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Service information
place du 8 mai 1945  
38800 Pont de Claix 
Tél. : 04 76 29 80 05 

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

L’agenda de 
Pont de Claix 

◗ Dimanche 16 sept.
Pharmacie Arc-en-ciel
11 rue Mozart
tél. : 04 76 98 15 38

◗ Dimanche 23 et 30 sept.
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

◗ Dimanche 7-14 et 21 oct.
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

◗ Dimanche 28 oct.
Pharmacie Falliex Vera
73 cours St-André
tél. : 04 76 98 10 47

Pharmacies 
de garde

www. ville-pontdeclaix.fr+
sur le site internet :
Toutes les publications 
de la ville peuvent être téléchargées 
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ette rentrée 2012 s'annonce sous le double sceau du soulagement devant les discours du ministre
de l'éducation, de l'optimisme sur l'avenir de l'école républicaine, mais aussi de l'impatience
face à une situation meilleure que prévu à cette rentrée mais néanmoins préparée par l'an-

cienne majorité nationale avec des fermetures de postes nombreuses. Vous y êtes très attentifs comme le
prouve le taux de réponse très important (80%) au questionnaire envoyé aux familles sur la démarche et
les sujets du Projet éducatif local. 

La refondation de l'école républicaine est une priorité que nous partageons complétement avec le gou-
vernement. Il faut plus de moyens, plus d'ambition, plus de confiance et plus de volontarisme. Il faut
que les notions de respect, de valeur et de laïcité soient au coeur de cette refondation. C'est aussi une
espérance de changement pour les générations futures. Bien sûr l'école ne peut pas tout. Les familles ont
un rôle prépondérant à jouer. Mais sans l'école, il n'y a plus cet héritage républicain qui promeut une
société plus juste et plus égalitaire.

A Pont de Claix, comme nous l'avons toujours fait, la majorité a été et est aujourd'hui encore très offen-
sive dans la défense des moyens de l'Education nationale. Nous savons à quel point le nombre d'adultes
est un vecteur décisif pour l'éducation de nos enfants. C'est pour cela que, malgré les contraintes budgé-
taires, nous avons reconduit cette année tous les dispositifs de soutien aux écoles. Pour cette rentrée, il y
aura toujours une ASTEM par classe de maternelle, ce qui fait de Pont de Claix la ville de l'aggloméra-
tion la plus ambitieuse sur ce point décisif pour les plus petits. Il y aura toujours des intervenants musi-
caux, des ETAPS pour le sport, des actions culturelles diverses avec l'Amphithéâtre mais aussi cette
année le théâtre Coccinelle. Enfin, le périscolaire continuera d'être assuré aux horaires mis en place par
la nouvelle majorité en 2009. 

Parallèlement des travaux très importants ont été ou vont être réalisés dans les écoles pour plus de
400 000  euros cette année 2012. Cet effort est particulièrement important et nécessaire. Un retard consé-
quent avait été pris avant 2008 sur l'entretien du patrimoine communal. J'ai souhaité, avec la majorité,
dès 2009, mettre l'accent sur l'entretien lourd du patrimoine. Le retard mettra du temps à se résorber
mais nous pouvons dès à présent constater que les budgets alloués depuis 2009 commencent à produire
leurs effets en matière notamment d'économie d'énergie ou de confort.

Enfin, nous avons souhaité continuer à développer des actions en faveur des familles. Je parlais ci-dessus du théâ-
tre Coccinelle. Il ne peut plus, malgré le succès de ses spectacles de marionnettes, rester à Grenoble. Nous avons
donc proposé qu'il puisse venir à Pont de Claix dans un partenariat constructif et la mise à disposition d'un lieu.
Il y a aussi la possibilité pour les enfants de choisir cette année des repas sans viande qui complète utilement, grâce
à la mobilisation des services municipaux de la restauration municipale, l'offre en direction des petites et petits
Pontois. C'était une des pistes tracées dans la délibération cadre, adoptée à l'unanimité, sur la restauration l'année
dernière. C'est donc en cette rentrée une réalité. Enfin, pour faciliter le paiement des factures nous avons mis en
place une "facture unique" qui regroupe un certain nombre d'activités et nous permettront dès cette rentrée le 
prélèvement automatique.

A l'heure où j'écris ces lignes nénamoins, nous continuons le combat avec les parents d'élèves pour
qu'une classe ne soit pas supprimée à la maternelle du Coteau. J'espère qu'à l'heure où vous lirez ces
lignes la solution aura été positive. Mais même dans le cas contraire, je peux vous affirmer mon investis-
sement et celui de la majorité pour la défense des moyens de l'Education nationale sur notre territoire
qui en a besoin. Toujours ! Dans les écoles comme dans les collèges, je resterai vigilant et aux cotés de
ceux qui défendent une éducation de qualité pour l'avenir des enfants pontois !

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix
Vice-président de Grenoble
Alpes Métropole
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5 clubs sportifs ont été récompensés par la municipalité au cours d'une soirée au foyer municipal. L'US 2 ponts, le Ten-
nis club pontois, le Twirl danse, l'Amicale gymnique et le Vélo club pontois se sont distingués cette année par leurs
résultats sportifs. A cette occasion, le maire, Christophe Ferrari, le 1er adjoint chargé du sport, Sam Toscano et Phil-
lippe Rozières conseiller municipal délégué à la vie associative ont remis à chacun des clubs un magnifique trophée.

Entre les séjours à la
mer de l'Escale (35
enfants et jeunes
partis), les stages de
voile ou de vélo, le tournoi de futsal du mois d'août, et les centres de loisirs
d'alpha 3 a, les jeunes Pontois ont pu profiter de l'été. Flottibulle a également
fait le plein, avec plus de 25 600 visiteurs en 2 mois.

Ce sont deux cars entiers qui ont emmené une centaine
de Pontois dans cette ville italienne proche de Turin,
pour la manifestation artistique « Domeniche da Re »
(dimanche de roi) au cœur du Palais royal de Vena-
ria Reale. Spectacles, danses et performances ont rythmé
l'après-midi, avant un retour à Pont de Claix dans la
soirée. Un voyage culturel initié par l’Amphithéâtre.

16
JUILLET
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Une délégation pontoise composée du maire, de Sam
Toscano, Corinne Grillet et Jean Simon, a passé quelques
jours à Winsen Luhe au mois de mai pour rencontrer le
nouveau maire de la commune allemande jumelée avec
Pont de Claix. La rencontre abordait deux thèmes, l'éco-
nomie et la sécurité. Sur le volet sécurité, la délégation
a visité la caserne des pompiers et navigué sur l'Elbe
(dans le cadre de la sécurisation du fleuve). Côté éco-
nomie, les élus pontois ont visité une entreprise de logis-
tique. Par ailleurs, des collégiens du Moucherotte ont
pris des cours de cuisine au collège Eckermann-Real-
schule dans le cadre du jumelage entre les deux éta-
blissements. En juillet, Christophe Ferrari, Corinne Gril-
let et Jean Simon ont accueilli la délégation d'élus de
Winsen et notamment le nouveau maire M. André Wiese.

Winsen à Pont de Claix

28
JUIN

ÉTÉ
2012

Bonnes vacances ?

LES TEMPS
FORTS

5

Voyage culturelJUIN

Récompense aux sportifs
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La traditionnelle fête nationale a pris la forme
d'un défilé rose et noir, aux couleurs de la fanfare
Pink it black. Lampions tricolores et bonne humeur
ont traversé la ville de la place Michel Couëtoux au
stade des Deux ponts, où a été tiré le feu d'artifice
avant de laisser place au bal animé par un DJ.

13
JUILLET

Fête nationale 
en fanfare
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sous les étoiles
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“Une vie de chat”, “Le fils
à Jo” et” Le nom des
gens”, projetés respecti-
vement au Parc Jean de
la Fontaine, Place Michel
Couëtoux et Place du mar-
ché, ont rassemblé des
dizaines de Pontois. Des
films populaires et une
ambiance conviviale pour
ces séances en plein air,
un peu gâchées parfois
par le temps incertain.

Ils sont 1200 enfants (500 en maternelle, 700 en élémentaire) à avoir repris le chemin de
l'école ce mardi 4 septembre. Le maire Christophe Ferrari et l'adjointe à l'éducation popu-
laire Corinne Grillet ont fait le tour des établissements pour rencontrer les équipes péda-
gogiques et souhaiter aux enseignants et aux élèves une bonne rentrée. La période esti-
vale aura été l'occasion de quelques travaux dans les établissements scolaires, notamment
à Jules Verne avec la mise en place d'un nouveau préau. D'autres chantiers sont prévus
dans l'année, comme par exemple des travaux d'isolation dans les écoles Villancourt,
Iles de Mars et Olympiades.

LES TEMPS
FORTS ÉTÉ

2012

4
SEPT.

Rentrée scolaire
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Pour la deuxième année consécutive, le CCAS de la ville proposait aux retraités un séjour
« Seniors en vacances » dans un village vacances au Cap d'Agde, en partenariat avec
l'ANCV. Objectif de ce programme : rompre la solitude et l'isolement, prévenir la dépen-
dance, mais également s'évader du quotidien et faire connaître d'autres activités proposées
par la commune (centres sociaux, bénévolat...). Les retraités ont pu participer à de nom-
breuses sorties (bateau, jardins, marché provençal...) ou profiter de temps libres dédiés à la
détente (cours d'aquagym, jeux collectifs, plage, piscine, etc.), des soirées loto ou des soi-
rées dansantes leur ont permis de partager des moments conviviaux avec d'autres publics
accueillis au centre.
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Les seniors en vacances

Les "veilleurs graphiques" sont une oeu-
vre collective créée avec les habitants ;
la plasticienne Anne-Laurence Terrasse
les ayant invités à travailler sur les rouages
et engrenages,  pièces-témoins du passé
et constructeurs du futur. Un premier
veilleur avait trouvé sa place sur le trans-
formateur EDF de la place de Verdun,
trois autres l’y ont rejoint, accueillis par
les habitants, le premier adjoint Sam
Toscano et Nelly Giorni, présidente
des Ateliers Marianne.  

Libération de Pont de Claix
Le 22 août 1944, Pont de Claix était libérée de l'occupation alle-
mande, « après 4 ans d'errance,  d'humiliation et de privation »
comme l'a rappelé le maire Christophe Ferrari. C'est devant le monu-
ment du 1er choc qu'élus, notamment la députée Marie-Noële
Battistel et anciens combattants ont rendu hommage à « celles et
ceux qui ont payé de leur vie leur dévouement au combat pour la
liberté retrouvée », notamment les Pontois Henry Chave, François
Bel, Albin Bolzon, Louis Bolzon, Stanislas Dwojakowski, Henri Gra-
vallon, Roger Benoît-Jay, et Robert Andreani. « Celles et ceux qui
ont résisté, qui ont combattu pour la liberté, celles et ceux qui à
Pont de Claix, dans le Vercors, ou ailleurs, en sacrifiant ou en ris-
quant leur vie, nous  ont permis d'être ici présents. Grâce à eux,
nous pouvons à cette heure rendre hommage à notre pays, cette
France dont nous sommes les enfants et à laquelle nous somme
tant attachés. »

Art dans la ville

2

22
AOÛT

18/25 
JUIN

JUIN
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D O S S I E R VILLE PROPRE

L'étude montre que dans l'esprit 

des citoyens, le niveau de propreté est 

une coproduction entre  l'attitude 

des citoyens et les moyens 

mobilisés par la ville.

NOTES DE 
SATISFACTION

Le nettoyage et 
l’entretien des voiries

L’état et l’entretien 
des équipements

Les parcs et 
les espaces verts

Les relations 
agents/habitants

7/10
7/10
6,8/10
7,8/10
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Ne jetez pas vos déchets
au sol, n’abandonnez pas vos
objets encombrants sur le trot-
toir, ramassez les déjections
canines, ne nourrissez pas les
pigeons, ne jetez pas vos mégots
n’importe où”… Tout com-
mence par là, et l’échantillon
de Pontois sondés place les
incivilités de leurs conci-
toyens au premier rang des
négligences qu’ils relèvent
ça et là  ;  bien que globale-
ment, ils se déclarent satis-
faits de la propreté à Pont
de Claix : “l’étude montre que
dans l’esprit des citoyens, le
niveau de propreté  est une
co-production entre l’attitude

des citoyens et les moyens mobi-
lisés par la ville. Dans l’esprit
des citoyens, la municipalité
n’assume pas, seule, l’entière
responsabilité de la propreté
urbaine”. Les autres acteurs
de la propreté dans la ville
sont les copropriétaires ou
propriétaires ou locataires,
bailleurs ou pas, auxquels
il incombe par exemple d’en-
lever la neige du trottoir
devant chez eux : cette obli-
gation n’est peut-être pas
assez connue des intéressés
eux-mêmes mais aussi de
quiconque se hâtera d’en
tirer une conclusion sur la
qualité du service public. 

Chaque jour, des agents 

de la ville balaient les rues,

vident les corbeilles, 

enlèvent les herbes folles

ou les feuilles mortes, 

entretiennent les espaces

verts, les parcs et les jar-

dins, fleurissent les massifs ;

chaque jour, ils doivent 

jongler avec les impondéra-

bles : la pluie et le vent 

qui rend le ramassage des

feuilles quasi impossible, 

la neige qui mobilise tout

leur emploi du temps, la 

tondeuse qui tombe en panne ;

mais surtout les papiers

sales, canettes, mégots et

autre négligences de nos

concitoyens aussi imprévisi-

bles que le temps ou une

panne…

www. ville-pontdeclaix.frLes  résultats de l’enquête sur

“

La balayeuse nettoie 36km de voirie répartis sur 4 secteurs : le lundi elle est dans 
le quartier Grand Galet, le mardi aux 120 Toises, le jeudi aux Iles de Mars, le vendredi 

au Centre Bourg et Papeteries et le mercredi elle est mobilisée pour les écoles. 

l ’affa ire de tous !
Propreté dans la  v i l le :

En janvier dernier, des Pontois désignés par le sort ont été invités à débattre de la propreté 
dans la ville. La discussion a permis de faire émerger des problématiques à partir desquelles un
questionnaire a été élaboré. 80 questions ont été soumises à un  échantillon de 400 Pontoises et
Pontois  représentatifs de l’ensemble de la population, soit à peu près le dixième des ménages.
La note de satisfaction globale sur la propreté à Pont de Claix est de 7,20 sur 10 et près de 80%
des répondants s'estiment satisfaits du nettoyage et de l'entretien des voiries. Un bon point pour
le service et une étude qui permet d'ouvrir des pistes pour l'améliorer encore. 

UNE BONNE NOTE GLOBALE

87% 
DES PONTOIS PENSENT 

QUE LA 1ÈRE CAUSE DE DÉGRADATION
DE LA PROPRETÉ EST DUE 

AUX INCIVILITÉS

7,2 sur 10 !
SLP25der_Mise en page 1  10/09/12  09:14  Page9
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Le facteur temps  … 
La météo est devenue une préoccupa-
tion constante de nos concitoyens si l’on
en tient pour preuve l’importance qu’elle
prend dans les journaux, télévisés ou pas.
Elle est déterminante pour le travail des
agents de propreté et leurs collègues des
« espaces verts » : par exemple, les jours
de grand vent, toutes les rues perpendi-
culaires au Cours seront salies quoi que
fasse la balayeuse ; les jours de pluie d’au-
tomne, il n’est pas possible de souffler
les feuilles mortes ;  il peut arriver , comme
c’était le cas au printemps dernier, que
l’herbe sèche beaucoup trop vite sous l’ef-
fet inattendu d’un soleil persistant , sans
pluie, ce qui aura pour effet de boulever-
ser la gestion des espaces verts …  

Le nombre d’agents 

affectés à l’entretien à Pont de Claix est
suffisant, il s’apparente à celui d’une com-
mune de 15 à 20 000 habitants  : l’équipe
« propreté » est composée de  9 agents aux-
quels incombe aussi le traçage des lignes
blanches et autres passages piétons sur
la chaussée ; pour autant cela ne fait pas
d’eux la cible de la critique apparue lors
de l’étude sur l’état de certaines chaus-
sées,  mais en revanche ils peuvent témoi-
gner de la difficulté à entretenir certains
secteurs « structurellement probléma-
tiques » : un bâti vieillissant et négligé,
une conception des circulations compli-
quée, une succession de points noirs …    

96 % des personnes interro-
gés se disent tout à fait satis-
faites de leurs relations avec
les agents du service propreté
dont ils soulignent l’amabi-
lité, la courtoisie et le profes-
sionnalisme ; l’échantillon
interrogé a aussi pu le noter :
la différence dans la qualité
de l’entretien est notable
depuis que la ville a pris à
sa charge le nettoyage des
espaces privés qui présen-
taient un intérêt public. 

Une présence quotidienne
sur le territoire 
Tous les matins , la balayeuse
circule dans Pont de Claix
dont le territoire est ainsi entiè-
rement couvert en 5 jours ;
à la tournée du jour s’ajoute
systématiquement le net-

toyage du cours Saint-André
et la place du 8 mai 1945, le
cœur commerçant de la ville.
Chaque jour, des agents de
l’équipe propreté font le tour
des logettes avant la col-
lecte des ordures ménagères
effectuée par les services de
La Métro pour leur faire
la place nette. Un agent est
occupé les 5 jours de la
semaine à vider les 140 pou-
belles à papiers et nettoyer
les canisettes  dont  4  en
particulier sont repérées et
demandent un entretien
soutenu. L’équipe a aussi
en charge l’enlèvement des
herbes fol les  :  depuis
l’abandon de tout désher-
bant chimique, cela se fait
à la débroussailleuse, chro-
nophage !  

Les toilettes publiques sont visitées trois fois par semaine 

Qualité : service public 

Impeccable ! 97 %
 des sondés

satisfaits de la qu
alité 

du nettoyage à la
 fin du

marché dominical 

96% 
de Pontois tout à fait satisfaits
des relations avec les agents 

de la ville

INTERVENTION
DES ÉQUIPES PROPRETÉ 
SUR LA VILLE*

Lundi > Grand Galet

Mardi > Villancourt

Mercredi > groupes scolaires

Jeudi > Iles de Mars

Verndredi > Centre bourg, Papeteries

* changements possibles selon les aléas
techniques et/ou météorologiques
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La valorisation des déchets comporte donc les opérations
techniques de collecte, de transport, de tri, de vente des sous
produits, de traitement et de stockage nécessaire. La col-
lecte s’effectue principalement par deux moyens : 
● la collecte en porte à porte des déchets dans des bacs
gris (ordures ménagères courantes) et des bacs verts Je trie
(déchets constitués de matière recyclable)

D O S S I E R VILLE PROPRE

Ramassage des ordures ménagères : guide complet pour faciliter le tri :  à télécharger sur 
Un doute ? Une question sur la gestion des déchets ? N° vert : 0 800 50 00 27 (appel  gratuit à partir d’un fixe) 

Elle compte une ving-
taine d’agents répartis
sur 4 secteurs qui cou-
vrent le territoire de la
commune : ils tondent,
taillent, plantent, fleu-
rissent et  entretiennent
1500m2 de massifs de
vivaces ou fleuris, les
parcs et jardins et enlè-
vent aussi les papiers
qui volent. La tondeuse
est le principal outil de
travail des 125 000 m2 à
tondre, soit une fois par
semaine soit deux ou
trois  fois par an ; en effet,
depuis quelques années,
les espaces verts ne sont
plus traités sans distinc-

tion de leur usage ou de
leur situation, tous à
l’identique : il y a des
coins ou l’herbe peut
sans gêne atteindre une
certaine hauteur (c’est
le cas de la promenade
Gay Lussac) et d’au-
tres où elle ne le sup-
portera pas ; cette dif-
férenciation est tout à
la fois durable (dans le
respect de la biodiver-
sité) et génératrice
d’économie. Le mois
de mai qui impose de
faire tout en même
temps, la tonte et les
plantations, est parti-
culièrement critique.

L’équipe 

des « espaces verts » 

Ramassage des encombrants et des végétaux

sur rendez-vous, réservé aux personnes de + de 65 ans 
ou porteuses de handicap : 04 76 29 80 90 
Rappel : il est interdit de mettre le feu à tout dépôt d’ordures ménagères ou 
de déchets industriels, de même est interdit le brûlage des déchets végétaux et 
de jardins (article 84-1  de l’arrêté préfectoral/règlement sanitaire départemental).

Depuis le 1er janvier 2005, la Métro exerce en totalité 
la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers 
et assimilés ». Elle collecte et traite les déchets des usagers 
des 27 communes membres de l’agglomération.

RAMASSAGE
lundi et jeudi : 
immeubles seulement
mardi et vendredi : 
tout sauf les
immeubles

RAMASSAGE
mercredis

● la collecte en apport volontaire par les usagers de
déchets en déchèteries (selon la nature ou le volume
du déchet) ou en point de collecte de proximité (pour
le verre essentiellement).

Déchetterie 43 avenue du Maquis de l’Oisans 
Horaires > Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, 
sauf mardi : 14h-17h30

DÉCHETS ACCEPTÉS 
À LA DÉCHÈTERIE DE PONT DE CLAIX 

Papiers - Cartons
Polystyrène
Huiles
Déchets dangereux 
des ménages
Peintures
Piles - Batteries
Cartouches imprimantes
Néons - Lampes

Déchets d'activité 
de soins à risques 
infectieux (DASRI)
Capsule à café métallique

Bois
Encombrants
Végétaux
Pneus

Textile
Gravats
Verre
Métaux

www.lametro.fr

La col lecte des déchets

!
ATTENTION / 

PAS DE SACS ISOLÉS !
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D O S S I E R VILLE PROPRE

Le nombre d’agents affectés à l’entretien à Pont de Claix est équivalent
à ceux de villes plus importantes (de 15 000 à 20 000 habitants). 

CHANTIER 1 >

Organiser une plus grande visibilité du service
● les agents municipaux travaillent au quotidien sur les quartiers de la ville. 
Mais des entreprises privées interviennent aussi parfois. Les agents du service public 
doivent être plus reconnaissables par les habitants ainsi que leur véhicule.
● les habitants doivent être mieux informés des travaux de la ville par des panneaux 
d'informations mobiles.
● l'organisation et les moyens du service doivent être connus par les habitants.

CHANTIER 2 >

Réduire l'absentéisme
Les métiers de la propreté urbaine ou des espaces verts sont des métiers difficiles physiquement 
et qui sont la source d'accidents de travail comme d'usure professionnellle. C'est pourquoi ces services 
sont particulièrement touchés, à Pont-de-Claix comme ailleurs, par l'absentéisme.
● les agents doivent être mieux et plus formés à l'exercice de leur métier.
● un effort particulier doit être fait pour prévenir les accidents du travail et l'usure professionnelle.

CHANTIER 3 >

Améliorer la rapidité et la transparence des réponses aux problèmes signalés
La très grande majorité des signalement font l'objet d'une attention et le cas échéant d'une intervention 
des équipes. Cela étant, le demandeur n'est pas toujours suffisamment informé des suites de sa sollicitation,
notamment en matière de délais ou de difficulté d'intervention (par exemple sur des copropriétés 
où ce n'est pas à la ville d'intervenir).
● la mise en œuvre d'une procédure plus claire de réponse aux problèmes signalés 
devra progressivement être mise en place.
● un numéro unique (+ mail unique et contact sur le site internet) est à l'étude afin de faciliter
les demandes des habitants et leur traitement.

CHANTIER 4 >

Mieux expliquer les missions et l'organisation du service
● un dossier entier est consacré dans Sur le Pont aux métiers de la propreté urbaine 
et des espaces verts.
● les équipes du service public interviennent parfois à la limite de leur compétence pour le bien être
de la population. Ces actions viennent en plus de leur travail quotidien et ne sont pas assez connues. 
Il faudra donc mieux expliquer où s'arrête l'intervention du service public aux habitants.

CHANTIER 5 > Sensibilisation contre les incivilités
Pour les habitants, la propreté de la ville tient pour 87 % 
au comportement des citoyens et aux incivilités
● une campagne annuelle de sensibilisation contre les incivilités sera lancée.

C'était l'objectif de cette enquête sur la propreté. 
Des pistes d'amélioration vont donc être mises 
en œuvre en 5 chantiers et 1 engagement.

Amél iorer sans cesse
le serv ice publ ic

Le service public a besoin d'être évalué constamment.
C'est pourquoi il faudra, dès 2014, réévaluer la satisfaction 
des habitants pour savoir si le service s'est amélioré 
et travailler de nouvelles pistes de progression.

...ET 1 ENGAGEMENT
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En déléguant en 2010 à Maxime 
Ninfosi, conseiller municipal, le
soin de mettre en œuvre la “partici-
pation des habitants” à laquelle il
s’engageait en faisant adopter par le
conseil municipal une charte de la
participation citoyenne, le maire
souhaitait ouvrir les possibilités
pour les Pontoises et les Pontois de
prendre une part  active à la vie de 
la commune. Dans le même temps, 
il décide d’aller à leur rencontre : 
les visites de quartier sont mises 
en place, elles seront mensuelles 
et couvriront tous les secteurs 
géographiques de la commune. 

En mai dernier, puis en juin, dans 
le quartier Nord-Est et à Taillefer, à
l’heure dite et au lieu dit les habitants
sont au rendez-vous. Tout au long de
la déambulation, les échanges ont
permis d’attirer l’attention sur tel ou
tel point problématique dans le sec-
teur : un poteau descellé, des station-
nements anarchiques ou qui font
défaut, une signalétique défaillante,
la sécurisation de certains points. 
La visite dure deux heures environ,
les demandes sont consignées pour
être traitées. 

SUIVI DE
PROJETS

Pas à pas,  croiser son regard 
sur la  v i l le  avec celu i  des habitants…
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Quelles sont vos impressions 
à l'issue des visites dans 
les quartiers Grand
Galet et Taillefer ?

Mes impressions ont été très bonnes,
de nombreuses personnes ont été
rencontrées sur le parcours déter-
miné à l'avance par les services, cela
nous permet d'aller vraiment au
cœur du secteur, au plus près de
l'habitant, parce que le plus sou-
vent la rencontre se fait sur le pas
de la porte et l’échange a lieu sur
les espaces extérieurs, les voiries,
le bâti, la vie sur le territoire...

Les visites ont-elles 
atteint leur but ? 

Le but initial est d'aller au plus près
de l'habitant, sur son lieu de vie, de
créer un espace de proximité, un
climat de confiance pour favori-
ser le dialogue. L'habitant est le plus
à même de nous faire remonter
les besoins et attentes, les points
positifs, et aussi les dysfonctionne-
ments qui peuvent exister sur le
quartier. L'objectif est de permet-
tre à ceux qui sont éloignés des ser-
vices et équipements pour une
raison professionnelle ou autre,
de faire entendre leur voix. Ces

visites sont un laboratoire d'idées,
de partage, d'expériences et ont
pour but d'inciter toutes les forces
vives à participer au rayonne-
ment de la commune.

Comment entendez-vous 
poursuivre ?

Ces visites sont un préalable au lan-
cement de la grande consultation
qui aura lieu dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme  (PLU), où cha-
cun contribuera au projet et trans-
formation de notre ville pour les
années à venir. En attendant, le dia-
logue peut prendre plusieurs formes,
une réponse directe, un courrier
d'explication, un rendez -vous indi-
viduel ou collectif, des réunions
publiques ou la création d'ateliers
publics urbain ( APU) comme il en
existe sur le secteur Iles de Mars
/Olympiades pour des questions
qui nécessitent un temps de réflexion
et de concertation plus long. Mais
au delà des visites de quartier, d'au-
tres échanges ont lieu au travers des
équipements, des manifestations,
des rencontres informelles entre
élus, techniciens et habitants qui
permettent de poursuivre ce travail
collectif et cela a un sens fort ●

Questions à Maxime Ninfosi, 
conseiller municipal délégué à la jeunesse 
et à la participation citoyenne 

Les élus
en visite dans 
le quartier Taillefer,

.
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LES 
NOUVELLES

Un éveil musical est
proposé aux enfants
handicapés ; le
contenu de l’atelier
encadré par  des per-
sonnes qualifiées est
adapté au profil de
chaque enfant :
échange de sons,
échange verbal, jeux
corporels et vocaux.
Les projets artistiques
favorisent la rencontre
avec les autres élèves
musiciens de l’établis-
sement. Durée : envi-
ron 34 séances d’1h
dans l’année, le mer-
credi matin au forfait
de 75 euros pour 
les Pontois.
Renseignements : 
04 76 99 25 25 

Vous avez eu ou 
vous aurez 70 ans 
en 2012 ? La ville 
par l’intermédiaire de
son Centre communal
d’action sociale (CCAS)
vous offre un colis
pour Noël. Il suffit de
se faire recenser par
le service de soutien 
à domicile, situé à la
résidence Irène Joliot
Curie (14 av. A.et 
E. Goirand) ou par
téléphone au 
04 76 29 80 22    

EDUCATION : 
PARTAGEONS LʼAVENIR 

PE

Le projet de station d’épuration en amont des
captages du Sierg met en péril la ressource
en eau potable de toute la région : tel est le
cri qu’a lancé le  Syndicat intercommunal des
eaux de la région grenobloise (Sierg) qui
distribue l’eau à Pont de Claix et dans 31
autres communes de l’agglomération, toutes
opposées au projet. C’est pour exiger son
abandon que le maire de Pont de Claix, Chris-

tophe Ferrari et son premier adjoint, Sam Tos-
cano, également vice-président du syndi-
cat, se sont retrouvés en compagnie d’élus,
d’habitants, et d’associations à l’endroit où
sous la chaussée arrive la conduite du Sierg
qui alimente l’agglomération : sur le cours
St-André.  C’est à ce même endroit que réside
l’un des maillages de sécurité entre le réseau
du Sierg et celui de la Régie des eaux de
Grenoble, lequel doit être strictement pré-
servé de tout risque de pollution. L’étude
du raccordement des communes concernées
à Aquapôle est une  alternative qui donne-
rait satisfaction à tous, y compris à l’ensem-
ble des habitants de la vallée de la Romanche.

En mai 2012 un groupe de travail composé
d’enseignants, de parents, d’éducateurs et
de représentants de la ville a sondé les parents
d’élèves pour recueillir leurs attentes en
matière d’aide à la scolarité des enfants ; le
taux de réponse au questionnaire a atteint
près de 80 % : c'est un motif de satisfaction
pour les initiateurs qui voient là un signe
évident de coopération et de dialogue, indis-
pensables à l'élaboration du projet éduca-
tif local (PEL). 

« La Ville de Pont de Claix a la volonté de partici-
per au développement dynamique d’un projet édu-
catif concerté pour renforcer la réussite scolaire, l’in-
tégration et l’épanouissement de tous les jeunes
Pontois » en préambule à son Projet éducatif
local, la ville a jeté les bases sur lesquelles ce
dernier doit se fonder.  L’enquête qui a été
conduite auprès de tous les foyers dont au moins
un enfant était scolarisé en école élémentaire
a été reçue avec beaucoup d’intérêt : sur 573
questionnaires, 453 ont pu être traités. Même
des réponses inattendues sur des enfants au
collège ont été enregistrées.  
Le questionnaire portait sur la connaissance
qu’ont les parents des dispositifs en place : péris-
colaire, aide personnalisée, accompagnement
éducatif (elle paraît excellente) ; il s’agissait
aussi de savoir dans quelle proportion les familles
pontoises ont recours à une aide aux devoirs
individuelle, qu’ils assurent eux-mêmes ou pas,

payante ou pas , de
connaître leurs
attentes en la
matière… et il
apparaît que 71%
d’entre eux sont
demandeurs d’ une
information sur les

méthodes d’aide aux devoirs ; ils sont nom-
breux  aussi à se dire  intéressés pour partici-
per aux séances d’aide aux devoirs avec leurs
enfants. Compte tenu du nombre important de
réponses, elles sont suffisamment significatives
pour servir de base à la mise en application
du projet d’aide à la scolarité ; le groupe pour-
suit son travail au début de l'automne, fort du
constat établi grâce à l'enquête : pour les parents
l’école reste un enjeu primordial, ils sont en
attente d’outils pour les aider, et  sont prêts à
s’impliquer. Ils seront d'ailleurs tous sollici-
tés, au cours du premier  trimestre, école par
école, pour une discussion autour des résultats
de l'enquête et les modalités de mise en oeu-
vre du projet. 

PRÉSERVER LA
QUALITÉ DE L’EAU 

CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER

UN COLIS POUR NOËL

Aux côtés de Claude
Bertrand, président du
Sierg, de nombreux élus
dont le maire de Pont de
Claix et son premier
adjoint, vice-président
du Sierg, ont exprimé
leur opposition au pro-
jet de construction
d’une station d’épura-
tion à Gavet.   

SLP25der_Mise en page 1  10/09/12  09:14  Page14



Les personnes atteignant l'âge de 70 ans non inscrites sur les listes
électorales et les personnes retraitées nouvellement installées sur la
commune de Pont de Claix sont invitées à se faire connaître afin de
bénéficier à l'avenir des informations susceptibles de les intéresser
(loisirs, droits, avantages divers, etc...).

CCAS, service de soutien à domicile, 
27 av. Antoine Girard, 38800 Pont de Claix, tél. 04 76 29 80 22
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Loca ++ est un disposi-
tif d’aide aux proprié-
taires qui acceptent de
louer à loyer
minoré (pour une
durée limitée) à des
locataires dont le
revenu ne dépasse pas
un certain plafond.
Porté par La Métro
avec le Pact de l’Isère
le dispositif propose
au propriétaire bail-
leur : une prime incita-
tive ou des aides
financières pour la
réalisation de travaux,
une assistance 
administrative.
Renseignements : 
Pact de l’Isère, 
04 76 59 04 32 ou
locaplus@pact38.org

Dans l’édition datée
juillet-août de Sur le
Pont nous faisions
état de la possibilité
pour les Pontois ins-
crits à la bibliothèque
de se faire acheminer
grâce à la coopération
intercommunale les
documents imprimés
des bibliothèques des
communes de
Fontaine, Echirolles et
Saint Martin d’Héres.
Depuis le 1er juin, le
Prêt entre biblio-
thèques (PEB) concerne
tous les supports et
est donc étendu aux
CD et DVD. 
www.biblio.sitpi.fr

Simone Torres est la
nouvelle conseillère
municipale du Front de
gauche à Pont de
Claix. Elle remplace
Mylène Pech.

LES « RÉALITÉS NOUVELLES »  
DÉCENTRALISÉES 

PERSONNES  ÂGÉES
LOUER SOLIDAIRE

A partir du 21 septembre la ville pourra s'enorgueillir d'offrir à plus
d'une cinquantaine d'artistes, peintres, sculpteurs ou photographes,
l'occasion de « descendre de Paris ».  Ils sont en effet au nombre des
participants au salon des Réalités Nouvelles qui se tient  dans les lieux
d'exposition les plus prestigieux de la capitale depuis 1946 avec
l'objectif de promouvoir en France et à l'étranger des oeuvres “de l'art
communément appelé art concret, art non figuratif ou art abstrait,
c’est-à- dire d'un art totalement dégagé de la vision directe de la
nature”. Après la première édition de la biennale d'art non objectif
en 2011, l'art d'aujourd'hui s'invite à Pont de Claix. 

Du 21 septembre au 13 octobre, de 15h à 19h du lundi au samedi,  
Moulins de Villancourt, 83 cours Saint André, entrée libre, 
Renseignements : 04 76 29 80 59 

11, 12, 13 ET 20 OCTOBRE :
ROCKTAMBULE AUX PAPETERIES 
Le rendez-vous culturel incontournable de l'automne en Rhône-Alpes s'installe pour 
4 jours à Pont de Claix, sur le site des Papeteries, avec le soutien de la ville. 
Pont de Claix est partenaire du festival qui s'est tenu durant les 18 premières
années de sa vie à Grenoble et trouve aujourd'hui son bonheur sur le site désaf-
fecté des Papeteries. Un site qui présente aux yeux des organisateurs des atouts
tels qu'ils n'ont pas hésité lorsque la municipalité, attentive depuis plusieurs années
au sort de l'association, s'est proposée pour accueillir le festival.  Avec du nouveau
pour cette édition :  l'association PMI Rocktambule , très attachée à la promotion d'ar-
tistes et de groupes a choisi une programmation où la scène locale est présente à 50%.
En outre, le “village”, espace convivial installé près du hangar où se tiendront les
concerts accueille dans un esprit de partage et de solidarité l'association Music Soli-
darity qui recycle du matériel de musique afin de financer des actions de solidarité.
Entre autres têtes d'affiches : Steel Pulse, et C2C.

LE THÉÂTRE COCCINELLE À PONT DE CLAIX
La Ville accueille le théâtre Coccinelle et sa programmation à destination du jeune
public. Pendant toutes les vacances scolaires et dès la Toussaint, des spectacles de
marionnettes sont proposés aux enfants à partir de 2 ans. Le premier spectacle,
« Cri Cri le souriceau voyageur des mers », s'adresse aux bambins de 3 à 8 ans et dure
45 minutes. Mardi 30, mercredi 31 octobre, vendredi 2, dimanche 4, mardi 6, mercredi 7
novembre. Séances à 15h et 16h30. Foyer municipal, avenue du maquis de l'Oisans.
Tél. : 04 76 46 21 71. http://theatre.coccinelle.pagesperso-orange.fr/html_ns/ns_accueil.htm

BIBLIOTHÈQUES 24/24

CONSEIL MUNICIPAL

f

www.rocktambule.com+
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Ce fut d’abord le recrutement d’une
diététicienne à temps plein qui

veille quotidiennement à l’équilibre
nutritionnel des menus servis à près
de 600 convives dans les écoles ; puis,
l’introduction de repas «  bio » et l’ap-
provisionnement auprès de produc-
teurs locaux ; ainsi  a-t-on pu consta-
ter qu’un repas sur deux servis à la
cantine était  proposé « sans viande »,
avec un plat de substitution : poisson,
œufs, légumineuses, céréales… ;
compte tenu des débats qui émergent
sur les effets pas forcément  bénéfiques
de la consommation de viande (laquelle
aurait été multipliée par quatre depuis
l’entre-deux-guerres) et dans le souci

de répondre aux préoccupations qui
pourraient être celles des Pontois, la
municipalité a décidé  d’étendre et de
transformer le constat en une nouvelle
offre : un repas sans viande sera sys-
tématiquement proposé, tous les jours
aux enfants dont les parents auront
choisi cette option au moment de l’ins-
cription. Sans générer de dépenses
supplémentaires, cette mesure ne
devrait pas entraîner d’économie au
niveau de la cuisine centrale qui pré-
pare les repas ; elle devrait permet-
tre en revanche d’offrir une alterna-
tive commune aux “sans viande” et aux
“sans porc”, le jour où ce dernier est
au menu ●

UN PLUS POUR LA RENTRÉE 
DANS LES CANTINES : LE SANS VIANDE 

LA CAPUCINE 
OUVRE SES PORTES

Madame Salima
Belbecir infirmière
diplômée d’Etat 
vous informe de son
installation au 37
cours SaintAndré, 
à Pont de Claix 
Tél. : 06 68 29 08 87

3 sage-femmes exer-
cent au sein du cabinet
situé 21 place du 8
mai 1945; consulta-
tions sur rendez-vous
toute la semaine ;
astreintes le week-end 
tél : 04 76 33 82 58 

Le club timbrophile de
Grenoble et
l’A.S.PE.R.G.E parta-
gent avec 118 villes
de France « la fête du
timbre » : exposition,
négociants en timbres
et cartes postales
attendent le public
dans les salons de la
mairie de Grenoble,
les 13 et 14 octobre,
de 9h à 12h et de 14h
à 18h ; l’entrée est
libre. Trois prix cou-
ronneront les présen-
tations les plus 
originales.  
Renseignements 
auprès du trésorier 
de l’association : 
04 76 04 75 99 

CABINET INFIRMIER

PHILATHÉLIE

Dès le 1er septembre,
Transisère propose de
nouveaux horaires sur
les lignes 4100 (Corps
– La Mure – Vizille -
Grenoble), 4110 (La
Mure – La Motte
d'Aveillans -
Grenoble), 3000
(Bourg d'Oisans –
Vizille – Grenoble).
Plus d'informations
sur www.transisere.fr

TRANSPORTS

Le nouveau site 
d'actualité des clubs 
et sportifs du Grand
Grenoble est lancé :
rendez-vous 
sur http://metro-sports.fr/
et sur http://www.face-
book.com/metrosports.fr

MÉTRO-SPORTS

La Capucine est un lieu où l'on peut se rendre une fois par
semaine  accompagné de son père, sa mère, son grand-père,
sa grand-mère, juste avant l'âge d'entrée à l'école primaire  :
on y fait des rencontres, on y est écouté, on peut y jouer ou se
détendre. Cela se passe le mardi entre 8h30 et 11h15.

Exceptionnellement, le mardi 18 septembre la Capucine ouvre ses portes 
de 9h à 12h pour permettre au plus grand nombre de découvrir la structure

CABINET SAGE-FEMMES

“L’amélioration de 
la qualité et de la variété

des menus dans les cantines
scolaires est une préoccupa-

tion majeure de la ville de
Pont de Claix”. Forte de cet
engagement inscrit dans le

marbre de la délibération
cadre “la restauration à

Pont de Claix” adoptée en
septembre 2011 par le

conseil municipal una-
nime, la municipalité a

décidé d’offrir dès la ren-
trée 2012 un nouveau choix

aux familles : le repas 
sans viande.  

Josep
sur la
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A VOTRE
SERVICE

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) 
27 av. Antoine Girard, 
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
Place Winsen Luhe
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 80 22  

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

PERMANENCES 
ASSOCIATIVES 
Confédération nationale 
du logement (CNL) 
Défense des locataires, 
des propriétaires occupants, 
des consommateurs
le 2ème lundi du mois
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 
centre social Irène Joliot Curie, 
sur rendez-vous.
Tél. : 04 76 29 86 40 

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

adate@adate.org  - www.adate.org 

Vendredi 9h30-11h30, 
centre social Irène Joliot Curie, 
sur rendez-vous. 
Tél. : 04 76 29 86 40 

PERMANENCES 
CONSEILS
Conciliateur-médiateur 
Reçoit en mairie, 1er et 
dernier vendredi du mois 
permanences les vendredis 
sur rendez-vous, 
au 04 76 29 80 00 

Avocat-conseil
l'avocate reçoit dans les locaux 
de la bibliothèque toujours 
sur rendez-vous au 
04 76 29 80 62,
de 9h à 12h.

Architecte-conseil
Reçoit sur rendez-vous
de 14h à 17h, au service de
l’Urbanisme, av. du Maquis de
l’Oisans. 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.

Police municipale : 
tél. : 04 76 29 86 10 
Le maire, officier de police judiciaire exerce sous l’autorité 
du procureur de la République et sous la sienne la police municipale 
veille à :   
n assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité 
et la tranquillité publique (L2212-5 du code général des collectivités 
territoriales) ;
n la bonne application des arrêtés municipaux ; 
n le relevé des infractions routières ;
n le relevé des infractions au code de la voirie routière (L116-2 
du code de la voirie routière), au code de l’urbanisme, au code 
de la santé publique. Elle remplit un rôle de police de proximité 
en appui de la gendarmerie. 
La police municipale est amenée à intervenir dans les problèmes 
de voisinage ou de violences intra-familiales.

LA SEMAINE DU GOÛT : 
À CONSOMMER 
DÈS LE 15 OCTOBRE
Les élus municipaux Hervé Havre,
adjoint au maire en charge des soli-
darités, Corinne Grillet, adjointe à
l’éducation populaire et Sandrine
Brachet, conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance ont souhaité
que les Pontois s’inscrivent dans le
cadre de la semaine nationale du goût

sur le thème des « saveurs méditerranéennes ». Deux habi-
tantes participent au groupe de travail qui défriche le ter-
rain : toutes les générations seront concernées, les équipe-
ments de la petite enfance mobilisés ainsi que la résidence
pour les personnes âgées. Une soirée festive autour d’un buf-
fet devrait clore la semaine. Pour honorer le fleuron de la
Méditerranée qu’est l’Italie, le photographe Joseph Caprio
exposera 12 portraits de femmes italiennes aux fourneaux,
devant un plat représentatif d’une région  à chaque fois dif-
férente du pays. 
Programme complet sur demande au 04 76 29 86 60 
et sur www.ville-pontdeclaix.fr

LA SEMAINE BLEUE : POUR SE RÉJOUIR
D’ÊTRE ENSEMBLE 
“Avec le temps, on n’aime plus”chantait Léo Ferré, et si nous
en parlions ? proposent les élus des communes du canton
de Vif réunis au sein du syndicat ( SIASCAV) dont le but est
de coordonner l’action sociale des communes. La vie affec-
tive des personnes âgées  est le thème du film “Les petits
ruisseaux” qui sera projeté et suivi s’un débat à l’Oriel de
Varces (le mardi 16 octobre à 18h30, une navette sera propo-
sée aux Pontois) ; les foyers-logements  de Varces et Claix se
retrouveront pour une journée portes ouvertes  à tous à
l’Ehpad de Pont de Claix (le jeudi 20 de 14h à 18h)  ; la
semaine se terminera  avec un thé dansant (le samedi à
15h). L’exposition de photos “coup de foudre à l’EMS” - EMS
pour établissement médico-social, le nom que portent en
Suisse les établissements pour personnes âgées - sera visi-
ble toute la semaine et un atelier d’écriture en double avec
une classe de CM2 est programmé.    
Pour tout renseignement : 
service personnes âgées 04 76 29 86 70
et www.ville-pontdeclaix.fr

Joseph Caprio exposera ses photos 
sur la cuisine italienne
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S’il est un spectacle représentatif à lui
seul de la volonté de partage et  de
découvertes qui anime l’Amphithéâ-
tre, c’est bien cet “Ailleurs commence ici”
création de Jean-Emmanuel Belot qui
dès à présent fait appel aux volontaires.
On peut en effet prendre contact et
dès le 27 octobre participer, au fil de
quatre ateliers, à une aventure qui
conduira à la performance program-
mée en mai. L’Amphithéâtre veut
faire sa marque de fabrique, de cette
confrontation entre un créateur  (ou une
créatrice !) et tout un chacun qualifié
ailleurs de spectateur. “Ailleurs com-
mence ici”, nous révèle  la plaquette de
présentation des spectacles est un «  pro-
jet chorégraphique visant à relier le local au
global, le personnel à l’universel. Un pla-
nisphère sera disposé en plusieurs endroits
de la ville comme support pour passer du
microcosme au macrocosme et jouer avec
nos représentations de l’espace et du temps ». 

Le “spectateur” sera aussi sollicité par
le théâtre musical participatif “Karaoké”
(Cie les Cris de Paris, 11 oct.), entrainé

dans la performance- expédition en
Turakie  du Turak Théâtre ( théâtre d’ob-
jets, 29 et 30 nov.), bluffé par l’adapta-
tion d’Aristophane “Ploutos indoor” (Col-
lectif 7, 6 décembre) où le rôle du chœur
antique est tenu par des internautes
invités ; projeté dans une narration inter-
active de la vie aventureuse des mou-
tons en Islande : “Kindur” (Cie TPO,
10 et 11 déc.), invité à suivre le meur-
tre des “Bonnes” de Jean Genet (Cie des
Lumas, 16,17,18 janvier) façon Cluedo® ,
ou encore enchanté par le grand Sha-
kespeare et un mythique “As you like
it” (en français “Comme il vous plaira”,
Cie Nom’na, 9 et 10 avril).

Après l’énorme succès remporté en juin
dernier,  l’Amphithéâtre propose à nou-
veau le déplacement à Venaria Reale (9
juin 2013, il est prudent de réserver !
tarif préférentiel pour les Pontois). C’est
la destination finale du “parcours fami-
lial” que constituent : une création remar-
quable “S-CATéNàti” qu’Anna Fascen-
dini réserve à la semaine de la petite
enfance “1,2,3 , grandir à petits pas” , le

ballet manipulatoire pour cercles et
corps (Cie la Tournoyante, 28 mars) et
la danse hip hop de “Tête d’affiche” (Cie
Malka, vendredi 5 av.)… et le  mercredi
20 mars à 17h  l’Amphithéâtre invite les
familles à une visite du lieu suivie d’un
goûter. Le “pass” , permet d’inviter qui
on veut à un tarif préférentiel :  10 places
à 80 euros ou 5 places (plus 1 pour les
Pontois) à 50 euros ! les Pontois béné-
ficient du tarif réduit à 12 euros pour
la plupart des spectacles ●

A VOIR

Saison d ’amphi  !  
Une nouvelle saison s’ouvre à l’Amphithéâtre, elle sera intégralement

dévoilée lors de la présentation publique le vendredi 21 septembre 
à 19h. De la danse, du théâtre et de la musique mais pas seulement : 

à l’Amphithéâtre le public est aussi acteur et la ville une scène.   

La gestion de 

l’Amphithéâtre par 

l’association Amphipédia 

fait l’objet d’une conven-

tion avec la ville de Pont de

Claix ; la salle de specta-

cles  a reçu le label « scène

Rhône Alpes »  du conseil

Régional en 1996 ; le

conseil général de l’Isère

ainsi que la direction régio-

nale des affaires cultu-

relles lui apportent un 

soutien financier. 

amphitheatre-pontdeclaix.com+

La nouvelle plaquette 2012-2013
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e

. . .  de l ’OMS
Dimanche 23 septembre de 8h à 18h
dans la cour de l’ex-école Taillefer,
21 avenue du Maquis de l’Oisans
Renseignements :
OMS - 21 av. du Maquis de l’Oisans
tél. : 04 76 98 62 77 ou 06 72 11 34 64
oms.pontdeclaix@wanadoo.fr 

. . .  de l ’ASSIDEM
Samedi 6 octobre de 8h à 17h
Centre bourg : place le la scierie et contre allées
Renseignements :
tél. : 06 24 97 60 31 - 06 81 96 62 87
www.assidem.asso-web.com

Vides
grenier . . .
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TRIB

Linda et Jérôme

Buffière et leurs

enfants Martin et

Simon vivent quartier

des papeteries, dans

une maison à haute

performance énergé-

tique, roulent à vélo,

consomment local... 

La vie à Pont de Claix

selon des principes

développement 

durable.

LA
RENCONTRE

ls vivent rue des Cerisiers,
dans le quartier autrefois
réservé aux ouvriers des

papeteries. Quand ils se sont mis
en quête d'une maison, ils sont
tombés sur celle-ci « par hasard »,
l'important étant d'être reliés à Gre-
noble par les transports en com-
mun. Pontois donc depuis janvier
2007, ils ont entrepris des tra-
vaux de réhabilitation de leur foyer :
isolation des murs, des fenêtres et
du toît, installation d'un chauffage
à granulés de bois dans la pièce
principale et pose de panneaux
solaires et photovoltaïques sur le
toît. « L'idée était de rendre la mai-
son plus confortable et quasiment
autonome en énergie ». Le solaire
thermique sert de chauffe-eau, et
le solaire photovoltaïque produit
de l'électricité. « Mais pour qu'il y
ait une équivalence production /
consommation, il faut vraiment réduire
ses besoins. Nous avons installé des
équipements pour diminuer nos
consommations, sur les éclairages et
les veilles. » Hors installation pho-
tovoltaïque, les travaux ont coûté
28 000 euros. « C'est un investisse-
ment au départ mais ça vaut le coup
à long terme ; ce qui est peu cher à
court terme a des incidences en terme
de santé, de déchets, de polluants ».

Un domaine que Jérôme Buffière
connaît bien puisqu'il travaille à
l'Alec (Agence locale de l'énergie
et du climat) où il « accompagne
les bailleurs sociaux et les com-
munes sur les systèmes à énergies
renouvelables ». Le couple est éga-
lement engagé dans le concours
« familles à énergie positive », lancé
au niveau de l'agglomération, et
qui vise à encourager les familles
à diminuer leurs factures énergé-
tiques.

Respect de 

l'environnement 

au quotidien

Qu'il s'agisse d'alimentation ou de
déplacements, le couple est vigi-
lant. « On n'est pas exemplaire, mais
on fait attention à privilégier les
producteurs locaux. On va régulière-
ment au marché de producteurs à
Claix » annonce Linda. Elle et
son mari roulent à vélo et en bus
plutôt qu'en voiture : le matin,
Jérôme pose son vélo à la gare de
Pont de Claix pour rejoindre Gre-
noble en train, tandis que Linda
amène leurs deux enfants chez la
nounou à vélo, puis prend le bus
direction le quartier Champion-
net, où elle a ouvert depuis 4 ans

une boutique de commerce équi-
table, Regards d'ailleurs : « je vends
des accessoires, de la déco, des vête-
ments pour hommes, femmes et enfants,
des produits qui viennent tous de pays
en développement ou de régions défa-
vorisées. J'ai travaillé à l'étranger et
ça m'a donné envie de valoriser les
savoir-faire de gens qui n'arrivent pas
à en vivre. Mon but est aussi de faire
réfléchir les clients : derrière chaque
objet, il y a une personne ».

De l’énergie 

mais aussi des projets

Retour à la maison recouverte
de bardeaux de bois. Dans le jar-
din, les courges ont envahi le pota-
ger : « on débute, on n'est pas très
bon. Mais comme nos parents à tous
les deux sont agriculteurs, on fait
facilement le plein de légumes ».
Cet été, ils seront comme l'an der-
nier partis « pendant un mois, à vélo,
avec deux carrioles, une pour les
enfants (2 et 3 ans), une pour les
bagages, de l'Auvergne à l'océan ».
Et à plus long terme, ils préparent
un voyage d'un an à l'étranger,
toujours à vélo et en famille, « pour
rencontrer les producteurs de la bou-
tique, et pour voir le monde à tra-
vers les yeux des petits » ●

I

Vivre dans le  respect de la  terre 
et des hommes
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PONT DE CLAIX UNE VILLE À VIVRE

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

Après un été caniculaire c'est l'heure
de la rentrée. La municipalité de Pont
de Claix a mis à profit cette période
de vacances pour programmer un cer-
tain nombres de travaux, notamment
dans les écoles, pour le confort et la
sécurité des locaux, mais aussi de rem-
placements de canalisations d'eau
potable dans le centre-ville, travaux
vertueux car ils permettent à la régie
des eaux de la ville d'annoncer un
taux de rendement proche des 85%

très en dessus de la moyenne natio-
nale qui se situe elle plus près des
50%.

Septembre 2012 c'est aussi la première
rentrée pour le gouvernement depuis
l'élection de François Hollande à la
présidence de la république. Nous
pouvons d'ores et déjà vérifier que
l'éducation est une de ses premières
priorités car en effet les mesures n'ont
pas tardé : augmentation du nom-

bre de professeurs dans les écoles,
hausse de 25% de l'allocation de
rentrée scolaire, voilà qui annonce de
grandes réformes de structures dans
les mois à venir, parce que l'éduca-
tion est un des piliers de la nation elles
sont très attendues.

COMMUNISTE ET DIVERS GAUCHE

Bernadette CEREZA,  Dolorès RODRIGUEZ, Mebrok BOUKERSI 

Se concentrer sur la propreté urbaine peut
sembler restrictif, mais cette question
est loin de se réduire à celle des déchets.
La propreté urbaine englobe tout ce qui
compose le cadre de vie et tout ce qui
touche à son entretien :  
- Extérieur et intérieur des parties com-
munes des bâtiments (façades …) - Abords
des bâtiments, espaces et équipements
publics (mobiliers urbains, jeux, ter-
rains de sport, espaces verts…) - Usage
et fonctionnement des lieux et des ins-
tallations - Entretien des lieux et instal-

lations par la ville, les bailleurs et autres
gestionnaires - Identification et résolu-
tion des dysfonctionnements des services
publics ou prestataires (enlèvement des
déchets, éclairage public).
En les identifiant cela permet de recher-
cher les solutions les mieux adaptées.
Chaque quartier présente des problèmes
spécifiques et ses « points noirs » résul-
tant d’un ensemble de causes particu-
lières et d’une combinaison de causes
locales. 
Trois grandes thématiques de travail doi-

vent être absolument développées : - Amé-
liorer  la qualité des services publics par
plus de moyens humains et matériels ce
qui permettrait une meilleure réactivité
- Optimiser  la gestion des ressources
humaines - Lutter contre les incivismes
et les pratiques ou usages inadaptés des
espaces et des installations - L’améliora-
tion du cadre de vie des Pontoises et Pon-
tois doit être une priorité pour la Muni-
cipalité et constitue un des axes principaux
afin de rendre la ville plus attractive.

UN AVENIR POUR PONT DE CLAIX

M. DITACROUTE, Conseiller Municipal

Les français ont élu  le candidat du parti
socialiste, Président de la République, le
6 mai.
La réalité, c'est maintenant.
Après cent jours les mesures favorables
à l'emploi et à la croissance, au pouvoir
d'achat des salariés, ont été abrogées :
annulation de la TVA sociale, protec-
trice de l'emploi et donc annulation des
baisses de charge des entreprises généra-
trice de productivité.
Annulation de la  défiscalisation des heures
supplémentaires des salariés, source de

revenu et de pouvoir d'achat.
Annulation de la retraite à 62 ans, pour
une minorité, au détriment des équilibres
financiers des pensions de retraite. 
Projet de confiscation d'une grande part
du revenu des riches, investisseurs poten-
tiels et créateurs d'emplois.
Ainsi le chômage reste en hausse, et les
nombreux plans sociaux annoncés après
l'investiture du nouveau Président ne sont
– malheureusement – que la traduction
des mesures envisagées ne permettant
pas une croissance acceptable, qui, effec-

tivement, devient nulle actuellement. 

La réalité c'est maintenant, avec l'aug-
mentation des impôts pour tous.
La réalité c'est pour bientôt, avec aug-
mentation des charges et à nouveau des
impôts pour tous.
La réalité c'est la baisse du pouvoir d'achat
pour tous.
A quand la croissance, la compétitivité
de nos entreprises et le retour au plein
emploi ?

FRONT DE GAUCHE ET CITOYENS

Claude FARGE, Patrick DURAND, Simone TORRES

Dans la continuité des dernières élections
nationales du printemps, trois élus de la liste
conduite par Michel Blonde, lors des munici-
pales de 2008, ont constitué un groupe Front de
Gauche. Ils relayeront à l'échelle municipale cette
dynamique citoyenne et politique. Participant
aux commissions municipales, ce groupe sera
dans une opposition résolument de gauche,
constructive, mais sans participer à l’exécutif
de la majorité.
Nous avons pu le remarquer, les Pontois sont
sensibles à la question de la propreté urbaine et
nous interpellent sur le recul en la matière,
dont nous nous étions pourtant fait l'écho sans
réelle prise en compte par la majorité. Cette com-

pétence fait partie des missions de service public
de la ville, de la Métro, des bailleurs sociaux. Elle
doit être traduite dans les faits : budgets et moyens
alloués (humains, matériels), et doit s’appuyer
sur des campagnes d’information et de préven-
tion. Les visites de quartier, mises en place par
l’équipe municipale précédente, permettaient
de créer un lien de proximité entre élus, agents
et citoyens.
Sur cette question de la propreté urbaine, en liai-
son avec la Métro, il s'agit de prendre des enga-
gements clairs et précis pour accompagner les
agents qui réalisent ces tâches difficiles : des effec-
tifs suffisants et des budgets à la hauteur.
Nous pensons qu'une campagne sur le tri

sélectif, les déjections canines, les pigeons, les
tags, le ramassage des encombrants, les carcasses
de véhicules, la propreté dans les espaces publics
le week-end doit être relancée.
Dans les zones commerciales, la mise en place
d'agents chargés de l'entretien des voiries valo-
riserait ces métiers, qui sont autant de moyens
d'insertion pour des salariés sans formation. C'est
pour cela qu'il faut impliquer, écouter, respec-
ter ces salariés.
Pour répondre à ces engagements, la collectivité
et la Métro doivent impérativement s’appuyer
sur les citoyens, leurs associations, les écoles
comme vecteurs de sensibilisation, mais aussi
sur les compétences des agents du service public. 

EXPRESSION DES GROUPESTRIBUNES
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UNE PAGE
D’HISTOIRE

86 lettres (1)
écrites par Paul Breton entre les mois
de février et septembre 1871 témoi-
gnent à sa façon des bouleversements
de l'époque, de sa préoccupation d'éri-
ger Pont de Claix en commune, des
conditions de l'accomplissement de
son mandat de député. La biogra-
phie de Paul Breton extraite du dic-
tionnaire des  parlementaires de 1789
à 1889 (A. Robert et G. Cougny) nous
le présente ainsi : « représentant à l'as-
semblée nationale de 1871, député de 1876
à 1878, né à Grenoble (Isère) le 30 septem-
bre 1806, mort le 6 juin 1878, était fabri-
cant de papier à Pont de Clain (sic !) et
avait été décoré en 1862 pour ses pro-
duits. »  

A l'origine, les Papeteries … 
C'est à Mme Duvernay, arrière petite
fille de Paul Breton que l'on doit de
trouver sur internet  le précieux témoi-
gnage d'un homme dont l'engagement
en ce milieu du XIXème siècle n'est en
rien comparable avec ce que l 'on peut
connaître aujourd’hui : élu représen-
tant de l'Isère à l'assemblée nationale
(le 4ème sur 12 par 61 780 voix sur 92
816 votants et 162 174 inscrits)  il s'en
va où son devoir l'appelle pour une
durée indéterminée. A la lecture des
lettres on voit le soin scrupuleux qu'ap-
porte leur auteur à tenir sa femme
constamment informée de son activité
d'élu de la nation, autant qu'à assu-
mer auprès de ses trois enfants  son
rôle de père. A noter que durant cette

période, la famille au complet le rejoin-
dra pour tout un mois (août) à Paris. 

Bordeaux, Versailles ,Paris 
Ils sont, écrit-il ce 13 février 1871, vingt
députés de l'Ain, de la Drome, de l'Ar-
dèche qui débarquent du même train
à Bordeaux où le gouvernement de
la France en guerre avec la Prusse s'est
réfugié. Il y loue pour un mois, un
meublé qui échappe ainsi à … Victor
Hugo. Il est « de la commission chargée
de faire l'inventaire de la situation com-
merciale et industrielle de la France », pré-
cise qu' « il ne faut pas songer à deman-
der un congé » et » que « le refus de
toute indemnité pour les députés “prend
pour  prétexte la situation financière de la
France,” mais le vrai motif c'est qu'on
veut rendre l'acceptation du mandat de
député impossible à ceux qui ne sont pas
riches ».  Le 1er mars 1871, l'assemblée
ayant voté la paix , il conclut sa lettre
«  je t'embrasse en pleurant ».  Mais «  il
n'aura pas suffi de battre les Prussiens,
il y a aura et il y a d'autres dangers » :
en avril  l'assemblée se retrouve à Ver-
sailles pour cause de «  communeux »
(2) dans Paris.  

Vers  la commune de Pont de Claix 
« (...) J'ai exposé les principaux motifs
de l'intérêt majeur qu'il y a à la forma-
tion de la nouvelle commune ; cela a bien
été compris » écrit -il en avril , à l'issue
d'une entrevue au ministère de l'in-
térieur ; il semblerait toutefois «  comme
la succursale (de la paroisse) comprendrait

précisément les portions des communes
de Claix et de Champagnier qui font par-
tie de la paroisse d'Echirolles, juste les
mêmes qui devront former la commune de
Pont de Claix , ce serait un nouveau pas
vers la formation de la commune, qui ne
dépend presque que de l'éveché et qui pour-
rait être fait plus vite ». La commune est
créée deux ans plus tard, il en devient
le premier maire.  Sur la « fabrique »
ou la « papeterie », Paul Bretonnous
apprend  que « la 4ème machine ne se
fera probablement pas cette année, l'im-
pôt sur le papier risque fort de diminuer
gravement les ventes » ; il retrouve les
députés de l'Isère à Paris,  chez Casi-
mir Périer pour y recevoir les délégués
de la ganterie ; il fait ce qu'il peut «
pour obtenir un congé temporaire au fils
Cocat de Vif et pour avoir des nouvelles
du fils de la veuve Chartron de Varces »
quant à la demande du maire d'Echi-
rolles qui ouvre une souscription pour
mettre une flèche à son clocher, il
conseille : « nous devons réserver de pré-
férence pour l'église de Pont de Claix ce
que nous pouvons faire ».  

(1)  Les lettres ont été déposées aux 
Archives Départementales de l'Isère 

(2)  Communeux : Partisan de la commune de Paris 
pendant l'insurrection de 1871, et, par extension, 
partisan d'un régime où l'État est une association de
communes se gouvernant elles-mêmes. 
(Nom donné par les adversaires.) (Littré) 
La guerre franco-prussienne de juillet 1870 à janvier 1871
est un désastre militaire : Thiers nommé chef du gouver-
nement, muni des pleins pouvoirs pour négocier avec
Bismarck se voit imposer les conditions du vainqueur. 

J

Pas moins de

L'association “architecture ,

patrimoine, histoire et technique”

(APHT) réunit drômois et isérois

soucieux de préserver et faire

connaître le patrimoine du 

Dauphiné. Ainsi découvre-t-on sur

le site http://techno.drome.free.fr

un véritable trésor : les lettres

écrites par Paul Breton à son

épouse Gabrielle, depuis Bor-

deaux d'abord, puis Versailles 

où le retient son devoir de député

à l'assemblée nationale. 

P a t r i m o i n e  é p i s t o l a i r e

Le buste 
de Paul Breton
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JEUX

Goncourt du premier roman pour
HHhH qui racontait l'attentat
contre Reinhard Heydrich, chef
de la Gestapo, Laurent Binet
consacre son nouveau roman
Rien ne se passe comme prévu
aux coulisses de la campagne
électorale de François Hollande.

Margaret Mazzantini, auteur ita-
lien injustement méconnue en
France.
Dans Ecoute-moi , qui lui a valu le
prix Strega (équivalent italien du
Goncourt) Margaret Mazzantini
explorait les ambivalences de

l'amour et du désir à travers la
confession troublante d'un
homme sur les femmes de sa vie.
Dans Venir au monde, boulever-
sant réquisitoire contre la guerre,
elle raconte un amour impossible
et la lutte d'une femme stérile
pour devenir mère. Son nouveau
roman La mer le matin raconte
l'histoire de deux mères (l'une
italienne, l'autre arabe) et de
leurs deux fils pendant la guerre
de Lybie.

Après Rosa Candida, premier
roman plein de poésie, les édi-

tions Zulma nous propose de
découvrir un second roman de 
la suédoise Audur Ava
Olafdottir : l'Embellie.

www. biblio.sitpi.fr+

RENTRÉE L ITTÉRAIRE AUTOMNE 2012 :  QUELQUES ROMANS A NE PAS MANQUER

CD
Guillaume Perret &
The Electric Epic :
Guillaume Perret & 
The Electric Epic (2012)
Un des quartets de jazz-
rock les plus excitants du
moment, avec un gros son
et un invité qui donne le
ton, Médéric Collignon.
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