitudes : on apporte 
son plat de la maison, on mange un sandwich 
au bureau, on vient moins au restaurant entre 
collègues. Il faut le temps que les gens reprennent 
leurs marques ». La reprise se passe pourtant 
dans de bonnes conditions et le Bayard sera 
ouvert tout l’été, mais c’est surtout la rentrée 
qui sera décisive, « en espérant qu’il n’y aura 
plus de fermeture », conclut le restaurateur, 
optimiste mais prudent.
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f o c u s

revoir l’offre de restauration rapide
La Ville porte depuis mars 2019 le projet d’installer à 
proximité du pôle d’échanges multimodal des food-
trucks. Cette volonté répond au constat que l’offre de 
restauration rapide est peu présente sur la commune. 
Grenoble-Alpes Métropole a donc lancé un appel à 
candidatures en début d’année, qui a abouti au choix 
de 4 prestataires. Galettes bretonnes, plats italiens, 
sandwichs et burgers se succéderont tous les midis 
du lundi au vendredi. Si leur fréquentation le permet, 
des créneaux pourraient être accordés également les 
week-ends. Deux autres emplacements sont aussi 
envisagés, l’un sur la place du 8 mai 1945 et l’autre 
sur le pôle commercial Îles de Mars. Enfin, sur l’avenue 
du Maquis de l’Oisans, le camion pizza a dû cesser son 
activité en décembre 2020 pour raisons personnelles. 
Un appel à candidatures sera prochainement lancé 
pour assurer ce créneau.

Au restaurant Le Pont des Vannes, la 
fermeture totale a malheureusement 
imposé une période de chômage pour 
la serveuse. En revanche pour Rosalie 
Bonsignore, la gérante, cela a été l’occa-
sion de faire beaucoup de choses : « Je 
me suis occupée comme j’ai pu : ménage, 
peinture, travaux... Je faisais aussi des 
plats à emporter mais ils étaient gratuits, 

je faisais ça bénévolement ». De quoi re-
partir sur de bonnes bases, malgré une 
réouverture en demi-teinte : « C’était 
un peu difficile. C’était calme, vraiment 
calme, et puis là ça y est c’est relancé. Tout 
ce qu’on attend maintenant, c’est que 
les gens reviennent comme avant, parce 
qu’il y en a beaucoup que je ne revois 
pas encore ! »

Pour Frank de Vincenzo, gérant du 
Littoral, les derniers mois se sont 
passés sans encombre. Travaillant 
seul dans son café, la fermeture 
totale a été pour lui l’occasion de 
faire une pause bien méritée : « Ça 
m’évite de travailler 15 heures par 
jour ! » nous confie-t-il. « Quand ça 
ferme… il y a le pour et le contre. On 
se désociabilise vite. Moi je ne voulais 

plus voir personne, enfermé chez moi, 
les promenades avec mon chien c’est 
tout ce que je faisais  ». Les change-
ments de ces dernières semaines ont 
donc été pris avec sérénité  : «  La 
réouverture, c’était assez tranquille, 
c’est reparti comme si de rien n’était. 
Même avec les jauges, ce n’était pas 
trop compliqué. Et puis, j’ai pu retrou-
ver les habitués ! »

a n n u a i r e

Les bonnes adresses !*

Le Bayard, 9 cours Saint André, 04 76 90 31 47

Le Littoral, 6 place du 8 mai 1945, 04 76 98 21 23

Le Lutécia, 13 place du 8 mai 1945, 04 76 98 05 70

Au Dauphin, 18 place du 8 mai 1945, 04 76 99 86 26

Le Concorde, 1 rue de la Fraternité, 04 76 98 19 42

Le Pont des Vannes,  
85 avenue du Maquis de l’Oisans, 04 76 90 74 88

Le Verdun, 6 avenue de Verdun, 04 76 98 62 46

Le Cortina, 1b rue du Vercors, 09 53 44 34 00

Le Saint André, 73 cours Saint André, 06 38 55 21 96

La Mauvaise Herbe, 16b cours Saint André,  
04 76 98 01 16

Marmara Kebab, 26 place du 8 mai 1945, 04 76 72 94 14

Big Five, 69 cours Saint André, 04 76 92 19 92

Kebab Express 2, 73 cours Saint André, 04 76 90 85 32

Le Pacha Kebab, 34 cours Saint André,  
04 76 99 78 26

New China, 72 cours Saint André, 04 76 99 87 26

Tacos King, 11 rue Mozart, 04 76 71 65 87

Bodrum Kebab, 21 avenue du général De Gaulle,  
04 76 98 26 68

First Pizza, 14 avenue du général De Gaulle,  
04 76 98 73 54

Le Borely, 16 cours Saint André, 04 76 72 53 09

Chill Burger, 13 place du 8 mai 1945, 06 23 87 08 71

*Liste non exhaustive

Fermé mais pas le temps de s’ennuyer

Frais et dispo pour un nouveau départ !
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Avec l’assouplissement des protocoles sanitaires, les activités des associations peuvent reprendre. Après plus d’un an 
entre confinement et reprise temporaire, c’est l’heure de retrouver le chemin des gymnases ou des ateliers !  
Entre espoirs et incertitudes...

AAA, fin d’une parenthèse
Chez les Amis artistes amateurs, 
« on a toujours gardé le lien », raconte 
Christophe Kaufenstein, le président. 
Les ateliers des enfants et jeunes se 
sont tenus par intermittence au gré 
des protocoles, parfois même en exté-
rieur. Quant aux adultes, s’ils n’ont pu 
se retrouver sur des temps collectifs, ils 
ont cependant continué chacun de leur 
côté, encouragés par Sylvain Leroy, le 
professeur de peinture, qui a inspiré ses 
adhérents en leur donnant des thèmes 
d’exercices : une main, un œil, une 
chaise... En septembre, les œuvres réa-
lisées pendant cette période donneront 

lieu à une exposition à la Maison des 
associations. AAA compte habituelle-
ment une cinquantaine d’adhérents, 
une trentaine sont restés malgré les 
confinements, mais « il y a une envie, 
nous avons déjà reçu plusieurs appels. 
Nous savons que 90 % de nos adultes 
vont revenir  ». Deux enseignants 
animent les ateliers : Sylvain Leroy 
pour la peinture (aquarelle, acrylique, 
huile, pastel, encre, sanguine) et Eric 
Margery pour la sculpture (carton, 
papier, fer, bois, terre).

GUC Pont de Claix natation water-
polo, rincés mais heureux !
Ici aussi, les activités pour les mineurs 
se sont déroulées en dents de scie, alors 
que pour les adultes, elles ont été mises 
à l’arrêt très vite après le début de la 
rentrée de septembre. Côté compéti-
teurs, les entraînements ont malgré 
tout pu avoir lieu, mais sans match, 
les poloistes restent à leur place, en 
Nationale 1, pour cause de « saison 
blanche ». Si la plupart des jeunes 
adhérents ont repris la natation en 

ville vie asso’

C’est la grande reprise !
V I E  A S S O C I A T I V E

mai, une grosse incertitude plane sur 
les adultes : sur l’année, le club déplore 
une perte de 200 adhérents ! « Nous 
avons récupéré les enfants et c’est super 
qu’ils puissent apprendre à nager avant 
les vacances d’été », se réjouit Luc Vial, 
entraîneur. « Nous avons su garder le 
lien avec les compétiteurs malgré les cou-
pures. L’absence de compétition a permis 
d’économiser des déplacements, mais il 
a fallu payer quand même les salaires. 
Heureusement, nous avons pu bénéficier 
d’aides de l’État, du Département, et du 
maintien de la subvention de la mairie ».

Changement de lieu d’abord, avec le choix de le lo-
caliser à Flottibulle et ses abords : stade Villancourt, 
tennis couverts et extérieurs, jardin de Flottibulle. 
Changement de programme ensuite, avec cette vo-
lonté de ne plus proposer des démonstrations mais 
des initiations. « L’enjeu, explique Maxime Ninfosi, 
adjoint en charge des sports et de la vie associative, 
n’est pas de regarder mais de faire. Nous sommes 
partis du constat collectif que l’ancienne formule 

s’essoufflait. C’est au terme d’un travail mené 
avec les associations et les élus que nous avons 
abouti à cette proposition ». L’intérêt notamment 
est de pouvoir s’ouvrir aux pratiques aquatiques,  
avec la part belle faite au GUC natation water-
polo, qui proposera des tests de natation et des 
initiations au water-polo, et à Deltaquatique, le 
club de plongée. Les autres espaces permettront 
la découverte de tous les sports pratiqués sur la 

commune. Les associations culturelles et artis-
tiques poseront leurs stands sur les espaces verts 
du centre aquatique et proposeront des activités 
manuelles. « Nous sommes dans la continuité du 
travail mené avec les associations depuis un an », 
conclut Maxime Ninfosi. « Le but est vraiment d’en-
courager nos concitoyens à reprendre une activité 
physique et culturelle à l’occasion de la rentrée ». 
Rendez-vous le 4 septembre !

Forum 2021 : une édition en mutation !

Cette année, le Forum des associations sera marqué du sceau du changement : nouveau lieu, nouvelle formule.

Maxime Ninfosi,
adjoint à l’éducation, l’enfance, la petite enfance, la jeunesse, aux sports 
et à la vie associative
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10 ans ça se fête, et plutôt deux fois qu’une !
Au mois de mai, les capoeiristes de Pont de Claix et d’ailleurs se sont retrouvés pour six jours de fête organisés par Son do 
Gunga : le Batizado 2021 !

Mieux vaut tard que jamais  : l’asso-
ciation Son do Gunga célébrait il y a 
quelques semaines son dixième an-
niversaire. Et que de choses accom-
plies en une décennie ! Depuis 2010, 
Son do Gunga est sur tous les fronts. 
Non contente de proposer des cours 
de capoeira, elle offre également aux 
enfants de l’accompagnement aux 
devoirs, des sorties culturelles, des 
activités de sensibilisation au déve-
loppement durable, etc.
Plus qu’une association sportive, le 
groupe mené par Mestrando Bana-
neira (André Luiz da Silva) et Agua 
Viva (Caroline Garapin) est avant 
tout une grande famille. L’ambiance 
était donc particulièrement festive lors 
de cet événement. Au programme  : 
des stages pour enfants et adultes, 
des ateliers hip-hop, des spectacles 

et bien sûr le Batizado des élèves et des 
enseignants, soit la cérémonie de passage 
de grade. Lors de celle-ci, les membres 
du groupe forment une grande ronde 

Un anniversaire 
au rythme de la 
capoeira

dans laquelle des duos de capoei-
ristes s’affrontent au son des chants 
et des instruments. Après quelques 
minutes de démonstrations acro-
batiques, ceux-ci sont ensuite appe-
lés par leur surnom de capoeira et 
reçoivent sous les applaudissements 
la corde colorée correspondant à leur 
nouveau grade.
Une cérémonie rythmée, mais éga-
lement un beau moment de retrou-
vailles pour les membres de l’asso-
ciation. Même les anciens adhérents 
présents dans le public sont venus 
rejoindre la danse. 
Femmes et hommes, enfants et pa-
rents, adolescents et personnes âgées 
ont participé, montrant ainsi que 
la capoeira est un sport accessible 
à tous, un art martial qui oppose 
certes, mais qui réunit encore plus.

s t r e e t  a r t

Pour la 4e année consécutive, Pont de Claix et le Street Art Fest Grenoble Alpes collaborent pour faire découvrir le street 
art et égayer façades et murs de la ville. Après l'exposition à la Maison des associations, de nouvelles fresques arrivent. 

De nouvelles fresques en ville

Pendant plus d'un mois, la Maison des 
associations a accueilli l'exposition 
Schizzi : du sketch au mur, propo-
sée par le Street Art Fest Grenoble 
Alpes. Cette exposition présentait 
des croquis rapides, des ébauches 
appliquées ou des griffonages indécis, 
d'œuvres qui sont devenues par la 
suite de belles et (souvent) grandes 
fresques. Parmi ces dessins parfois 
hésitants, le sketch de Veks Van Hilik, 
qui a donné naissance à Les pieds sur 
terre, le poisson désormais célèbre sur 
un des immeubles des Olympiades. 

Cette année encore, de nouvelles 
fresques émergent sur les façades pon-
toises. L'artiste espagnol Manomatic, 
passé maître dans l'hyper-réalisme, 
s'est emparé du grand mur de l'école 
Jules Verne pour un portrait époustou-
flant de réalisme. Les artistes LPVDA 
(Suisse) et Stina (Belgique), se sont 
attaqués quant à eux à l'enceinte 
du groupe scolaire Saint Exupéry. 
Début juillet, ce sera au tour de 
l'artiste parisien Daco de sortir les 
bombes sur le local technique du 
gymnase Victor Hugo. Manomatic en plein travail sur la façade de l'école Jules Verne. 
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c o m m é m o r a t i o n s

Et c'est parti pour le show !

même si pendant cette période les 
équipes ont redoublé d'ingéniosité 
pour proposer de nouvelles formes 
et de nouveaux projets, notamment 
envers les scolaires, l'annonce de la 
réouverture a été un soulagement 
pour tout le monde. « Depuis le mois 
de février, je me bats contre des mesures 
sanitaires incohérentes, des mesures où 
les lieux culturels sont relégués en fin 
de peloton, traités avec une indifférence 
insupportable. Cette réouverture, bien 
trop tardive à mon sens, c'est un premier 
pas vers la vie qui reprend, et qui reprend 
en culture. La Ville est bien décidée à rat-
traper le temps perdu en proposant une 
offre culturelle ambitieuse et adaptée à 
tous les publics, » explique Sam Tosca-
no, 1er adjoint en charge de la culture. 

Et depuis le 19 mai, le public a pu 
retrouver les fauteuils rouges de l'Am-
phithéâtre, notamment lors de Sols-
tice, le festival des pratiques amateurs, 
qui a accueilli, malgré les restrictions 
de jauge, plus de 500 spectacteurs en 
dix jours. Comme chaque année, le 
public a répondu présent à une pro-
grammation éclectique mêlant danse 
d'ailleurs, théâtre ou encore des spec-
tacles scolaires. La période estivale 
promet également de belles décou-
vertes, avec des rendez-vous cultu-
rels les vendredis. Au programme 
de cet été : des ateliers scientifiques, 
des cinémas plein air ou encore des 
concerts. De quoi recharger les bat-
teries pour tenir jusqu'à la nouvelle 
saison !   

Après plus de six mois de fermeture, ça y est : les salles de spectacles et les lieux d'exposition peuvent rouvrir. 
Le festival Solstice a affiché complet et de nombreux autres rendez-vous sont déjà prévus pour les semaines à venir.   

Six mois que les Moulins de Villan-
court et l'Amphithéâtre affichaient 
portes closes en raison des mesures 
sanitaires en vigueur. Six mois, 
une demi-saison et des dizaines de 
spectacles reportés, d'expositions 
annulées et de projets avortés. Alors, 

c u l t u r e

Le devoir de mémoire est toujours essentiel
Les récentes commémorations ont dû se tenir en comité restreint en raison du contexte sanitaire, mais elles demeurent des 
rendez-vous importants pour les associations patriotiques.

La Ville honore les victimes de la 
guerre d’Algérie le 19 mars et les vic-
times de la déportation le 26 avril. 
Elle célèbre la victoire contre l’Alle-
magne nazie du 8 mai 1945, l’appel 
du Général de Gaulle du 18 juin 
1940 et commémore l’armistice 
du 11 novembre 1918. Les associa-
tions patriotiques sont toujours au 
rendez-vous du souvenir mais leurs 
rangs se raréfient car les anciens 
disparaissent, et avec eux les retrou-
vailles émouvantes. « C’en est fini des 
banquets des maquisards qui s’appe-
laient tous des frères », regrette Bri-
gitte Palamini. présidente de l’Union 
fédérale des anciens combattants 
(UFAC) et des Anciens descendants  

et Amis du Maquis de l’Oisans. Elle 
est la fille d’Ernest Palamini, un 
maquisard gravement blessé lors 
des combats des Alpes, dont le nom 
sera prochainement donné à une 
place de Pont de Claix. « 2021 aura 
aussi été marqué par la disparition de 
Lisette Brun, engagée à 17 ans dans la 
Résistance », déplore Roger Pétrou, 
président du comité cantonal du Sou-
venir français dont la résistante était 
la présidente d’honneur. Des notes 
optimistes sont toutefois à relever 
chez les représentants des associa-
tions. Notamment, ils apprécient 
unanimement la qualité des cérémo-
nies pontoises, l’intérêt des discours 
et la présence de chorales d’écoliers. 

La transmission du devoir de mé-
moire est pour eux fondamentale,  
aussi le président de l’Association 
nationale des anciens combattants et 
résistants (ANACR) Christian Robil-
lard souligne-t-il « le travail formidable 
d’une professeure d’histoire du collège 
Nelson Mandela et de ses élèves sur la 
guerre de 14-18 ». « Pont de Claix est 
aussi l’une des rares communes qui ait 
choisi de célébrer la journée nationale 
de l’abolition de l’esclavage le 10 mai », 
note la présidente de l’UFAC. Autre 
source de satisfaction, la cérémonie 
commémorant la Libération de Pont 
de Claix se déroulera de nouveau en 
public le 22 août 2021, en raison de 
l’allégement des contraintes sanitaires.



--
Ven. 9 juillet, 18h30-23h30

Soirée sciences  
La tête dans les étoiles

.Stade Villancourt et parvis Flottibulle
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Sam. 10 juillet, 8h-19h

Vide-greniers
.Parc de la Maison des associations

> Renseignements : Passerelle des âges  
06 82 18 10 91

--
Mar. 13 juillet, à partir de 18h30

Fête nationale
Animations, feu d’artifice  
et soirée dansante

.Complexe des 2 Ponts

--
Ven. 16 juillet, 22h

Cinéma en plein air
« Le Prince oublié » 

.Parc Rosa Parks
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 30 juillet, 22h

Cinéma en plein air
« Hors normes » 

.Place du 8 mai 1945
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 13 août, 22h

Cinéma en plein air
« Shaun le mouton » 

.Parc Simone Lagrange
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 20 août, 19h-22h

Spectacle de la Cie Les 
Gentils + DJ

.Parc Simone Lagrange
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Dim. 22 août, 11h

Cérémonie  
de commémoration  
de la Libération  
de Pont de Claix

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

--
Ven. 27 août

Fête de fin d’été
Animations, spectacle et feu d’artifice

.Place Michel Couëtoux
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ju i l let  |  août

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

Dimanche 11 juillet 
Pharmacie Falliex Vera  
73 cours Saint André
Pont de Claix
04 76 98 10 47

Mercredi 14 juillet 
Pharmacie du Petit 
Rochefort
1 Chemin des Buis
Varces
04 76 72 97 64

Dimanche 18 juillet
Pharmacie Arc-en-ciel
11 rue Mozart
Pont de Claix
04 76 08 06 88

Dimanche 25 juillet
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération
Vif
04 76 72 52 42

Dimanche 25 juillet
Pharmacie du Rond 
Point  
2 avenue du 8 mai 1945, 
Vif
04 76 72 51 12

Dimanche 1er août
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal
Claix 
04 76 98 15 03

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

Dimanche 15 août
Pharmacie  
Le Palladium 
Place Jean Monnet
Claix 
04 76 98 03 98

Dimanche 22 août 
Pharmacie Falliex Vera  
73 cours Saint André
Pont de Claix
04 76 98 10 47

Dimanche 29 août 
Pharmacie de la Place  
24 place du 8 mai 1945
Pont de Claix
04 76 98 01 51

www.pontdeclaix.fr

Merci de bien respecter les règles de distanciation 
sociale lors des manifestations.

Certains événements peuvent être contraints quant au 
nombre de participants. Rapprochez-vous des organisateurs pour 
plus d’informations ou consultez l’agenda sur www.pontdeclaix.fr

Animations sportives, culturelles, 
ludiques, de découverte… pour 
toute la famille.
Détail des lieux et activités à 
retrouver dans la plaquette.

> Quartiers Grand Galet, Îles de 
Mars, Olympiades, Taillefer et parc 
Simone Lagrange
>  Renseignements :  
www.pontdeclaix.fr 

> Plus d’infos en page 6

Les mardis et jeudis du 8 juillet  
au 27 août de 18h à 20h
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tribunes

Mobilisés pour l’été

La trêve estivale est propice à la détente, au plaisir, en famille et entre amis. C’est un droit fondamental qu’il nous faut protéger. 
Cette année encore, les services municipaux sont présents à vos côtés, nous pensons en particulier aux plus âgés et aux personnes 
isolées. Les agents municipaux, les associations et partenaires sont mobilisés pour faire de la commune un grand terrain de jeu avec 
les animations de proximité mises en place sur tout le territoire pendant ces deux mois.
Les structures municipales, comme les centres sociaux, l’Escale, les accueils de loisirs et Flottibulle sont ouverts pour permettre à 
tous, notamment aux plus jeunes, de bien occuper leurs vacances.
Le dispositif des aides aux vacances familiales est toujours en vigueur et nous invitons tous les Pontois à s’adresser au CCAS pour 
bénéficier de cette prestation.
Que vous partiez en vacances ou non, il y aura de quoi faire pour passer l’été à Pont de Claix.
À chacune et à chacun d’entre vous, nous souhaitons un bel été.

pont de claix une ville qui avance ! (majorité municipale)

Vous avez dit « instances démocratiques » ?

Décidément, la mauvaise foi reste la marque de fabrique de la majorité municipale... Les attaques fallacieuses contre notre groupe 
– et les habitants que nous représentons – dans le dernier « Sur le Pont » ne font que refléter cette dérive. Effectivement, notre 
groupe compte plusieurs membres ayant des pathologies à risque qui les ont éloignés en partie des instances municipales pendant 
l’épidémie, mais nous nous sommes organisés pour être représentés par au moins une personne dans l’essentiel des instances. 
Ensuite, le travail collectif est mis en place, chaque participant fait remonter les éléments au reste du groupe, ça c’est notre marque 
de fabrique à nous. « Travail collectif » qu’on ne retrouve d’ailleurs pas vraiment dans les dites instances... Comment qualifier le fait 
que depuis septembre, plus d’une 20ne de questions posées par l’opposition sont restées sans réponses ? On ne peut pas dire d’un 
côté « les instances sont essentielles », et de l’autre limiter leur rôle à celui de « chambres d’enregistrements » sans le moindre espace 
de discussion en balayant des questions concernant le quotidien des pontois !

Reprenons la parole

Chères Pontoises, Chers Pontois,
L’été pointe enfin le bout de son nez. Pont de Claix a vu ses bars et restaurants rouvrir. Les Pontoises et les Pontois vont enfin pou-
voir profiter des terrasses, du soleil et retrouver un peu de convivialité après cette longue période difficile liée à la crise sanitaire qui 
a touché le monde entier.
La ville de Pont de Claix doit se montrer festive et attractive et proposer des événements à la hauteur de sa réputation. Vivons cet été 
pleinement avec beaucoup de joie et d’apaisement. Nous avons tous besoin de positif en retrouvant du plaisir dans notre quotidien. 
L’ensemble du groupe Agir Ensemble Pour Pont de Claix vous souhaite de bonnes vacances et un excellent été.
Et n’oubliez pas, nous sommes toujours à vos côtés.

agir ensemble pour pont de claix



23.  S u r  l e  p o n t  # 7 7   j u i l l e t - a o û t  2 0 2 1

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 : 
SDH (lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 11h à 12h), ACTIS 
(un lundi sur 2 les semaines 
paires de 11h à 12h)
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

77

. 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

Les résultats des élections départementales  
et régionales à Pont de claix

1er tour des départementales le 20 juin 2021

Gatel Laure, Giuga Stéphane 15,57 % soit 232 voix

Toscano Sam, Viola Céline 44,36 % soit 661 voix

Doffagne Michel, Martin-Grand Sandrine 10,54 % soit 157 voix

Gonzalez Lydie, Soullier Claude 7,58 % soit 113 voix

Bouthrin Floria, Lefevre Céline 21,95 % soit 327 voix

2e tour des départementales le 27 juin 2021

Gatel Laure, Giuga Stéphane 49,92 % soit 658 voix

Doffagne Michel, Martin-Grand Sandrine 50,08 % soit 660 voix

1er tour des régionales le 20 juin 2021

Union essentielle, Shella Gill 0,33 % soit 5 voix

L’ écologie c’est possible, Fabienne Grebert 8,40 % soit 126 voix

Lutte Ouvrière, Chantal Gomez 2,93 % soit 44 voix

AURALP, la majorité présidentielle,  
Bruno Bonnel 4,73 % soit 71 voix

L’alternative en Auvergne Rhône Alpes, 
Najat Vallaud-Belkacem 30,40 % soit 456 voix

Laurent Wauquiez-La Région avec toutes 
ses forces, Laurent Wauquiez 20,80 % soit 312 voix

Agir pour ne plus subir, Farid Omeir 4,00 % soit 60 voix

Ensemble pour notre région,  
Cécile Cukierman 7,27 % soit 109 voix

Liste Rassemblement national, André Kotarac 21,13 % soit 317 voix

2e tour des régionales le 27 juin 2021

ensemble, L’ écologie c’est possible !
 Fabienne Grebert 43,10 % soit 603 voix

Laurent Wauquiez-La Région avec toutes 
ses forces, Laurent Wauquiez 38,17 % soit 534 voix

Liste Rassemblement national, André Kotarac 18,73 % soit 262 voix

Nombre d'inscrits  
6 517

Nombre de votants
1 542

Nombre de suffrages exprimés 
1 490

Nombre d'inscrits 
6 518

Nombre de votants 
1 457

Nombre de suffrages exprimés  
1 318

Nombre d'inscrits  
6 517

Nombre de votants
1 534

Nombre de suffrages exprimés  
1 500

Nombre d'inscrits  
6 518

Nombre de votants 
1 449

Nombre de suffrages exprimés  
1 399




