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De la nécessité du débat démocratique
Depuis maintenant 2 ans, Pont de Claix avance, se construit et se transforme au quotidien. Un précédent 
numéro était consacré à la renaissance des Papeteries, celui-ci fait une large place à la politique cultu-
relle. Aucun aspect n’est ignoré, qu’il s’agisse des arts plastiques régulièrement exposés aux Moulins, 
du spectacle vivant porté par le dynamisme de l’Amphi, qui verra cette année son rideau se lever plus de 
50 fois ou encore de l’art urbain mis en avant dans chacune de nos opérations. 

Ces évolutions sont le fruit d’un travail quotidien de la majorité municipale qui a à cœur chaque jour de 
mettre en œuvre les 100 propositions sur lesquelles vous nous avez fait confiance. Nous tiendrons ces 
promesses et nous mettrons en œuvre ces projets. 

C’est le respect que nous devons à chacun des habitants de Pont de Claix et la plus belle façon d’honorer 
le mandat d’élu que vous avez fait nôtre. 

Je regrette de constater qu’en face de nous, depuis deux ans, l’opposition refuse de s’intéresser avec 
autant de force à Pont de Claix et parfois même d’y vivre ! Les absences répétées au sein des com-
missions municipales voire la « disparition » de certains conseillers, m’interrogent sur leur volonté de 
servir la commune et de remplir le mandat qui leur a été confié. Cela m’interroge sur la volonté qu’ils 
ont, aujourd’hui, de vous représenter et, finalement, sur la volonté qu’ils avaient, au jour de l’élection, 
d’animer réellement la destinée de notre commune. 

Comment prétendre endosser les fonctions de maire sans participer au conseil municipal ? J’ai moi-même 
vécu cette situation par le passé. Aux côtés d’autres élus qui composent aujourd’hui la majorité, j’ai fait 
partie de l’opposition dans notre commune. J’y ai à l’époque accordé la même importance que j’accorde 
aujourd’hui à ma fonction de maire, car c’est l’idée que je me fais du rôle essentiel de l’opposition.

Je n’attends pas d’éloges, chacun est dans son rôle, c’est le sens même du débat démocratique.  
J’attends en revanche que ce dernier ait réellement lieu, pourvu qu’il traite des grands sujets qui animent 
notre territoire et qui le font vivre au quotidien. Se concentrer, sans maitrise, sur les débats métropoli-
tains, se raccrocher aux grands débats nationaux voire manier l’attaque personnelle ne sert pas le débat 
municipal.

À l’heure où la fonction politique est scrutée, où les électeurs doutent parfois de l’implication des élus, 
soyons collectivement à la hauteur de vos attentes. 

Être à vos côtés, répondre à vos demandes, faire progresser encore et toujours notre ville, là sont mes 
préoccupations et celles de toute l’équipe municipale. Gageons pour l’avenir, que cette vision soit partagée.
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E N V I R O N N E M E N T

Mobilier, gros électroménager, il 
existe plusieurs façons de se débar-
rasser de ces objets : les confier à une 
association de réemploi (Emmaüs, 
Ozanam, la Remise, Ulisse Grenoble 
Solidarité, les Ateliers Marianne...) 
les ramener en magasin (sous cer-
taines conditions) ou encore les 
amener en déchèterie...
Comme il n’est pas toujours possible 
de recourir à ces solutions, depuis le 
1er février, la Métropole récupère gra-
tuitement les objets volumineux de 
ses habitants en pied d’immeuble ou 
devant les maisons, sur rendez-vous.

Pour obtenir un rendez-vous, il suf-
fit de remplir le formulaire dédié sur 
le site web de la Métropole, dans la 
rubrique Démarches en ligne (de-
marches.grenoblealpesmetropole.fr) 
ou de contacter le 0 800 500 027 (du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h). Un opérateur 
vous recontactera ensuite par télé-
phone pour convenir avec vous du 
créneau de collecte qui vous arrange.
Accessible deux fois par an et par 
foyer pour débarrasser des objets, 
dans la limite de 3m3, ce service se 
veut pratique avant tout. Il devrait 

Un nouveau départ pour vos objets 
volumineux
Avis à tous ceux qui n’ont pas de véhicule ou de groupe d’amis aux bras musclés à l’extrême : la Métropole vous aide 
maintenant à évacuer vos encombrants avec le service de collecte sur rendez-vous !

permettre d’éviter les dépôts sauvages, 
et constituer un pas en avant pour la 
réduction des déchets : les objets récu-
pérés seront, selon leur état, recyclés, 
réparés ou simplement donnés.

Les encombrants 
aussi ont droit à une 
seconde chance

J E U N E S S E

Projet éducatif territorial : qu’en pensent 
les parents ?
Le 27 janvier avait lieu le second atelier de préparation du Projet éducatif territorial (PEDT, voir Sur le Pont n° 80).  
À cette occasion, plusieurs parents d’élèves ont livré leurs impresssions sur la démarche.

C’est la première fois qu’ils parti-
cipent à ces ateliers. Layla, mère de 
deux enfants au collège, un à l’école 
élémentaire et d’un nourrisson, 
voulait voir s’il y avait des change-
ments par rapport à sa propre sco-
larité. Hang et Julien, parents d’une 
petite fille qui rentrera à l’école en 
septembre, souhaitaient s’informer 
et donner leur avis sur la politique 
éducative d’un territoire sur lequel 
ils se projettent. Marina, mère de 
deux filles au collège et à l’école pri-
maire s’investit aussi dans la vie de la 
commune.
Le 27 janvier, les discussions ont 
porté sur les objectifs éducatifs pour 
trois classes d’âge : petite enfance, 
enfance et jeunesse. À cette occa-

sion, Layla a réalisé que les manques 
qu’elle avait  observés (locaux pour 
les jeunes, actions de médiation 
pour ceux qui sont déscolarisés) 
correspondaient à des choses sur 
lesquelles la Ville travaille. Sa prin-
cipale préoccupation  : «  Garder la 
porte ouverte aux parents, ne pas les 
convoquer seulement quand il y a des 
choses négatives ». 

Pour Marina, le PEDT devrait avant 
tout encourager la réussite scolaire 
et permettre que «  tous les enfants 
aient accès aux activités sportives et 
artistiques peu importe leurs difficul-
tés  » (inégalités, handicap). Hang 
et Julien soulignent également la 
nécessité de prendre en compte les 
conditions d’études diverses des 
enfants, notamment ceux dont les 
parents ne parlent pas ou pas bien le 
français. 
Les prochaines étapes pour ces 
parents ? Participer aux ateliers sui-
vants et surtout suivre de près les 
actions qui en découleront.

> Prochaines dates sur le site 
pontdeclaix.fr 

Ambiance studieuse 
pour la préparation 
du PEDT
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Si ce beau courant bleuté nous apporte une fraîcheur bienvenue en été, le Drac, tel le dragon qu’évoque son nom, peut 
constituer un danger que la Ville s’efforce de prévenir.

Et là, c’est le Drac…

actualités
r i s q u e s  m a j e u r s

Un premier pas dans le monde 
professionnel pour les collégiens 

pontois : en janvier dernier, à l’occa-
sion d’un stage, cinq d’entre eux ont 

pu s’essayer aux métiers 
des différents services de la Ville. 

Petite enfance, culture, bibliothèque, 
périscolaire, centre social, les adoles-

cents ont testé plusieurs missions 
et travaillé au contact de publics 

variés pour découvrir ce qui 
leur plaisait (ou non) dans ces métiers. 

Pour l’occasion, le maire 
Christophe Ferrari et l’élu en charge 

de la jeunesse Nader Dridi les ont 
reçus à la mairie pour échanger sur 

cette expérience et discuter avec eux 
de leurs projets d’avenir.

quelles décisions elles prennent, 
pour ensuite perfectionner leurs pro-
tocoles de gestion de crise. Les villes 
de Grenoble et de Seyssinet-Pariset 
se sont notamment réunies en février 
dernier pour un exercice portant sur 
les inondations, auquel les agents de 
Pont de Claix ont pu se joindre. « Il 
faut s’entraîner régulièrement pour 
créer des automatismes et pour avoir les 
bons réflexes, explique Rémi Besan-
çon, conseiller municipal en charge 
de la sécurité civile, des risques et du 
plan communal de sauvegarde. Dans le 
cas du Drac, on aurait le temps de voir 
arriver l’inondation (quelques heures), 
mais cela reste important de s’exercer 
pour que tout soit fluide. »

> Pour s’inscrire au système 
d’alerte : www.inscription-volon-
taire.com/pont-de-claix/

Rupture de vanne ou de barrage, crue 
torrentielle, inondations, la vie à côté 
d’un cours d’eau comporte toujours 
quelques risques. Certains dépendent 
de l’activité humaine, d’autres des 
aléas de la météo et, s’il n’est pas tou-
jours possible de les anticiper, on peut 
en revanche s’y préparer.
Dans le cas du Drac, Pont de Claix 
et les villes environnantes ont fait 
le choix d’établir une surveillance 
accrue de la rivière. Des échelles mil-
limétriques permettent aux agents de 
garder un œil sur la progression du 
niveau de l’eau. La surveillance passe 
aussi par la consultation de sites de 
référence, tels que MétéoFrance et 
Vigicrues, et le suivi des alertes de la 
préfecture.
En cas d’alerte, la Ville dispose de 
nombreux moyens pour prévenir la 
population  : panneau lumineux, site 

web, réseaux sociaux, mais aussi l’au-
tomate d’alerte, qui prévient direc-
tement les habitants du danger par 
téléphone et SMS et leur donne les 
consignes à suivre.
Pour être fin prêtes en cas d’inon-
dation, les villes de la Métropole se 
prêtent aussi régulièrement à des 
exercices de mise en situation  : des 
groupes de travail se réunissent pour 
gérer un scénario fictif, avec images, 
faux coups de téléphone... L’objectif 
est de voir comment les cellules de 
crise réagissent en situation de stress, 

La prévention des 
inondations, ça 
coule de source

12/01
t e m p s  f o r t
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Aide aux vacances : demandez le dossier !
Avec l’aide au départ en vacances, la Ville finance une partie des transports ou de l’hébergement, pour permettre aux 
familles de s’évader.

Chaque année, en France, environ 
3 millions d’enfants ne partent pas 
en vacances. Faire de belles balades, 
des châteaux de sable, s’immerger 
dans un autre paysage que celui de 
son quotidien. Autant de petites 
joies, sources d’éveil, qui peuvent 
peser sur le budget des parents. 
Consciente de cette situation, la 
Ville prévoit chaque année un budget 
de 125 000 € pour aider les enfants 
pontois à partir en vacances. En 
2021, 512 enfants ont été concernés. 
L’aide finance le départ avec un ou 
deux parents, pendant la période des 
vacances scolaires. Elle est accordée 
une fois par an et par foyer. Le CCAS 
intervient en dernier recours, une 
fois les autres aides possibles reçues. 

Un changement à noter cette année : 
la démarche pour faire la demande. 
Il faudra désormais prendre rendez-
vous au CCAS (04 76 29 80 20), 
pour y présenter votre dossier. Le 
paiement de l’aide sera effectué sur 
présentation de tous les documents 
cités ci-contre.

COMMENT PROCÉDER ?
Après votre séjour, apportez au CCAS le dossier, 
disponible sur le site (pontdeclaix.fr/aides-sociales) 
ou à l’accueil central du CCAS, et les justificatifs 
suivants :

• L’attestation de paiement et de quotient familial 
de la CAF de l’année en cours

• L’original du livret de famille

• Une facture payée par l’un des deux parents, 
correspondant aux frais d’hébergement et/ou de 
transport (titres de transport aller/retour avec le 
nom du parent et de chaque enfant)

• Un relevé d’identité bancaire

• L’attestation sur l’honneur du montant des 
autres aides accordées pour un départ en 
vacances

• L’attestation de présence complétée par l’orga-
nisme de vacances, l’hôtel, le camping...

La résidence des mots 

Au départ, il y a la rencontre, l'envie, 
les heures de discussion et d'échange. 
Puis peu à peu, un schéma se construit, 
les idées se font plus précises et rapi-
dement, le concept laisse place à 
l'action. Que raconte le monde aux 
tout-petits ? En voilà un joli point de 
départ ! Et pour porter ce projet, il y 
a Médiarts, une association locale spé-
cialisée dans le soutien aux acteurs du 
spectacle vivant et, plus précisément, 
le Laboraconte, cette marmite en ébul-
lition perpétuelle, qui fait des mots, 
écrits ou racontés, les plus beaux des 
outils. Et puis il y a la matière brute, 
tous ceux qui vont faire que l'idée 
sur le papier deviendra un spectacle 

d'exception. Et puis voilà ! ce sont 
l'auteur Dominique Richard, habitué 
de l'Amphi, Fabienne Courvoisier, 
celle qui raconte les mots, Vincent 
Debats, illustrateur de mots choisis 
et Lola Lelièvre, metteuse en scène. 
Le projet se construit pas à pas, lors 
de résidences, notamment. À l'Amphi 
en novembre, les artistes ont éprouvé 
idées et mises en scène, scénographies 
et lumières. Et depuis, le travail se 
poursuit. Rien n'est laissé au hasard : 
chaque mot est vérifié, chaque intona-
tion testée. Pour qu’en mars, quand le 
projet prendra vie devant les tout-
petits, il ne reste que des sourires et 
des étoiles dans les yeux.

Quoi de plus stimulant que de voir prendre forme un projet culturel, de sa conception théorique jusqu'aux représentations devant le 
public ?  C'est cette expérience que vit depuis quelques mois l'Amphi, avec le projet Et puis voilà ! co-porté avec l'association Mediarts. 

Et puis voilà ! - à partir de 18 mois
À l'Amphi le samedi 26 mars à 9h15 et 10h30
Réservations : www.pontdeclaix.fr ou 04 76 29 86 38

c u l t u r e
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Décrochage scolaire, exclusions : une 
convention pour accompagner les élèves
Le collège Nelson Mandela, la Ville de Pont de Claix et l’association APASE ont signé une convention pour prendre en 
charge les élèves exclus temporairement de l’établissement ou en difficulté scolaire.

Un jeune qui a des difficultés avec le 
cadre scolaire a parfois besoin d’un 
accompagnement spécifique. Ce 
constat a poussé le collège, la Ville et 
l’APASE à collaborer pour la mise en 
place de mesures de responsabilisa-
tion. Celles ci sont définies en fonc-
tion des besoins et préoccupations de 
l’élève : accueil et découverte d’un 
métier dans les services de la Ville, 
bénévolat au sein d’une association 
ou temps d’échange pour revenir 
avec lui sur certaines difficultés qu’il 
traverse. 
Cette prise en charge temporaire 
a un triple objectif  : éviter que 
l’élève ne soit déscolarisé (dans le 
cadre d’une exclusion temporaire), 

l’inciter à réfléchir sur la portée de 
son acte, mais également lui faire 
prendre conscience de son potentiel. 
« On signifie ainsi à l’élève qu’il a de 
l’importance. Cela peut engager une 

réflexion » précise Yann Forest, prin-
cipal du collège Nelson Mandela.
La convention apporte un cadre 
juridique à ce partenariat, qui existe 
depuis plusieurs années. « Pour un 
jeune en difficulté, multiplier les interlo-
cuteurs (assistante sociale, collège, etc.) 
peut être source de confusion, explique 
Yann Forest. Il s’agit de travailler 
ensemble et de porter une parole uni-
fiée  ». «  On a une véritable commu-
nauté éducative, qui travaille au suivi 
des jeunes, renchérit Maxime Ninfosi, 
adjoint à l’éducation. La Ville joue 
aussi un rôle par les projets sportifs et 
culturels qu’elle porte et qui participent 
à l’inclusion et à l’épanouissement des 
jeunes. »

Les acteurs du 
territoire s’unissent : 
pour chaque élève, 
une solution

actualités
É D U C A T I O N

Du 15 janvier au 26 février,
 les Moulins de Villancourt ont 

revêtu les couleurs de l’abstraction 
géométrique du peintre auvergnat 

Laurent Bout. Son travail, marqué par 
les influences d’artistes comme Arcim-

boldo ou Fernand Léger, témoigne 
d’un intérêt prononcé pour la couleur. 

Les constructions hétéroclites à la 
précision sans pareille sont pour lui 

une façon de réinventer le monde, un 
monde insolite et poétique. 

Cette belle exposition aura accueilli, 
en plus des visiteurs individuels,

 30 classes pontoises, de la  
toute petite section au CM2. 

La nouvelle exposition des Moulins 
acueillera les sculptures de Michel 

Clisson (plus d’infos p.20).

15/01
t e m p s  f o r t
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« Une occasion exceptionnelle de décider 
de l’avenir de son territoire »
Pourquoi lancer une convention citoyenne pour le climat à l’échelle de Grenoble-Alpes Métropole ? Pascal Clouaire, son 
vice-président à la culture et à la participation citoyenne, nous explique.

Fin 2021, 16 communes de la Mé-
tropole se sont engagées dans un 
Plan climat (voir SLP n°80). À quoi 
sert cette nouvelle démarche ? 
« Les propositions formulées par les 
citoyens serviront justement à ajus-
ter et réviser le Plan climat air éner-
gie métropolitain. Les enjeux liés au 
changement climatique vont deman-
der des décisions radicales. Cette 
situation nécessite de concevoir les 
politiques publiques directement 
avec les citoyens. Par ailleurs, celles-
ci concerneront les domaines sur 
lesquels la Métropole est compétente 
(transports, déchets, etc.). Cela per-
mettra donc d’illustrer le fonctionne-
ment de cette institution, encore peu 
connue des habitants. »

Quels sont les engagements de la 
Métropole vis-à-vis des résultats ? 
« Les élus examineront toutes les pro-
positions en Conseil métropolitain et 
certaines seront soumises au référen-
dum, donc au vote direct de l’ensemble 
des habitants de la Métropole. »

> plus d’informations : 
conventionclimat.grenoblealpes 
metropole.fr

É C O L O G I E

Pascal Clouaire
vice-président de 
Grenoble-Alpes 
Métropole

Vendredi 28 janvier au matin, deux 
classes de 3e du collège Nelson 
Mandela ont pris place à l’Amphi, 
transformé pour quelques jours 
en Pnyx, cette colline athénienne 
surplombant l’Agora et témoin des 
prémices de la démocratie. Point 
d’orgue d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle au long cours, 
la compagnie des Guêpes rouges 
a accompagné les élèves dans une 
réflexion de fond autour des ques-
tions soulevées par le concept de 
démocratie. Argumenter, prendre la 
parole, débattre : les idées fusent, la 
parole se libère et l’échange se fait 
riche. Inégalités, injustice, racisme : 
tout y passe, ces jeunes citoyens 
jouent le jeu de la place publique, et 
c’est passionnant ! 

28/01
t e m p s  f o r t

LE CALENDRIER

Janvier-février 2022 : tirage au sort 
de 150 citoyens représentatifs de la 
population métropolitaine. 

Mars-juillet 2022 : 5 temps 
d’échange, de formation et de travail 
collectif. L’objectif ? Formuler des 
propositions pour réduire les gaz 
à effet de serre à l’horizon 2030 et 
atteindre la neutralité carbone d’ici 
à 2050. 

Juillet-août 2022 : Analyse des 
propositions par les services de la 
Métropole et vote du Conseil métro-
politain.

Automne 2022 : Forum de restitution 
des propositions, organisé par les 
150 citoyens.



8.  S u r  l e  p o n t  # 8 1   m a r s - a v r i l  2 0 2 2

actualités

Le livre à l’abordage
Cette année, les Journées de la petite enfance auront pour thème « le livre chez les tout-petits ». À une époque où les écrans sont 
omniprésents, célébrer le livre et lui faire une place de choix chez les plus jeunes apparait comme une évidence pour la Ville.

Les 16 et 30 mars, une forma-
tion est proposée pour les parents 
et les professionnels de la petite 
enfance sur le thème « Com-
ment on raconte une histoire ? »,  
animée notamment par la comé-
dienne Fabienne Courvoisier. Cette 
comédienne sera également sur la 
scène de l’Amphi pour le spectacle-
événement à destination des tout-
petits (dès 18 mois) Et puis voilà !, 
une pièce de théâtre créée à Pont de 
Claix (voir p.5).
Le samedi 9 avril sera le point 
d’orgue de cette édition avec une 
journée d’animations autour du livre 
pour les tout-petits : Les aventuriers 
du livre (programme ci-contre).

> programme complet sur :
Pontdeclaix.fr

P e t i t e  e n f a n c e

Le vélo on l’aime, et pas qu’un pneu !
Pour les petits trajets du quotidien ou les loisirs, savoir rouler à vélo peut se révéler très pratique. Alors pour aider les 
Pontois à se (re)mettre en selle en toute sécurité, la Ville passe à la vitesse supérieure !

m o b i l i t é

Peur de tomber, de ne pas ou plus 
savoir faire, de ne pas être en assez 
bonne condition physique… Il peut 
y avoir plusieurs freins à l’utilisation 
du vélo. Pour aider les Pontois à pas-
ser au-delà et à adopter ce mode de 
transport non-polluant, plusieurs 
projets sont en préparation. Pour les 
plus petits tout d’abord, des actions 
seront mises en place dans les écoles 
pour favoriser l’apprentissage du vélo : 
ateliers sur la sécurité routière, par-
ticipation au concours des écoles à 
vélo... Des évènements festifs autour 
du vélo comme celui qui s’est tenu 
au mois de décembre à l’école Jean 

Moulin pourraient également voir le 
jour dans d’autres secteurs de la ville.
Pour les adultes, des stages de remise 
en selle et des balades sont en pré-
paration pour les prochains mois, 
notamment dans le cadre des anima-
tions estivales avec des associations 
locales.
Des partenariats avec l’association À 
bout de bras sont aussi en projet. Lors 
de la fête à l’école Jean Moulin, ses 
bénévoles avaient amené des vélos 
à bras, utilisables par les personnes 
handicapées. Pour 2023 elle se lance 
aussi dans un projet un peu fou de 
tour d’Europe à vélo, fournissant 

ainsi la preuve ultime que le vélo peut 
offrir évasion et découverte à tous les 
publics, qu’ils soient porteurs de han-
dicap ou non.

Le cyclisme à Pont 
de Claix, c’est une 
affaire qui roule
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Projets d’ave-
nir aux centres 
sociaux
Les projets sociaux se 
renouvellent en 2023 aux 
centres sociaux ! Pour 
préparer les prochaines an-
nées au mieux, partenaires 
professionnels et habitants 
seront sollicités à différents 
moments de l’année pour 
faire leurs retours sur 
les projets précédents et 
imaginer les suivants. Les 
premiers temps d’échanges 
sont prévus les 22 et 26 
mars à 9h30 au centre 
social Jean Moulin. 

Devenez  
des pros du 
numérique
Téléphone, tablette, ordi-
nateur : avec les nouveaux 
ateliers collectifs du Centre 
Social Jean Moulin, les 
outils numériques n’auront 
bientôt plus aucun secret 
pour vous ! Choix d’un for-
fait mobile ou internet, utili-
sation des réseaux sociaux, 
réservation de vacances ou 
achats en ligne : choisissez 
le thème qui vous inspire 
le plus ! Tout le programme 
est à retrouver sur le site de 
la ville et dans les centres 
sociaux.

Nouveaux 
horaires
On remet les pendules 
à l’heure en ce début 
d’année : le service état civil 
est désormais ouvert le 
lundi en continu de 10h30 
à 17h et du mardi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h puis 
de 13h30 à 17h.
Le service aménagement 
urbain et habitat ouvre 
quant à lui deux perma-
nences sans RDV par 
semaine : les lundis de 9h à 
12h puis de 13h30 à 17h et 
les jeudis de 13h30 à 17h. 
Il reste cependant possible 
de prendre RDV au 04 76 
29 80 55 pour le mardi et 
le jeudi.

Permanence 
du maire
Christophe Ferrari  
rencontre les habitants lors 
d’une permanence le lundi 
7 mars, de 17h à 20h. Sur 
rendez-vous uniquement.
> Prise de RDV  
au 04 76 29 80 80  
ou 04 76 29 86 86

actualités

quatre sonneries pour une alarme

La Ville a mis en place un système 
d’alerte à distance. Celui-ci fonctionne 
grâce à un logiciel, qui peut être activé 
depuis la mairie comme depuis les 
écoles. 
Une sonnerie différente retentit selon 
le type de danger. Elle est couplée à un 
message indiquant la consigne à suivre : 
- Se confiner (en cas de risque chimique 
par exemple).
- Se placer en hauteur (en cas d’inondation).
- Évacuer les lieux (en cas de fuite de gaz 
et quand il apparaît plus pertinent d’éva-
cuer que de se confiner).
- Se cacher (en cas d’intrusion violente). 
L’alarme est déclenchée par l’école pour 
prévenir la mairie, la police, etc.

Un signal lumineux est également émis à 
destination des personnes malentendantes.
À noter, l’alarme incendie existe en de-
hors de ce dispositif. Elle est déclenchée 
par l’école elle-même et sa sonnerie est 
différente.

i n f o g r a p h i e
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actualités
i n f o g r a p h i e
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travaux

comment évolue le sud de la ville ?

Un projet d’ampleur  
aux Papeteries 

14 ans après la fermeture des Papeteries, le site 
est en pleine transformation (voir SLP n°79). La 
Métropole y aménage des lots pour accueillir de 
nouvelles entreprises industrielles et réhabilite 
ses bâtiments historiques. Des logements ver-
ront également le jour. Les espaces publics du 
sud de la zone seront réhabilités à cette occa-
sion : un nouveau parc, relié au parc Borel par 
une ceinture verte, sera inauguré avant l’été. 
Une piste Chronovélo sera réalisée avenue du 
Maquis de l’Oisans.

Des travaux indispensables 
avenue du Maquis de l’Oisans
Des travaux ont eu lieu au début de l’année sur 
l’avenue du Maquis de l’Oisans pour raccorder une 
conduite d’eau potable. Afin de préparer l’arrivée 
de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants 
aux Papeteries, d’autres travaux de requalification 
de l’avenue suivront entre 2022 et 2024. L’aména-
gement d’infrastructures cyclables et de trottoirs 
plus confortables est notamment à l’étude.

« Les travaux actuellement 
menés pour préparer ce 
chantier, les travaux obli-
gatoires sur les réseaux 
d’eau comme ceux qui 
amélioreront la circu-
lation autour de la zone 
concourent à un même 

objectif : faire de Pont de Claix une ville où il fait 
bon vivre et travailler. » 
Sam Toscano, adjoint à l’aménagement urbain

Si vous souhaitez vous informer sur cet 
ambitieux programme de transformation 
urbaine, on vous donne rendez-vous au 
centre social Jean Moulin. La Ville y a ins-
tallé un point d’information, dans lequel 
vous retrouverez l’actualité du projet 
(constructions à venir, budget, calendrier). 
Une vidéo vous permettra également de 
vous projeter en images. Vous pouvez la 
retrouver dans la rubrique « projets ur-
bains » du site de la Ville.

> réunion publique le 4 avril  
à 18h30 (lieu à préciser)

Ne leur fermez pas la porte au nez !

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

ouverture d’un point 
d’information

P a p e t e r i e s  /  a v e n u e  d u  M a q u i s  d e  l ’ O i s a n s

En mars, la Ville lance le dispositif « Messagers 
de l’énergie et de la qualité de l’air ». Durant 
deux mois, 4 personnes iront à la rencontre des 
propriétaires pour les informer sur les aides 
auxquelles ils ont droit. Trois dispositifs seront 
notamment présentés : 
• La Prime Air Bois, une aide métropolitaine pour 
inciter les particuliers à remplacer leur appareil 
de chauffage au bois. 

• L’accompagnement métropolitain MurMur 
pour la rénovation des maisons individuelles.
• Sécur’Habitat, qui accompagne la réalisation 
des travaux obligatoires de création d’une pièce 
de confinement, dans le cadre du Plan de préven-
tion des risques technologiques (PPRT). À Pont de 
Claix, 1 440 logements sont concernés et les tra-
vaux de ce dernier dispositif sont pris en charge 
à 100 % par l’État, les collectivités et l’industriel.

Façades : c’est au tour 
de la mairie !

Au programme de ces travaux, menés dans le cadre 
du Plan façades engagé au centre-ville : rénovation 
de la façade, remplacement des menuiseries, instal-
lation d’une horloge et de nouvelles lettrines. La salle 
du conseil municipal sera également rénovée. Le 
chantier démarrera le 4 avril avec la pose des écha-
faudages et se terminera mi-juin. 
Le temps des travaux, les services déménagent. 
L’accueil de la mairie sera déplacé à la Maison du 
Parc (avenue du Maquis de l’Oisans) et la salle des 
mariages à la Maison des associations.

Pour informer les habitants, la Ville organise une réunion publique le 9 mars 
de 18h30 à 20h, au Foyer municipal
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À l’échelle de la France, les politiques culturelles ont connu de 
grandes avancées depuis la fin du XXe siècle : accessibilité des 
œuvres d’art et encouragement à la création sous André Malraux, 
lecture publique et éducation artistique sous Jack Lang... 
Un héritage qu’on retrouve à Pont de Claix, où les élus à la culture 
ont pris leur rôle très à cœur depuis 14 ans. Petit tour d’horizon de 
l’action culturelle depuis le premier mandat de Christophe Ferrari 
en 2008.

La culture,  
c’est (pas)  
comme la confiture
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d o s s i e r      
c u l t u r e

comme une aquarelle 
La Ville profite de chacun de ses équipe-
ments pour promouvoir l’art. Depuis 2008, 
les Moulins de Villancourt ont accueilli 
une cinquantaine d’expositions d’artistes 
régionaux, mais également d’envergure 
plus large. La salle d’exposition, en co-ges-
tion avec Échirolles, a notamment accueilli 
l’exposition collective L’eau, les rêves en 
2010 ou encore celle de Bernard Beraud 
et son Expérience de la couleur en 2014. La 
Ville n’a eu de cesse de donner au lieu une 
épaisseur artistique nouvelle, en proposant 
notamment en 2011 la première édition 
de la Biennale internationale d’art non-
objectif. Après une rencontre avec l’artiste 
Roland Orepük, moteur de ce mouve-
ment artistique atypique, Sam Toscano, 
alors adjoint en charge de la culture et 
passionné d’art, engage la Ville dans 
l’aventure qui perdure depuis 6 éditions. 
Mais l’art à Pont de Claix, ce ne sont pas 
que les équipement culturels. « Notre objec-
tif était de rendre la culture accessible à tous et de 
la faire sortir des murs. D’aller vers les habitants 
plutôt que de les faire venir », explique Corinne 
Grillet, adjointe à la culture de 2014 à 2020. 

on écrit sur les murs 
« L’art dans la ville, c’est une façon de rappeler au 
quotidien que la culture est partout, que ce n’est pas 

parce qu’on habite dans une commune dont les 
revenus se situent dans la fourchette basse, qu’il faut 
que le cadre de vie soit dénué de toute forme d’art », 
explique le premier adjoint en charge de la 
culture Sam Toscano. Et force est de consta-
ter que depuis 2008, l’art 
s’est fait une place de 
choix dans la ville. « On 
amène l’art jusqu’aux pieds 
des immeubles, pour montrer 
que la culture questionne 
partout », renchérit l’élu. 
Sur la place Salvador 
Allende, une gigantesque 
sculpture de Seguiri  
(2 mètres de long et 
près de 500 kilos !) 
a été inaugurée le 11 septembre 2019. 
Intitulée Hommage, elle représente une 
main ouverte sous une fleur d’hibiscus. 
Sur la place du marché ou au parc Borel, 
les chaises du studio KLD Design ponc-
tuent la ville de leur couleur flashy et se 
fondent dans l’architecture classique. 

apprendre à aimer 
Aller au contact des œuvres d’art, savoir les 
décoder, cela ne va pas forcément de soi. 
Mais c’est quelque chose qui s’apprend, 
et qui permet de développer sa curiosité, 

son empathie, son esprit 
critique… Qu’on le pra-
tique ou qu’on en soit 
spectateur, l’art permet 
de s’épanouir. Il est 
donc important d’y être 
initié très tôt, pour faire 
de toutes les formes de 
culture une habitude. 
« L’objectif, in fine, explique 
Sam Toscano, c’est de faire 
de la culture un réflexe ».

Pour cela, la Ville a pris le parti d’accor-
der une place majeure de sa politique à 
l’éducation artistique et culturelle. C’est 
notamment l’un des grands engagements 
pour le mandat 2020-2026. De nombreuses 
sorties scolaires et extra-scolaires ont été 
organisées à l’Amphi.

« Pont de Claix, c’est une exception  
dans l’Y grenoblois. Aucune autre ville  

ne peut revendiquer cette liberté  
de pratique artistique. » Roland Orepük 
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Plusieurs projets ont également été créés 
afin d’éduquer les plus jeunes à la culture. 
Pratique de la musique jazz pour Gershwin 
à l’honneur (2017), chorégraphie et arts 
plastiques avec les personnes âgées pour 
Pays d’enfance (2018),  jeux théâtraux sur la 
démocratie avec Philo et citoyenneté (2019) 
ou encore projet d’écriture et d’exposi-
tion avec Souvenirs d’exil (2020), les petits 
Pontois deviennent de véritables touche-
à-tout créatifs et posent ainsi les premiers 
jalons d’une culture personnelle riche. 

en haut de l’affiche 
Pour s’évader du quotidien, rien ne vaut 
le spectacle vivant et le face à face avec les 
artistes ! En salle comme dans l’espace 
public, la Ville a multiplié les représen-
tations, pour permettre aux habitants de 
s’ouvrir au monde depuis Pont de Claix. 
Ces 14 dernières années à l’Amphi, les 
Pontois ont pu découvrir des œuvres clas-
siques et modernes sous la direction de 
Michel Belletante avec des projets comme 
Brecht’s Nacht (2010). Avec l’arrivée d’Em-
manuelle Bibard à la tête du théâtre, des 
disciplines variées ont ensuite été repré-
sentées, plaçant les habitants au cœur du 
spectacle, comme dans le projet La Foire 
des Prairies (2010). La municipalisation de 
l’équipement a eu pour effet d’impliquer 
l’Amphi dans plus de festivals métropoli-
tains et de mettre l’accent sur le jeune public 
avec la création du festival de marionnettes 
Les P’tits Géants (qui a vu son nombre 
d’entrées tripler en 5 ans). 
À cette programmation particulièrement 
riche se sont ajoutés les spectacles gratuits 

des animations d’été et l’ouverture aux 
autres salles du territoire avec les nom-
breuses sorties culturelles proposées à 
petits prix par les centres sociaux.

c’est pas écrit dans les livres 
Romans, bandes dessinées, ouvrages scien-
tifiques : au détour d’une page se trouvent 
1001 façons d’ouvrir son esprit… il est donc 
primordial que les Pontois aient accès à la 
lecture. « Mon rêve, confie Sam Toscano, ce 
serait que les enfants ouvrent un livre avec la même 
facilité qu’ils allument un écran ». Pour cela, la 
Ville se donne les moyens : une bibliothèque 
gratuite avec plus de 50 000 documents, des 
boîtes à livres aux quatre coins de la ville... 

« La culture  
permet de 
s’émanciper, 
elle facilite le 
lien social »

Sam Toscano
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L’accès à la lecture est aussi pensé pour les 
publics en difficulté, avec le portage des 
livres à domicile pour ceux qui ne peuvent 
physiquement pas se déplacer, mais aussi 
l’acquisition de livres audio et d’ouvrages en 
gros caractères pour les malvoyants. Et pour 
entretenir le goût de la lecture, un club des 
lecteurs a été créé en 2014 pour permettre 
aux habitants d’échanger autour des livres 
et de partager leurs belles découvertes litté-
raires avec les autres bibliophiles.

j’aurais voulu être un artiste 
Outre la fierté de créer de belles œuvres, 
la pratique d’un art est aussi une manière 
constructive d’exprimer ses émotions, 

qui permet de créer du lien avec l’autre. 
Pour ces raisons, la Ville tient aussi à encou-
rager les pratiques artistiques amateurs par 
différents dispositifs : partenariats avec la 
Compagnie des Héros pour monter des 
spectacles participatifs aux centres sociaux, 
Pass’Sport culture... Les travaux des plasti-
ciens et comédiens en herbe sont également 
valorisés chaque année lors du festival 
Solstice, qui permet aux habitants de dé-
couvrir les talents cachés de leurs voisins.

viser la lune 
En 2010, le maire Christophe Ferrari et Sam 
Toscano rêvaient déjà ensemble d’un pla-
nétarium sur le sol pontois. Douze ans plus 
tard, le centre de sciences Cosmocité, projet 
imaginé à Pont de Claix puis repris à l’échelle 
métropolitaine, va voir le jour au début de 
l’année prochaine. Les sciences constituent 
l’un des fils conducteurs des projets éduca-
tifs menés par la Ville depuis de nombreuses 
années, aussi bien à destination des éco-
liers, avec des temps périscolaires dédiés à 
l’éveil aux sciences, que vers le grand public 
avec Les nuits sous les étoiles, organisées aux 
beaux jours. Demain, la Ville aura sur son 
territoire un nouvel équipement culturel 
et scientifique permettant à tous d’expéri-
menter, d’échanger et de s’amuser autour 
des sciences. Un planétarium, une salle 
immersive, des ateliers et des conférences : 
l’aboutissement de 14 années d’une politique 
culturelle en cohérence avec les Pontois. 
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Vérifiez que vous êtes bien 
inscrit

Vous ne vous rappelez plus dans quel bureau 
de vote vous êtes inscrit ou voulez vérifier 
que vous êtes bien inscrit ? 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 

Je ne suis pas inscrit au bon 
endroit !

Vous souhaitez vous inscrire sur les listes 
électorales de votre commune : 

• https://www.inscriptionelectorale.
service-public.fr/

• Vous pouvez également faire cette demande 
sur le site de la Ville, en mairie ou par courrier 

Dates limites : le 2 mars pour l’élection pré-
sidentielle et le 4 mai pour les élections 
législatives

zoom sur

Élections :  
une saison  
de choix
Ce printemps se succéderont les élections présidentielle et législatives. Inscription sur les listes électorales, rôles 
des élus : voici quelques informations pour accompagner ce temps-fort démocratique.

d é m o c r a t i e

  

Calendrier 
Élection du président 
de la République

1er tour : dimanche 10 avril 2022

2e tour : dimanche 24 avril 2022

Élection des 577 députés 

1er tour : dimanche 12 juin 2022

2e tour : dimanche 19 juin 2022 

Vous ne pourrez 
pas vous rendre 
à votre bureau 
de vote le jour 

des élections ? 

1/ Faites une demande 
de procuration en ligne 
ou remplissez un for-
mulaire

2/ Vous devrez ensuite vous présenter en 
personne avec un justificatif d’identité à la 
gendarmerie, au commissariat ou dans un 
autre lieu défini par le préfet pour enregis-
trer cette demande.

Les démarches à suivre sont expliquées 
sur : 

https://www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/vote-procuration

3/ Le jour du vote, l’électeur à qui vous 
avez donné procuration devra se rendre 
dans votre bureau de vote, muni de sa pièce 
d’identité.

Tout est en ordre
Je me rends au bureau de vote indiqué le 
jour des élections.
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Le président de la République dispose de 
nombreux pouvoirs. Il est le chef de l’État 
et des armées. Il préside le Conseil des mi-
nistres. Il peut, de sa propre initiative, dis-
soudre l’Assemblée Nationale et appeler à 
de nouvelles élections législatives et, en 
cas de crise grave, exercer des pouvoirs 
exceptionnels.

C’est lui qui nomme le premier ministre, 
chef du gouvernement. Il doit avoir la si-
gnature de celui-ci ou d’un ministre pour 
exercer ses autres pouvoirs : promulguer 
des lois, signer ordonnances et décrets, 
exercer son droit de grâce, nommer les 
ambassadeurs et négocier des traités.

zoom sur

RAPPEL DES MISSIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ET DES DÉPUTÉS

Comment abordes-tu cette élection ?
« J’ai l’intention de voter. Pour moi, c’est important de 

voter parce qu’on me donne l’opportunité de faire un 
choix. Au lycée, on ne donne pas souvent notre avis et 
d’ailleurs on ne nous le demande jamais. J’ai l’impres-

sion qu’ils ne savent ni ce qu’on pense, ni ce qu’on veut 
faire. Avant, je n’avais pas encore l’impression d’avoir mon 
mot à dire. Maintenant que je suis majeure, c’est en train de 
changer, je trouve ça de plus en plus important.

En revanche, je ne me suis pas encore renseignée sur les 
candidats et je ne sais pas vraiment où le faire. »

Les départements français sont divisés 
en circonscriptions législatives (Pont de 
Claix est rattaché à la 4e circonscription 
de l’Isère). Un député est élu dans cha-
cune de ces circonscriptions. Il siège à 
l’Assemblée Nationale, à Paris. Il y vote 
les lois et peut également participer à leur 
préparation : 
- en formulant des propositions de loi,

- en rejoignant une commission, chargée 
d’examiner les projets de loi (préparés par 
le gouvernement) et les propositions de loi,
- ou encore en proposant des amende-
ments en amont du vote.
Il contrôle par ailleurs l’action du gou-
vernement (suivi de l’application des lois, 
contrôle des nominations, auditions de 
membres du gouvernement).

DEPUIS QUAND VOTE-T-ON  
EN FRANCE ?

1791Suffrage censitaire. Seuls les hommes de plus de 25 
ans payant une certaine somme du cens, un impôt 

direct, sont appelés aux urnes.

Aujourd’hui ouvert à tout citoyen âgé de plus de 
18 ans, le vote, dans ses premières formes, était 
réservé à une partie seulement de la population.

1799 Suffrage universel limité. Les hommes de plus de 
25 ans élisent des représentants communaux. Ces 

derniers votent pour des représentants départementaux, chargés 
d’élire ensuite des représentants nationaux, parmi lesquels le Sénat 
désignera les membres des assemblées législatives.

1815 Retour du suffrage censitaire, avec des conditions 
plus strictes d’âge et de revenus, qui seront peu à 

peu abaissées.

1848 Suffrage universel masculin. Tous les hommes 
âgés de plus de 21 ans peuvent voter. Les élus 

doivent avoir au moins 25 ans. Le vote devient secret. Ces principes 
ne seront plus remis en cause, hormis entre 1940 et 1944, pendant 
le régime de Vichy.

1944 Une ordonnance gouvernementale signée par Charles 
de Gaulle donne le droit de vote aux femmes.

1945 Le droit de vote est accordé également aux mili-
taires, auxquels il avait été retiré en 1872.

45-56 La citoyenneté française, puis le suffrage univer-
sel sont proclamés pour les habitants d’Outre-mer.

1974 L’âge d’obtention du droit de vote est abaissé à 18 
ans, contre 21 ans auparavant.

 Pour les élections municipales et européennes, les 
citoyens de l’Union Européenne peuvent désormais 

voter et se présenter dans le pays de l’UE dans lequel ils résident, même 
s’il ne s’agit pas de leur pays d’origine.

1992

Chimène Essid, 18 ans, va bientôt passer 
son bac pro Gestion administration et vit 

aux Olympiades. Elle s’apprête à voter pour la première fois.

LE CHOIX DE CHIMÈNE
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ville vie asso’
I N C A S S A B L E

Répare-moi si tu peux : le Repair café  
en recherche de bénévoles
Tous les jeudis après-midi de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires), la belle équipe se réunit au centre social Jean Moulin 
pour aider les habitants. Outils en mains et sourire aux lèvres, les bénévoles offrent une deuxième vie aux objets défectueux...

Petit électroménager, textiles (cou-
ture), informatique, aucun défi de 
réparation n’est trop grand pour les 
bricoleurs aguerris du Repair café. 
Et ça fonctionne, car environ 75 % 
des objets qui leur sont amenés sont 
remis en état de marche, pour le plus 
grand bonheur de leurs proprié-
taires (et évitent ainsi de remplir les 
décharges).
Une expérience gratifiante pour les 
bénévoles, qui font là un geste éco-
logique et solidaire : la réparation est 
faite si elle a du sens économique-
ment et la participation est libre.
Une expérience satisfaisante aussi, 
car chaque objet est une nouvelle 
énigme à résoudre : comment est 

monté l’objet, d’où vient la panne, 
comment la réparer ?
Mais le côté technique de l’affaire 
n’enlève rien à son aspect humain. 
« Les gens passent, prennent le temps, 
c’est un moment convivial, expliquent 
Patrice Amiel et Jean-Max Rizzardi, 
bénévoles de l’association. Ils ne se 
contentent pas de poser l’objet et de 

Vous pouvez 
toujours essayer de 
leur faire le coup de 
la panne...

repartir, on leur explique ce qu’on fait, 
il y a un côté pédagogique ». L’occa-
sion également de s’apprendre des 
techniques entre réparateurs, en 
fonction des domaines d’expertise 
des uns et des autres.
Pour pouvoir continuer à répondre 
aux nombreuses demandes d’habi-
tants, le Repair café cherche au-
jourd’hui à agrandir son équipe, 
alors si vous avez l’âme d’un brico-
leur, un peu de temps libre et l’envie 
de moments d’échanges, n’hésitez 
pas à venir agrandir ses rangs !

> Renseignements : 04 76 29 86 60
wordpress.repaircafe-pont-de-
claix.info

Parce qu’il n’y a pas de raison que seuls les humains aient droit à de nouveaux logements, la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et la Ville proposent une deuxième distribution de nichoirs gratuits pour nos amis à plumes.

Une trentaine de nichoirs avait été 
distribuée aux Pontois l’année der-
nière, mais de nombreux oiseaux, 
rongeurs et insectes sont encore en 
quête d’un espace où s’installer au 
printemps ! Une nouvelle distribu-
tion gratuite aura donc lieu le same-
di 12 mars à 10h à l’espace Beau Site 
(30 av. Antoine Girard), pour conti-
nuer à protéger la biodiversité en 
offrant un nid douillet aux animaux 
frileux.
Quelques conditions toutefois : 
avoir un jardin, habiter Pont de 

Claix, ne pas avoir déjà eu un ni-
choir l’année passée.
Vous pourrez à cette occasion rencon-
trer un habitant ayant déjà installé le 
sien, qui vous fera part de son retour 
d’expérience après une année en tant 
que « bailleur aviaire ». 
Des membres de la LPO seront 
aussi présents pour prodiguer leurs 
conseils sur l’installation et l’entre-
tien des nichoirs.
Pour ceux qui ont déjà le leur, une 
fiche explicative sur le nettoyage des 
nichoirs est disponible sur le site de 

Nichoirs 2 : le retour
n a t u r e

la Ville, pour vous permettre de les 
remettre à neuf pour les prochains 
occupants. À vous les chants mélo-
dieux des mésanges !
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s p o r t

Abdelileh El Menzli, 27 ans, est président du FC Pont de Claix, une institution locale du ballon rond et de l’organisation carrée.

Ce mercredi, c’est entraînement en 
extérieur. Un peu éblouis par le soleil 
de février, une vingtaine de garçons 
entre 5 et 8 ans font des exercices 
d’échauffement, sous l’oeil de leurs 
coachs. Kader et Mohamed sont enca-
drants et parents de joueurs. Khalil et 
Fidan font partie des équipes seniors 
et leur donnent un coup de main.
S’investir pour le club dans lequel on 
joue, c’est le parcours d’Abdelileh El 
Menzli. Ce Pontois d’origine a fait 
ses premiers jongles au FC à 6 ans  
« pour être avec les copains ». En 
2020, le club se retrouve sans pré-
sident. Il décide de se présenter par  
« peur que le club ne coule ou qu’il ne 
soit repris par quelqu’un qui ne connaisse 

pas bien son fonctionnement ». Le vice-
président est Hachim Ahamada et la 
secrétaire est Sylvie El Menzli. Trois 
services civiques assurent les projets 
d’action sociale. Pour tous, c’est un 
sacré engagement. Abdelileh, qui tra-
vaille de nuit, y consacre la plupart de 

La vie en foot

Attention, sur cette 
photo se cache 
peut-être le futur 
Kylian Mbappé...

ses après-midi et ses week-ends, entre 
matchs, commandes de matériel, réu-
nions avec la Fédération, la Ville, les 
parents d’élèves…
Le début de la présidence est mar-
qué par la crise sanitaire, qui a vu 
plusieurs enfants entre 13 et 18 ans 
arrêter le foot. L’équipe senior, elle, 
a résisté à cette secousse et progresse 
de match en match. « C’est un peu 
un modèle pour les plus jeunes du club. 
explique Abdelileh. L’important, c’est 
qu’elle soit soudée. » Donner des bases 
solides au club, c’est l’objectif qu’il se 
fixe pour ces prochaines années. De 
quoi permettre aux enfants de conti-
nuer à chausser les crampons pen-
dant un long moment.

ville vie asso’
d é c o u v e r t e

Aujourd’hui Autrans, demain les Jeux 
Olympiques ?
Ils étaient 154 à glisser dans la poudreuse au mois de janvier : les CM1-CM2 sont partis à la découverte du ski de fond !

Skieurs débutants ou confirmés, les 
élèves de Pont de Claix ont goûté aux 
joies des sports d’hiver en début d’an-
née. Grâce aux cinq éducateurs spor-
tifs de la Ville, ils ont pu profiter à fond 

de leurs sorties à la station d’Autrans 
et apprendre les techniques du ski  : 
glisse, maintien de l’équilibre, dépla-
cements en montées et descentes 
n’ont plus aucun secret pour eux.

À Pont de Claix, on 
fond pour le ski !

Et pour symboliser l’engagement 
de la Ville dans le label Terre de 
jeux 2024, les élèves ont terminé le 
cycle ski de fond par le challenge de 
la « foulée pontoise ». Il consistait à 
réaliser la plus grande distance pos-
sible sur une boucle de 400 m tra-
cée tout spécialement par la station, 
sur une durée de... 2024 secondes 
(soit environ 33 minutes). Un défi 
relevé haut la main, car les enfants 
ont parcouru pas moins de 245,6 
km au total, soit une moyenne de 
1,6 km par enfant.
Alors une chose est sûre : même sur 
la neige, les Pontois n’ont pas froid 
aux yeux !
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www.pontdeclaix.fr

Mars |  Avr i l

--
Mer. 2 mars de 9h30 à 11h30  

Ateliers parents- 
enfants
Préparons Carnaval ! À partir de 3 ans. 
Sur inscription.

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

--
Ven. 4 mars à 14h

Délice des papilles 
Confection de soupe

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

--
Ven. 4 mars à 18h30

Soirée transition 
écologique
Projection du film Demain et temps 
d’échange autour d’une soupe et de 
fruits. Sur inscription, chacun amène 
un fruit. Les enfants sont accueillis à la 
ludothèque pendant le film.

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

--
mer. 9 mars à 18h30

Réunion publique
Secteur Papeteries-Maquis de l’Oisans

.Foyer municipal
> Renseignements : 04 76 29 80 55

--
Mar. 15 mars de 13h à 18h

Loto de l’UNRPA
.Foyer municipal

> Renseignements : 06 46 43 08 44

--
Mer. 16 mars de 9h30 à 11h30 

Ateliers parents- 
enfants
Préparons Carnaval ! À partir de 3 ans. 
Sur inscription.

.Centre social Jean Moulin  
et centre social Irène Joliot-Curie

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

--
Ven. 11 mars à 16h30

Goûter de printemps  
Organisé par le centre social Jean 
Moulins.

.Place Nelson Mandela
> Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Dim. 13 mars 8h à 17h

Puces des couturières
Organisé par la MJC le Delta

.Foyer municipal
> Renseignements : 04 76 98 90 47

Nouveau ! Réservez vos places en ligne sur www.pontdeclaix.fr Et toujours au 04 76 29 86 38

Crayons de couleuvres  

Par la Compagnie Les Mangeurs 
d’étoiles

Au seuil d’un âge qu’ils croient 
fatidique, cinq enfants s’interrogent 
sur ce que grandir veut dire

Théâtre
Tout public à partir de 9 ans

Mer. 9 mars à 15h30

Block 
Par la compagnie La boîte à Sel

Quand soixante petits haut-parleurs 
prennent vie : une fascinante 
création,plastique et sonore

Théâtre d’objets et sonores 
connectées
Tout public à partir de 3 ans

Mer. 16 mars à 15h30

Et puis voilà !
Par Médiarts

Comment les mots s’éveillent-
ils dans le cœur et le corps des 
tout-petits ? Voilà le défi relevé par 
l’auteur dramaturge Dominique 
Richard

Théâtre, musique, et dessin
Dès 18 mois

sam. 26 mars à 9h15 et 10h30

D(u)o it yourself

Par la Compagnie Epiderme

Enfants, comme tout un chacun, 
nous avons été fascinés par la 
magie du spectacle, nous avons 
joué à la création : faire vivre des 
objets, des ombres et des lumières, 
apparaître et disparaître, prendre 
l’espace, se mettre en scène.

Danse contemporaine
Tout public à partir de 6 ans

Mer. 6 avril 15h30

Berceuses

Par la Compagnie Duende

Un spectacle à mi-chemin entre la 
voix parlée et la voix chantée, entre 
paysages sonores et improvisations 
musicales.

Chant
Dès 18 mois

Mer. 4 mai 10h30

La Saison

l’amphi - Place michel  
couëtoux - 04 76 29 86 38

> Pass vaccinal pour tous les 
spectacles 

29 avenue du maquis de l’Oisans - 
PONT DE CLAIX

du lundi au vendredi de 8h30 à 17H

vernissage : samedi 26 mars à 11h  
( pass vaccinal requis )

ANNE FERRIER  
VERS PLUS DE LÉGÈRETÉ

--
Mer.16 et 30 mars

formation parents  
et professionnels 
Comment on raconte une histoire ?

.Ronde des couleurs

--
Samedi 26 mars

Et puis voilà !
Spectacle - à partir de 18 mois

.Amphithéâtre

--
5 au 15 avril

expo Malika Doray 
Illustratrice jeunesse

.Bibliothèque Aragon

--
Samedi 9 avril

temps fort lecture
Les aventuriers du livre

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

Dimanche 6 mars
Pharmacie  
du Rond Point
2 avenue du 8 mai 1945 
Vif 
04 76 72 51 12

Dimanche 13 mars
Pharmacie Le Palladium
Place Jean Monnet - Claix
04 76 98 03 98

Dimanche 20 mars
Pharmacie Falliex-Vera
73 cours Saint André 
Pont de Claix
04 76 98 10 47

Dimanche 27 mars
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945 
Pont de Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 3 avril
Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie  
St Georges de Commiers
04 76 72 53 90

Dimanche 10 avril
Pharmacie  
des Gentianes
16 place de la République
Varces
04 76 72 81 68

Dim. 17 et lun. 18 avril
Pharmacie Claudel
14 avenue du Général 
De Gaulle - Pont de Claix
04 76 98 03 43

Dimanche 24 avril
Pharmacie  
du Rond Point
2 avenue du 8 mai 1945 
Vif 
04 76 72 51 12

Dimanche 1er mai
Pharmacie du Petit 
Rochefort
1 Chemin des Buis - Varces
04 76 72 97 64

Dimanche 8 mai
Pharmacie Arc-en-ciel
11 rue Mozart
Pont de Claix
04 76 08 06 88

--
Sam. 19 mars à 11h30

Commémoration 
60e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie

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

--
SAM. 19 mars de 19h à 00h

Pasta Party
Organisée par Arc en Ci elles

.Foyer municipal
> Renseignements : 06 48 78 76 47

--
Mar. 22 et sam. 26 mars de 9h30 à 11h30

les projets  
des centres sociaux
Temps d’échange, bilan 2019-2022  
et perspectives d’avenir

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

--
Sam. 26 mars de 9h à 17h

Bourse d’échanges  
de minéraux
Organisé par le Club Dauphinois de 
Minéralogie

.Foyer municipal
> Renseignements : 04 76 98 80 35

--
Sam. 26 mars de 13h30 à 17h30

Carnaval
Sur le thème « sciences et récup’ »

.Place Michel Couëtoux et parc 
Simone Lagrange

--
Mar. 29 mars à 18h

Atelier public urbain
Présentation des scénarios retenus 
pour le futur parc Borel

.Maison des associations
> Renseignements : Service développement 
et Démocratie locale 04 76 29 86 29

--
Ven. 1er avril de 19h à 01h

Soirée Dansante et repas
Organisée par les Vieux Ponts

.Foyer municipal
> Renseignements : 06 21 92 86 45

--
Sam. 2 avril de 20h à 01h

Soirée Dansante 
Organisée par le Koaching danse

.Foyer municipal
> Renseignements : 06 98 90 50 57

--
Sam. 2 et dim. 3 avril de 9h à 17h

Salon des collections
Par l’association Mille et une collections

.Complexe des Deux ponts
> Renseignements : 06 89 86 22 78

--
du 5 au 15 avril

MALIKA DORAY
Exposition Les Montagnes par l’illus-
tratrice jeunesse Malika Doray. Aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

.Bibliothèque municipale Aragon
> Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Mer. 6  avril de 9h30 à 11h30

Ateliers parents- 
enfants  
Cot cot cot... c’est le printemps ! À 
partir de 3 ans. Sur inscription

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

--
Jeu. 7 avril à 18h30

Conseil Municipal
.Foyer municipal

> Renseignements : 04 76 29 80 80

--
Sam. 9 avril

Sortie mystère 
Sur inscription

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

--
Dim. 10 avril de 14h à 18h30

Thé Dansant
Organisé par la Passerelle des âges

.Foyer municipal
> Renseignements : 06 82 18 10 91

--
Sam. 15 avril à 20h

Soirée Théâtre  
Organisée par le SIM Jean Wiéner

.L’Amphi
> Renseignements : 06 82 18 10 91

--
Mer. 20 avril de 9h30 à 11h30

Ateliers parents- 
enfants  
Cot cot cot... c’est le printemps ! À 
partir de 3 ans. Sur inscription

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

--
Ven. 15 avril de 19h30 à 21h30

Soirée jeux  
À la découverte du Moyen-Âge 
Sur inscription

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

--
Lun. 25 avril, de 8h30 à 19h45

Collecte de sang 
Sur rendez-vous

.Claix, salle Pont Rouge
> Renseignements : www.ville-claix.fr

Du 12 mars au 23 avril  
Vernissage Sam. 12 mars à 11h

MOULINS DE VILLANCOURT  
PONT DE CLAIX

85 cours Saint-André - Pont de Claix
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tribunes

Lorsqu’en 2008, nous proposions l’arrivée du tramway à Pont de Claix, personne n’y croyait ! Mesurons le chemin parcouru !
Aujourd’hui, le tram A arrive à l’Étoile. Bientôt la gare sera déplacée sur ce pôle d’échanges et permettra d’accueillir le RER métro-
politain que nous appelons aussi de nos vœux. Une Chronovélo est aménagée sur le cours Saint André. Le prolongement du tram 
E vient en complément de ces nombreux aménagements.
Cette prolongation, si elle est retenue par le SMMAG, comme nous le demandons avec la Ville d’Échirolles, permettra de relier le 
cœur de Grenoble au sud de la Métropole tout le long de l’axe historique cours Jean Jaurès / cours Saint André.
Elle est d’autant plus importante qu’elle traversera deux communes qui construisent de nombreux logements et sera donc adaptée 
aux besoins des populations. À l’heure où les débats sont nombreux en matière de mobilités, c’est une avancée indispensable pour 
le sud de l’agglomération dans son ensemble.

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

Renationaliser EDF/GDF, un impératif écologique et social !
Alors que la campagne présidentielle bat son plein, la question de la flambée des prix de l’énergie s’invite dans le débat. En 10 ans, 
le prix de l’électricité a augmenté de 50 % : loin de faire baisser les prix, la privatisation et l’ouverture à la concurrence les ont fait 
exploser !
Alors que de nouvelles hausses astronomiques étaient prévues, le gouvernement les a en partie reportées à 2023, élections oblige… 
mais sur le fond, rien ne change. Pire : EDF est contrainte de brader sa production aux fournisseurs privés, qui la revendent ensuite 
au prix fort et spéculent sur les marchés !
Ce pillage en règle va fragiliser l’entreprise historique, alors même que la conduite de la transition énergétique vers le « 0 % carbone » 
nécessite des investissements importants. Encore une fois, la logique du profit à court terme entrave le progrès technique et environ-
nemental réel. 
Il faut remettre sur la table le retour à un monopole 100 % public dans le domaine de l’énergie, pour sortir ce secteur des griffes du 
marché !

Reprenons la parole

Aujourd’hui, après deux ans d’une situation exceptionnelle, nous voulons parler de vous. Tout le monde a été touché par la pandé-
mie, que ce soit dans sa chair ou dans sa vie sociale. Il serait juste d’oublier le béton et l’ambition personnelle, pour se pencher sur 
la valeur la plus noble, l’être humain. Aujourd’hui où nous sommes proches de sortir de cette crise (espérons-le), il faut se donner 
les moyens de panser les plaies de chacun, de soutenir ceux qui sont tombés, et de tendre la main au plus fragile. Il nous faut donc 
réinventer des politiques publiques, c’est aujourd’hui où elles doivent avoir encore plus de sens : les seniors ont besoin d’être ras-
surés, les jeunes de retrouver leurs vies pleines... Chacun d’entre nous a envie de souffler un peu. 
Aujourd’hui, nous avons besoin d’union. L’union de toutes les forces vives de la ville : habitants, élus, acteurs économiques... 
C’est ensemble  que nous construirons l’avenir de notre commune. 
C’est ça le prix d’une politique humaniste, redonner sens à sa fonction, s’occuper de vous.

agir ensemble pour pont de claix

Joseph de Palma remplace Sandrine Cervantes en tant que conseiller municipal.
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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 46 27 37.

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 86 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 86 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

81

. 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




