
84

UNE RENTRÉE
EN FANFARE

EHPAD : RÉSIDENTS 
D’UN JOUR 

alimentation :
du champ aux  
papilles

une nouvelle  
saison à l’Amphise

pt
. 2

0
22

Journal d’information municipale  
de la ville de Pont de Claix



sur le pont #84 - septembre 2022

22/08

Édito
L’été s’achève et j’espère 
que chacun d’entre vous a 
pu profiter pleinement de 
cette période. La rentrée se 
profile et je vous la souhaite 
à tous, excellente.

L’actualité de ces dernières 
semaines a été marquée 
par une sècheresse inédite 
et des incendies de grande 
ampleur parfois proches 
de nous, à Vif et Voreppe. 
Si cette période prend fin, 
elle laisse place à des orages 
violents dont nous redou-
tons les conséquences.

Ces risques ne sont pas 
nouveaux mais leur intensi-
té, leur fréquence s’accroît 
sous l’effet du dérèglement 
climatique et nous pousse 
à nous adapter. La gestion 
de l’eau, la prévention 
des incendies nécessitent 
de mettre en œuvre de 
véritables plans d’investisse-
ment dans nos infrastructures 
et nos services publics.

S’adapter est un enjeu col-
lectif. Face à ce défi l’Etat 
ne peut plus poursuivre 
sa politique de réduction 
systématique des moyens 
dédiés aux collectivités 
locales et au service public. 
Il est urgent de changer 
de braquet et d’investir 
massivement pour mettre 
en œuvre une transition au 
service de tous qui n’ignore 
pas les enjeux sociaux.

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix, 
Président de Grenoble-Alpes 
Métropole

... cet été
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du 01/07 au  31/08
Vélo, peinture, escalade, 
cirque, slackline, cinéma en 
plein air, yoga... Les anima-
tions organisées par la Ville 
et les associations pontoises 
ont rythmé l’été.

01/07 
Troquer le pyjama pour un 
maillot de bain et le canapé 
pour une bouée gonflable... 
c’était le programme inso-
lite du cinépiscine, organisé 
à Flottibulle.  

13/07
Du rock, du cirque, de la 
magie, de la chanson et.. 
un feu d’artifice ! La Fête 
de l’été en musique et la 
fête nationale ont uni leurs 
forces lors d’une belle soirée  
d’été.

Disparition de Monique Cavagnet 
La cofondatrice et présidente d’honneur 
de l’association Amis Artistes Amateurs est 
décédée le 20 juillet. Amatrice de peinture 
à l’huile et de croquis, mais aussi de biolo-
gie, Monique était également une grande 
voyageuse. Ancienne aide-soignante, cette 
figure de la vie pontoise, s’engageait aussi 

pour les autres. Les élus souhaitent ici lui rendre hommage.

Élus, anciens combattants 
et officiels ont commémo-
ré la libération de Pont de 
Claix et rendu hommage au 
courage de ceux qui l’ont 
rendue possible.



jeu. 15 sept. 
élaboration des 
projets sociaux
de 14h à 17h
Venez imaginer les projets 
des centres sociaux pour les 
4 prochaines années
4 Centre social Irène  
Joliot-Curie
8Renseignements : 04 76 29 86 40

sam. 17 sept.
prenons l’air en-
semble À CIRCAPARC
à 8h30
Inscription dans les centres 
sociaux
4 Chateaudouble
8Renseignements : 04 76 29 86 40

DIM. 18 SEPT.
Vide-greniers
de 8h à 17h 
Organisé par l’OMS
4 Parc de la Maison  
des associations
8Renseignements : 04 76 98 62 77

mar. 20 sept. 
élaboration des 
projets sociaux
de 9h30 à 12h30
Venez imaginer les projets 
des centres sociaux pour les 
4 prochaines années
4 Centre social Jean Moulin
8Renseignements : 04 76 29 86 60

MAR. 20 SEPT.
réunion sur les 
150 ans de pont  
de claix
à 17h30 
Participez à la commission 
pour la création du musée 
éphémère de la ville ! 
4 Maison des associations
8Renseignements : 04 76 29 80 80

VEN. 23 SEPT.
midi soleil A 30 ANS
DE 11h30 À 17H 
Repas, inauguration d’une 
sculpture, animation magie...
4 Centre social Irène  
Joliot-Curie
8Renseignements : 04 76 29 86 40

VEN. 30 SEPT.
les accidents  
de la vie courante
de 16H à 19h
Atelier de sensibilisation aux 
dangers domestiques. Avec 
la Compagnie P’tits sourires
4 Place Michel Couëtoux
8Renseignements : 04 76 29 86 29
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Sam. 3 sept.
forum des assos
de 10h à 17h 
Venez découvrir votre  
prochaine passion !
4 Flottibulle et complexe 
Villancourt
8Renseignements : 04 76 29 80 44

Sam. 10 sept.
Course des héros
à partir de 9h 
Récolte de fonds pour la 
recherche sur l’épilepsie 
organisée par Help’ilepsies
Inscription sur place à 9h, 
début de la course à 10h
4 Complexe des Deux Ponts
8Renseignements : 04 76 29 80 44

Dim. 11 sept.
Vide-greniers
De 8h à 17h
Organisé par l’US 2 Ponts 
4 Stade des Deux Ponts
8Renseignements : 04 76 98 72 85

Dim. 11 sept.
Cérémonie 
d’hommage à 
salvador allende
à 9h 
4 Place Salvador Allende
8Renseignements : 04 76 29 86 86

lun. 12 sept. 
Exposition  
Luc Quinton
de 14h à 18h  
jusqu’au 22/10
Du mercredi au samedi 
4 Moulins de Villancourt
8Renseignements : 04 76 29 80 59 

lun. 12 sept. 
Balade urbaine 
secteur Villan-
court
à 17h30 
4 Départ de la Maison  
de l’habitant
8Renseignements : 04 76 29 86 29
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en septembre ...en septembre ...

Colis  
des aînés

Chaque fin d’année, le 
CCAS de Pont de Claix 
remet aux aînés un colis 
de douceurs sucrées ou 
salées. Si vous avez 70 ans 
ou plus, pensez à vous 
inscrire avant le 15 octobre 
pour en bénéficier !
8Renseignements : CCAS,  
27 av. Antoine Girard,  
04 76 29 80 20

Colis  
des aînés

mer. 28 SEPT.
à 18h30
Assistez gratuitement 
au spectacle musical  
La Carriole fantasque 
de Monsieur Vivaldi 
4 L'Amphi
8Renseignements : 
04 76 29 86 38

Lancement
de Saison à
Lancement
de Saison à

pont de claix



sur le pont #84 - septembre 2022

Chaque mercredi, Emma et Maria passent 
leur journée à l’Ehpad Irène Joliot-Curie. 
Quand on les rejoint après leur pause 
déjeuner, elles sont plongées dans une 
conversation à bâtons rompus qu’il est 
difficile d’interrompre. « Au départ, on 
avait peur qu’ils s’ennuient, mais ils sont si 
contents de voir du monde qu’ils sont très 
actifs et parlent beaucoup », témoignent 
Aude et Céline, aides-soignantes en 
gérontologie. Elles assurent en alternance 
l’accueil et, après respectivement 17 et 
10 ans de travail à l’Ehpad, sont ravies de 
cette nouvelle mission : « Le travail avec 
les personnes âgées peut être éprouvant, 
émotionnellement et physiquement. L’am-
biance en accueil de jour est plus détendue, 
les familles nous font confiance. » Prendre 
soin d’une personne malade ou dépen-
dante est éreintant, et les aidants fami-
liaux peuvent trouver à l’accueil de jour un 
lieu d’écoute et de conseil. 
Les journées, de 9h30 à 16h30, sont rythmées 

par du soin et des activités : lecture, 
musique, cuisine... Cet après-midi, c’est 
gymnastique douce. « J’espère que ça ne va 
pas être trop compliqué », s’inquiète Maria. 
Aude la rassure et explique en aparté : « Ils 
ne veulent parfois pas se lancer par peur 
de ne pas être capables. On leur montre 
que si, ils peuvent encore bouger, créer...». 
L’accompagnement vise à leur donner 
confiance et maintenir un certain degré 
d’autonomie. « Dans notre société, on a 
pris l’habitude de faire à la place des per-
sonnes âgées, parce qu’on n’a pas le temps, 
que c’est plus simple. Les soignants comme 
les aidants sont surmenés. Davantage de 
moyens humains permettrait de maintenir 
l’autonomie ». C’est tout l’objet de l’accueil 
de jour, qui permet à des personnes âgées, 
isolées ou atteintes de maladies type 
Alzheimer, de continuer à se sociabiliser, à 
s’amuser. À terme, la Ville compte étendre 
ce service.
8Renseignements : 04 76 29 86 70

Après une longue bataille de l’équipe municipale, l’Ehpad Irène Joliot-Curie 
a ouvert en juin deux places en accueil de jour à destination de personnes 
âgées dépendantes. Un temps de convivialité pour elles, l’occasion d’une 
respiration bienvenue pour leurs aidants.

EHPAD : RÉSIDENTS D’UN JOUR 
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100 ans de multitude
Mesdames Marseille et Sultan ont fêté 
leurs 100 ans, respectivement aux mois 
d’avril et de juin. Félicitations aux deux 
nouvelles centenaires de Pont de Claix !

Troisième maladie neurologique du pays, l’épilepsie touche plus de 600 000  
personnes en France. Pour améliorer leur qualité de vie, l’association Help’ilepsies 
vous propose d’aider à faire avancer la recherche... au pas de course !

Recherche sur l’épilepsie : 
la course aux financements

Sensibiliser le public aux différentes formes 
d’épilepsie, c’est ce que fait quotidien-
nement Isabelle Dalicoud, fondatrice de 
l’association Help’ilepsies.
Mais ce n’est pas son seul objectif : elle 
récolte aussi des fonds pour la Fondation 
française pour la recherche sur l’épilepsie 
(FFRE), ce qui permet de trouver des traite-
ments toujours plus efficaces. 
« Les recherches sur le cerveau font avancer 
nos connaissances sur les épilepsies, explique-
t-elle, mais aussi sur la maladie de Parkinson, 
la sclérose en plaques... tout ça est très lié ! »
Si vous voulez apporter votre pierre à l’édi-
fice, rendez-vous le 10 septembre pour la 3e 
édition de la Course des héros. La course 
débutera à 10h sur la place du 8 mai 1945 et 
vous emmènera le long d’une boucle de 5km. 
Que les moins athlétiques se rassurent, la 

journée sera aussi festive que sportive et de 
nombreuses animations se tiendront sur la 
place de la mairie ainsi qu’au boulodrome. 
De quoi passer un bon moment tout en 
faisant une bonne action !
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Mme Marseille, entourée de son fils, de son aide 
à domicile et de Valérie du service portage à 
domicile.

Mme Sultan, en compagnie de son fils et d’Isabelle 
Eymeri-Weihoff, adjointe aux solidarités.

Cette aide mensuelle est attribuée aux 
étudiants pontois en complément de la 
bourse du Crous. 
Versée pendant l’année universitaire, 
elle soutient les étudiants en finançant 
une partie des dépenses liées à leur for-
mation. Elle est ouverte aux conditions 
suivantes : 

être inscrit dans un établissement  
d’enseignement supérieur

être boursier aux échelons 4 à 7
vivre à Pont de Claix depuis au moins 

3 mois

Pour plus d’informations et pour remplir 
le formulaire de demande, rendez-vous 
sur : 
www.pontdeclaix.fr/complement-mini
mum-garanti-etudiants 

8Renseignements
CCAS de Pont de Claix 
27 Avenue Antoine Girard 04 76 29 80 20, 
cmg@ville-pontdeclaix.fr

©
 A

ss
oc

ia
ti

on
 H

el
p’

ile
ps

ie
s



Une rentrée en fanfareUne rentrée en fanfareUne rentrée en fanfareUne rentrée en fanfare



Une rentrée en fanfare
La rentrée scolaire ne se résume pas à l’odeur des cahiers 
neufs et au retour du réveil matinal. Se faire de nouveaux 
amis, découvrir la danse, réviser en équipe…  
Autant d’étapes qui participent pleinement de l’éducation, 
chantier collectif sur lequel la Ville, les parents, les associa-
tions et l’Éducation Nationale travaillent de concert.

Une rentrée en fanfare
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Une remise à neuf pour les écoles
Remplacements de portes, travaux de plomberie, pose d’étagères : cet été, les écoles ont 
reçu un coup de frais. Des travaux pour lesquels les jeunes Pontois ont mis la main au pin-
ceau : la peinture de l’école Saint-Exupéry a été faite lors des jobs citoyens de cet été.  
De quoi commencer la nouvelle année dans de bonnes conditions !

Accueil de loisir : ça déménage
À nouvelle année, nouveau lieu pour l’accueil de loisir géré par Alfa3a ! Les activités du mer-
credi après-midi et des vacances scolaires qui se tenaient jusque là à la Maison de l’enfance 
vont déménager à l’école Saint-Éxupéry.
Le programme des animations est en train d’être peaufiné. Il inclura des activités sur les 
thèmes de l’environnement, la citoyenneté, le sport, la culture, la sensibilisation au handi-
cap, ainsi que de nombreuses sorties et classes découvertes... 

Projet éducatif de territoire : un nouveau cap
Le PEDT a été conçu par la Ville, les parents, l’Éducation nationale et les associations, mus par 
une ambition commune : permettre aux enfants et aux adolescents de s’épanouir, se sociali-
ser, devenir autonomes et responsables, dans un environnement favorisant leur bien-être.  

Adopté pour la période 2022-2026, il est construit autour de trois grands objectifs :  
Accompagner l’épanouissement de l’enfant, au travers de la citoyenneté, du sport, 
de la culture et de l’environnement.
Faire avec les parents, c’est-à-dire les inclure dans les réflexions et leur permettre 
de mener et de participer à des projets. 
Permettre à tous les acteurs de s’investir et de se coordonner, pour proposer aux enfants 
le cadre éducatif le plus pertinent et cohérent possible.

La rentrée, c’est classe !

sur le pont #84 - septembre 2022

8 Retrouvez plus d’informations sur ces objectifs dans la plaquette PEDT
et sur www.pontdeclaix.fr

sur le pont #84 - septembre 2022
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Koach’ing Danse, prêt à swinger toute l’année
Chez Koach’ing Danse, la saison ne s’arrête jamais vraiment :  un groupe Whatsapp pour 
garder le contact, des évènements et soirées pour danser tout l’été... les adhérents com-
mencent l’année déjà échauffés ! Avant la reprise des cours, tout est question d’organi-
sation. « En fin d’année on fait passer un questionnaire pour savoir qui se réinscrit, explique 
Ingrid Arnoux, présidente de l’association. Et quasiment tout le monde revient ! Cette année 
on prévoit deux créneaux supplémentaires pour pouvoir accueillir plus de monde. »

Amis Artistes Amateurs, l’art de communiquer
Pour les Amis Artistes Amateurs (AAA), la clé d’une bonne rentrée, c’est la communication : 
avec ses activités variées (peinture, dessin, sculpture, ateliers libres...) il faut que les habi-
tants soient bien informés. Pour cela, plusieurs moyens sont mis en place, comme l’explique 
Christophe Kaufenstein, son président : « On participe aux activités d’été et au Forum des 
associations. Et on relance nos contacts par mail, et parfois la presse locale pour rappeler les ho-
raires des différents cours. ». Un été dynamique pour l’association qui prévoit déjà plusieurs 
expositions pour l’année à venir ainsi qu’un travail sur le 150e anniversaire de la ville en 2023.

Créaterre se façonne une belle année
Cet été, pour l’association, un travail d’ordre logistique s’est imposé, comme l’explique 
sa présidente : « Nous avons pu obtenir du matériel supplémentaire cette année. Cela nous 
permettra de faire plus de choses, mais il faut réaménager les locaux en conséquence ! ». L’as-
sociation a aussi profité de l’été pour peaufiner ses prochains stages, pour proposer chaque 
trimestre à ses adhérents de nouvelles techniques et matériaux à essayer. 
Retre 

8 Retrouvez tous les contacts des associations sur www.pontdeclaix.fr et rendez-vous au Forum 
des associations le 3 septembre (voir p.3)

Une rentrée à l’assoc’ pontoise
Recherche de nouveaux adhérents, préparation du budget, des futurs 
évènements... Quel que soit leur domaine d’activité, une chose est sûre, les 
associations pontoises se préparent à la nouvelle année avec optimisme !
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Qu’est-ce qui change avec ce nouveau 
Projet éducatif de territoire (PEDT) ? 
« Ce PEDT est le résultat d’un travail col-
lectif. Maintenant qu’il est rédigé et qu’il 
fixe le cap, il faut le faire vivre et assurer 
son suivi. Un comité avec l’ensemble des 
acteurs se réunira deux fois par an pour 
poursuivre les discussions.
Le précédent PEDT avait été construit en 
lien avec la réforme des rythmes scolaires 
et portait essentiellement sur les enfants 
d’élémentaire et de maternelle. Nous 
maintiendrons les objectifs déjà fixés et 
continuerons d’apporter un soutien finan-
cier et humain aux écoles. 
Pour ce nouveau PEDT 2022-2026, nous 
avons voulu rééquilibrer les réflexions et 
faire en sorte qu’elles intègrent davantage 
la petite enfance et la jeunesse. Parce que 
sur ces politiques-là, les défis sont nom-
breux.»

Quels sont les besoins associés à ces 
deux périodes ? 
« Nous recevons de plus en plus de de-
mandes pour l’accueil de très jeunes en-
fants, et cela va continuer avec la construc-
tion de nouveaux logements. Nous créons 
des places supplémentaires à la nouvelle 
crèche Françoise Dolto et nous travaillons à 
maintenir le réseau des assistantes ma-
ternelles. Nous allons aussi réfléchir avec 
l’Éducation Nationale à des passerelles pour 
préparer l’arrivée des enfants en mater-
nelle. Tout cela s’inscrit dans une démarche 
d’innovation sociale. Nous essayons de 
sortir des sentiers battus pour atteindre nos 
objectifs, notamment l’égalité des chances, 
comme avec le Complément Minimum 
Garanti étudiants, mis en place à la ren-
trée (voir p. 5). La poursuite de la scolarité, 
l’emploi, la formation professionnelle ne 
sont pas dans nos compétences mais sont 
une priorité pour les jeunes, ce qui nous 
pousse à travailler en réseau avec d’autres 
acteurs. »

ÉDUCATION : LES OBJECTIFS
Maxime Ninfosi est adjoint à l’éducation, à la jeunesse… et à 
la vie associative. Il nous explique quelles sont les priorités de 
la Ville en la matière et pourquoi les associations sont, aussi, 

un pilier dans l’éducation des 0-18 ans.

277
enfants accueillis en 2021 dans les crèches municipales

élèves scolarisés en maternelle et élémentaire  
(classes dédoublées à 12 élèves en CP et CE1)

415
élèves scolarisés en secondaire au Collège
Nelson Mandela en 2021/2022

11€
par élève/an et par école pour soutenir financièrement 

les coopératives scolaires 

Mais aussi : Un budget de fonctionnement (35 000 €/an) et d’investissement (100 €/classe/an) et une aide aux projets des écoles de 4 000 €/an !

1 100
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SPORT ET CULTURE : LA BASE
Quelle est la place du sport et de la 
culture ?
« Ils doivent occuper une place centrale 
dès le plus jeune âge, car ils participent au 
développement et à l’épanouissement des 
enfants. Nous voulons donc que chaque 
enfant de Pont de Claix puisse pra tiquer 
une activité physique ou culturelle au moins 
une fois par semaine. Cela peut se faire au 
sein des écoles, via l’éducation artistique et 
culturelle et l’intervention des éducateurs 
sportifs, mais aussi sur le temps périscolaire 
et extrascolaire. Une nouvelle offre sera 
proposée aux familles sur ces temps. Le 
Pass’Sport Culture permet aussi d’inciter 
les familles et enfants à la pratique d’une 
activité dans nos associations. »

Quel est le rôle des associations dans 
l’éducation ? 
« Elles en sont un acteur indispensable, 
à même de développer le lien social, le 
bien-être physique, l’éveil culturel et, au 
travers de leurs activités, elles permettent 
un certain nombre d’apprentissages. 
Notre objectif est donc de donner à ces 
structures les moyens de continuer leurs 
activités, par l’accès aux équipements, des 
sub ventions et un accompagnement. »

L’éducation se poursuit…
À l’Amphi, qui consacre 50 % de son temps 
d’activité à l’accueil des jeunes, de la petite 
enfance au lycée, pour des spectacles 
variés adaptés à tous les âges. 

Aux Moulins de Villancourt ou à la 
Maison des associations, où les classes 
découvrent les expositions et mènent des 
projets d’éducation artistique. 

Dans les salles de spectacles de la métro-
pole. La Ville finance l’achat de places.

Pass’Sport 
Culture : 
3, 2, 1... 
adhérez ! 
Le Pass’ Sport Culture permet de 
prendre en charge jusqu’à 40 € pour 
l’adhésion à un club ou une associa-
tion. Il contient également une entrée 
à Flottibulle et une place pour un 
spectacle de l’Amphi, accompagné d’un 
parent. Offert à tous les enfants de ma-
ternelle et d’élémentaire, il soutient les 
pratiques sportives et culturelles des 
élèves, le pouvoir d’achat des familles 
et les associations.

415
élèves scolarisés en secondaire au Collège
Nelson Mandela en 2021/2022

par élève/an et par école pour soutenir financièrement 
les coopératives scolaires 
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... avec un accueil matin, midi 
et soir par :

lieux d’accueil  
périscolaire  
(répartis en 5  
directions  

d’accueil de loisirs)...

animateurs 
périscolaire !35

Mais aussi : Un budget de fonctionnement (35 000 €/an) et d’investissement (100 €/classe/an) et une aide aux projets des écoles de 4 000 €/an !
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En 2021, les repas servis par les cantines 
pontoises étaient composés à 67 % de 
produits de qualité et durables (Label 
Rouge, Pêche Durable, produis locaux...), 
dont 46 % de produits bios. Ces derniers 
sont livrés en grande partie par des coo-
pératives locales. C’est le cas de Mangez 
Bio Isère, qui met en relation producteurs 
locaux et collectivités, ou de AB Épluche, 
une légumerie qui livre des légumes déjà 
lavés et pré-découpés.
Et le prix dans tout ça ? Les ingrédients 
de qualité coûtent plus cher, bien sûr. 
La Ville investit d’ailleurs davantage que 
les communes voisines dans l’alimenta-
tion. « Ce prix est parfois compensé : par 
exemple, une viande de qualité perd moins 
de matière à la cuisson. On peut donc en 
commander moins… et l’apport nutritif sera 
le même », explique Maud Fourel, diététi-
cienne de formation et cheffe du service 
restauration. Plus généralement, il s’agit 
d’adopter une autre approche de l’alimen-
tation. Crème au chocolat, flan vanille, 

vinaigrettes : de plus en plus de plats sont 
ainsi fabriqués directement par la cuisine 
centrale de la Ville. À la clé, des recettes 
plus équilibrées et moins d’emballages 
plastiques.
Pour tenir les budgets, les équipes s’as-
surent aussi que la nourriture ne soit pas 
gaspillée. Cela commence en cuisine, où 
les portions sont adaptées à ce que les 
enfants mangent réellement et les plats 
présentés de manière appétissante. Après 
chaque service, les cuisiniers notent quels 
plats n’ont pas été terminés et améliorent 
leurs recettes en fonction. 
Les personnels encadrants accompagnent 
également les enfants, pour les encoura-
ger à découvrir de nouvelles saveurs, leur 
apprendre à choisir leurs aliments et à 
manger de tout. Cette année, à l’occasion 
de la Semaine du goût, Mangez Bio Isère 
animera des ateliers pour faire découvrir 
aux enfants des écoles élémentaires une 
variété de fruits et légumes et la manière 
dont ils sont cultivés.

Proposer des plats bons pour l’environnement, bons pour la santé… et bons 
tout court ! C’est le pari de la restauration scolaire et de ses partenaires.

Du champ aux papilles
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Préparer et manger de bons repas dans une 
ambiance conviviale, la recette du bonheur ? 
Pour en avoir le cœur net, vous êtes invités 
à fêter les 30 ans de Midi Soleil, le 23 sep-
tembre à 11h30 au CCAS (voir p.3). Au menu 
de cette  journée gourmande : des anima-

tions, le dévoilement d’une sculpture...
Pour patienter en attendant l’évènement, 
Christiane, retraitée pontoise et participante 
active de Midi Soleil vous propose une de 
ses recettes préférées : les cocas, un met 
algérien que lui préparait souvent sa mère...

Depuis maintenant 30 ans, qu’il pleuve ou qu’il vente, les Pontois se retrouvent 
le vendredi à Midi Soleil, l’atelier cuisine du centre social Irène Joliot-Curie ! 

30 ans de cuisson  
pour Midi soleil !

Ingrédients 
 Pour la pâte : 
 - 420g de farine
 - 1 cuillère à café de sel
- 60g d’huile d’olive
- 20cl d’eau tiède
- 1 sachet de levure bou-
langère 
- 1 cuillère à café de sucre

Pour la choukchouka : 
 - 2 poivrons
 - 1 kilos de tomates
 - 1 gros oignon
 - 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive
 - sel

Pour la garniture : 
 - filets d’anchois
 - quelques olives noires 
dénoyautées

Préparation
Pour la choukchouka : 
Couper en lamelles les 
poivrons, les tomates et les 
oignons.Faire cuire dans 
une casserole avec le sel et 
l’huile d’olive pendant 15 min

Pour la pâte : 
Mélanger la levure, l’eau 
tiède et le sucre. 
Emballer dans du film ali-
mentaire.
Laisser reposer 10 minutes

Préparer un sablage : 
mélanger la farine, le sel 
puis l’huile d’olive.
Rajouter la préparation pré-
cédente à la levure et pétrir 
quelques minutes.
Emballer dans du film 
alimentaire et mettre un 
torchon propre par dessus 

(pour mettre à l’abri de la 
lumière). Laisser lever.  
Former une douzaine de 
boules de 50g environ 
et laisser lever quelques 
minutes 

Garnir les Cocas :
Étaler la pâte. Au centre, 
garnir avec la Choukchou-
ka, les anchois et les olives. 
Rabattre le bas de la pâte 
vers le haut. 
Au pinceau, badigeonner 
d’huile d’olive 

Cuisson :
Au four : laisser lever 
quelques minutes puis en-
fourner 15 minutes. Passer 
au gril pour plus de crous-
tillant.
À la friteuse ou à la poêle  : 
faire frire quelques minutes 
dans de l’huile chaude.

Les cocas de Christiane



Pont de Claix une ville qui avance

L’été vous a permis de profiter des vacances avec ceux qui vous sont chers ou grâce aux 
nombreuses activités municipales. Tout le monde doit pouvoir bénéficier pleinement de 
ce droit essentiel.
Cet été, les travaux se sont poursuivi dans nos équipements : écoles, nouvelle crèche Fran-
çoise Dolto, gymnase Malik Cherchari, pour que cette rentrée scolaire, familiale, profes-
sionnelle et associative soit réussie.
La rentrée est, bien sûr, celle du millier d’enfants, d’adolescents et de jeunes pontois qui re-
trouvent le chemin des classes. La Majorité poursuit son action pour leur épanouissement. 
Soutien aux projets scolaires, ambition culturelle et sportive, lancement du Complément 
Minimum Garanti Etudiants, création de places en petite enfance : ces projets sont désor-
mais une réalité.
La rentrée est aussi celle de nos associations. Nous les félicitons pour leur présence et 
action quotidiennes. Mesurons la chance d’avoir des bénévoles si impliqués dans la vie de 
notre commune. Soutenons-les en pratiquant des activités en leur sein.
Bonne rentrée à tous !

Majorité municipale

sur le pont #84 - septembre 2022

Reprenons la parole

Rentrée des classes : p’tits bouts d’choux cherchent enseignants

C’est la rentrée, nos petites têtes blondes & brunes ont repris le chemin de l’école… mais 
l’école justement, traverse une crise sans précédent. Après des années de démolition 
des dispositifs de formations, de déconsidération du métier et de stagnation des salaires 
– inférieurs à la moyenne européenne –, notre pays s’apprête à vivre une pénurie d’en-
seignants. C’est ainsi que plus de 4 000 postes n’ont pu être pourvus faute de candidats 
cette année.
Si notre Académie ne devrait pas être en première ligne – pour le moment –, ailleurs ce 
sont des dizaines de classes de primaires qui ne pourront pas ouvrir.
Dans ce contexte, nous appelons à ce que notre commune s’inscrive pleinement dans 
la « grande concertation » que va déployer le Ministère cet automne. Nous avons des 
exigences à porter, face au projet macroniste de privatisation rampante de l’école, qui ne 
peut conduire qu’à toujours plus d’inégalités territoriales. Au contraire, nous avons besoin 
d’un Service Public reconstruit, disposant des moyens nécessaires pour assurer l’éduca-
tion de nos p’tits bouts d’choux !
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Agir Ensemble pour Pont de Claix

Un nouveau mode de déplacement doux a atterri dans notre ville avec les trottinettes 
et les vélos électriques mis à disposition. L’écomobilité est une notion apparue dans le 
sillage des questions de développement durable, qui comprend la conception, la mise en 
place de transports à moindre émissions de gaz. Aujourd’hui, tout le monde est sensibi-
lisé à la pollution et à ses conséquences futures. 17 communes de la métropole équipées 
du matériel tout électrique, le défi des déplacements non polluants avance. Il est temps 
pour la planète de prendre un grand bol d’air. Ce genre de démarches nous les soutien-
drons toujours, ainsi qu’une volonté plus marquée d’abandonner le « tout béton », il faut 
préserver des espaces « naturels » pour éviter les chaleurs excessives que l’on connait 
actuellement. il ne peut y avoir 2 formes de développement, un plus facile, déposer des 
trottinettes pour tous, un autre plus réfléchi, plus contraignant qui s’occupe de penser à 
la ville de demain.
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Mercredi 28 septembre, l’Amphi fera sa 
grande rentrée, avec fanfare et cotillons, 
pour célébrer cette nouvelle saison comme 
il se doit. La compagnie Les Gentils promet 
comme à son habitude la bonne humeur 
et l’enthousiasme nécessaires pour tenir 
jusqu’aux prochaines vacances. Et pour 
célébrer l’automne arrivant, rien de mieux 
qu’un festival de marionnettes ! La 7e édition 
des P’tits Géants verra défiler 6 compagnies 
sous la baguette avisée des Décintrés (en 
costume), chefs d’orchestre du festival. Des 
spectacles pour le très jeune public (dès 6 
mois) mais également pour les adultes. Juste 
le temps de reprendre son souffle et ce sera 
l’heure de plonger la tête la première vers 
une rencontre musicale inattendue avec 
Perséphone ou le premier hiver. Fin janvier, 

le rendez-vous est pris avec Centre mètres 
papillon, un seul en scène immersif autour 
de la performance sportive et de ses dérives. 
Un petit tour sur la tête avec Underground 
et son hip-hop exigeant, avant de retrouver 
l’humoriste Kader Bueno et son spectacle 
de magie le 4 mars. Place ensuite au théâtre 
contemporain avec Libre arbitre, de la com-
pagnie Le Grand chelem, déjà accueillie l’an 
dernier avec Le syndrome du banc de touche. 
Enfin, il sera temps de rencontrer le grand 
artiste Abdelwaheb Sefsaf et son spectacle 
Si loin, si proche (report 2020) autour de la 
délicate question de l’identité. Pour conclure 
cette saison, la compagnie Rebonds d’his-
toire rejoindra l’Amphi pour le spectacle Les 
Runes d’Odin, qui assoit sa performance sur 
le pouvoir de narration des jeux vidéo.    

De Perséphone à Odin, de la mère parfaite à la performance sportive : cette 
saison, l’Amphi s’attaque aux mythes sous toutes leurs formes ! Du théâtre, 
du hip-hop, mais également du chant lyrique et bien sûr, de la marionnette. 
Que vous soyez néophytes ou experts, que vous ayez 2 ans ou quelques décen-
nies de plus, la programmation, éclectique et ambitieuse, saura vous ravir.  

une saison dévorée 
par les mythes

8 Retrouvez l’intégralité de la saison de l’Amphi dans la plaquette 2022-2023, 
distribuée avec ce journal, et réservez vos places sur www.pontdeclaix.fr
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