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Les nouvelles 
de la mairie
◗ L’avenir des centres de loisirs
avec Alfa3A
◗ Les expos de la rentrée
◗ Salle défaite, dernière
création de Serge Papagalli
en exclusivité 
à Pont de Claix...
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38800 Pont de Claix 
Tél. : 04 76 29 80 05 

information@ville-pontdeclaix.fr
www.ville-pontdeclaix.fr

tous les 15 jours... ... ... ...

S P É C I A L◗ Dimanche 18 septembre
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

◗ Dimanche 25 septembre
Pharmacie Vincens
28 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 05 07

◗ Dimanche 2 octobre
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

◗ Dimanche 9 octobre
Pharmacie Falliex Vera
73 cours Saint-André
tél. : 04 76 98 10 47

◗ Dimanche 16 octobre
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

Pharmacies 
de garde

Agenda

Bilan
de mi-mandat
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Découvrez la nouvelle formule 
de l’Entredeux en octobre, dans votre 
commerce de proximité ou dans les services
et équipements de la ville : un agenda 
complet, des informations brèves...  

Pont de Claix 
demain

◗ Places et rues du centre ville
◗ Le devenir du site des papeteries
◗ Iles de Mars/Olympiades

A votre service

A voir 
La fête 
de la science



uand je suis devenu maire en mars 2008, je savais
au fond de moi quels allaient être les sacrifices person-
nels, les remises en cause inévitables, les déceptions, les
désillusions... Mais je savais bien plus fort - et toute
l'équipe de "Pont-de-Claix, une ville à vivre" avec moi -
quels seraient les enjeux, et quel serait notre devoir
pour les Pontoises et les Pontois. Nous voulions redon-
ner à cette ville le développement qu'elle mérite, et
donner de la municipalité une image juste et impar-
tiale, l'image d'une politique municipale qui n'oublie per-
sonne et qui veut "renverser des montagnes". 

Six mois à peine après cette date, la crise financière,
puis économique, puis sociale, touchaient nos conci-
toyens et - en même temps que les contre-réformes du
gouvernement pour les collectivités territoriales - nous
obligeaient à des choix. Ces choix, nous aurions pu ne
pas les faire... Après tout, pendant près de 10 années
avant 2008, peu de choix avaient été faits. La position
confortable aurait résidé dans un simple accompagne-
ment des politiques déjà en place, à quelques remanie-
ments de circonstance, à un peu de communication...
pour expliquer que le projet, l'ambition pour Pont-de-
Claix, ne pouvaient pas - dans telles circonstances - être
mis en oeuvre. 

Je n'ai pas choisi ce chemin. Celui que j'ai choisi est beau-
coup plus escarpé, il demande plus de courage et de
conviction pour nous tous mais il est indispensable. Nous
devions, à peine installés, déjà surmonter un nouveau
défi. Et je pense que nous l'avons fait. Nous continuons
à le faire. Nous en avions la responsabilité pour tous
nos concitoyens qui, fragilisés encore par une crise sans
sens, dans un monde globalisé miné par le pouvoir de
l'argent et l'individualisme, avaient plus que jamais besoin
de solidarité et d'espérance. C'est pour cela que nous
avons choisi de maintenir et de renforcer souvent les poli-
tiques publiques dans le domaine des solidarités, dans
la petite enfance, l'enfance, l'éducation, la jeunesse, pour
nos aînés, la culture, le sport... 

Il fallait répondre au plus vite, à notre niveau, à ce que
la désespérance sociale pouvait aussi entraîner. C'est pour
cela que nous n’avons jamais cesser de dialoguer avec
nos concitoyens, de renforcer la cohésion dans les quar-
tiers qui en avaient besoin, de rendre du pouvoir
d'achat quand c'était possible, d'aider chacun à obtenir
un logement décent, un emploi, un cadre de vie de qua-
lité, de prévenir la délinquance, de permettre de la punir
parfois... 

Il fallait enfin préparer l'avenir. Contraints par les risques

technologiques, nous devions trouver le moyen d'anti-
ciper les changements et de placer Pont-de-Claix au coeur
de l'évolution de notre territoire d'agglomération. Il le fal-
lait parce que l'inertie, c'est la mort. Nous avons besoin
d'emplois et d'accueillir de nouvelles entreprises, nous
avons besoin de logements, de transports plus efficaces,
nous avons besoin de construire une ville durable et
écologique pour nous bien sûr mais aussi pour les géné-
rations futures. C'est pour cela que j'ai proposé au conseil
municipal de prendre acte du projet de développement
de Pont-de-Claix à l'horizon 2025. Certains diront que
c'est trop loin. Je répondrai que pour beaucoup d'enjeux
ce sera sans doute trop près, et que nous aurons montré
dans quelques années que nous pouvions être vision-
naires pour l'avenir de la ville. 

Nous aurions sans doute pu faire mieux depuis mars
2008 c'est évident. Mais nous avons fait beaucoup -
avec des résultats parfois très positifs - et nous avons tou-
jours fait selon l'idée que nous nous faisions de l'intérêt
général. C'était plus qu'un choix - pour moi - une néces-
sité car c'est sans doute l'inverse qui détruit le plus
aujourd'hui des liens de confiance entre les citoyens et
les élus. Il faut, dans chaque chose, se reposer la ques-
tion de l'intérêt général, de l'impartialité,... Il le faut pour
que notre démocratie vive sans que la défiance s'ins-
talle et empêche au final toute évolution. 

Nous sommes plus de 3 ans après. Le bilan est impor-
tant. Il trouve dans sa complexité et dans sa multitude
ce qu'a été et ce que sera la politique de la municipalité
de Pont-de-Claix jusqu'en 2014. Il faut continuer à trou-
ver de la cohérence, à écouter les habitants, à expliquer,
à orienter, à ré-orienter nos politiques. Je l'ai compris.
Sans remettre en cause ce qu'est notre engagement, il fau-
dra 100, 1000, 10 000 adaptations pour parvenir à faire
vivre un projet juste, solidaire et durable. Ces adapta-
tions, je les ferai s'il faut les faire. Et je les expliquerai.
Nous n'avons plus le temps de prendre le temps sur tous
les sujets. Le monde va vite. La société s'emballe. Les
politiques doivent, eux aussi, apprendre à décider et à
ajuster vite et à ne jamais rien "lâcher" qui leur semble
juste et bon pour leurs concitoyens. 

Je suis Pontois depuis ma naissance. J'aime Pont-de-Claix,
cette ville, ma ville... Je l'ai vu évoluer et je sais que de
grands défis nous attendent : des défis du quotidien
comme des défis de société, comme les grands défis de
l'avenir. Ce bilan en forme de virgule, je le veux plus
fort et plus puissant encore en mars 2014, parce que
c'est ma mission - et la mission de ma majorité - au ser-
vice des Pontoises et des Pontois. 

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix
Vice-président de la Métro
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S'adapter... 
Et croire en l'avenir ! 

L’éditorial
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Une ville démocratique, une ville d'engagement 

POUR PLUS DE 
PARTICIPATION 
ET DE DÉMOCRATIE 
LOCALE 

Charte de la participation : un nouvel élu
a été désigné pour s'occuper de la participa-
tion citoyenne. En parallèle, le conseil muni-
cipal adoptait la charte de la participation qui
prévoit une série de mesure pour renforcer
l'implication des habitants et le dialogue avec
les élus. Notamment, des comités d'usagers
sont mis en place pour les services publics
(Flottibulle, centres sociaux,...).

UNE VILLE D’ENGAGEMENT

Pour la préservation du centre de secours
des pompiers à Pont-de-Claix : une décision
avait été prise au début des années 2000 sur
la question du regroupement des centres de
Pont-de-Claix et Echirolles à Echirolles. Le
maire, en mars 2008, s'y est opposé ferme-
ment, faisant valoir les dangers auxquels
conduirait un éloignement du centre de secours,
notamment au regard des risques technolo-
giques. Une pétition pour le maintien du cen-
tre, initiée par la mairie en février 2009,
avait recueilli près de 6000 signatures. 
● 2009 ●

Célébration du PACS en mairie : parce que
la municipalité a estimé que le PACS est
parfois bien plus qu'un engagement juridique
et administratif entre 2 personnes, la mairie
célèbre désormais les PACS pour les couples
qui le souhaitent (Pontois ou non-Pontois) en
présence d'un élu ● 2009 ●

Contre les violences faites aux femmes :
la municipalité, en lien avec les associations
et les services du CPEF, tient à sensibiliser
chaque année le 25 novembre aux violences
faites aux femmes, un fléau qu'il faut combat-
tre au quotidien. Les autres services de la ville
(CCAS, police municipale,...) sont aussi sou-
vent confrontés à ces situations ● 2009 ●

Contre le sida : le 1er décembre 2009, la
ville a vu fleurir des visages (élus, militants,
bénévoles et responsables d'associations,
citoyens) partout pour dénoncer la stigmati-
sation contre les séropositifs et pour promou-
voir la lutte contre le sida. En présence de
représentants de l'association Aides et des «
élus locaux contre le sida », l'inauguration
de cette exposition en plein air a été l'occa-
sion de réaffirmer des valeurs et un engage-
ment ● 2009 ●

Contre la marchandisation de la petite
enfance : la municipalité s'est opposée farou-
chement à l'application des directives euro-
péennes sur la petite enfance qui mettait en
danger le service public de la petite enfance
en ouvrant ce « marché » plus encore au ser-
vice privé et réduisait les taux d'encadrement
nécessaires pour faire fonctionner les struc-
tures ● 2009 ●

Pont-de-Claix adopte un plan de lutte contre
les discriminations : ce plan a pour objectif
de recenser et de coordonner toutes les actions
mises en œuvre à Pont-de-Claix, par la mai-
rie ou avec son soutien, pour lutter contre
les discriminations au sens large ● 2010 ●

Parrainages républicains : l'association de
parrainage républicain des demandeurs d'asile
et de protection (Apardap) a choisi Pont-de-
Claix pour l'organisation d'une cérémonie
officielle de « parrainage » avec et par les élus.
Beaucoup d’entre eux ont répondu présents
● 2011 ●

Une charte de la laïcité : depuis 2009, la
« charte de la laïcité » est visible dans les lieux
recevant du public, afin de marquer la volonté
de la ville de promouvoir la laïcité ets es prin-
cipes républicains et d'insister sur le devoir
de neutralité du service public et des usa-
gers ● 2009 ●

QUELQUES NOMS

Michel Couëtoux : le nouveau maire Chris-
tophe Ferrari a choisi de donner à la place des
Iles de Mars le nom de l'ancien maire et
vice-président du conseil général dont il avait
été, à la fin des années 90, adjoint aux finances.
Ainsi, la municipalité souhaitait rendre hom-
mage à un grand maire de Pont-de-Claix et
à saluer son investissement pour la culture 
● 2010 ●

Pierre Fugain : en présence de Michel, son
fils, Claude, sa fille, l'équipe pédagogique, les
agents de la ville et de nombreuses familles,
l'école Blanche Neige est devenue Pierre Fugain,
ancien résistant. « Quoi de mieux, aujourd'hui,
qu'une école pour rendre hommage à un destin
exceptionnel : un destin fait de courage et de convic-
tion; une école pour rappeler que nous nous bat-
tons chaque jour pour nos enfants. », a souligné
le maire lors de la cérémonie très émou-
vante ● 2010 ●

:

EXTRAITS
www.ville-pontdeclaix.fr

Bilan complet 
sur le site de la ville,
rubrique “ville politique”
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SERVICES PUBLICS ET 
SERVICES À LA POPULATION

Passeports  biométriques et nouvel  accueil
des services état-civil-formalités adminis-
tratives-élections-cimetières : l'Etat a décidé
en 2008 de réduire le nombre de points d'ac-
cueil pour la délivrance de passeport et de
confier à 26 mairies (sur 577 en Isère) le soin
de réaliser les démarches utiles pour la déli-

vrance du nouveau passeport bio- métrique.
Pont-de-Claix n'était pas concerné par cette
procédure. La municipalité a néanmoins
souhaité insister auprès du préfet afin que la
commune puisse accueillir ce service impor-
tant pour les Pontois. Pour permettre un accueil
meilleur encore, les services concernés ont
été relocalisés dans des locaux récents place
de la scierie. Cela permet une plus grande confi-
dentialité et une meilleure qualité d'accueil des
usagers du service public ● 2009 ●

le PIMMS (Point d'Information et de Média-
tion Multi-Services) s'installe à Grand
Galet : conscient du plus faible accès aux ser-
vices publics dans les quartiers nord-est, la 
municipalité a décidé de transformer la salle
Jean-Jacques Rousseau en un PIMMS. C'est
seulement le 2ème qui s'ouvre sur le départe-
ment alors que cette association est présente

un peu partout en France, le 1er ayant ouvert
à la Villeneuve de Grenoble il y a quelques
années. Dans ce lieu, les habitants peuvent être
informés et peuvent trouver certains services
de proximité comme La Poste, EDF, la SNCF,...
● 2009 ●

Une maison des associations d'envergure
cantonale : il s'agit que la ville aide non pas 
seulement les structures associatives mais
bel et bien les bénévoles, ces femmes et ces

hommes qui donnent aux
autres de leur temps, de leur
énergie, de leur connais-
sance...Le défi est là si nous
ne voulons pas connaître une
véritable crise des vocations,
écrasées sous les complexi-
tés administratives, sous
les difficultés du quotidien,
du manque de temps et de
lieux adéquats pour se retrou-
ver. C'est en ce sens que la
maison des associations va
voir le jour. Les marchés de
travaux ont été lancés pour
que les associations puissent
s'installer le plus rapidement

possible dans les locaux achetés par la com-
mune à Rhodia (foyer CE). Mais d'ores et déjà,
et depuis 2009, des groupes de travail se sont
réunis avec les associations afin de détermi-
ner les besoins et la vie du futur équipement.
La municipalité essaye également de dévelop-
per une thématique économie sociale et solida-
rité sur ce lieu ● 2011 ●

Arrivée de Pôle Emploi : la municipalité a
décidé de vendre la maison des sociétés pour 
accueillir Pôle emploi. L'investisseur s'est
engagé à plus d'un millions d'euros de travaux
sur le bâtiment et à aménager tous les espaces
extérieurs. Les Pontoises et les Pontois pour-
ront donc bénéficier d'un nouveau service
public sur la commune avec une agence de
pôle emploi qui recouvrira un territoire de
100.000 habitants avec la restructuration. Des
dizaines d'emplois vont être créés ou dépla-

cés sur ce site. L'ouverture est prévu fin 2012-
début 2013 ● 2011 ●

Euréka, école municipale des sports, des
arts et des sciences : cette nouvelle école,
dont la base première était l'école des sports
permet aujourd'hui aux enfants, de 3 à 11
ans, de s'initier à différentes activités beau-
coup plus diverses et ainsi d'éveiller leur curio-
sité comme de rendre accessibles d'autres
savoirs. ● 2009 ●

POUR L'ÉDUCATION, 
LA RÉUSSITE ET LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS

Lancement du PEL 
(projet éducatif local) : le PEL a été initié par
la nouvelle municipalité dès le début du man-
dat. La priorité est de coordonner les poli-
tiques éducatives à partir de la petite enfance
et jusqu'à la jeunesse afin de donner de la cohé-
rence et de permettre aux différents acteurs
de se rencontrer et d'échanger sur des pro-
blématiques très variées comme les temps sco-
laires, le périscolaire, l'accès au sport, à la
culture,... ● 2010 ●

Ouverture du Lieu 
Enfants/Parents La Capucine : 
le lieu enfants-parents fonctionne à raison
d'une séance hebdomadaire le mardi de 8 h
45 à 11 h15 pour les parents avec leurs jeunes
enfants. Une convention a été passée avec l'as-
sociation l'Ecole des Parents et des éducateurs
pour la coordination du projet et la présence
d'un psychologue aux 44 séances ● 2008 ●

Inauguration de l'extension 
du multi-accueil  Jean Moulin 
avec 15 places supplémentaires et 150 m2
d'agrandissement pour réaliser 3 dortoirs et
les espaces nécessaires au personnel au regard
de la législation du travail.
● 2010 ●

Bilan
de mi-mandat

Une ville de Politiques publiques et de Services publics 
pour tous les Pontois

:

Inauguration du service état-civil et passeports biométriques
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Dans le réseau des villes éduca-
trices : en 2010, Pont de Claix a
accueilli les premières « Assises locales
de l'éducation » de l'agglomération
montrant ainsi tout son invetissement
sur les questions éducatives. Les
assises sont co-pilotées par 4 com-
munes (Pont de Claix, Fontaine, Gre-
noble, Echirolles) ● 2010 ●

Du bio et des achats raisonnés pour
les enfants des écoles et pour la
petite enfance : 30 000 euros par an
sont consacrés depuis 2010 à l’achat
bio dans la restauration municipale
à destination, notamment, des can-
tines scolaires. La collectivité s’en-
gage dès septembre 2011 dans la pro-
duction des repas de la petite enfance,
et privilégie, autant que faire se peut,
les filières de production courtes pour
tous ses achats (Trièves, Matheysine,
Oisans...) ● 2010 ●

Un festival de la petite enfance :
le but de cet événement était de per-
mettre aux familles et aux enfants de
se retrouver avec les professionnels
de la petite enfance autour d'activi-
tés diverses: spectacles, ateliers et une
conférence du psychosociologue de
renommée internationale : Jean Epstein
● 2011 ●

Municipalisation de l'action en faveur
des 11-14 ans : dans le cadre de la
fin de délégation de service public
du CCES, la municipalité a décidé de
reprendre l'activité 11-14 ans pour
la rapprocher de la jeunesse et de l'Es-
cale et ainsi donner plus de cohérence
à la politique éducative en général.
● 2011 ●

Nouvelle délégation de service
public pour les centres de loisirs :
avec la fin de la DSP au CCES, c'est
une nouvelle association (Alfa 3A)
qui reprend l'activité. La municipa-
lité a été extrêmement claire sur ses
exigences : sérieux et qualité du ser-
vice auprès des enfants et des parents,
tarifs accessibles, pérennisation des
centres de loisirs de proximité et
respect des salariés ● 2011 ●

MISER SUR 
LA JEUNESSE POUR
CONSTRUIRE L'AVENIR 

La municipalité a choisi de muni-
cipaliser les activités jeunesse de
la MJC Le delta  pour apporter plus
de moyens et plus de présence sur
le terrain ● 2009 ●

L'escale, un espace de vie pour
les jeunes. La structure se veut être
un lieu d'information, de reflexion,
d'échange sur la place des jeunes dans
la société. La vocation de cet équipe-
ment est d'être un carrefour de la vie
citoyenne des jeunes Pontois. Les
jeunes peuvent s'informer, se docu-
menter ou être accompagnés dans
diverses démarches (scolarité, santé,
logement, transport, emploi) ou encore
créer leur propre projet individuel ou
collectif. L'objectif de cet équipement
est de travailler sur le développement
de l'autonomie, le sens des responsa-
bilités, et d'encourager la capacité
d'action et d'expression des jeunes.

CULTURE 
POUR TOUS

Un festival des cultures urbaines en
partenariat avec l'association Ass'Idem
● 2010 ●

La fête de la science, tous les 2
ans, en alternance avec Objectif lire
● 2009 ●

Les journées du patrimoine pour
faire vivre l'histoire de Pont-de-Claix
avec des thèmes aussi variés que l'eau,
les métiers, l'histoire ouvrière ...● 2009●

Pont-de-Claix Non-Objectif est
accueilli à Pont-de-Claix aux Moulins
de Villancourt. C'est le premier fes-
tival international d'arts non-objec-
tifs... Et c'est à Pont-de-Claix. Les écoles
et les habitants ont pu découvrir
l'art le plus simple, le plus minima-
liste, pendant près de 2 mois grâce à
des visites guidées ● 2011 ●

Une cité des arts 
et des sciences : sur le site des Mou-
lins de Villancourt, la municipalité de
Pont-de-Claix entend développer un
équipement d'envergure régionale.
En effet, l'installation d'un planéta-
rium spécialisé dans les sciences de
l'univers et une cité des arts et des
sciences, lieu ressource pour les asso-
ciations, les chercheurs, les étudiants
et les familles, devraient donner à ce
lieu une place particulière en plus du
conservatoire intercommunal de
musique Jean Wiener et de la salle
d'exposition des Moulins déjà pré-
sents sur le site. Une étude de faisa-
bilité a déjà été lancée et un premier
comité culturel et scientifique s'est
déjà réuni ● 2011 ●

Un nouvel Amphithéâtre porté vers
la diversité et le spectacle « hors
les murs » : depuis le 1er septembre
2010, l'Amphithéâtre est géré par l'as-
sociation « Amphipédia » dont la direc-
trice est Emmanuelle Bibard. La
volonté de la municipalité – en lais-
sant toute la liberté aux artistes – est
que l'Amphithéâtre soit plus acces-
sible à tous les Pontois et «déborde »
dans toute la ville pour le grand public.
● 2010 ●

Une fête de la musique 
chaque année ● 2008 ●

Solstice, festival des pratiques 
amateurs continue chaque année
● 2008 ●

La bibliothèque devient gratuite
pour les Pontois ● 2010 ●

L'année de la chimie s'arrête à Pont-
de-Claix : animations, spectacles, confé-
rences... ● 2011 ●

PERMETTRE 
À TOUS DE PRATIQUER 
LE SPORT

Soutien aux 
“24 heures de Pétanque”
de Pont-de-Claix : ce tournoi inter-
national organisé par l'ABIMPC est
un événement phare de la vie pon-
toise. C'est pourquoi la municipalité
a souhaité apporter son soutien à cette
manifestation qui rassemble des
joueurs du monde entier, et de grands
champions ● 2008 ●

Grand prix cycliste de Pont-de-Claix
cette manifestation réunit chaque
année, de très bons coureurs et de
nombreux spectateurs ● 2009 ●

Un centre aquatique 
qui fait peau neuve : dans la concer-
tation avec le comité d'usagers, ce sont
près de 100.000 euros qui ont été inves-
tis dans Flottibulle pour améliorer les
conditions d'accueil en 2011. Paral-
lèlement, de nombreuses activités et
animations sont désormais présentes
au sein du centre, ce qui renforce
son  attractivité et son originalité ●
2010 ●

La “Faites du sport”réunit chaque
année des centaines d'enfants et les
familles pour des activités nombreuses
à l'initiative de la municipalité. 
● 2010 ●

Une ville de Politiques publiques 
et de Services publics pour tous les Pontois

Bilan
de mi-mandat
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Une ville solidaire:

Mise en place du micro-crédit : Pont-de-
Claix est la première commune en Isère à  pro-
poser ce dispositif aux Pontoises et aux Pon-
tois les plus fragiles. Alors que la crise
économique frappe nos concitoyens, début
2009, le CCAS de la ville propose le micro-
crédit social qui est destiné à prêter à des
personnes dont la capacité de remboursement 
paraît trop faible aux banques ● 2009 ●

70 % des foyers pontois ont bénéficié d'une
réduction des tarifs municipaux : après une
évaluation conduite dans le respect des dif-
férentes sensibilités du conseil municipal, la
municipalité a choisi d'accorder, en septem-
bre 2010 – en pleine crise du pouvoir d'achat
– une réduction de tarifs pour 70 % des foyers
pontois les plus modestes qui bénéficient de
la restauration scolaire ou du service périsco-
laire ● 2010 ●

Une baisse des impôts locaux pour 50 % des
ménages Pontois : suite à la réforme fiscale
du gouvernement et à la suppression de la
taxe professionnelle, la pression fiscale a 
augmenté sur les ménages et a été réduite
pour les entreprises. Consciente qu'en période
de crise du pouvoir d'achat, il était absolu-
ment impossible de soutenir une telle mesure,
la municipalité a décidé d'une contre-réforme
fiscale qui bénéficie d'abord aux Pontois puisque
50 % des ménages vont avoir une baisse sen-
sible de leur imposition locale sur la taxe d'ha-
bitation et que cette baisse compensera
l'augmentation de la taxe foncière pour les
autres ménages ● 2011 ●

Coopération internationale avec le Came-
roun : avec l'association N'Todem Le Pont qui 
oeuvre depuis des années pour le développe-
ment solidaire au Cameroun, les élus se sont
rendus à Penka-Michel pour rencontrer les
acteurs locaux et prendre des engagements
pour l'accompagnement à l'éducation 
● 2011 ●

AIDER ET RESPECTER
LES PERSONNES ÂGÉES

Organisation de la première édition de la
“Semaine Bleue” : cet évènement est des-
tiné à percevoir des personnes âgées comme

une richesse pour la collectivité. La semaine
bleue est organisée chaque année depuis 2009.
Dans ce cadre, plusieurs actions et activités
ont été mises en places (ex : action de mieux
vivre ensemble inter-générationnel dans le
cadre intercommunal du SIASCAV, thés dan-
sants, conférences débat sur le canton, anima-
tions inter-générationnelles...) ● 2009 ●

Mise en place du logement inter-généra-
tionnel : lutter contre l'isolement des per-
sonnes âgées et les difficultés des étudiants
en leur permettant de vivre ensemble et de
vivre selon des règles et des devoirs. L'étu-
diant apporte sa présence et son aide à la
personne âgée qui l'héberge moyennant un
loyer d'un très faible montant. Une conven-
tion a été signée entre la ville et la D.I.G.I. 
● 2010 ●

Ouverture du restaurant personnes âgées
à l'EPHAD en 2008 avec une montée en charge
progressive pour faire face à la fermeture du
restaurant Jean Moulin effectuée par l'ancienne
municipalité. Aujourd'hui, 20 personnes y
déjeunent quotidiennement. Dans cette action,
il s'agit de lutter contre l'isolement et d'aller
chercher les personnes âgées à leurs domi-
ciles afin de leur permettre de déjeuner à la
résidence ● 2008 ●

Mise en place de voyages en transports en
commun à destination des personnes âgées 
isolées et disposant de faibles revenus et
cela avec le concours de l'ANCV (Agence
Nationale des Chèques Vacances) ● 2011 ●

Le service des repas à domicile monte en
charge : la ville s’est engagée à assurer une
prestation sociale optimale, dont le repas n’est
qu’une composante : accompagnement social
des personnes âgées isolées, dialogue sur le
terrain, menus équilibrés et adaptés au public,
pédagogie, présence quotidienne... ● 2008 ●

Le FIL toujours plus présent : la mobilisa-
tion des agents permet au FIL, depuis 2008,
de transporter toujours plus de personnes
âgées pour un coût réduit depuis 2010 de 2
euros à 1 euro l'aller-retour ● 2008 ● Achat
d’un nouveau véhicule ● 2011 ●

FAIRE VIVRE
LE LIEN SOCIAL

Municipalisation du centre social Irène
Joliot-Curie : l'objectif fixé a été d'harmoni-
ser les deux centres sociaux qui n'obéis-
saient pas aux mêmes règles de gestion car
seul le CS Jean Moulin était municipalisé. Cette
opération a permis une meilleure maîtrise des
politiques menées dans les centres sociaux
qui sont de réels outils d'analyse et d'action
auprès de nos concitoyens. Il s'agissait pour
la municipalité de maintenir les centres sociaux
dans le service public communal. Cette opé-
ration a eu pour conséquence de renforcer le
centre social par le biais de créations de postes
d'agents sociaux et de mettre en place une
démocratie participative d'écriture des pro-
jets dès 2010 ● 2010 ●

Ouverture du restaurant à vocation sociale
sur le quartier Taillefer : 16 personnes y
déjeunent régulièrement (s'adresse aux per-
sonnes en très grandes difficultés, aux per-
sonnes âgées, aux personnes isolées, personnes
souffrant de problèmes psychologiques). 
● 2010 ●

UN AUTRE REGARD 
SUR LE HANDICAP

Un accord sur la formation 
des agents municipaux : la municipalité s'est
engagée, après la ville de Grenoble et la Métro,
dans une convention avec le centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT)
pour l'accompagnement des agents munici-
paux en situation de handicap ● 2010 ●

Mois de l'accessibilité : durant le mois de
l'accessibilité, depuis 2010, de nombreuses 
animations et actions de prévention sont pré-
vues avec les partenaires et les associations,
par la ville de Pont-de-Claix, notamment au
centre aquatique Flottibulle ● 2010 ●

Un groupe technique handicap dynamique
qui permet, entre élus, techniciens et habi-
tants, de définir les priorités d'action et de tra-
vaux ● 2008 ●

Bilan
de mi-mandat
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Une ville belle, durable et écologique:

TRANSPORTS

Ligne A : dès 2008, Christophe Ferrari, avec
l'appui de Didier Migaud, président de la
Métro, des maires du canton de Vif et de la
direction de Perstorp, insistait déjà sur la néces-
sité de poursuivre les études sur la prolonga-
tion de la ligne A à Flottibulle, mises entre
parenthèses durant presque 10 ans (en effet,
l'ancienne municipalité n'avait pas souhaité
insister sur la nécessité de cette extension) et
de choisir le Cours pour le tracé de la ligne E.
(2008 – aujourd'hui la décision de prolonger
la ligne A a été prise par le SMTC et les études
comme la concertation préalable commen-
ceront fin 2011). 

UNE VILLE DURABLE 
ET ÉCOLOGIQUE

Journées intercommunales de l'environ-
nement : pour la première fois, la ville de
Pont- de-Claix participe aux journées inter-
communales de l'environnement marquant
ainsi son attachement au développement dura-
ble comme à la coopération intercommunale.
● 2009 ●  depuis lors, Pont-de-Claix a parti-
cipé à toutes les journées intercommunales
de l'environnement. 

De nouveaux jardins familiaux sur des espaces
rétrocédés par d'anciens jardiniers à la ville
et sur des espaces nouveaux : jardins indivi-
duels avec un mode de gestion collectif (ex :
cabanes collectives, gestion de l'eau collecti-
vement) avec une sensibilisation des nou-
veaux jardiniers à un mode de comportement
écologique (intervention d'animateurs et d'ani-
mations autour de certains jardins) ● 2010 ●

Sensibilisation des habitants sur l'Agenda
21, sensibilisation des jardiniers sur des com-
portements plus écologiques et pour la pré-
servation de l'environnement, exposition  dans
différents lieux de la commune (centres sociaux,
bibliothèque, centre aquatique, maison de
l'habitant) ● 2011 ●

Notre patrimoine polaire, l'exposition extra-
ordinaire de Christian Morel, est accueillie à
Pont-de-Claix, après New York, Genève et
Shangaï, pour sensibiliser sur le dérèglement
climatique. En marge, une conférence sur le
climat est organisée à l'Amphithéâtre. 
● 2010 ●

UNE VILLE PLUS BELLE 
ET UN CADRE DE VIE 
DE QUALITÉ SONT DES
OBJECTIFS INDISPENSABLES

Signature d'un protocole d'accord entre
la municipalité et l'ensemble des bail-
leurs sociaux : la ville se réapproprie un

certain nombre d'espaces extérieurs aupara-
vant gérés par les bailleurs. L'objectif est d'en-
tretenir à nouveau ces espaces et permettre
aux bailleurs sociaux de se recentrer sur leurs
missions principales. Cela a pour objectif
d'augmenter la qualité de l'aménagement et
de l'entretien ainsi que de réduire les charges
pour le bailleur qui devra répercuter cette
baisse sur les charges locatives 
● 2011 ●

Une équipe fleurissement et embellisse-
ment : en parallèle à la création d'une délé-
gation d'élus liée directement à cette théma-
tique, les services se sont adaptés aux volontés
politiques de la nouvelle municipalité en créant
une équipe de terrain spécialement destinée
à embellir la commune par, notamment, un
fleurissement plus important soutenu par un
budget en augmentation et par la mise en
place d'une serre pour créer les plantations
en 2010. En parallèle, la ville a participé au
concours des villes fleuries ● 2009 ●

La place de Verdun rénovée : une nouvelle
fontaine, un projet culturel, un espace de ges-
tion différenciée des espaces verts... La place
de Verdun a fait peau neuve pour un budget
de près de 150000 euros ● 2010 ●

Les jardins familiaux

Bilan
de mi-mandat
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Une ville sûre sans être sécuritaire:

UNE POLITIQUE DE 
SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION AMBITIEUSE
Une nouvelle gendarmerie : le maire a
inauguré en présence du préfet, du député
Didier Migaud, du président du conseil
général André Vallini, du procureur de la Répu-
blique et du commandant de la région mili-
taire, la toute nouvelle gendarmerie de Pont-
de-Claix, propriété de la ville. La brigade de
Pont-de-Claix compte près de 40 gendarmes.
C'est la plus importante brigade autonome du
département de l'Isère ● 2009 ●

Réactiver le conseil intercommunal de sécu-
rité et de prévention de la délinquance 
(CISPD) : sous l'impulsion de Noëlle Gui-
guet, adjointe au maire chargée de la sécurité
et de la prévention de la délinquance, le CISPD
avec la commune de Claix a repris ses travaux
avec les nouveaux élus dès 2008. 2 groupes de
travail ont été créés : celui sur les addictions pré-
sidé par la commune de Claix et celui sur les
jeunes présidé par la commune de Pont-de-Claix
permettant la réflexion et la mise en commun
d'actions en intercommunalité ● 2008 ●
Un observatoire de la délinquance pour trai-
ter des questions courantes en toute 
confidentialité et avec efficacité : Dès le
début du mandat, l'observatoire a été mis en
place. Il réuni chaque mois le maire, l'ad-
jointe en charge de la sécurité et de la pré-

vention de la délinquance, le directeur de cabi-
net, la directrice du CCAS, la médiatrice-conci-
liatrice de justice, la police municipale et la
gendarmerie nationale. Il permet d'évoquer
des cas particuliers et des tendances générales.
Cela permet de coordonner au plus près l'ac-
tion de tous les acteurs et d'apporter des réponses
personnalisées aux questions liées à la préven-
tion de la délinquance ● 2008 ●
Aider les victimes et prévenir la délinquance
des jeunes : dans le cadre de la lutte contre
la délinquance et la politique de prévention,
la municipalité a choisi d'entretenir des liens
très forts avec l'AIV (Aide Information Vic-
time) qui reçoit régulièrement dans ses per-
manences des Pontois qui ont besoin d'aide
ou de conseil. De la même manière, des per-
manences financées par la mairie et gratuites
pour les usagers sont en place avec une avo-
cate et avec la médiatrice-conciliatrice de jus-
tice. Enfin, les relations entre les éducateurs
de l'APASE, les services d'insertion de l'AREPI
et les services municipaux chargés de l'inser-
tion et de la jeunesse permettent de mieux
répondre aux problématique des jeunes. La
mutualisation et coordination des moyens
humains sur le terrain est la meilleure approche
pour répondre aux besoins des citoyens.

Des rencontres avec les parents : à de
nombreuses reprises, lorsque des mineurs ont
été impliqués dans des nuisances ou des
actes de petite délinquance, le maire et l'ad-
jointe en charge ont reçu les parents pour

évoquer avec eux l'incident et faire le point sur
la situation de la famille et du mineur. Ces
entretiens permettent de conserver un lien
entre les citoyens et le représentant de l'auto-
rité communale qu'est le maire. Ils se sont tous
correctement passés et ont eu des résultats
positifs ● 2008 ●

La brigade motorisée du département de
l'Isère s'installe à Pont-de-Claix : dans les
locaux de l'ancienne brigade de gendarme-
rie, la municipalité a fait le choix d'accueillir
la BMO. Toujours dans une logique de pré-
sence sur le terrain, cette installation s'inscrit
dans une volonté de renforcer la présence du
service public sur le territoire, notamment en
matière de sécurité. Près de 20 gendarmes se
sont donc installés à Pont-de-Claix, renforçant
ainsi la présence gendarmique sur le territoire
et permettant à la police municipale et à la gen-
darmerie de se recentrer sur leur action de
proximité, de prévention, de dissuasion et de
répression en laissant le volet « sécurité rou-
tière » à la BMO tout en mutualisant leur
force pour des actions ponctuelles. ● 2009 ●
Plus d'effectifs pour plus de présence : la
municipalité a décidé de fixer des objectifs pré-
cis et des missions de prévention et de service
à la population à la police municipale.. Cela
s'est traduit par un renforcement des équipes
de la police municipale (passée de 5 agents à
7 agents) et par un changement des horaires
de présence sur le terrain (plus de présence
entre 12h et 14h ainsi qu'en soirée) ● 2009 ●

Augmentation du budget alloué 
à la police municipale depuis 2008 (en euros)

230 876 euros

461 295 euros

En 4 ans,
le budget de la police
municipale a été doublé

Bilan
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POUR UNE 
GESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ 
COMME OUTIL DU 
BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Le comité de suivi de la GUSP : Il se réunit
toutes les 5 à 6 semaines, il fait le point sur les
actions en cours ou à venir, évalue la situa-
tion sur l’ensemble des secteurs et détermine
ses moyens d’actions avec les bailleurs, les
associations d'habitants et de prévention et les
services de la ville ● 2009 ●

Les veilles techniques : les veilles techniques
sont organisées sur chaque groupe de loge-
ment social, elles rassemblent les différents
partenaires afin de faire ensemble le relevé 

des dysfonctionnements et travaux à réaliser.
Ces veilles techniques sont un des éléments
importants dans le partenariat de terrain, elles
sont également un outil indispensable de suivi
et de gestion des travaux sur les sites. Elles
sont également un temps de rencontres avec
les habitants sur les différents secteurs. La ville
fait petit à petit évoluer son dispositif et convoque
de plus en plus régulièrement l'ensemble des
habitants d'un groupe de logement à faire le
veille technique avec les partenaires. ● 2009 ●

Les groupes de projets : en fonction des
évolutions liées au bâti ainsi qu’aux interac-
tions sociales sur les différents secteurs, les
partenaires s’engagent à se donner les moyens
ad hoc pour informer, consulter, concerter ou
faire participer les habitants sur tous les pro-
jets qui modifieront leur cadre de vie. L'un des
groupes projet significatif est le « groupe de
travail Iles de Mars » issu du comité de suivi

et du constat partagé des acteurs de la néces-
sité de se doter d'un cadre permanent pour
agir conjointement sur le lien social et le
vivre ensemble aux Iles de Mars ● 2010 ●

Maison de l'habitant : La GUSP possède une
structure de proximité qu'est la maison de l'ha-
bitant qui accueille différentes réunions pri-
vées ou publiques, débats et les permanences
des bailleurs sociaux présents sur le territoire
● 2008 ●

De bons résultats 
sur la délinquance à Pont-de-Claix
En 3 ans et demi (de 2008 à 2011), le nombre
de faits de délinquance a diminué d'un tiers.
Dans le même temps, le pourcentage de faits
élucidés et pouvant donc faire l'objet d'une
suite judiciaire a été augmenté de 38% à
58%. Les faits de délinquance non-élucidés
ont donc diminué de près de 55% ! Par com-
paraison, les chiffres nationaux sont beaucoup
plus mitigés qui montrent sur la même période
une diminution des faits de délinquance d'un
peu plus de 2 %, mais aussi une baisse du taux
d'élucidation de près de 2 points pour arriver
à un peu plus de 40 %. Ces résultats vien-
nent du travail des forces de sécurité sur le
terrain comme de la mobilisation des élus et
de la bonne coordination entre les différents
services de la ville, la police municipale et
les différents représentants de l'Etat sur le ter-
ritoire communal ainsi que les associations
spécialisées.  Cet effort doit être poursuivi. 
● 2008 ●

Une relation 
ville-gendarmerie nationale
basée sur la confiance, 
le respect mutuel 
et l'efficacité 
au début du mandat, la municipalité a décidé
de fonder sa politique de scéurité et de pré-
vention de la délinquance sur 3 piliers: « coor-
dination » entre les services de l'Etat et ceux
de la ville; « soutien » quand c'est nécessaire;
« devoir d'alerte » quand les services muni-
cipaux pensent qu'une situation doit être trai-
tés prioritairement ● 2008 ●

Une ville sûre
sans être sécuritaire

A noter : en quelques années, le pourcentage d’affaires résolues à Pont de Claix 
est passé de 29% à près de 60%. Au niveau national, les résultats sont moins bons : 
seules en moyenne 40% des affaires sont résolues.

1003

1 095 679 1 089 262

682

Nombre de faits de 
délinquance à Pont de Claix

Nombre d'affaires 
résolues à Pont de Claix

292

396

Nombre de faits de 
délinquance en France

Nombre d’affaires
résolues en France

464 296
443 926

Bilan
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Une ville dynamique qui prépare l’avenir

UNE VILLE ACTIVE 
QUI PENSE À L'ÉCONOMIE 

Marché de Noël : pour animer la ville et per-
mettre aux commerçants d'être plus présents
encore à Pont-de-Claix, la municipalité a choisi
de mettre en place un marché de Noël depuis
l'hiver 2008 ● 2008 ●

Marché dominical : depuis 2008, grâce aux
efforts conjugués des élus, des services et des
commerçants non-sédentaires, le marché domi-
nical de Pont-de-Claix, qui occupait la 10ème
place sur l'attractivité des marchés de l'agglo-
mération, est remonté à la 3ème place ! 
● 2008 ●

Restructuration de la ZI des Iles : un projet
de restructuration de la zone d'activités est lancé
dès 2011 pour rendre plus attractive et plus
agréable cette zone qui accueille le plus d'em-
plois salariés sur la commune ● 2011 ●

Un nouveau marché est maintenant ins-
tallé tous les vendredis place Lucie Aubrac
à Pont-de-Claix, en supplément du marché
dominical ● 2011 ●

UNE VILLE QUI PRÉPARE 
L'AVENIR EN AMÉLIORANT 
LE TISSU URBAIN ET L'HABITAT 

Une logique foncière dynamique :
depuis 2008, c'est près de 10 millions d'euros
qui ont été mobilisés par la ville ou par l'EPFL
(Établissement Public Foncier Local qui n'avait
jamais auparavant travaillé avec la ville) pour
l'acquisition de terrains ou de bâtiments
utiles à l'aménagement de la ville à court, moyen
et long terme. Cette stratégie d'acquisition
très dynamique est inédite à Pont-de-Claix ●
2008 ●

Vente à un bailleur social 
de 28 logements anciennement 
du parc Rhodia : pour permettre un meilleur
accompagnement des locataires et pour effec-
tuer dans des logements qui avaient été lais-

sés à l'abandon par l'ancien propriétaire, la ville
a choisi de vendre au bailleur social Pluralis
ces logements. Les engagements du bailleur
seront très importants puisque des millions
d'euros vont être mobilisés pour l'amélioration
des logements (confort, performance énergé-
tique, sécurité...). A noter : c'est la première opé-
ration de l'agglomération grenobloise de ce
type où les locataires peuvent, s'ils le souhai-
tent, se rendre directement acquéreur de leur
logement à certaines conditions mais à des prix
plus bas que ceux du marché. Cette engage-
ment a été pris par la municipalité pour favo-
riser l'accession à la propriété. 
● 2011 ●

Aider les copropriétés 
avec les dispositifs OPAH et 
la campagne mur/mur : en plus des opération
OPAH initiées et déjà engagées par la ville
depuis 2008, la ville a choisi d'allouer un bud-
get de 300.000 euros (à partir de 2010) par an
pour l'aide à la réhabilitation des co- proprié-
tés privées. La ville s'engage donc pour amé-
liorer l'habitat des copropriétés fragilisées par
le biais de travaux de réhabilitation ther-
mique des bâtiments construits entre 1945 et
1975 (1er exemple : la copropriété le Villancourt).
La municipalité mène des actions de sensibi-
lisation auprès de toutes les copropriétés concer-
nées et les accompagne ● 2008 ●

:

EXTRAITS
www.ville-pontdeclaix.fr

Bilan complet 
sur le site de la ville,
rubrique “ville politique”

ZI des Iles
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Pont de Claix
demain

Places et rues du centre-ville : 
le 24 septembre, découvrez l'horizon 2014

:

Vive la nature en ville
À court terme, c’est-à-dire d'ici
à 2014, l'objectif est d'"apai-
ser" à partir du rond-point qui
permet l'accès à la place de
la mairie, la place elle-même
qui sera semi-pietonnisée, et
le secteur dans l'entourage
immédiat de l'école Jules Verne
(piétonnisation partielle des
rues la République, du Dau-
phiné, mise en sens unique
de la rue Benoît Jay) ; les par-
kings du Dauphiné et du futur
Pôle emploi sont aménagés,
l'ensemble des places de sta-
tionnement redéployé. Dans
le même temps, la place Sal-

vador Allende est requalifiée,
le parc Borel et son château
d'eau prennent place dans le
projet en tant qu'entrée de ville
autant que ceinture verte, c'est
la nature qui pénètre en cœur
de ville.

Jour de fête
C'est dans un contexte festif
que les habitants sont invi-
tés à prendre la mesure des
changements s envisagés d'ici
à 2014, pour un coût global
de 2 millions d’euros (finan-
cement ville - Métro - Conseil
général). Le vide grenier orga-
nisé par l'association Ass' Idem

se tiendra le long des contre
allées du cours Saint-André
en limite de la place de la mai-
rie ; l'association des Îles de
mars qui s'est mobilisée pour
cette action a reçu le soutien
de l'Opac 38 grâce auquel la
musique sera présente et
vivante tout au long de la jour-
née. Une braderie des com-
merçants avec tombola est
prévue et tout un système d'in-
formation permettra aux pas-
sants de consulter de manière
approfondie et réaliste le pro-
jet qui fera du cœur de la ville
de Pont de Claix un espace
attractif et fonctionnel ■

L'effort de la ville qui
a récupéré auprès des

bailleurs (SDH et OPAC)
l'entretien des espaces
publics pour permettre à
ces derniers de plus inves-
tir sur l'entretien des bâti-
ments est considérable :
(3 hectares supplémen-
taires, l'équivalent de 4
terrains de foot). Dès sep-
tembre 2011, 125 000
euros sont investis dans

les travaux de sécurisa-
tion de la traversée pié-
tonne rue Stendhal (maté-
rialisée par la pose de
barrières potelets), la créa-
tion d'un cheminement
le long de la clôture du
collège, la suppression
des stabilisés sur le par-
king qui sera remplacé
par de l'enrobé.
L'avenir est à vous. C'est
sous la forme d'ateliers

SAMEDI 24 
SEPTEMBRE
à partir de 8h

● Vide grenier sur les contre-allées
du cours Saint-André
● Braderie des commerçants, 
tombola avec lots
● Déambulation de fanfares 
(à partir de 11h le matin et 15h30
l’après midi) depuis le City stade
Taillefer jusqu’au rond-point du
cours Saint-André
● Animations et jeux pour les
enfants (structure gonflable)
● Exposition et informations sur 
les projets à court terme pour le
centre-ville : les rues, les places, 
le parc Borel, le château d'eau.

Durant l'été 2010 les pontois étaient interrogés par questionnaire sur le cen-
tre-ville : y vont-ils ? à quelle fréquence ? pour quoi faire ? à quel moment de
la journée ? ce qu'ils pensent des espaces verts ? des stationnements ? etc... Le
maire, Christophe Ferrari expliquait alors "la volonté de la municipalité est
de porter ses efforts sur le long terme, en matière de développement durable, de
cadre de vie, d'accessibilité, de dynamique commerciale et de services publics
locaux". Un an plus tard, les pontoises et les pontois sont invités à vivre une
journée "test" dans un centre ville tel qu'il sera demain : "la ville change, les
habitudes changent, les envies et la vie changent pour tous les habitants, disait
alors Christophe Ferrari, il faut savoir imprimer ces changements, les accom-
pagner ou encore mieux les anticiper ".

Les travaux réalisés sur les halls d'entrées
et les montées d’immeubles des Îles de
Mars se sont achevés en juin dernier (la

Région et La Métro ont participé à hauteur
de 50 % aux 1,5 million du coût des tra-

vaux) et ont conforté la municipalité dans
sa démarche de partenariat avec les bail-

leurs sociaux (en l'occurrence la SDH), les
associations de locataires, et de participa-

tion des habitants ; partenariat et participa-
tion seront déclinés à l'échelle du territoire

Îles de mars Olympiades tout au long de
l'année à venir.
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Îles de Mars - Olympiades :



Pont de Claix
demain

Papeteries : à la recherche d'une identité:

urbains que se déroulera
l'avancée des travaux et réa-
lisations destinés à transfor-
mer ce bout de territoire :
(470 logements sont gérés
par la SDH aux Îles de mars,
172 par l'Opac aux Olym-
piades). 4 ateliers de concer-
tation sont proposés : mail-
lage-continuité piétonne,
restructuration du station-
nement, organisation des
aires de jeux-mobilier-éclai-

rage, et création de jar-
dins partagés-fleurisse-
ment. Tous les habitants qui
le souhaitent peuvent s'ins-
crire aux ateliers (une liste
est ouverte à la maison de
l'habitant, av. des Îles de
Mars). À l’issue des discus-
sions, les propositions sont
soumises à la commission
municipale appropriée,
essentiellement celle du
cadre de vie (1) qui prépare

la décision du bureau ou
du conseil municipal. La
réflexion devrait également
s'engager sur le devenir du
kiosque des Olympiades,
l'éventualité de la dispari-
tion de l'auto-pont (bretelle
de Gringalet), et le main-
tien des commerces de
proximité.

Bien sûr il y a des
contraintes, celles que le

diagnostic architectural et tech-
nique établi par Territoires 38
a fait émerger : l'état de cer-
tains bâtiments rend leur
démolition nécessaire ; pour
d'autres, composant un bel
ensemble architectural, l'hy-
pothèse d'une reconversion
en locaux d'activités artisa-
nales peut au contraire être
posée ; deux très belles mai-
sons bourgeoises datant du
XIXème siècle présentent un
fort intêret architectural, de
même l'imposant bâtiment de
stockage qui longe la digue,
mais qui se trouve dans un
état très médiocre.
En tout 25 bâtiments à usage
industriel, technique, de

stockage de bureaux ou loge-
ment composent le site dont
la superficie globale est de 8,4
hectares. La gestion foncière
de l'ensemble a été confiée à
l'établissement public foncier
local (EPLF) de la région gre-
nobloise créé par la Métro en
2002. Une garantie qui éloigne
toute possibilité de spécula-
tion sur le terrain et son amé-
nagement et qui laisse toute
latitude à la municipalité. La
consultation des anciens sala-
riés du site et de ses rive-
rains intervient dès cet
automne pendant qu'il sera
procédé au désamiantage et
à la démolition de certains
bâtiments, pour s'inscrire dans
la durée ; les témoins de cette
tranche d'histoire de Pont de

Claix, à travers leur activité
salariée sur le site seront invi-
tés à la revivre de leur point
de vue et restituer aux bâti-
ments, à l'ensemble du site,
pour qu'il en garde la trace,
au bénéfice de toute la col-
lectivité, ce qui en a fait la
richesse : leur travail ■

RÉUNION
PUBLIQUE

DE CONCERTATION 
SUR LE DEVENIR DU SITE 

DES PAPETERIES
MARDI 4 OCTOBRE 18H30 

maison des sociétés, 
av. du Maréchal Juin

Après la liquidation de l'activité des Papeteries en 2008, site historique 
pour la ville,le maire et la municipalité se portaient acquéreur en 2009 
des bâtiments industriels et locaux d'habitation qui le constituaient. Du coup, 
la propriété privée entre dans le patrimoine commun, dont celui de ses anciens
salariés ; c'est dans cet esprit, celui de la restitution, que ces derniers sont
consultés pour impulser une nouvelle destinée à ces lieux chargés d'histoire,
leur histoire.

(1) la commission aménage-
ment-habitat- urbanisme- tra-
vaux - cadre de vie se réunit
sous la présidence de Mebrok
Boukersi, conseiller munici-
pal, le vice-président est 
Bernard Bodon, adjoint au
maire ; elle est composée de
membres de la majorité, élus
et associés (M. Alphonse, 
J. Blanchard, J. Camacho, 
D. Hissette, A. Soler, A.
Yahiaoui, C. Boulard, 
J. Rotolo, N. Vallier) et de
membres élus et associés 
des minorités (B. Cereza, 
M. Charlois ; G. Chaupin).

Les prochaines réunions 
des ateliers publics :
jeudi 6 octobre, 18h >
cadre de vie
lundi 10 octobre, 18h >
maillage-continuité piétonne
à la Maison de l’habitant 
(av. des Iles de Mars)
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www. ville-pontdeclaix.fr+
Sur le site internet :

petite histoire imagée 

du papier

 la concertation est ouverte 
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LES 
NOUVELLES

L'ACCESSIBILITÉ 
EN BRÈCHE
Le mois de l'accessibilité permet
chaque année de braquer les pro-
jecteurs sur ce qui dans notre vie
courante contribue à faire une
place aux personnes handica-
pées. C'est au centre aquatique
Flottibulle et dans la salle muni-
cipale de musculation que la ville
a décidé cette année d'inviter
personnes valides et non valides
à partager l'espace et se ren-
contrer ; le club deltaquatique,
le club de water polo de Pont
de Claix-GUC et les phila -club
pontois s'associent à l'opération.
mois de l'accessibilité : du 16 sep-
tembre au 16 octobre.

● La salle de musculation (dans les
locaux de L'Escale, place Michel
Couëtoux) est ouverte gratuitement
aux personnes porteuses de handi-
cap, en présence de l'éducateur et
de ses utilisateurs habituels, de 10h
à 12h : les mardi 27 septembre et 4
octobre, les jeudis 29 septembre et
6 octobre

●  Le vendredi 7 octobre de 17h30 à
20h30, invitation à la nuit de Flot-
tibulle, centre aquatique de la ville
de Pont de Claix : initiations à la
natation et à la plongée en bou-
teille suivies d'un pot de l'amitié.
Renseignements : centre social 
Irène Joliot Curie, 
tél. : 04 76 29 86 40, 
poste 8218

La convention qui confiait la gestion et l’organisation des cen-
tres de loisirs pour les enfants de Pont de Claix au Comité de

coordination et d’entraide sociale (CCES) arrivait à échéance :
“le bilan des 6 dernières années de gestion, précisait Corinne Gril-
let adjointe au maire en charge de l’éducation populaire lors
du conseil municipal de janvier dernier, est positif au regard des
objectifs assignés au contrat tant en terme de mobilisation des
publics  que de la diversité de l’offre proposée et de la capacité à faire
évoluer cette dernière”. Tout comme le conseil municipal déci-
dait lors de cette même séance et pour des raisons tant de
cohérence globale que d’économie, de rattacher l’accueil des
enfants à partir de 11 ans (Espaces 114) au service strictement
municipal de la jeunesse, il décidait, comme cela est la règle
pour les marchés publics, dans le cadre du renouvellement du
contrat, d’entendre sur la question d’une gestion la plus per-
formante possible et la plus conforme aux aspirations de la muni-
cipalité, plusieurs candidats ; la commission de délégation de
service public (1) a retenu quatre candidats ayant répondu au
cahier des charges, et les a consultés un par un.
En ligne de mire, le maintien de la qualité du service apporté
aux familles et aux enfants, l’implication des uns, l’autonomi-
sation et l’épanouissement des autres… en même temps qu’ une
gestion des ressources humaine et financière telle qu’elle per-
mette de remplir ces objectifs. C’est là la force d’une associa-
tion telle qu’Alfa 3A, gestionnaire de 115 établissements en Rhône-
Alpes et pourvue d’un service administratif central : cela per-
met immédiatement et localement l’économie de deux postes
administratifs, qui pourront trouver place dans une autre des
structures gérées par l’association ou des services municipaux.
C’est dans cette perspective d’optimisation des coûts, de la mise
en œuvre d’un projet pédagogique conforme aux orientations
municipales et de son évaluation régulière que s’inscrit Alfa
3A dès cette rentrée scolaire.
En pratique , les modalités d'inscription et de fonctionnement
restent les mêmes pour les familles, les équipes d'animation sont
inchangées et les enfants retrouveront leurs animateurs. 
Centre aéré de Varces, accueil à la journée des 3-11 ans :
le mercredi et pendant les vacances scolaires 
7h45-18h30 (les parents peuvent déposer leur enfant à 
la Maison de l'enfance à partir de 7h45 , et les reprendre 
le soir entre 17h50 et 18h30 ).  

Maison de l’enfance, place Michel Couëtoux et 
centre de loisirs Jean Moulin, centre social Jean Moulin,
le mercredi et pendant les vacances scolaires
accueil à la demi-journée des enfants de 3 à 11 ans
8h-12h15 / 13h15-18h30  

Tarifs selon le quotient familial
Renseignements : 
Alfa 3A 6 rue Benoît Jay, tél. : 04 76 29 80 50 
Inscriptions :
● au siège : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
● à la maison de l'enfance, place M. Couëtoux, 
tél.: 04 76 29 86 18  : lundi et mercredi 8h30-12h,
● au centre de loisirs Jean Moulin, tél. 04 76 29 86 60  
à l'accueil du centre social du lundi au vendredi. 
pontdeclaix.animation@alfa3a.org  / www.alfa3a.org
(1) La commission était composée des adjoints au maire et conseillers municipaux 
Jacqueline Paillard, Dolorès Rodriguez, Bernard Bodon, Alain Soler, Maurice Alphonse 
et avec voix consultative M. Guiguet, trésorier, et Mme Roche de la direction de la protection 
des populations. 

La Capucine, est pour
les tout petits de la
naissance à 4 ans,
accompagnés d'un
parent ou grand
parent, un lieu de
détente, de jeu entre
parents et enfants. Les
accueillants sont dis-
ponibles pour tout
échange ou discussion,
dans le respect de
l'anonymat. Accès libre
et gratuit, le mardi
entre 8h30 et 11h15
la Ronde des Couleurs
(centre commercial Arc
en ciel, 11 rue Mozart
tél.: 04 76 029 80 24
Portes ouvertes,
le21 septembre
(voir page 19).

Vous voulez des 
renseignements sur
les aides financières
accordées aux per-
sonnes âgées et handi-
capées à faibles reve-
nus  pour qu'elles
s'équipent ? Le
numéro de téléphone
0970 818 818 au 
prix d'un appel local
répond du lundi au
samedi de 8h à 21h,
ou site internet
www.tousaunumerique.fr

LA CAPUCINE

LʼAVENIR DES CENTRES
DE LOISIRS EST ASSURÉ

Peinture et dessin le
mercredi et le jeudi de
17h à 22h, sculpture
le lundi de 17h à 22h
et le samedi de 8h30
à 13h30 ; les cours ont
lieu à la Maison des
sociétés et débutent
en octobre.
Inscriptions à partir 
du lundi 12 septembre
au carrefour Mozart
(14 rue Mozart), tarifs
au quotient familial
(se munir de l'avis
d'imposition 2010).
Renseignements : 
tél.: 04 76 29 80 62

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Cour intérieure 
de la maison de l’enfance, 
place Michel Couëtoux 

Lors de la dernière Nuit de l’eau à Flottibulle

VOUS AVEZ UN SOUCI
POUR ATTRAPER LA TNT ?



Pour vous aider à bien trier vos déchets en verre, un plan de la
ville précisant l'emplacement des conteneurs dédiés à la collecte
du verre et un rappel des consignes de tri sont distribués dans
vos boîtes aux lettres. Des plans par quartier seront également
affichés dans les montées d'immeubles de la commune. Bon tri
à tous !
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Deux expositions s'enchaînent dès cette rentrée 
aux Moulins de Villancourt, toutes deux inédites : 
pas très conformiste pour la première, en toute liberté
pour la seconde.

Partager un petit
déjeuner et en faire
un moment convivial,
c'est ce que proposent
les deux centres
sociaux : le mardi à
partir de 8h30 à Jean
Moulin (rue du Dr
Valois) le vendredi 
à Irène Joliot-Curie
(rue A. Girard). 
L'atelier cuisine du
mardi 20 septembre
sera consacré à la cui-
sine coréenne et tous
les jeudis  de 14h à
16h les membres du
groupe "peinture"
partagent leur
connaissance (centre
social Jean Moulin, se
renseigner à l'accueil). 

www. ville-pontdeclaix.fr+
sur le site internet :
visite virtuelle de l’expo

La première est le fait de la compagnie
Ici-Même [Gr.] invitée par l'Amphithéâ-

tre dans le cadre des Rencontres I organisées
dans l'agglomération grenobloise par de nom-
breux partenaires (villes, salles de specta-
cles…). Cristallisation, tel est son nom, est une
expérience multimodale qui attrape la ville
par plusieurs bouts : les tuyaux, les conduites,
un terminal, des accessoires d'extrémités, une
jonction, un réseau, tout est affaire de flux !
Ici-Même [Gr.] installe son laboratoire aux
Moulins de Villancourt. Ici-Même [Gr.] ouvre
les portes de son chantier artistique et dévoile
un dispositif vivant et sonore à visiter chaque
jour pour découvrir un processus en mou-
vement ! (Du 16 septembre au 1er octobre).Du
3 au 16 octobre : à partir de récits d'expé-
rience, de photos et de vidéos, de maté-
riaux sonores, Ici-Même construit une ins-
tallation modulable : un dispositif interactif
sculpté “in et out”.
Du 16 septembre au 1er octobre : 
"Chantier", installation plastique 
en construction, sons et images, 
“Hypermédiathèque" à consulter sur place
du 3 au 13 octobre : "Cristallisation", 
partition de souffle et bruit, sculpture vivante
installation monumentale dedans/dehors

Cinquante peintures 
et vingt enclumes
Près de 70 pièces composent l'exposition de
Jacques Durand, artiste rhônalpin. Ceux
qui le connaissent retrouveront dans les pein-
tures et sculptures, toutes nouvelles, expo-
sées aux Moulins de Villancourt cette éner-
gie qui vient de l'enfance (tout petit, il sculptait,
"comme une évidence", dit-il, la mie du pain)
et le désespoir d'une violence - la guerre ? -
inlassablement recréée, moquée, détournée
de son sens. Ainsi les enclumes, en série de
vingt, "le degré zéro de la violence" dit-il, "une

base comme l'est l'abscisse en mathématiques" :
elles sont détournées de leur objet par une
main tendue vers une pomme (La tentation
d'Adam), un crâne (Vanité), un papillon pris
entre le pavé de 68 et l'enclume…autant
d'anecdotes signifiantes lourdement char-
gées. Ses tableaux peints (la peinture est
"moderne", non figurative) s'intitulent Bris

ou Fatras, Dégâts ou Dureté, Inondation ou
Minéral-végétal, Étendage aussi ou Petite
culotte… Les pieds sur terre et la tête dans
le ciel, l'artiste associe les mondes, les choses
et les images, librement : "mon œuvre résulte
de ma traversée", dit-il.
Du 19 octobre au 8 novembre
"Créations Récentes" , peintures 
et sculptures de Jacques Durand, 

La ludothèque du 
centre social Irène
Joliot Curie a emmé-
nagé dans son nouvel
espace (l'ancienne
salle de danse) ,
parents et enfants
sont invités à partici-
per à sa décoration 
(mercredis 21 et 28
septembre de 9h30 à
11h). Et si vous voulez
tout savoir sur le
décopatch : ateliers
les vendredis 23, 
30 septembre et 7
octobre de 14h à 16h.
rens. 04 76 29 86 60
ou 04 76 29 86 40. 

DEUX EXPOS POUR UNE RENTRÉE

TRI DU VERRE : SURVEILLEZ VOS BOÎTES AUX LETTRES !
CENTRES SOCIAUX

LUDOTHÈQUE

Les deux 
expositions
sont ouvertes
du lundi au
samedi de 
15h à 19h, 
aux Moulins
de Villancourt, 
83 cours 
Saint-André,
entrée libre.
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PAPAGALLI À PONT DE CLAIX, 
TOUTE UNE HISTOIRE ! 

Il est sans doute le plus connu des Grenoblois
dans le monde du théâtre et de l'humour.
En créant spécialement pour Pont de Claix
une pièce qu'il écrit, met en scène et joue
avec 5 comédiens, pour 26 représentations
au foyer municipal (et nulle part ailleurs !)
il crée, à l'invitation de la ville, l'événement
de la fin de l'année.

Serge Papagalli c'est la truculence et l’humour,
la modestie et l'emphase, un amuseur public

au sens noble du terme. Son inspiration, il la
tient de la tradition du théâtre, une tradition avant
tout populaire : celle de la farce, de la commedia
d'elle arte, celle de Molière. " C'est une étrange
entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens"
fait dire ce dernier à un de ses personnages dans
La Critique de l'école des femmes, ce n'en est pas
moins une par les temps qui courent, où les
"honnêtes gens" sont réduits à des parts de
cerveau disponibles. "Salle défaite" raconte
l'histoire d'une troupe de théâtre d'au-
jourd'hui, confrontée comme tout un

chacun à la rigueur du temps et plus que n'importe qui aux difficultés à faire
son travail. Mais attention, le rire reste le maître : grinçant ou franc, Serge Papa-
galli le sert à la sauce italienne : un sens aiguisé de l'observation des travers de
nos contemporains, une bonne couche de dérision et l'amertume disparaît. À dégus-
ter immédiatement.

Salle défaite de Serge Papagalli du 3 novembre au 31 décembre,  
les jeudi, vendredi, samedi à 20h30, au foyer municipal 
(relâche le 24 décembre).
Billeterie spéciale "Pontois"en mairie, place du 8 mai 1945, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, tél. 04 76 29 80 67

Comme chaque année l'Amphithéâ-
tre ouvre la saison 2011-2012 par
une présentation publique de sa sai-
son, des spectacles et compagnies invi-
tées. Deux occasions sont offertes pour
les découvrir, le vendredi 23 sep-
tembre ou le samedi 24 à 18h. La
marche publique/ exploration
urbaine proposée par la Compa-
gnie Ici Même, laquelle occupe
également les Moulins de Villan-
court pour y entreposer ses "Cris-
tallisations" (voir p. 15) est le point
d'orgue d'une opération qui se

conduit dans le cadre des Rencontres
I en partenariat avec d'autres salles
de l'agglomération et qui ouvre la sai-
son. Danse, théâtre, musique (opéra
même !), cirque, arts plastiques, per-

formance et
marionnettes se
succèdent en 19
spectacles
jusqu'au mois
de juin. La pla-
quette de pré-
sentation de
tous les specta-

cles est disponible sur demande au
04 76 99 83 77, l'intégralité de la sai-
son peut être consultée sur
www.amphithéâtre-pontdeclaix.com.
Un pass permet d'acheter 5 ou 10 places
(50 ou 80 euros), et peut être utilisé
par plusieurs personnes sur les spec-
tacles (les autres tarifs pratiqués
sont 15,12 et 6 euros).

l'Amphithéâtre, 
place Michel Couëtoux.
Pour tous renseignements : 
04 76 99 83 77

www. ville-pontdeclaix.fr

LES
NOUVELLES

UNE SAISON EN AMPHI

l'association
La fourmi met en 
rapport des particu-
liers ou professionnels
avec des personnes
susceptibles de faire
des petits travaux 
(ménage, repassage,
jardinage, 
bricolage... ).
L'association est
employeur, se charge
des démarches admi-
nistratives et les 
personnes qui ont
recours à ses services
bénéficient d'un 
crédit d'impôt. 
Se renseigner : 
04 76 98 84 99,
m.lopez@lafourmi.asso.fr

SERVICES À LA PERSONNE
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Mairie
www.ville-pontdeclaix.fr 
Place du 8 mai 1945 
04 76 29 80 00 

Etat civil, passeports
biométriques
Lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h -12h
Place de la scierie
04 76 29 80 02

PIMMS 12 av. C. de Gaulle
04 38 92 10 33

Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
4 av. du Maquis de l’Oisans, 
04 76 29 80 20 

Centre social 
Irène Joliot Curie, 
04 76 29 86 40 

Centre social Jean Moulin
04 76 29 86 60 

Maison pour l’emploi
4 rue Paul Breton, 
04 76 29 86 20

L’Escale 
04 76 29 86 90 

Maison de l’Habitant 
av. des Iles de Mars, 
04 76 29 86 29 

Centre de planification 
et d’éducation familiale 
04 76 29 86 50

Petite enfance
La Ronde des Couleurs 
04 76 29 80 24 

Restaurants scolaires
périscolaire / vacances  
04 76 29 80 65 

Bibliothèque
04 76 29 80 95

Flottibulle 04 76 29 86 00

Résidence et service
personnes âgées
04 76 29 86 70

Service maintien à
domicile et Le FIL
04 76 29 86 70   

Déchetterie 
de Pont de Claix
43 av. du Maquis de l’Oisans
04 76 40 39 43
lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi :
8h30 - 11h30 
et 14h - 17h30
mardi : 14h - 17h30
Pour toutes vos questions 
sur le tri, la collecte des
déchets ménagers et les
déchetteries de l’agglomération
grenobloise
Numéro vert : 0800 50 00 27
www.la-metro.org

Service collecte, 
Déchetterie et tri sélectif
Groupement SUD Métro
04 76 33 16 63

A VOTRE
SERVICE

PERMANENCES 
ASSOCIATIVES 
Confédération nationale 
du logement (CNL) 
Défense des locataires, 
des propriétaires occupants,
des consommateurs
les lundis de juillet
de 10h30-12h30 à 
la Maison de l’Habitant 

Aide information 
aux Victimes (AIV)
aiv.grenoble@wanadoo.fr

Information sur les droits des
victimes et accompagnement
dans leurs démarches 
1er et 3ème mercredis du
mois, centre social Irène
Joliot Curie sur rendez-vous :
04 76 29 86 40 

ADATE
(Association dauphinoise 
pour l’accueil des travailleurs
étrangers)

adate@adate.org  - www.adate.org 

Vendredi 9h30-11h, centre
social Irène Joliot Curie, 
prendre rendez-vous : 
04 76 29 86 40 

PERMANENCES 
CONSEILS
Conciliateur-médiateur 
Reçoit en mairie, 1er et 
dernier vendredi du mois 
9h30-12h : sur rendez-vous, 
au 04 76 29 80 62 

Avocat-conseil
à partir du 10 septembre,
l'avocate reçoit dans les
locaux de la bibliothèque tou-
jours sur rendez-vous au 
04 76 29 80 62 le samedi
matin tous les quinze jours 
de 9h à 12h.

Architecte-conseil
Reçoit sur rendez-vous 
au service de l’Urbanisme, 
av. du Maquis de l’Oisans.  
prendre rendez-vous :
04 76 29 80 55

PERMANENCES DES ÉLUS

2 conseillers municipaux 
ont été délégués par 
le maire et le conseil 
municipal pour recevoir 
les habitants et leurs 
suggestions. Ils reçoivent 
sur rendez-vous : 
Alain Soler - 
06 76 51 15 65 
Maurice Alphonse -
06 76 51 48 73

Le maire, 
Christophe Ferrari, 
reçoit sur rendez-vous 
au 04 76 29 80 80 
ou sur demande écrite.

la ville de Pont de Claix et les communes du canton de Vif
s'inscrivent dans la Semaine bleue, dédiée chaque année aux
plus anciens, en accueillant le spectacle de Valentine Com-
pagnie " On a quelque chose à vous dire". Le spectacle est
fondé sur le recueil de témoignages de personnes âgées
rencontrées en milieu rural qui racontent avec beaucoup
de sincérité, d'émotion et d'humour le temps qui passe, le
corps qui s'efface, la place dans la société, l'avenir tel qu'il
est… L'objectif du spectacle est de réunir les générations
autour de cette parole… une belle leçon de vie. La repré-
sentation sera suivie d'un débat.
Samedi 22 octobre, 
15h à l'Amphithéâtre, entrée libre
renseignements et inscriptions : CCAS, 04 76 29 80 20
“On a quelque chose à vous dire", durée : 1h10
Collaboration artistique et textes : Anne Massé,
mise en scène et scénographie : Philippe Guyomard,
musique : Pascal Charroin, avec : Marylise Chanteloup 
et Michel Boutran

TEMPS BÉNÉVOLE
Peut-être en cette rentrée, du fait d'une retraite sans doute
bien méritée, ou pour toute autre raison, avez-vous du temps
à consacrer aux autres ? Cours d'alphabétisation, ludo-
thèques, épicerie solidaire peuvent avoir besoin de vous
dans les centres sociaux ; la résidence pour personnes âgées
peut organiser avec vous des visites ou l'accompagnement
de personnes dans leurs activités de loisirs. Au-delà de la
commune, l'association Phares (pour la réadaptation psy-
chosociale des personnes âgées hospitalisées) est à la recherche
de personnes pour aider à rompre la solitude aux CHU de
La Tronche, Echirolles ou Saint-Ismier.
Vos contacts :
Centre social Jean Moulin, 
12 rue du Docteur Valois, tél. : 04 76 29 86 60
Centre social I. Joliot Curie, 
27 avenue Antoine Girard, tél : 04 76 29 86 40
Résidence I. Joliot Curie,
14 rue Goirand tél. : 04 76 29 86 70
Association Phare
associationphares@chu-grenoble.fr, 
tél.: 04 76 76 54 15 poste 63910 ou 06 30 50 16 42

DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE : POURQUOI PAS VOUS ? 

Le service départemental d'incendie et de
secours de l'Isère (SDIS) qui compte
4500 sapeurs pompiers volontaires lance
une campagne de recrutement. Que l'on
soit un homme ou femme entre 16 et 55
ans, on peut devenir sapeur-pompier
volontaire. Le désir de venir en aide aux
autres et avoir la motivation pour le
faire suffit à franchir le pas. On peut poser
sa candidature dans la caserne la plus

proche de son domicile ou adresser une lettre de motiva-
tion accompagnée d'un CV à l'adresse suivante :
Monsieur le chef de centre
Centre d'incendie et de secours du sud agglomération
impasse Pablo Picasso 38130 Echirolles

LA SEMAINE BLEUE : 
ÉCOUTEZ COMME ILS PARLENT… 
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De nombreux partenaires
ont été sollicités pour faire

de la fête de la science à Pont
de Claix un moment excep-
tionnel : les scientifiques des
laboratoires de l'Observatoire
des sciences de l'univers de
Grenoble (OSUG) (Institut
de planétologie et d'astrophy-
sique, Institut des sciences
de la terre, laboratoire d'étude
des transferts en hydrologie
et environnement, laboratoire
de glaciologie et géophysique
de l'environnement) ; les labo-
ratoires de l'université Joseph
Fourier, du commissariat de
l'énergie atomique (CEA),
du centre national de la
recherche scientifique (CNRS)

(laboratoire de cristallographie et cristallogenèse des protéines, insti-
tut de biologie structurale, laboratoire chimie et biologie des métaux)
; la Plateforme Chimique de Pont-de-Claix/Perstorp, l'entreprise
Arkema, le musée de la chimie de Jarrie et ses amis, l'association Aco-
nit, le pôle musical d'innovation/ festival Rocktambule, le conserva-
toire intercommunal de musique Jean Wiéner. Chacun d'entre eux pro-
pose un atelier, un débat, des échanges, une démonstration, à découvrir
tout au long de ce week-end.

2 ÈME ÉDITION À PONT DE CLAIX DE LA FÊTE DE LA SCIENCEA VOIR

La science en fête
Echanges/
débats
avec les scientifiques, 
sur des thèmes, en petits 
groupes (30 min. environ).
Pour plus de détails sur 
le planning, contactez 
le 04 76 29 80 59

● À la découverte de Mars 
avec le Rover “Curiosity”
“Curiosity” débarque sur Mars
en août 2012. L'un des géologues
qui l'a conçu débat avec vous.
Samedi et dimanche 
10h-18h, 3 séances par jour

● La Chimie partout 
dans l’Univers
Quels éléments chimiques
trouve-t-on dans l’univers ?
Comment les identifie-t-on ?
Explications en direct par les
astronomes. Samedi, 10h-18h, 
3 séances

● Croûte terrestre : 
à la recherche des terres rares
Les terres rares sont des miné-
raux indispensables à l'industrie
économique de pointe
Samedi, 10h-18h, 2 séances

● Chimie bio-inspirée, 
entre nature et industrie
La chimie verte s’inspire de 
la nature pour développer des
applications industrielles.
Dimanche, 10h-18h, 3 séances

● Pollution de l’atmosphère, 
du Mont-Blanc à l’Himalaya
Un des premiers préleveurs
atmosphériques, mesures de 
pollution en direct de l'Himalaya.
Dimanche, 14h-18h, 2 séances

● Le Mercure, de nos piles aux 
neiges de l’arctique…
Projection du film “Hg et Cie” 
et débat avec un scientifique.
Dimanche, 14h-18h, 2 séances

Pour la première fois et dans le cadre de l'année 
de la chimie qui devait être célébrée dignement 
sur un territoire comme celui de la ville de Pont de Claix,
un village de la science va s'installer pour deux jours
les samedi 15 et dimanche 16 octobre dans l'enceinte
des Moulins de Villancourt (83 cours Saint-André), 
accès libre.

www. ville-pontdeclaix.fr

PROGRAMME
DES ATELIERS

EN DERNIÈRE
PAGE
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ANIMATIONS
■ Rassemblement des 
tractions du Dauphiné
Défilé de tractions et voitures
anciennes, rassemblement et
départ pour Cordéac depuis la
place Michel Couëtoux à partir
de 8h30 (retour prévu vers 18h)
Dimanche 18 septembre 
Rens. 04 76 29 80 77 

■ Vide grenier 
Organisé par l'Ass'Idem avec 
le soutien de la ville de Pont 
de Claix et l'Opac 38
Braderie des commerçants, 
animations pour les enfants,
déambulations musicales et 
présentation du projet de 
requalification des rues et
places du centre ville 
(voir p. 12) 
Samedi 24 septembre 8h à 19h 
contre allées du cours 
St-André et place du 8 mai 1945
rens. 06 24 97 60 31 
ou 06 81 96 62 87 

■ Journée portes ouvertes
Dans le cadre de la journée
mondiale de la contraception :
accueil, orientation, informa-
tion, consultations : toute la
journée 
Lundi 26 septembre 
centre de planification et 
d'éducation familiale, 27 av. 
A. Girard, tél.: 04 76 29 86 50 

■ Soirée jeu 
où chacun apporte 
un plat sucré à partager...
Vendredi 30 septembre, 20h ,
inscriptions dans les centres
sociaux : Irène Joliot Curie, 
04 76 29 86 40 ; Jean Moulin
04 76 29 86 60 

■ Pommes à croquer
et livres à déguster ... pour

jouer avec les livres et les
enfants, animation assurée 
par l'association Folije
mercredi 12 octobre 
De 9h à 12h 
Bibliothèque municipale
Aragon, place Michel Couëtoux,
accès libre, rens. 04 76 29 80 95   

■ Village de la science 
A l'occasion de la fête de 
la science : animations, 
expériences, rencontres, 
débats (voir p.18 et 24) 
et buvette sur place 
Samedi 15 et dimanche 16 
octobre, aux Moulins de
Villancourt, 83 cours Saint
André , accès libre 
rens. : 04 76 29 86 23 

■ Cinéma à Beau Site 
Séance organisée  par la ville 
de Pont de Claix en partenariat
l’UNRPA et l’association
“Temps Libre”
Mon beau Père et Moi, un film
de Jay Roach avec R. De Niro 
Jeudi 20 octobre,14h, 
entrée libre 
Beau Site, av. A. Girard
Rens. : 04 76 29 86 40

■ Semaine bleue
représentation de la pièce 
de théâtre "On a quelque chose 
à vous dire" (voir p. 17) 
Samedi 22 octobre, 15h ,
Amphithéâtre, place Michel
Couëtoux, entrée libre, 
rens. 04 76 29 80 20  

■ Sortie avec le club 
du Temps Libre 
Visite du Jardin ferroviaire 
de Chatte et  de Saint-Antoine
l'Abbaye. 
Inscription le jeudi de 13h30 à
16h30 jusqu'au 22 septembre
à Beau Site, av. A. Girard, 
rens. 04 76 33 08 51 

OFFICIEL  
■ Conseil municipal 
Les séances du conseil 
municipal sont publiques
Jeudi 29 septembre , 20h30, 
salle du conseil municipal, 
mairie, place du 8 mai 1945 

■ Réunion publique 
Les papeteries, quelle nouvelle
identité ? (voir p. 13) 
Mardi 4 octobre, 18h30, 
Maison des sociétés, 
av. du Maréchal Juin, 
rens. 04 76 29 80 55

■ Portes ouvertes 
à La Capucine
La Capucine, lieu d'accueil pour
les parents (les futurs ou les
grands) accompagnés de leur(s)
enfant(s) : les accueillants seront
disponibles pendant les portes
ouvertes pour répondre à toutes
vos questions sur le fonctionne-
ment de cet accueil.  
mercredi 21 septembre 
de 9h à 12h. La capucine, 
La Ronde des couleurs, 
11 rue Mozart (centre 
commercial Arc-en-ciel), 
rens. 04 76 29 80 24 

AMPHITHÉÂTRE
■ Présentation de saison
de l’Amphithéâtre 
Vendredi 23 septembre et 
samedi  24 septembre, à 18h 

■ Les fables  de Jean 
de La Fontaine 

mises en musique par N.L
Clérambault par l'ensemble
Almazis. Spectacle lyrique à
voir en famille, 
jeudi 13 octobre à 14h
et vendredi 14 octobre à 19h.

CONFÉRENCE
■ Le Vietnam 
par Pierre Roy, première confé-
rence d'un cycle organisé par
l'association Voyages et Culture 
à la Maison de l'Habitant, 
av. des Iles de Mars. Mardi 11
octobre, 18h, accès libre 

EXPOSIT IONS
■ Chantier/ installation 
évolutive Ici-Même [Gr.] 
ouvre les portes de son 
chantier artistique et dévoile 
un dispositif vivant et sonore ?
visiter chaque jour pour 
découvrir un processus 
en mouvement !
Du 16 septembre au 1er octobre
Cristallisation / installation 
monumentale 
A partir de récits d'expérience,
de photos et de vidéos, de 
matériaux sonores, Ici-Même
construit une installation modu-
lable : un dispositif interactif
sculpté « in et out »!
Du 3 au 16 octobre 
du lundi au samedi 
de 15h à 19h. Ouverture 
exceptionnelle les samedis 15 
et 16 octobre de 10h à 18h 
pour la fête de la Science,
Moulins de Villancourt, 
83 cours Saint-André, limite 
Pont-de-Claix/Echirolles
Entrée libre
Possibilité de visites guidées 
et ateliers pour les groupes
04 76 29 80 59 ou 04 76 98 53 63

■"Créations Récentes" 
peintures et sculptures de
Jacques Durand (voir p. 15) 
du 19 octobre au 8 novembre,
Moulins de Villancourt, 
83 cours Saint-André, du lundi 
au samedi de 15h à 19h.

L’événement

“Former un couple, c'est n'être qu'un, mais lequel ?” 
(proverbe anglais) alors..

Comment ça va l'amour ?
Les Centres de Planification et d’Éducation Familiale s'interrogent depuis longtemps
sur les relations entre les sexes, sur la violence des sentiments et sur la place de l'image
du corps. Comment ça va l'amour ? est une exposition proposée dans ses locaux par le
centre de planification et d'éducation familiale de la ville de Pont de Claix.
Une invitation à déambuler tant dans l'intime du sentiment amoureux que dans son
universalité : textes d'auteurs, objets, peintures, reproductions, témoignages. Cette expo-
sition ne relate pas seulement les petites histoires d'amour, ni celui avec un grand A
mais tout à la fois et interpelle le visiteur sur trois grands thèmes : “Tisser de l'alté-
rité” rappelle à notre mémoire collective les nombreux combats qui ont été efficaces
pour la contraception, le droit à l'avortement… À partir de ces conquêtes les formes
mêmes de l'amour et du désir se déplacent. La femme aussi devient mais un être dési-
rant. “De l'amour à la subversion” témoigne des batailles pour l'égalité des sexes, et
des questions : qu'est ce qu'être une femme ? Qu'est ce qu’être un homme ? Les rôles
se bousculent, la question des sexualités est abordée. “Les femmes et l'esthétique”
c'est l'image du corps et ses représentations.

du 7 au 21 octobre, Centre de Planification et d'éducation familiale (CPEF) 
27 av. A. Girard, tel: 04 76 29 86 50, cpef@ville-pontdeclaix.fr
Visites guidées les jeudis 13 et 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h. 



eur choix, c'est l'engagement, leur terrain
c'est l'humain. Marie Catherine et Thierry
Lande sont les initiateurs d'un projet qui est

unique dans la région Rhône-Alpes, et qu'ils réali-
sent à Pont de Claix depuis le mois de juillet der-
nier : offrir aux mineurs ou aux jeunes majeures,
enceintes ou en charge d'un nourrisson un lieu d'ac-
cueil où les jeunes mères peuvent vivre et s'instal-
ler, jusqu'aux 3 ans du bébé ou jusqu'au moment
où elles auront gagné leur indépendance et leur auto-
nomie. Engagée dans les luttes féministes, qu'elle
raccroche forcément à celle des droits de l'homme,
Marie-Catherine a une formation de conseillère en
économie sociale et familiale et en tant que militante
en santé publique s'est particulièrement investie
auprès des malades du VIH et des hépatites virales,
en se chargeant par exemple de la coordination des
appartements thérapeutiques en Isère. Thierry a tra-
vaillé pendant six ans à la Maison pour l'emploi de
Pont de Claix comme animateur local d'insertion,
revenu de solidarité active (RSA). Leur couple et
leurs deux enfants étaient depuis trois ans déjà famille
d'accueil de jeunes entre 14 et 21 ans dans le cadre
de l'aide sociale à l'enfance.  C'est ainsi qu'ils ont
trouvé auprès du schéma départemental de l'en-
fance du conseil général l'opportunité d'inscrire leur
projet associatif. C'est une véritable innovation sociale,
qui situe l'accueil de jeunes mères dans un lieu de
vie entre le centre maternel de La Tronche, qui gère

une vingtaine d'appartements, et  le suivi très indi-
viduel en familles d'accueil. Il s'agit pour Marie Cathe-
rine et Thierry Lande de proposer aux jeunes mères
qui leurs sont adressées par des travailleurs sociaux
une vie de famille qu'eux-mêmes et leurs deux enfants
partagent avec elles : repas en commun, inscrip-
tion dans la vie de la cité par l'utilisation de modes
de gardes que la mère choisit pour son enfant - sur
lequel elle conserve l'autorité parentale -, activités
diverses, insertion professionnelle. L’association  au38
petits pas est installée dans des locaux qu'elle loue à
la ville de Pont de Claix. Les Lande y habitent et
chacune des quatre mères qui y trouvent refuge,
dispose d'un espace propre. Une maîtresse de mai-
son (ils ont tenu à ce qu'elle soit pontoise) a été recru-
tée pour tenir la maison ; Thierry Lande n'hésite
pas à employer le terme de "cocooning familial" pour
caractériser cette "plus value" (c'est ainsi qu'il le dit
aussi). Le dispositif fonctionne grâce au prix de
journée tarifé  au niveau national par le ministère
de la cohésion sociale, l'agrément et le soutien du
conseil général, que la conseillère générale du can-
ton de Vif soit en charge de la protection de l'en-
fance n'est pas indifférent, et celui de la ville de
Pont de Claix qui a accepté d'avoir pour locataire au
38 petits pas et facilité son emménagement par les ser-
vices techniques. Les locaux, très soignés et très agréa-
bles ont été officiellement inaugurés en présence du
maire, Christophe Ferrari le 1er septembre dernier.

L

LA
RENCONTRE
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www. au38petitspas.fr
Pour en savoir plus

M a r i e - C a t h e r i n e  e t  T h i e r r y  L a n d e

Une femme et
un homme de choix

La famille Lande lors de l’inauguration 
des locaux en présence de Brigitte Perillié 
conseillère générale du canton, 
Christophe Ferrari, maire, Hervé Havre, 
maire adjoint .



PONT DE CLAIX UNE VILLE À VIVRE

Sam Toscano, président du groupe majoritaire “Pont de Claix, une ville à vivre”

C’est la rentrée… 
Et quelle rentrée…

Augmentation de 3% sur les effets
scolaires, hausse en veux-tu en voilà
sur les sodas, les alcools, les pâtes, le
riz, merci qui ?
Merci Monsieur Sarkozy qui avec son
gouvernement tente comme il le peut
de boucher les trous en prenant des
mesures inéquitables et injustes.

Dans notre commune, essayons mal-
gré tout de ne pas tomber dans la moro-
sité ambiante, dans laquelle voudraient
nous entrainer les ex-barons de Pont de

Claix, qui maintenant qu’ils sont dans
l’opposition auraient des solutions à
tout.
Il existe un proverbe italien qui dit « Je
m’occupe de tout, je m’occupe de rien ». A
bon entendeur…

De notre côté nous travaillons serei-
nement, les commissions municipales,
véritables lieux de démocratie,  sont  en
places et les projets en gestations sor-
tiront dans les temps voulus.

La rentrée c’est aussi le forum des asso-
ciations, plus de six mois de travail pour
notre conseiller municipal délégué Phi-

lippe Rozières,en collaboration étroite
avec le service vie associative, pour que
bénévoles et pratiquants d’activités pon-
toises passent une journée studieuse
mais conviviale.
Rendez vous donc le samedi 10 septem-
bre 2011 au complexe des 2 Ponts.

PONT DE CLAIX VOIT PLUS LOIN, GROUPE COMMUNISTE ET DIVERS GAUCHE

Bernadette CEREZA,, Dolorès RODRIGUEZ, Mebrok BOUKERSI 

La municipalité aborde en effet la seconde
moitié du mandat que lui ont confié les
pontoises et les pontois. Dans ce début
de mandat il y a des aspects positifs, certes,
surtout dans la volonté et le dynamisme
portées par la majorité, mais il y a aussi
des manques qu'il faut souligner. 
Notre groupe se félicite de la création
des commissions municipales qui sont
devenues de réels espaces de concertation
et l'élaboration, sans clivage politicien.
Mais il faut aller encore plus loin encore
! 
Démocratie et justice sociale, jeunesse et
droits nouveaux, développement équili-
bré et durable pour la ville, sur tous les
axes il faut avancer en créant d’autres

moments de concertation, espaces de débat. 
Il ne faudrait pas se limiter à dresser un
catalogue « auto-satisfaisant » car pour
notre groupe ce bilan ne peut se concevoir
sans être confronté aux avis et aux besoins
des habitants. 
C’est le sens que nous souhaitons mettre
en débat avec nos partenaires de la majo-
rité municipale. Et c'est bien pour cela que
les trois élus communistes de notre groupe
s'investissent pleinement dans les mis-
sions qui leur ont été confiées au sein des
commissions. 
Etre plus près des préoccupations et des
aspirations habitants ainsi que du person-
nel municipal, afin de permettre l’ex-
pression et la participation du plus grand

nombre, nous paraît incontournable
aujourd'hui. 
C’est la condition de la réussite d'un pro-
jet pour Pont de claix, qui là encore ne peut
que s’inscrire dans la résistance aux véri-
tables reculs de civilisation engendrés par
la politique libérale menée par le capita-
lisme. 
Résistance, luttes, actions communes,
co-élaboration de réponses aux besoins
des habitants conjuguant action publique,
services publics, démocratie participative
et intervention citoyenne doivent pleine-
ment inscrire dans la perspective d’ave-
nir pour notre ville. 
Bonne rentrée à vous tous ! 

UN AVENIR POUR PONT DE CLAIX

M. DITACROUTE, Conseiller Municipal

Voici la rentrée de septembre

Que retenir  du premier semestre ?

Un des derniers espaces de liberté concer-
nant la jeunesse, le CCES est tombé.

Pont de Claix est maintenant la ville du
département considérée et classée comme
la plus pauvre, - triste record -.

La Maison des Sociétés a été vendue pour
créer une agence de pôle-emploi à Pont
de Claix, vente pour laquelle nous avons
été favorables. Nous espérons ainsi une
re-dynamisation  et la création d'emplois
pour notre commune – à suivre.

De plus, la vente doit nous permettre un
allégement de notre dette et diverses pos-
sibilités d'investissement.

Et que retenir pour le dernier 
trimestre ?
Attendre le montant complémentaire des
impôts locaux décidés par nos représen-
tants au niveau de la Métro et du Dépar-
tement.
Soyons vigilants.

Est-t-il besoin de rappeler que pour
une obole, à peu près équivalente au prix
d'une baguette de pain,  chacun ( socia-
liste ou non )aura la possibilité de s'ex-
primer sur l'avenir d'un candidat socia-

liste à la présidentielle de l'an prochain.

Faisons cependant en sorte, que la crise
qui nous touche tous reste la priorité, et
que l'action du quotidien envers la popu-
lation soit le soucis premier de la majo-
rité municipale.

A chaque pontois de se faire une opinion

EXPRESSION DES GROUPES
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UNE PAGE
D’HISTOIRE

Son nom est l'un des 57*
gravés dans la pierre du

monument aux morts du
parc Borel, un nom parmi

beaucoup d’autres, dont
celui de son frère, Josué. Il

le sera désormais également
sur la plaque de la place où

se tiennent les commerces
dans le quartier Grand

Galet puisque par délibéra-
tion du conseil municipal,
elle s'appelera désormais

Elie Hebert.

L a liste des morts de la guerre de 1914,
inscrite sur le monument du parc
Borel, ne fait pas un sort particulier

aux frères Hebert, Élie et Josué, "morts
pour la France" comme bien d’autres.
D’après les listes nominatives du recen-
sement de 1936 et 1946, Élie, né en 1883,
est chauffeur à la société Colas puis veil-
leur. Son descendant direct Henri Louis

Hebert, né en 1933, vend à la
société La Cigogne un terrain
dont la ville se rend proprié-
taire en 1973 pour construire
le centre social Jean Moulin ;
la fille Danielle quant à elle
vend à la ville le terrain qui
va permettre l’accès automo-
bile et le parking. Une grande
partie des propriétés Hebert
a été ainsi achetée dans le
cadre de l’aménagement de
la ZAC Grand Galet par
la société Grenoble Isère
Développement qui les a
par la suite rétrocédées à
la ville.

Neutralité 
et intérêt général
Le conseil municipal a
délibéré pour choisir le
nom de cette place,
comme il l’a fait pour
l’école du Bourg deve-
nue Jules Verne sur

proposition des
enfants, pour l’école maternelle Pierre
Fugain après consultation publique, pour
la place Winsen Luhe, Pont de Claix ayant
depuis longtemps son nom gravé sur une
plaque dans la ville jumelle. Un nom de
rue doit respecter deux principes, explique

dans un entretien qu’il accorde au maga-
zine  “La Gazette des communes” (août
2011) Samuel Deliancourt, rapporteur
public à la cour administrative d’appel de
Marseille : la poursuite de l’intérêt géné-
ral, “et plus spécifiquement d’un intérêt
local” et la neutralité du service public.

Le poids de l’Histoire
On retrouve dans les archives municipales
les délibérations qui portent sur les déno-
minations de rues : c’est en 1925 que les
rues de la Gare (qui entre d’ailleurs dans
la catégorie des avenues), de Vizille,
Paul Breton et la place de la Mairie trou-
vent leur nom. Le bâtiment de la SNCF
et le nom du premier maire de Pont de
Claix ont résisté à l’air du temps. En 1932,
la place de la mairie prend le nom d’Aris-
tide Briand (prix Nobel de la paix en 1926)
avant d’adopter en 1981 celui qu’elle a
aujourd’hui du 8 mai 1945, date de la vic-
toire des Alliés sur le nazisme. C’est en
1963 que l’avenue du Vizille devient celle
du Maquis de l’Oisans ; il est à noter que
c’est à la demande des habitants du
lotissement “le Mas Saint Georges” que
la rue qui s’appelait allée des Thuyas prend
en 1987 le nom du lotissement. La rue
d’Echirolles devient Stalingrad par déli-
bération du conseil municipal le 31 jan-
vier 1946, du nom de la ville où se tint
entre juillet 1942 et février 1943 la bataille
qui infligea à l’armée nazie sa plus grande
défaite. Rien d’étonnant enfin que le quar-
tier sorti de terre en 1989 honore en l’an-
née du Bicentenaire de la Révolution fran-
çaise les noms de Danton, Robespierre,
Saint-Just, Jean-Paul Marat, Jean-Baptiste
Clément et même Louise Michel rejoints
un peu plus tardivement par… Olympe
de Gouge.

Place 
Élie Hebert,
quartier Grand Galet

* 57 sur les 1021 habitants que recense la commune en
1911, c'est à dire femmes et enfants compris est, comme

on le voit, un chiffre considérable.  
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