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L’été est là !
Si nous abordons toujours les beaux jours avec enthousiasme, on ne peut ignorer qu’ils se sont accom-
pagnés ces dernières semaines de températures caniculaires jamais égalées auparavant. Le change-
ment climatique est là et il est nécessaire de nous adapter à cette situation.

Comme à chaque fois qu’un tel épisode se présente, les services de la Ville et plus particulièrement du 
CCAS se mobilisent dans le cadre du plan canicule pour appeler chacun de nos aînés afin de prévenir 
toute difficulté liée à la chaleur et rappeler les bons réflexes à avoir : éviter de sortir en pleine chaleur, 
rester au frais le plus possible et penser à s’hydrater régulièrement. 

Cette question se pose aussi à plus long terme pour la commune. C’est ainsi que nous sommes engagés 
depuis plusieurs mois dans un vaste plan d’adaptation de nos bâtiments publics. Actuellement à l’étude, 
ce plan de rénovation thermique de nos équipements permettra de garder la chaleur l’hiver tout autant 
que de préserver la fraicheur l’été. 

Enfin nous essayons, y compris dans le cadre des constructions nouvelles, de préserver le plus possible 
d’espaces végétalisés et nous étudions la possibilité d’en créer de nouveaux afin de disposer d’îlots de 
fraicheur au cœur de l’espace urbain.

Adapter nos équipements, nous engager pleinement dans la rénovation de nos bâtiments et continuer  
à prendre soin des habitants au quotidien, c’est cela une vision populaire de l’écologie. 

Fort heureusement l’été rime aussi avec repos bien mérité et évasion pour beaucoup d’entre nous.  
La ville continuera de vous accompagner via l’aide aux vacances. 

Pour ceux qui n’auront pas la chance de partir ou tout simplement pour ceux qui souhaitent découvrir 
les opportunités d’évasion qu’offre notre territoire, ce numéro est consacré à regrouper les lieux de 
détente à deux pas de Pont de Claix. Espaces de pleine nature, bases de loisirs, plans d’eau sont autant 
d’espaces disponibles autour de nous. 

Une découverte pour certains, une habitude pour d’autres, ils raviront petits et grands, les deux pro-
chains mois.

Enfin, encore plus près de nous, les traditionnelles animations d’été égayeront vos journées cette année 
encore, tandis que la piscine Flottibulle sera ouverte chaque jour de 10h à 19h ! 

Devant un si riche programme, il ne me reste plus qu’à vous rappeler que les services de la commune 
restent à votre disposition tout au long des mois de juillet et août. 

Bel été à tous !
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Disparition d’Albert Bonardi
Albert Bonardi, citoyen engagé dans la vie pontoise, s’est éteint en mai 2022, à 92 ans.  
Cet ancien élu, conseiller municipal de 1977 à 2001, fut également fondateur de l’association 
sportive de Rhône Poulenc en 1977. Sa disparition a attristé de nombreux pontois, qui ont sou-
ligné sa gentillesse, son énergie et son dévouement. 
Le maire et les élus souhaitent ici lui rendre hommage et s’associent à la peine de ses 
proches.

La ville se transforme…  
son journal aussi !
À partir de septembre, vous recevrez Sur le 
Pont tous les mois. Le nom du journal reste 
le même, mais son format sera revu et ses 
rubriques évolueront. L’objectif : vous fournir 
des informations plus récentes, mieux couvrir 
la diversité des initiatives et actions menées 
sur le territoire, par la Ville et par ses habitants, 
et donner un coup de frais à la maquette… 
Nous avons hâte de vous faire découvrir cette 
nouvelle mouture, inspirée notamment par les 
suggestions faites par les habitants.
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Arrêts Marcelline et Allée de Nice :  
une bonne nouvelle !
Le rétablissement des arrêts Marcelline et Allée de Nice, justifié par le développement urbain de la ville, permettra 
notamment de renforcer l’accessibilité de la ligne C2 pour les personnes âgées.

À partir de septembre 2022, vous 
pourrez de nouveau utiliser l’arrêt 
Marcelline pour prendre le bus C2, 
vers Grenoble ou Claix. En janvier 
2023, l’arrêt Allée de Nice reprendra 
aussi du service et sera renommé 
pour l’occasion. 
À la permanence du Club du Temps 
libre, cette perspective en ravit plus 
d’un. « L’arrêt Allée de Nice avait été 
supprimé au bas de mon immeuble, 
donc il fallait que je marche jusqu’au 
centre social, je suis bien contente de 
son rétablissement » témoigne Véro-
nique, habitante des Îles de Mars. 
En 2015, lors de la suppression de 
l’arrêt, les habitants avaient organisé 
un rassemblement, sans succès. « On 
s’est adapté, mais on a râlé », résume  

Elisabeth Rizzardi, présidente du 
club. L’arrêt Marcelline est à proximi-
té immédiate de la Caisse d’épargne, 
du radiologue et l’opticien. Or, « il 
est difficile pour certains de marcher 
depuis l’arrêt de bus suivant, situé 
après la mairie ou celui au niveau du 
CCAS  » poursuit Elisabeth Rizzar-
di. L’arrêt de l’Allée de Nice permet-
tait quant à lui de se rapprocher de 

plusieurs équipements clés : la Mai-
son de l’habitant mais aussi, un peu 
plus loin, la bibliothèque, l’Amphi, 
les terrains de pétanque ou encore le 
cimetière. 
Plusieurs logements seront construits 
le long de cet axe dans les prochaines 
années  : des projets sont conduits 
dans le centre-ville et 50 logements 
verront le jour un peu plus au sud, 
aux Papeteries tandis qu’aux abords 
de l’ex-collège des Îles de Mars, en 
pleine réhabilitation, une résidence 
pour personnes âgées sera réalisée. 
Le Syndicat mixte des mobilités de 
l’aire grenobloise (SMMAG) a jus-
tifié le rétablissement de ces arrêts 
par les besoins de mobilité associés à 
cette transformation urbaine.

Les arrêts de bus 
pontois, une affaire 
qui roule !

Le repas des aînés a fait son grand 
retour ce 14 mai au boulodrome 
des Deux Ponts, après deux années 
d’absence imposées par la pandémie 
de Covid-19.
En ouverture du déjeuner, le maire, 
Christophe Ferrari, aux côtés 
d’Isabelle Eymeri-Weihoff, adjointe 
aux solidarités et vice-présidente du 
CCAS, a remis des bouquets à Mme 
Manuela Soto-Martos et M. Aimé 
Gachon dit Philippe, doyens de la 
commune avec respectivement 101 
et 100 ans cette année.
Pour cette édition 2022 sur le thème 
de l’Inde, les 296 convives ont pu 
apprécier le madras de lotte et autres 
saveurs parfumées tout en regardant 
une démonstration de danse  
Bollywood exécutée par l’association 
de danse indienne de Pont de Claix. 

14/05
t e m p s  f o r t
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Le FC Grenoble Rugby demain  
à Pont de Claix ?
Le club de rugby emblématique de la région grenobloise envisage de créer à Pont de Claix son centre de performance sportive.

Lundi 16 mai les pelouses du stade des 
Deux Ponts n’accueillaient pas de match 
mais une rencontre amicale entre le FCG 
Grenoble Rugby, l’US2Ponts et la Ville de 
Pont de Claix, qui annonçaient à la presse le 
lancement d’études de faisabilité du projet 
d’implantation du centre de performance 
du club sur les terres pontoises.
Ce projet répondra aux besoins du club de se 
doter d’équipements sportifs de haut niveau 
et de regrouper ses équipes administratives 
et techniques sur un même site. Il pourrait 
s’installer aux abords du Complexe sportif 
des 2 Ponts. Le projet viendra agrandir ce 
site, où joue actuellement le club US2Ponts, 
partie prenante du projet. « C’est une belle 
passerelle entre les deux clubs, qui viendra ren-
forcer le lien entre le sport amateur et le sport 
professionnel », ont souligné Pierre Eymeri, 
Eric Garcia et Aziz Ghaffar, de l’US2Ponts.

Ange Capuozzo, ambassadeur de choix !
Il a fait ses premières passes au stade 
des Deux Ponts alors qu’il n’avait que 
5 ans. Ange Capuozzo est aujourd’hui 
international de rugby et part la saison 
prochaine jouer en Top 14.
« J’ai pratiqué d’autres sports quand j’étais 
petit, comme le foot ou la boxe, mais ma 
passion a toujours été le rugby », se rappelle 
Ange Capuozzo. Une affinité spontanée, 
gage sans doute de la réussite exception-
nelle du jeune homme. 
C’est à l’US2Ponts qu’il apprend les bases 
et joue ses premiers matches. « J’ai toujours 
admiré le FCG, j’ai eu la chance de rejoindre 

le club à l’âge de 11 ans. » Il y fait ses armes, 
progresse et intègre le niveau professionnel, 
il y a tout juste trois ans. « Ça a très vite très 
bien fonctionné », commente-t-il sobrement. 
« J’ai disputé la Coupe du monde des moins de 
20 ans, puis deux Tournois des 6 Nations avec 
l’Italie. » Une ascension fulgurante pour le 
jeune homme, âgé de 23 ans.

Fiertés partagées
La famille d’Ange est installée à Pont de 
Claix. Ce sont sans doute ses grands-pa-
rents, Yolande et Jean, qui parlent de lui 
avec le plus d’émotion  : «  Nous l’avons vu 
commencer ici, sur le stade des Deux Ponts, et 
maintenant on le regarde jouer à la télévision, 
c’est une grande fierté ! À chaque match j’ai les 
larmes aux yeux », confie, ému, son grand-
père. « C’est un garçon serein, calme et surtout 
si gentil  », ajoute sa grand-mère. Une gen-
tillesse qu’Ange a démontrée une nouvelle 
fois en venant saluer, le 17 mai dernier, son 
club d’origine, avant de partir vers le Top 14 
et l’équipe de Toulouse la saison prochaine. 
« J’ai voulu les remercier », souffle-t-il. Patient 
et attentif à chacun, il a dédicacé les mail-
lots, les ballons et même les chaussures de 
tous les minots du club (et des plus grands 
aussi !). Tous enchantés de le rencontrer ou 
de le revoir à Pont de Claix. Il a ensuite offert 

à l’US2Ponts le maillot de sa toute première 
sélection en équipe nationale d’Italie. Un 
symbole du parcours de ce jeune homme au 
talent fou, qui file sur le terrain avec une vi-
tesse et une agilité incomparables. Un joueur 
capable de coups de génies, comme celui 
qui a permis à l’équipe d’Italie de s’impo-
ser ce printemps pour la toute première fois 
depuis 2015 lors d’un match des 6 Nations, 
en battant le Pays de Galles d’un point, à la 
toute dernière minute du match. Un moment 
haletant, qui restera dans l’histoire du tour-
noi, dans sa mémoire et celle des amateurs de 
ballon ovale.
Ce parcours, déjà exceptionnel, désignait 
tout naturellement Ange Capuozzo pour de-
venir l’ambassadeur du projet d’installation 
du centre de performance du FCG à Pont de 
Claix. « Je suis très fier de voir l’US2Ponts et le 
FCG, mes deux clubs de cœur, travailler main 
dans la main », confie-t-il dans un sourire.

Le FCG et la Ville, sur un terrain d’entente

Ange Capuozzo, prêt à s’envoler vers le Top 14

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2022 : études de faisabilité

2023 : dépôt du permis de construire

2024 : ouverture du centre de de perfor-
mance
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Vidéoprotection, un pas de plus  
vers la tranquillité
C’était l’un des engagements-phares du mandat, ce sera bientôt une réalité : des caméras vont être installées  
à Pont de Claix pour renforcer la sécurité des habitants.

Le problème avait été soulevé par 
les Pontois à plusieurs occasions : 
délinquance routière, agressions, 
incivilités, nombreux sont ceux qui 
se sentent parfois en insécurité dans 
l’espace public. Pour remédier à ce 
problème, la Ville mettra en place 
d’ici quelques mois un nouveau 
dispositif pour tranquilliser les habi-
tants  : l’installation de caméras de 
vidéoprotection.
«  C’est un travail commun qui a été 
fait avec la police et la gendarmerie, 
explique Sam Toscano, premier ad-
joint au maire en charge de la sécuri-

té et de la tranquillité publique. Nous 
avons observé ce qui se faisait dans les 
villes environnantes et fait appel à des 
spécialistes afin de voir ce qui était le 
plus adapté chez nous. »
Le choix s’est donc porté sur un 
système de vidéoprotection qui 
consiste à enregistrer des vidéos 
de façon temporaire, pour pou-
voir les visionner si une enquête le 
nécessite et à les supprimer dans le 
cas contraire (contrairement aux 
systèmes de télésurveillance dans 
lesquels un opérateur surveille les 
zones filmées en continu).

Les travaux se dérouleront en trois 
phases, prévues entre fin 2022 et 
2025, qui permettront à terme d’ins-
taller près de 80 caméras, afin de 
couvrir une part suffisante du terri-
toire de la ville.
«  Nous ne vivons pas dans une ville 
dangereuse, conclut Sam Toscano, 
la plupart du temps il s’agit surtout 
d’incivilités. Mais ce système a l’avan-
tage d’être dissuasif, et il permettra aux 
habitants d’être plus sereins : ils savent 
que s’il leur arrive quelque chose, la 
gendarmerie aura un outil de plus pour 
les aider. »

Près de 80 caméras 
seront installées sur 
la commune d’ici 
à 2025

un complément minimum garanti pour les jeunes étudiants

De nombreux jeunes pontois ne pour-
suivent pas d’études supérieures par 
manque de moyens. Pour lutter contre 
les inégalités d’accès aux études supé-
rieures, la Ville a mis en place un dis-
positif inédit : le Complément Minimum 
Garanti étudiants.

Pour en bénéficier, il faut :

Être inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur en formation 
initiale.

Vivre à Pont de Claix depuis au moins 
3 mois (parent ou étudiant en fonction 
du rattachement fiscal).

Être boursier aux échelons 4 à 7.
Les étudiants non éligibles peuvent tou-
tefois prendre contact avec la référente 
CMG pour faire un point sur les autres 
aides dont ils pourraient bénéficier.

i n f o g r a p h i e
septembre octobre Novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Une aide versée chaque mois de l’année universitaire  
pour financer une partie des dépenses liées à la formation.

Le montant du CMG  
s’élèvera 
entre

et

mensuels

Il est calculé en fonction de 
l’échelon de bourse sur lequel 
est situé le bénéficiaire.

Contact : CCAS - 04 76 29 80 20 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.pontdeclaix.fr/complement-minimum-garanti-etudiants
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Du soleil, des ateliers gratuits pour 
toute la famille, et de la bonne 
humeur  : c’est officiel, l’été est 
bien là  ! C’est donc le retour de 
toutes vos animations habituelles, 
avec une petite nouveauté pour 
cette année  : les cinés en plein air 
seront organisés les mêmes jours 
que les animations de proximité. 
Vous pourrez ainsi participer aux 
ateliers dès 18h, rester sur place le 
temps d’un barbecue, d’un spec-
tacle ou d’un concert (selon les 
soirs) et vous installer tranquille-
ment pour voir votre film (qui sera 
lancé à la tombée de la nuit). Autre 

nouveauté, plusieurs activités spé-
cifiquement prévues pour les 11-
17 ans viendront s’ajouter aux ani-
mations de proximité : tournoi de 

Souriez : l’été revient !
Tradition estivale chère aux Pontois, le programme Souriez c’est l’été, organisé par les services de la Ville et les associa-
tions locales, revient animer toute la ville dès le mois de juillet !

Souriez

été
c'est

l'

cinés   activités   animations 
festivités

quems, loup-garou géant, tournoi 
de foot… 
> Tout le programme est à retrou-
ver sur www.pontdeclaix.fr

Le vendredi 3 juin, le maire, Christophe 
Ferrari et ses adjoints et conseillers en 
charge de la jeunesse, Maxime Ninfosi, 

Nader Dridi et Fehrat Cetin avaient 
donné rendez-vous aux jeunes pontois 

pour une soirée qui leur était dédiée.
Au programme : une restitution de 

l’enquête menée auprès de 80 jeunes 
de la ville, qui visait à définir leurs 
aspirations, leurs besoins et leurs 

envies. Cette soirée a été l’occasion 
pour le Maire d’annoncer le lancement 
du Complément Minimum Garanti étu-
diants, une aide pour aider les jeunes 

à financer leurs études supérieures 
(voir p.5). 

Place ensuite aux grillades et aux jus 
de fruits, lors d’un temps convivial. 

Grâce à Radio BCV tout le monde a pu 
s’ambiancer dans la bonne humeur.

03/06
t e m p s  f o r t
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Pont de Claix a réveillé nos papilles 
pour la première édition des Bouffes 
Pontoises ! Ce festival de la gastro-
nomie internationale organisé par la 
Ville a mis à l’honneur les spécialités 
culinaires du monde entier, grâce aux 
chefs de l’association Les Disciples 
Escoffier. Musique et danses latino-
américaines ont animé cette journée 
qui se voulait aussi solidaire : les 
bénéfices des plats à la vente ont 
été reversés au Secours Populaire. 
La cheffe Irma Balbuena a fait des 
démonstrations de cuisine et invité les 
visiteurs à déguster les plats préparés 
sous leurs yeux. La veille, elle était 
venue cuisiner avec les habitants lors 
d’un atelier Midi Soleil au centre social 
Irène Joliot-Curie.

11/06
t e m p s  f o r t

Fernand Gomila, caractère fort et attachant
Après 44 ans passés à Pont de Claix, Fernand Gomila a quitté la commune, tournant une page de sa vie de bénévole et 
d’élu. Une page de la vie locale aussi.

On le surnomme « le maire des Pape-
teries  », tant il s’est investi dans le 
quartier au fil des années... Ça le fait 
sourire ! À 83 ans, Fernand Gomila a 
décidé de partir vivre près de ses deux 
filles, dans l’Hérault. Il a démissionné 
du conseil municipal, dont il était le 
doyen. « La politique pour moi, ce n’est 
pas une affaire de partis, j’ai toujours 
fait pour tout le monde, en dépassant 
les clivages. » Élu pour la première fois 
en 1989, il a œuvré dans les équipes de 
Michel Couëtoux, Michel Blonde et, 
depuis 2020, de Christophe Ferrari.
Comme de nombreux Pontois, 
Fernand Gomila est arrivé à Pont 
de Claix pour travailler à l’usine, à 
Rhône-Poulenc. Il tire une grande 
fierté de son parcours associatif  : 

« J’ai la médaille d’or du monde associa-
tif et celle de la Fédération française des 
cyclotouristes  ». Des décorations qui 
viennent couronner une vie passée 
dans les clubs : les cyclos d’abord, dont 
il a présidé la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes et le Comité départemental, 

puis les boulistes. «  Je voyais grand... 
J’ai recruté 4 filles pour monter le club. 
On a remporté 11 titres de championnes 
de France et 5 Coupes d’Europe. Puis j’ai 
monté le club hommes et on a été cham-
pions de France en N1 et N2. » 
En 2014, il crée l’Amicale des Pape-
teries : « Avant cela, j’étais gérant des 
logements pour l’usine, j’encaissais les 
loyers, je connaissais tout le monde ! ». 
Pendant 8 ans il a organisé des ani-
mations, fédéré le voisinage, ferraillé 
avec le bailleur quand il le fallait, dé-
mêlé des petits et grands soucis pour 
les gens du quartier. 
Il résume ainsi presque 50 ans passés 
sur la commune : « Je m’impliquais, je 
m’intéressais chaque fois qu’on venait 
me chercher ».

Fernand Gomila,
figure locale !
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Pendant l’année, les élèves de 3e du col-
lège Nelson Mandela ont travaillé sur la 
mémoire de la Shoah. Ils ont participé à 
des ateliers animés par les médiateurs du 
Mémorial de la Shoah et ont assisté à la 
pièce de théâtre Ici il n’y a pas de pourquoi 
de Tony Harrisson. Ce travail  s’inscrit 
dans le projet « Mémoires de la Shoah », 
porté par Grenoble-Alpes métropole, 
avec le concours de la Ville de Pont de 
Claix et en partenariat avec de nombreux 
experts. La Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah et la Fondation Alain de 
Rothschild ont aidé à financer ce projet. 
Une partie des élèves s’est portée volon-
taire pour approfondir cet enseigne-
ment, avec des ateliers hebdomadaires 
ainsi qu’un voyage à Cracovie et au 
camp d’Auschwitz, fin juin. Trois profes-
seurs, d’histoire-géographie, de français 
et d’allemand ont encadré leur travail 
tout au long de l’année. 
Les productions sont variées  : 
Guillaume, Layla et Walel ont réa-
lisé une bande-dessinée, Albina, 
Manon et Romina, une carte pour 

matérialiser le parcours de Simone La-
grange. Lynda, Dorian, Rayan, Fares et 
Esteban ont réalisé un court métrage à 
partir des moments les plus marquants 
de l’année. Jessalyn, Elina, Yasmine, 
Rebecca, Mélina et Lucy ont publié une 
série d’articles sur le site du collège pour 
présenter la démarche. 
Ce qui a le plus marqué les collégiens ? 
Lynda s’interroge par rapport à la visite 
des camps : « J’attends de voir comment 
ça va m’impacter  ». Pour Guillaume, 
même après une année à étudier la 
Shoah et les mécanismes qui y ont 
mené, « la question qui reste, c’est pour-
quoi, on ne comprend pas totalement com-
ment ça a pu arriver ».

actualités

Shoah, déportation : une mémoire  
à transmettre
Lors de la seconde guerre mondiale, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été envoyés dans des camps et 
assassinés parce qu’ils étaient juifs, homosexuels, handicapés... Alors que les anciens déportés s’éteignent peu à peu, les 
témoignages (écrits, dessinés, parlés) qu’ils nous ont laissé et le travail mené par les nouvelles générations gardent cette 
mémoire vive, à Pont de Claix et ailleurs.

m é m o i r e

Le comédien Tony Harrisson échange avec les collégiens sur le choix des mots et 
l’importance du devoir de mémoire

Lynda, Dorian, Rayan, Fares et Esteban 
finalisent leur court-métrage

Au collège, des ateliers et des œuvres pour réfléchir ensembleÀ la bibliothèque, une exposition  
sur la vie dans les camps 

En 1942, Kurt Dittmar est déporté au camp 
de concentration de Dachau. En cachette, il 
réalise sur des boîtes à chaussures des dessins 
dépeignant l’horreur et la brutalité du camp. 
Confiés au résistant français Robert Vallon, 
qui les ramène en France après sa libération, 
ces dessins ont été exposés à la bibliothèque 
municipale Aragon du 10 au 25 mai. 
Jean-Paul Blanc est président de l’association 
mémorielle de l’Union nationale des associa-
tions de déportés, internés et familles de dis-
parus et Fédération nationale des déportés 
et internés de la Résistance (Unadif FNDIR 
38). C’est lui qui a conçu cette exposition 
et qui organise sa tournée dans le départe-
ment. Il nous parle de la vie de Kurt Dittmar : 
« Grâce aux recherches de Timo Krass, profes-
seur d’allemand, nous avons trouvé des rensei-
gnements. Il a été libéré et, en 1949, vivait à Go-
tha. Un mystère reste entier : comment a-t-il fait 
pour réaliser ces dessins en cachette ? S’il avait 
été pris, ça aurait été la mort immédiate. Nous 
essayons de retrouver ses petits-enfants pour le 
savoir. »
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actualités

Bienvenue !

Elles habitent au centre-ville, dans le 
nouvel immeuble sur le cours Saint-
André, aux Minotiers... Elles sont ve-
nues s’installer à Pont de Claix pour 
le cadre de vie, par amour, par hasard 
ou par choix... Elles étaient présentes 
le 21 mai pour la matinée d’accueil, et 
elles nous racontent comment elles 
sont venues vivre ici. 
Ghislaine vient d’emménager avec 
son amoureux. « J’ai habité Échirolles 
pendant près de 50 ans. Je faisais déjà 
partie du club de pétanque de Pont de 
Claix. J’aime l’ambiance de la com-
mune, les voisins sont sympathiques, je 
croise toujours quelqu’un que je connais 
quand je vais faire mes courses. » 

Marlène habite Grenoble et recher-
chait un logement. « J’ai choisi Pont 
de Claix pour me rapprocher de ma 
sœur. Je vais m’installer en août aux 
Minotiers, dans le nouvel immeuble ! 
J’ai toujours pensé que Pont de Claix 
était une bonne commune. » 
Claudine, elle, est une nouvelle-
ancienne Pontoise... «  J’ai vécu ici 
pendant longtemps et j’y suis revenue 
parce qu’on y est bien. Il y a beaucoup 
de choses pour les personnes âgées : les 
activités, le Fil... On ne trouve pas tout 
cela ailleurs. » 
Sabine était Échirolloise. «  C’était 
pas mal, mais j’avais besoin de changer de 
logement. Je connaissais Pont de Claix de 

Les nouveaux Pontois ont été accueillis en mai par les élus lors d’une matinée destinée à leur présenter les atouts de leur  
nouvelle commune et  les services publics à leur disposition.

n o u v e a u x  h a b i t a n t s

Marlène, Sabine, 
Claudine et Ghis-
laine, ravies d’être 
Pontoises !

par mon métier et j’ai appris à connaître 
la vie associative. J’ai vu le début de la 
construction de mon nouvel immeuble, j’ai 
tout de suite eu envie d’y habiter et je suis 
ravie d’y vivre désormais ! » 
Comme elles, près de 200 personnes 
se sont installées ces trois dernières 
années sur la commune. Bienvenue à 
toutes et tous ! 

Le vendredi 17 juin, un village de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ou 
ESS) s’est installé place du 8 mai 1945, 
en présence de Myriam Martin-Arrête, 
conseillère municipale déléguée à 
l’économie sociale et solidaire.  
Une façon pour la Ville de valoriser les 
acteurs qui, à Pont de Claix, font vivre 
ce secteur encore méconnu du grand 
public. 
Démonstrations, conférences et 
présentation de projets passionnants : 
autant d’occasions pour les habitants 
d’échanger avec les acteurs locaux du 
secteur, et d’en découvrir les multiples 
facettes ! Une journée riche en décou-
vertes, qui s’est terminée sur une 
touche d’humour avec un spectacle 
d’improvisation. Qui sait, peut-être 
l’évènement aura-t-il fait germer des 
idées et naître des vocations ?

17/06
t e m p s  f o r t
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actualités

travailleurs en situation de handicap : la ville s’engage

Aménagement du poste de travail, 
formation, maintien dans l’emploi. Il 
existe de nombreux leviers pour agir 
pour l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. La Ville de Pont de 
Claix et le CCAS mènent une politique 
volontaire en la matière.
 
Les collectivités territoriales, dès lors 
qu’elles comptent plus de 20 agents, 
déclarent chaque année la part de 
travailleurs bénéficiaires de l’obliga-
tion d’emploi (personnes en situation 
de fragilité au niveau de leur santé, 
notamment en situation de handi-
cap) dans leurs effectifs. Ce taux doit 
être supérieur à 6 %. En dessous, une 
contribution est à verser au Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP).

i n f o g r a p h i e

 

La Ville a signé en 2020 avec le FIPHFP une 
convention visant à développer ses actions en 
faveur des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
Elle s’était notamment engagée à embaucher 5 
personnes en apprentissage et à titulariser l’un de 
ces apprentis. Depuis, 10 personnes bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi ont été accueillies en ap-
prentissage et 2 ont été titularisées.

D’autre part, les agents bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi se sont davantage manifestés 
auprès des ressources humaines. Cette recension 
est importante puisqu’elle permet à la collecti-
vité d’agir pour prévenir la dégradation de l’état 
de santé de ces agents. Un travail est par exemple 
mené avec la conseillère en prévention des risques  
professionnels, pour l’adaptation du poste de travail.

Des chiffres en augmentation

Un square porte désormais le nom 
d’Ernest Palamini aux 120 Toises. 

Le maire Christophe Ferrari a rendu 
un hommage ému à ce « résistant et 

citoyen exemplaire » lors d’une céré-
monie en présence de son épouse 

Jeannine et de ses proches. Ernest 
Palamini est entré dans la résistance 

à 16 ans et demi. Blessé de guerre, 
décoré de la Légion d’honneur, il a 

construit sa vie à Pont de Claix où il 
a tenu un bureau de tabac pendant 

20 ans. Investi dans la vie locale, il a 
notamment œuvré à l’US2Ponts. 

Cette cérémonie a été suivie de la 
commémoration de l’appel du 18 

juin 1940 par le Général de Gaulle.

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

Impulsion : 

Répartis dans 3 bâtiments, les 118 
logements, dont 35 en locatif social, 
disposent de volumes lumineux et de 
terrasses végétalisées. Grâce à l’asso-
ciation Cultivons Nos Toits, partenaire 
du projet, les futurs habitants seront 
formés à la culture potagère. Le 4 mai, 
Olivier Samuel, directeur régional de la 
société Cogedim, le maire Christophe 

Ferrari, Sam Toscano, 1er adjoint en 
charge de l’aménagement urbain, 
Maxime Ninfosi, adjoint aux finances 
et de nombreux élus, ainsi que Nelly 
Allard, présidente de la SDH, Thierry 
Rampillon de l’agence CR&ON et des 
premiers habitants arrivés début mars 
s’étaient réunis pour l’inauguration de 
cet immeuble.

La Ville va rénover dans les prochains mois une 
partie de son éclairage public. À la clé :  
des économies d’énergie mais aussi une réflexion 
sur l’impact de la luminosité sur la biodiversité.

L’éclairage public nous permet de nous déplacer la nuit, de nous 
sentir en sécurité. Pourtant, l’obscurité a du bon : en plus de voir 
les étoiles, elle garantit un sommeil plus réparateur. Pour les ani-
maux qui peuplent les villes et leurs abords, c’est même vital : trop 
de lumière perturbe leur reproduction et la migration de certaines 
espèces. 
Il y a un an, nous vous parlions de la Charte de l’éclairage public, 
signée par la Ville et une quinzaine d’autres communes de la Mé-
tropole. Avec cette charte, Pont de Claix s’engageait à optimiser la 
gestion de son éclairage public, dans un double objectif : réduire 
ses consommations énergétiques et la pollution lumineuse. 
Depuis, la commune a mis en place le Plan Lumière de rénovation 
de son éclairage public. Dans ce cadre des travaux seront prochai-
nement menés dans plusieurs secteurs :
• Cours St-André : de mi-juillet à fin août
• Secteur Grand Galet : de mi-août à mi-septembre
• Secteur Mon Logis : de début à fin septembre
• Allée piétonne de l’AFPA : de fin septembre à début octobre

é c l a i r a g e  p u b l i c

Un éclairage public respectueux 
des dormeurs… et des animaux

m i n o t i e r s

1. Action de pousser, de mettre en mouvement.
2. Nom du premier immeuble livré sur la ZAC des Minotiers.

Vélos à assistance électrique, trottinettes : nouveaux engins de mobilité

L’entreprise Dott a été choisie pour fournir 
ces engins aux habitants. Ils seront recon-
naissables à leur couleur bleue et pourront 
être récupérés, via l’application Dott, dans 
19 emplacements de stationnement, répartis 
sur l’ensemble du territoire. À Pont de Claix, 
le traçage a été réalisé au début de l’été. Afin 
de garantir la sécurité de tous, la vitesse des 
engins sera limitée à 20 km/h pour les trotti-
nettes et 25 km/h pour les vélos. Par ailleurs, 
dans les zones piétonnes, aux abords d’écoles, 
les engins (qui sont géolocalisés) ralentiront 
automatiquement. 
• Rendez-vous au Pôle d’échange multimodal, 
le mardi 13 juillet à 17h, pour le lancement offi-
ciel du service.

Un service de location  
de trottinettes et vélos électriques 
en libre service verra le jour  
dès cet été, à l’échelle de la 
métropole et à Pont de Claix !
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dossier
i n t e r v i e wj e u n e s s e

Ces merveilles locales ne sont pas forcément bien connues 
du grand public… c’est là qu’intervient l’Office de Tourisme 
Grenoble-Alpes. Disposant d’une mine d’informations, il 
agit au quotidien pour promouvoir notre région, rendre plus 
fiers les habitants du territoire et informer les curieux.
« Nous avons la chance d’avoir un territoire très riche et à mul-
tiples facettes dans lequel on peut proposer plusieurs formes 
de tourisme, en particulier l’été sur le sud grenoblois en coo-
pération avec les territoires voisins, explique Cyril Laily, 
directeur de l’Office de Tourisme : cyclotourisme, écotou-
risme, tourisme ferroviaire avec le train de la Mure, tourisme 
scientifique (bientôt grâce à Cosmocité aussi), ou encore tou-
risme « fraîcheur et nautique » en été avec les lacs de Laffrey 
et du Monteynard... ».
Le travail de l’Office de Tourisme consiste donc à pro-
mouvoir ces lieux d’intérêt et en réguler l’activité 
compte-tenu de la surfréquentation de nombreux sites 
de pleine nature. Il est également chargé de constituer de 
nouvelles offres coorganisées avec les acteurs du tourisme.  
« Ce que nous souhaitons, c’est mettre en place une offre qui 
fait le lien entre nature et culture en complément du lien ville – 
montagne », ajoute Cyril Laily. Une programmation qui 
démontre donc toute la richesse de la région grenobloise et 
qui permet d’attirer un large public.
« La crise sanitaire nous a invités à apprécier les atouts que notre 
territoire peut offrir en proximité, conclut Mélina Hérenger, 
présidente de l’Office du Tourisme. Les habitants sont nos pre-
miers touristes et nous œuvrons au quotidien pour promouvoir 
notre environnement et améliorer la qualité de vie. Nous devons 
profiter de nos atouts culturels patrimoniaux et naturels tout en 
apprenant à nous les approprier et à les respecter ». 

L’été est enfin arrivé, et avec lui l’envie 
de prendre l’air et de s’évader du  
quotidien… Heureusement, dans notre 
région nul besoin de parcourir des 
centaines de kilomètres : la Métropole 
grenobloise et ses alentours  
regorgent de trésors naturels, de lieux 
incroyables accessibles rapidement, 
facilement et à moindres frais !



Circuit VTT de Jarrie à Champ sur Drac (à vélo)
Si vous êtes fans de VTT et bien entraînés, le circuit de 
VTT entre Jarrie et Champ sur Drac est fait pour vous ! 

Pas moins de 19 km de route, une montée pour atteindre le 
plateau de Champagnier et de beaux paysages à la clé.

Départ : Jarrie, à 7 km de Pont de Claix (10 min en 
voiture, 11 min en transports en commun, 25 min 
à vélo)

Boucle de vélo entre Vizille  
et la Romanche (à vélo)
Laissez-vous bercer par le doux clapotement des eaux 

de la Romanche le long de cette petite balade de 7 km... Une 
fois terminé, vous pourrez profiter de l’ombre des arbres au 
parc du Château.

Départ : Place du château, Vizille, à 10 km de Pont 
de Claix (15 min en voiture, 20-40 min en trans-
ports en commun, 30 min à vélo)

Ruisseau de la Pissarde (à pied)
Une promenade idéale pour les étés caniculaires : un 
chemin ombragé de 11 km le long du ruisseau de la 

Pissarde, la belle cascade d’Allières... de quoi se rafraîchir 
dans un paysage idyllique.

Départ : Château d’Allières à 5 km de Pont de 
Claix (10 min en voiture, 25 min en transports en 
commun, 25 min à vélo)

En manque d’idées pour une escapade dans la nature ?  
Sportifs ou non, petits ou grands, il y en aura forcément une pour vous plaire !  

Pour connaître les petites pépites à découvrir autour de Pont de Claix,  
suivez le guide !

HOTEL DE VILLE

Randonnée entre Claix et le Peuil (à pied)
Préparez-vous à être éblouis : l’espace naturel 
sensible de la Tourbière du Peuil vous offre une 

vue imprenable sur la chaîne de Belledonne et l’Oisans ! 
Prévoyez la journée pour cette boucle : 16 km à parcourir 
avec plus de 700 m de dénivelés, mais le panorama des 
falaises du Vercors vaut le coup d’œil...

Départ : Place de la mairie, Claix,  à 3 km de Pont 
de Claix (6 min en voiture, 11 min en transports en 
commun,15 min à vélo)



dossierAller plus haut !

Boucle de Reymure (à vélo)
Pour une balade accessible aux cyclistes débutants 
(à partir de 6 ans), choisissez la boucle de Reymure. 

En 1h15, cette boucle de 12 km avec très peu de dénivelé 
vous fera longer une plaine agricole à l’aller et un torrent de 
montagne au retour.

Départ : Place de la République, Varces-Allières-et-
Risset, à 5 km de Pont de Claix (10 min en voiture, 
15 min en transports en commun, 15 min à vélo)

Circuit VTT « sur les châteaux de roues »   
(à vélo)
Avec votre VTT comme fidèle destrier, vous voilà prêts 

à traverser les siècles avec ce parcours qui vous emmènera 
du château de Vizille à celui d’Uriage en passant par la vallée 
de Vaulnaveys !

Départ : Place du château, Vizille, à 10 km (15 min 
en voiture, 20-40 min en transports en commun, 
30 min à vélo)

Rocher de Comboire (à pied)
Prenez de la hauteur avec la boucle du Rocher de 
Comboire : un parcours de 5 km facile à faire en 2h, avec 

une vue plongeante sur la vallée du Drac et un passage près 
de l’impressionnant fort de Comboire datant du XIXesiècle.

Départ : Col de Comboire, Claix, à 5 km de Pont de 
Claix (8 min en voiture, 15 min en transports en 
commun, 30 min à vélo)

HOTEL DE VILLE

po
ur

 l
es

 férus d’histoire !

po
ur

 l
es

 férus d’histoire !

votre région en quelques chiffres 
• 320 km de pistes cyclables
• 100 spots de canyoning
• 7 lacs de montagne
• 3 parcs naturels 
• 4 massifs alpins
• 2025 km d’itinéraires de randonnée

Pour aller plus loin
Pour retrouver tout le détail sur les  
randonnées et  d’autres idées de 
balades,  RDV sur  isere-tourisme.com  
et grenoble-tourisme.com



zoom sur

Parce que l’art urbain tient une 
place primordiale dans le paysage 
pontois, la Ville s’est associée 
depuis 2018 au Street art fest 
Grenoble-Alpes, cet événement 
culturel métropolitain devenu 
incontournable. De Goin à Belin, 
en passant par Veks Van Hillik, les 
façades pontoises arborent fière-
ment les couleurs et les messages 
des plus grands street artists 
internationaux. « Le street art est 
un vecteur formidable des idées 
défendues par la Ville, explique 
Sam Toscano, adjoint en charge de 
la culture. Il permet de défendre 
à la fois l’ouverture d’esprit et la 
liberté d’expression, deux valeurs 
fermement ancrées à Pont de 
Claix.» Déjà 14 fresques dans la 
ville, et le cru 2022 s’annonce 
prometteur ! Tour d’horizon de ces 
murs à forte valeur ajoutée.       

t r a n s p o r t

ANIMALITOLAND (ARG) | 2018
Grow your interior out

4 place du 8 mai 1945

GOIN (FR) | 2018
Toxic Wedding

Place Salvador Allende

COLLECTIF CONTRATAK  
(FR) | 2018

1 place du 8 mai 1945

MONK (BE) | 2019
Oh my deer

11 rue Mozart

IOTA (BE) | (2020) 
Old skin 

5 avenue Raffin Caboisse 

VOTOUR (FR) | 2020 
Le maître décolle

École Jean Moulin

fresques en cours :  
À DÉCOUVRIR D’ICI QUELQUES JOURS

BY DAV (FR) 

Forbes  
À l’arrière de la bibliothèque



zoom sur

COLLECTIF CONTRATAK  
(FR) | 2018

1 place du 8 mai 1945

ISAAC CORDAL (ES) | 2018
Statuettes

Derrière la mairie

VEKS VAN HILLIK (FR) | 2019 
Easter egg

Bibliothèque Aragon

VEKS VAN HILLIK (FR) | 2019 
Les pieds sur Terre

21 allée Albert Camus

NESTA & SHORT 79 (FR) | 2019  
Aquaboogie 
Centre aquatique Flottibulle

VOTOUR (FR) | 2020 
Le maître décolle

École Jean Moulin

LPVDA (CH) & STINA (BE) | 2021 
Chant de roses

Ecole Saint-Exupéry

DACO (FR) | 2021 
Graffaunes marins

Poste électrique derrière le 
gymnase Victor Hugo

MANOMATIC (ES) | 2021
Ashanti

École Jules Verne 

BELIN (ES) | 2022
La dama del armiño

AFPA - 38 av. Victor Hugo 

IZZY IZVNE (MD) | 2022 
Hôtel Villancourt  
98, cours Saint André

OTIST (FR) 

Lieu secret

BY DAV (FR) 

Forbes  
À l’arrière de la bibliothèque

KOZ DOS (VE) 

CCAS  
27, av. Antoine Girard
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ville vie asso’
p a s s i o n

Une amie artiste accomplie 
Julie Sarrail, vice-présidente de l’association Amis Artistes Amateurs a remporté au printemps un prix du festival Solstice pour 
son tableau Océane. Nous l’avons rencontrée dans les locaux de l’association.

Au commencement étaient des fées, 
des elfes, des sorcières, toutes sortes 
de personnages fantastiques qui peu-
plaient l’imaginaire de Julie Sarrail, 
lorsqu’elle a découvert la peinture, 
à l’âge de 11 ans. Tout son argent de 
poche est alors investi pour peindre. 
«  Maintenant que je travaille, je peux 
acheter du matériel plus professionnel », 
précise-t-elle. Elle peint désormais ce 
qui l’entoure, principalement à l’aqua-
relle, technique qui la passionne. Si 
cette méthode est plus simple à uti-
liser que la peinture à l’huile, on ne 
peut pas corriger une toile en aqua-
relle si l’on a appliqué une couleur 
trop foncée. Il faut donc procéder 
par touches, méthodiquement. Une 
approche qui correspond bien à sa 

manière d’aborder son travail artis-
tique. « J’ai besoin que les choses soient 
bien faites » explique-t-elle. 
Pour peindre Océane, un visage dans 
l’écume, elle s’est essayé pour la 
première fois à un mélange de tech-
niques : les vagues qui forment la che-
velure sont réalisées à l’acrylique qui, 

Julie Sarrail,  
la magie au bout  
du pinceau

en séchant, donne un rendu friable. 
«  J’avais envie de suivre le thème de 
l’eau, sans forcément représenter direc-
tement un lac, une source ». Julie puise 
l’inspiration dans le flux des réseaux 
sociaux mais aussi dans des revues 
d’art ou au contact d’autres passion-
nés. En 2018, elle rejoint l’association 
Amis Artistes Amateurs. « Suivre des 
cours permet d’échanger et d’avoir des 
retours.  » Avec 53 œuvres exposées 
pour 29 artistes, l’édition 2022 du 
festival Solstice témoigne de l’envie 
des artistes pontois de montrer leurs 
œuvres et d’échanger sur leur pas-
sion. Avec d’autres bénévoles, Julie 
animera en juillet et août des ateliers 
de peinture dans le cadre de Souriez 
c’est l’été.

Wir kommen aus Pont de Claix…*

Un jumelage, c’est beaucoup plus 
qu’un simple panneau en entrée de 
ville : c’est le maintien d’une relation 
entre les pays, une volonté d’échange 
et des rencontres où chacun peut 
apprendre de l’autre. C’est pourquoi 
cette année encore, un projet com-
mun entre Pont de Claix et Winsen-
Luhe s’est créé  : En jumelles. Pen-
dant plusieurs mois, 24 participants 
ont travaillé avec le centre social Jean 
Moulin pour lui donner vie : ateliers 
d’écriture, réalisation d’herbiers, 
performance dansée préparée avec 
le chorégraphe Laurent Pichaud et 
le CCN2 (Centre chorégraphique 

national de Grenoble) et bien sûr, 
voyage en Allemagne !
La vingtaine d’habitants, âgés de 12 
à 70 ans, s’est donc rendue à Winsen-
Luhe pendant 5 jours riches en dé-
couvertes au cours desquels ils ont eu 
la chance de visiter différentes struc-
tures  (maison de la jeunesse, tiers-
lieu Reso Fabrik, planétarium...). Ils 
ont également participé au festival 
culturel de la ville où ils ont pu ren-
contrer les habitants allemands, leur 
faire découvrir leurs créations artis-
tiques (et des confiseries françaises) 
et échanger avec eux au sujet du ju-
melage.

Les liens entre Pont de Claix et sa ville jumelle d’Allemagne Winsen-Luhe se sont encore renforcés cette année avec le projet 
En jumelles… et le voyage réalisé par les habitants au mois de mai !

j u m e l a g e

Une belle aventure humaine et 
artistique qui aura séduit les par-
ticipants... et qui se poursuivra à 
l’automne par l’accueil de nos parte-
naires d’outre-Rhin !

De Pont de Claix 
à Winsen-Luhe : 
changement de 
décor pour les 
Pontois !

*Nous venons de Pont de Claix
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ville vie asso’
T h é â t r e

Envol réussi pour les Oiseaux !
Le projet a été initié en 2020, a réellement pris forme en 2021 et a enchanté le public de l’Amphi au mois de mai dernier.  
Retour sur une pièce pas comme les autres !

Rassembler une compagnie de 
théâtre, des habitants de tous hori-
zons, des élèves de primaire et 
leur faire créer tous ensemble un 
seul spectacle adapté des Oiseaux,  

pièce antique d’Aristophane, fa-
çon comédie musicale : voilà le 
défi un peu fou réalisé cette année 
à Pont de Claix  ! Après des mois 
de préparation dans les écoles 

Tous en scène pour 
un chouette projet !

et au centre social Jean Moulin,  
les artistes en herbe ont enfin pu 
fouler la scène de l’Amphi pour 
présenter avec fierté le fruit de leur 
travail. Navigant parmi les décors 
minimalistes (mais redoutablement 
efficaces) réalisés par les Ateliers 
Marianne, ils ont donné corps aux 
personnages d’Aristophane pour 
nous livrer une pièce à la fois drôle et 
touchante. Explorant la thématique 
du vivre-ensemble, qui résonne tout 
particulièrement en ce moment, 
la pièce aura fourni la preuve par 
l’exemple que la coopération entre 
différents acteurs peut donner de 
très beaux résultats…

« Persévérer et ne pas hésiter  
à demander un coup de main »
Hadia, Pontoise, actuellement en master à Sciences Po Grenoble, a déjà plusieurs expériences professionnelles à son 
actif. Son conseil : prendre le temps de se renseigner sur les études.

Pourquoi avoir choisi d’étudier à 
Sciences Po Grenoble ?
« J’ai commencé mes études avec 
une double licence droit et langues. 
Ça ne m’a pas plu, donc je me suis 
accrochée pour finir l’année et j’ai 
bifurqué vers un bachelor en ges-
tion et administration des entre-
prises puis des études à Sciences Po 
Grenoble. Leur master en gestion 
financière m’intéressait car il est très 
professionnalisant. Je suis en stage de 
césure dans une banque d’investisse-
ment, et je ferai mon alternance en 
fonds d’investissement, c’est ça qui 
me plaît le plus. » 

Peux-tu nous parler de tes expé-
riences à l’étranger ? 
« J’ai fait un stage à Manchester 
United et un échange universitaire en 
Finlande. J’ai financé ces séjours en 
partie grâce à des bourses : 250 euros 
de la Ville, pour le premier, et 1 700 
euros du CCAS, pour le deuxième. 
Ces aides ne sont pas forcément 
connues, alors qu’elles permettent de 
vivre une expérience très formatrice, 
apprendre à travailler dans une langue 
et une culture différente. Une fois 
qu’on a fait ça, on sait qu’on va pou-
voir se débrouiller, que ça soit humai-
nement ou professionnellement. » 

Pour son échange 
universitaire en 
Finlande, Hadia a 
reçu une bourse du 
CCAS

Aurais-tu des conseils pour les jeunes 
qui réfléchissent à leur orientation ?
« D’abord, bien se renseigner sur les 
études qui nous tentent, pour savoir 
ce qu’on va y faire concrètement. 
Au lycée, tu as une idée des études 
supérieures qui n’a rien à voir avec la 
réalité. Et  on n’a pas toujours la chance 
d’avoir des conseils personnalisés et 
des parents qui connaissent le système 
universitaire  : il faut souvent se battre 
un peu pour trouver sa voie. Même si 
ça n’est pas la fin du monde de perdre 
une année, de se tromper. Avec le recul, 
mon année en licence droit-langues m’a 
été utile. Le tout, c’est de s’accrocher ! »

É T U D E S  S U P É R I E U R E S
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www.pontdeclaix.fr

Ju i l let  |  Août

Sam. 9 juillet, 8h30

Sortie prenons l’air 
ensemble
Grand parc d’Andilly
Inscription dans les centres sociaux, 
fournir l’attestation de responsabilité 
civile et le quotient familial ou dernier 
avis d’imposition

.Andilly
> Renseignements : 04 76 29 86 40

Mar. 12 Juillet, à la tombée de la nuit

Cinéma  
en plein air
Une belle équipe

.Îles de Mars - Olympiades
> Renseignements : 04 76 29 80 54

Sam. 23 juillet 8h30

Sortie prenons l’air 
ensemble
Lac de Champos
Inscription dans les centres sociaux, 
fournir l’attestation de responsabilité 
civile et le quotient familial ou dernier 
avis d’imposition

.Saint-Donnat-sur-l’Herbasse
> Renseignements : 04 76 29 86 40

Jeu. 28 juillet, à la tombée de la nuit

Cinéma 
en plein air
Le tour du monde en 80 jours

.Parc Jean de la Fontaine
> Renseignements : 04 76 29 80 54

Sam. 6 août, 10h

Sortie prenons l’air 
ensemble
Plage de la Véronnière
Inscription dans les centres sociaux, 
fournir l’attestation de responsabilité 
civile et le quotient familial ou dernier 
avis d’imposition

.Montferrat
> Renseignements : 04 76 29 86 40

Mar. 16 août, à la tombée de la nuit

Cinéma en plein air
Fahim

.Taillefer
> Renseignements : 04 76 29 80 54

Sam. 20 août, 8h30

Sortie prenons l’air 
ensemble
Bateau à roues et jardin des fontaines 
pétrifiantes
Inscription dans les centres sociaux, 
fournir l’attestation de responsabilité 
civile et le quotient familial ou dernier 
avis d’imposition

.Saint-Nazaire-en-Royans
> Renseignements : 04 76 29 86 40

Lun. 22 août, 11h30

Commémoration  
de la Libération 
de Pont de Claix
.Monument aux morts,  
Parc Borel
> Renseignements :  
04 76 29 86 86

Ven. 26 août, 17h

Fête de fin d’été
.Place Michel Couëtoux

> Renseignements : 04 76 29 86 29

Ven. 2 septembre 18h

Bivouac à la Bastille 
avec les centres 
sociaux
Venez découvrir votre environnement 
montagnard de nuit
Gratuit, inscription dans les centres 
sociaux

.Grenoble
> Renseignements : 04 76 29 86 40

Sam. 3 septembre 10h-17h

Forum des Associations 
.Complexe Villancourt 

> Renseignements : 04 76 29 80 44

mer. 13
18h - place du 8 mai 1945

Fête de l'été 
en musique
22h30 - complexe des 2 ponts 

Feu d'artifice
de 22h50 à 1h - Place du 8 mai 1945

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

Dimanche 3 juillet
Pharmacie Claudel
14 avenue du Général De Gaulle - 
Pont de Claix
04 76 98 03 43 

Dimanche 10 juillet
Pharmacie Perrin
18 avenue du Vercors - Les Saillants 
du Gua
04 76 72 31 92

Jeudi 14 juillet
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération - Vif
04 76 72 52 42

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Arc-en-ciel
11 rue Mozart - Pont de Claix
04 76 08 06 88

Dimanche 24 juillet
Pharmacie du Petit Rochefort
1 Chemin des Buis - Varces
04 76 72 97 64

Dimanche 31 juillet
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal - Claix
04 76 98 15 03

Dimanche 7 août
Pharmacie du Rond Point
2 avenue du 8 mai 1945 - Vif
04 76 72 51 12

Dimanche 14 et lundi 15 août
Pharmacie Le Palladium
Place Jean Monnet - Claix
04 76 98 03 98

Dimanche 21 août
Pharmacie Falliex-Vera
73 cours Saint André - Pont de 
Claix
04 76 98 10 47

Dimanche 28 août
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945 - Pont de 
Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 4 septembre
Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie - St Georges de 
Commiers
04 76 72 53 90

Les animations de proximité 
reviennent cet été !
Les mardis et jeudis de 18h à 20h
Activités sportives, ludiques, artistiques et  
scientifiques aux quatre coins de la ville.

Retrouvez tout le programme sur  
www.pontdeclaix.fr

espaces 
de verdure

Parc Borel
Square de l’ancien 
lavoir
Place de la scierie
Parc de la Colombe
Square Lucie Aubrac
Cour de la maison 
des associations
Piste cyclable  
le long du Drac

1
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3

4

5

6

7

lieux des Animations
près de chez vous

Parc Simone Lagrange
Voile d’ombrage

Espace Grand Galet 
Parc Jean de La Fontaine,
Place Nelson Mandela

Parc des Olympiades
Agora, jardins partagés,  
city stade
Voile d’ombrage

Îles de Mars 
Parc Rosa Parks, city stade  

Place du 8 mai 1945
Voile d’ombrage

espace taillefer  
Place Salvador Allende,  
city stade  

Lieux de fraîcheur dans 
nos équipements

Salle des mariages 
et salle de repos en 
mairie 
Bibliothèque
Maison de l’enfance
Escale - Pij
Centre social Jean 
Moulin (hall d’entrée)
cantine de l’EHPAD
Flottibulle
Local partagé
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Pour se mettre au frais,profitez des parcs, espaces 
verts et lieux de fraîcheur de la Ville 
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tribunes

Encore une fois, cette année, nombre de nos concitoyens renonceront et seront ainsi privés de vacances pour des raisons finan-
cières. La faute à un pouvoir d’achat en berne, qui creuse encore plus fortement les inégalités.
Le droit à s’évader, à quitter la ville quelques jours pour partager des instants de plaisir avec ceux qui nous sont chers, est un combat 
de chaque instant. La ville joue un rôle important pour permettre au plus grand nombre de partir. Avec l’aide aux vacances, elle 
finance par exemple une partie des transports ou de l’hébergement des enfants pontois partant en vacances.
Pour ceux qui restent sur la commune, les agents municipaux seront présents tout l’été pour vous proposer des activités : sorties au 
lac ou dans des parcs avec les centres sociaux, animations sportives et culturelles gratuites de Souriez c’est l’été... 

Départ ou pas, les vacances pour tous auront bien lieu à Pont-de-Claix !

À chacune et à chacun d’entre vous, nous vous souhaitons un bel été.

Pont de Claix, une ville qui avance ! (majorité municipale)

Droit aux vacances : un droit fondamental
Depuis 1936 et l’instauration des congés payés, les vacances sont entrées dans les mœurs. Tout au long du XXème siècle, la réduction 
du temps de travail et une certaine hausse du niveau de vie ont contribué à faire progresser ce droit, et à faire de l’été – notamment – un 
moment privilégié pour les loisirs et le repos.
Pourtant, depuis quelques décennies, le gel des salaires et le chômage de masse, lié à la destruction de notre appareil productif, font 
reculer ce droit. Aujourd’hui, plus de 3 millions et demi de français ne partent pas en vacances faute de moyens suffisants.
L’inflation actuelle risque d’accroître encore cette situation, quand un plein d’essence dépasse les 100 €.
Dans ce contexte, les collectivités locales sont essentielles, pour proposer des animations et des activités pour tous les âges. Alors que le 
réchauffement climatique va rendre de plus en plus compliqué la vie estivale dans l’agglomération, nous devons inventer de nouvelles 
interactions avec les territoires voisins, pour développer le tourisme « courte distance » et les activités sociales dans nos montagnes.

Reprenons la parole

Même si le monde post-crise ne semble ne pas avoir émergé, il est là. Nous faisons tous comme si le monde était semblable à celui 
d’avant covid, mais il est une partie de la population qui a été profondément marquée par cette crise. La jeunesse n’est pas sortie 
indemne. Privée de liens sociaux, privée d’école, privée parfois de simples besoins évidents. La jeunesse n’est pas encore remise de 
tout cela. Où en sommes-nous ? Qu’avons-nous fait pour elle ? À en voir les politiques menées pas grand chose. Rien de nouveau 
dans l’accompagnement, rien de nouveau à l’Escale, qui change de direction tous les 18 mois, dont les pratiques tarifaires et les 
activités semblent insondables. Avoir une politique jeunesse c’est avoir une vision, et non pas empiler les réunions et les camps de 
vacances. Fallait-il 14 ans pour apprendre que les jeunes ont besoin de personnes qualifiées pour les aider dans leur scolarité ? Mais 
comme c’est une tradition dans cette ville, il fallait mettre en place une réunion de concertation. Mais pour l’heure toute notre 
équipe vous souhaite de bonnes vacances.

Agir ensemble pour Pont de Claix

Mme Simone Torres, démissionnaire, est remplacée au conseil municipal par M. Patrick Durand

M. Fernand Gomila et Mme Fatima Kostari-Rivals, démissionnaires, sont remplacés au conseil municipal  
par Mme Marina Bernardeau et M. Edmond Arrête
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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 

Architecte-conseil 
Un mercredi par mois, à 
partir de 9h, au service 
Urbanisme.
RDV au 04 76 29 80 55.

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.

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

83

. 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

. Point justice 

Aide information aux victimes (AIV) 
1ers et 3es mercredis de 9h15 
à 11h.

Avocat-conseil 
1 samedi par mois, de 9h 
à 12h. 

Conseils Conciliateur-médiateur 
1ers et derniers vendredis du 
mois, de 9h à 12h.

Directement à l’accueil du 
PIMMS, 12 av Charles de 
Gaulle 
04 38 92 10 33 

1er tour des ÉLECTIONS lÉGISLATIVES 12 juin 2022
Nombre d'inscrits : 6 531 Nombre de votants : 2 244

Mme Fanny LACROIX  
Ensemble

17,08 % soit 376 voix

M. Quentin GELIN

Divers souverainiste
2,50 % soit 55 voix

M. Yves GÉRIN-MOMBRUN

Divers extrême gauche
1,23 % soit 27 voix

Mme Marie-Noëlle BATTISTEL

Socialiste
43,10 % soit 949 voix

Mme Isabelle OLIVIER

Reconquête
4,50 % soit 99 voix

M. Michaël KRAEMER

Divers droite
3,09 % soit 68 voix

M. Olivier GUYOT

Rassemblement national
22,71 % soit 500 voix

Mme Josiane HIREL

Écologiste
3,68 % soit 81 voix

M. Jean-Alain ZIEGLER

Divers extrême gauche
2,13 % soit 47 voix

2e tour des ÉLECTIONS lÉGISLATIVES 19 juin 2022
Nombre d'inscrits : 6 531 Nombre de votants : 2 110

Mme Fanny LACROIX  
Ensemble

34,34 % soit 669 voix

Mme Marie-Noëlle BATTISTEL

Socialiste
65,66 % soit 1279 voix

Les résultats des élections législatives  
à Pont de Claix

Avec 58,02 % des voix obtenues dans  
l’ensemble de la 4e circonscription, 
Marie-Noëlle Battistel est élue 
députée.
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   feu d'artifice 22h30 au complexe des 2 ponts
Bal 22h   0 place du 8 mai 19


