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Une étape de légende 
au départ de Pont de Claix
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Christophe Ferrari

Les temps forts 
Réunions de 
concertation du PLU,
échanges sur la ligne
13 et l’extension du
Tram A, retour sur la
semaine petite
enfance...
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● Samu : 15 
● Pompiers : 18 
● Sauveteurs secouristes pontois : 

04 76 98 65 62 
● Gendarmerie : 17 
● Police municipale : 04 76 29 86 10
● Sans abri : 115 
● Enfance maltraitée : 119
● Centre antipoison de Lyon : 

04 72 11 69 11 
● GDF-sécurité dépannage : 

0810 433 038
● EDF-sécurité dépannage :  

0810 333 338 
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Les nouvelles 
de la mairie
Une enquête sur 
l’attractivité des commerces 
de la ville, un “espace 
famille” sur internet,
Le critérium du Dauphiné 
à Pont de Claix, le 8 juin...

Suivi de projets
Espaces publics 
Iles de Mars/
Olympiades : 
le chantier démarre !

A voir 
Pont de Claix,
ville de science
et de culture

L’agenda
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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

◗ Dimanches 
5, 12, 19, lundi 20 mai 2013 
et dimanches
2, 9, 16, 30 juin :
Pharmacie de la place
24 place du 8 mai 1945
tél. : 04 76 98 01 51

◗ Mercredi 8 et jeudi 9 mai
Pharmacie Falliex Vera
73 cours St-André
tél. : 04 76 98 10 47

◗ Dimanche 26 mai
Pharmacie Arc-en-ciel
11 rue Mozart
tél. : 04 76 98 15 38

◗ Dimanche 23 juin
Pharmacie de la Frange verte
14 av. Général de Gaulle
tél. : 04 76 98 03 43

Pharmacies 
de garde

www. ville-pontdeclaix.fr+
Toutes les publications 
de la ville peuvent être téléchargées 
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Prochaine parution : 
Sur le pont
N°29 / paru 
mai 2013

Sur le pont
N°30 / à paraître
juillet 2013

Chauffer l'eau des bassins de 
Flottibulle grâce au soleil est le défi
que viennent de relever la ville de 
Pont de Claix et ses partenaires
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Le groupe
Métalbolic

Les peintres, sculpteurs, 
photographes qui souhaitent 
exposer leurs œuvres durant 
le festival des pratiques amateurs
de Pont de Claix "Solstice", 
qui se tiendra du 1er au 23 juin 
à l'église Saint-Etienne 
(av. du Maquis de l'Oisans) sont
invités à se faire connaître 
auprès du service culturel, 
carrefour Mozart, 
tél. 04 76 29 80 54.

SOLSTICE 2013

Flottibulle
se chauffe au soleil



Le 8 juin prochain, Pont-de-Claix accueillera un départ du critérium du Dauphiné. Cette étape jusqu'à
Superdévoluy sera décisive pour cette édition 2013. Je suis heureux d'avoir pu engager avec le premier
adjoint, Sam Toscano, et toute la municipalité, cette réflexion avec Bernard Thévenet, responsable de 
l'organisation de la course. J'espère vous y voir toutes et tous nombreux. Cet événement participe de la logique
de centralité que je défends, au sud de notre agglomération.

En effet, depuis quelques années, nous cherchons à conforter la place de Pont-de-Claix au carrefour des 
3 suds, à l’entrée de l’agglomération grenobloise, comme une nouvelle centralité structurante des territoires
du canton de Vif, du Trièves, de la Matheysine et du Vizillois. Cette volonté est importante pour l'avenir de
notre territoire en matière de transport, de service public et de dynamique économique et commerciale.

En matière de transport et de déplacement, l'arrivée à court terme maintenant du tram A à Flottibulle
montre tout l'enjeu de notre commune au sud de l'agglomération pour être un point de passage majeur
d'entrée dans la Métro alors même que nous savons l'enjeu décisif de promouvoir un accès plus raisonna-
ble à l'hyper-centre d'agglomération par la voiture individuelle pour améliorer le cadre de vie des 
habitants. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité qu'un grand pôle multimodal puisse être construit à la 
jonction entre le cours Saint-André et l'arrivée du tram en lien avec la Région, réseau ferré de France et le
SMTC. Cette polarité train-tram-bus-parking relais, confortée par le développement d'une cité des arts et
des sciences-planétarium d'intérêt régional, pourrait générer à l'horizon 2017-2018 quotidiennement des 
milliers de voyageurs ce qui permettrait de favoriser le développement économique et la dynamique 
commerciale du nord de notre commune.

Tout converge également pour favoriser l’accès le plus large au service public. C'est dans ce cadre que
nous avons souhaité, au centre ville, promouvoir l'arrivée de Pôle emploi en complément de la Maison
pour l'emploi cantonale, une Maison des associations et de l'économie sociale et solidaire, les services sociaux
(assistantes sociales, aide sociale à l'enfance et Protection maternelle infantile) du Conseil général, mais
aussi des partenaires associatifs: les Céméa sur la question de l'éducation populaire et l'ADPA sur le main-
tien à domicile des personnes âgées. Et enfin en matière d'emploi va se développer un peu plus au sud, sur
l'avenue du Maquis de l'Oisans, une zone économique. Toutes ces structures n'étaient pas présentes sur le
territoire pontois. Toutes ont trouvé une solution grâce à l'action municipale et au patrimoine bâti ou fon-
cier de la commune. Toutes démontrent que nous pouvons avoir une volonté d'équilibre sur notre com-
mune entre le développement et l'investissement au nord et au sud.

Conforter le centre ville est donc tout aussi important que penser à développer le nord de la commune. En
parallèle du projet centre ville où la commune va investir pour améliorer le cadre de vie, je souhaite aussi
permettre - par l'apport de nouveaux services à la population - favoriser la dynamique commerciale. Tous
ces projets concernent au total près de 250 salariés et des dizaines de milliers d'usagers supplémentaires par
an. C'est aussi comme cela que nous conforterons durablement le centre ville et que nous permettrons aux
commerces de se maintenir, voire de se développer.

Pont-de-Claix doit continuer à se projeter dans l'avenir. Pour ma part, je considère que la volonté de 
centralité - au sud de l'agglomération - est la seule manière pour notre commune de répondre aux grands
enjeux d'intérêt général qui nous attendent tout en préservant la qualité de vie et le niveau de service
public. Il faut se préparer à soutenir la reprise de l'activité économique, à préserver d'ici là le maximum
d'emplois comme à accompagner ceux qui en ont le plus besoin. C'est la responsabilité de tous les élus. 
Y manquer serait manquer à notre devoir pour les habitants et le territoire. Christophe Ferrari

Maire de Pont de Claix
Vice-président de Grenoble
Alpes Métropole
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L’éditorial

Préparer l’avenir



La commémoration du cessez-le-feu en Algérie devient la jour-
née nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc. De nombreux élus pontois dont le
maire Christophe Ferrari et le 1er adjoint Sam Toscano ont par-
ticipé à la cérémonie au monument aux morts du parc Borel.

MAI JUIN 2013 -  N°294

Un groupe de Pontois, usagers des jardins familiaux, emme-
nés par les centres sociaux, la Maison de l'Habitant, et l'as-
sociation Brin d'Grelinette, a visité des jardins partagés à
Grenoble. Au Village olympique (derrière l'IMT), 400 m2
de parcelles collectives et 15 parcelles individuelles se
mêlent, favorisant ainsi les échanges entre jardiniers. Sur
la place des Géants, il s'agit de jardins collectifs en pied
d'immeubles, dont s'occupent une vingtaine d'habitantes.
Un thé de l'amitié a clos la visite, l'occasion de s'infor-
mer et de prendre des idées.

16
MARS

LES TEMPS
FORTS Visite des jardins 

de la Villeneuve

Journée Nationale du souvenir...

www. ville-pontdeclaix.fr+
4

AVRIL
Ligne 13 : un nouveau terminus

À l'invitation des maires d'Echirolles et de Pont de Claix, le président du
Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) Michel Issindou est venu
exposer aux habitants concernés par la desserte de la ligne 13 les change-
ments qui vont avoir lieu pour permettre à la ville de Pont de Claix de réa-
liser son projet immobilier de 175 logements sur le terrain des 120 Toises. Un
nouveau terminus (et 2 arrêts supplémentaires à Echirolles) entrera en vigueur
au début de l'année 2014, au niveau de la gendarmerie de Pont de Claix.

19
MARS
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La troisième édition de la semaine de la petite enfance a été
riche encore une fois. Des photos de Laurence Fragnol, expo-
sées à l'Amphithéâtre évoquaient les ateliers de découverte
musicale organisés avec les tout petits dans les structures
petite enfance de la Ville, ainsi que la création du teatro
Scarlattine de l'an passé. Le même Amphithéâtre accueillait
la conférence de Sophie Kern sur l'importance de la relation
à l'enfant dans l'acquisition du langage. Vernissage de l'ex-
position et ouverture de la conférence étaient présidés par le
maire M. Christophe Ferrari et la conseillère municipale délé-
guée à la Petite enfance Sandrine Brachet.

1, 2, 3 
grandir à petits pas

16>23
MARS.



Micro-crédit 
avec la Banque postale
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Le maire Christophe Ferrari, a signé avec la
Banque postale une convention de partena-
riat pour le développement du micro-cré-
dit personnel. Créé en 2005, le micro-crédit
permet d'aider des personnes à financer
un projet tel une formation, un véhicule, des
soins non remboursés,... Il est octroyé dans la limite de 3000 euros, remboursables jusqu'à 36
mois. C'est le CCAS de Pont de Claix qui accompagnera les porteurs de projets dans la constitution
du dossier de micro-crédit. Sur la photo, le maire entouré de l'adjoint aux solidarités Hervé Havre
et de la représentante territoriale de la Banque postale Catherine Garnier Amouroux.

L'équipe de rugby de Suède, dans la catégorie
des moins de 18 ans, était reçue à Pont de Claix
pendant 10 jours, le temps des championnats d'Eu-
rope qui se jouaient dans l'agglomération sous
l'égide du Comité des Alpes de rugby. Les Sué-
dois ont affronté la Républiques tchèque lors d'un
match au stade des 2 ponts. Le club local de l'US
2 Ponts, en partenariat avec la Ville, a organisé
une réception pour les joueurs au foyer munici-
pal, à laquelle participaient le maire Christophe
Ferrari, Sam Toscano adjoint aux sports, Jean Simon
conseiller municipal aux relations internationales
et Philippe Rozières, conseiller délégué à la vie
associative.

LES TEMPS
FORTS

Couleurs rugby

28
MARS

MARS

Le maire, Christophe Ferrari remet un fanion au
représentant des hôtes suédois
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C'est devant un public nombreux, attentif, venu de tous les coins de la commune que le
maire, Christophe Ferrari a introduit la première réunion organisée dans le cadre de l'éla-
boration du Plan local d'urbanisme (PLU). Annoncées en octobre dernier, ces réunions
doivent permettre à chacun de se familiariser avec les enjeux du Pont de Claix du XXIe siè-
cle. Prochaine réunion le 28 mai à 18h à la Maison de l'habitant.

Michel Issindou, président du SMTC, le maire et vice-président du SMTC Christophe Ferrari et Sam Toscano co-pré-
sident de la commision déplacements de Grenoble-Alpes métropole se sont retrouvés à l'école élémentaire Jean
Moulin pour cette fois une réunion publique sur le futur passage du tram A sur l'avenue Charles De Gaulle. 80 000
à 100 000 voyageurs empruntent la ligne A tous les jours. Quant à la ligne 1, qui traverse l'agglomération sur le
cours, c'est la plus grosse ligne de bus. Les relier présente un fort intérêt stratégique. Ont été ainsi présentés les
différentes options : circulation latérale ou centrale, positionnement de l'arrêt intermédiaire Grand Galet, empla-
cements possibles de la future gare multimodale. Le SMTC annonce un coût des travaux à hauteur de 30 millions
d'euros. Le chantier démarrera en 2016 pour une mise en service en 2017.

PLU : un bon début

18
AVRIL

16
AVRIL

Une réunion publique
pour l’arrivée du tram à
Pont de Claix
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Chauffer l'eau des bassins de Flotti-
bulle grâce au soleil est le défi que vien-
nent de relever la ville de Pont de Claix
et ses partenaires : la compagnie de chauf-
fage (CCIAG) et Lacaze Énergie entre-
prise spécialisée dans la production d'eau
chaude. En plus d'être complètement nova-
trice, irréprochable du point de vue envi-
ronnemental, l'opération est financière-
ment très avantageuse pour la ville : l’eau
ainsi chauffée lui est revendue 5 % en des-
sous du tarif du chauffage urbain avant
de lui être retrocédée. 

Flottibulle  

est sur la toiture terrasse du
centre aquatique Flottibulle que
seront installés, sur une surface
de 480 m2, les 184 panneaux
solaires dont la fonction est de
transformer la lumière du soleil
en chaleur. L'opération mobi-
lise trois partenaires.

Une innovation aboutie grâce 
au partenariat public-privé
La ville de Pont de Claix met à
disposition le toit de l'équipe-
ment public, l'entreprise Lacaze
Énergie a étudié la faisabilité tech-
nique du projet et fournit les pan-
neaux solaires ; l'opérateur éner-
gétique local, la Compagnie de
Chauffage (CCIAG)  prend à sa
charge les travaux d'investisse-
ment et l'entretien de l'installa-
tion ; elle vend à la ville l'éner-
gie ainsi créée à un coût inférieur
de 5 % à celui du chauffage urbain ;
dans un délai de 15 ans l'inves-
tisseur privé cède l'installation
à la ville qui jouit alors gratuite-
ment de cette  énergie.

D O S S I E R

Flottibulle, 
le centre aquatique de 
la ville de Pont de Claix fait 
le bonheur  tant des sportifs 
que des familles  
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La preuve sur 
le toit de Flottibulle
C'est à Ali Yahiaoui, conseiller
municipal délégué au dévelop-
pement durable qu'il revenait
lors du conseil municipal de
février dernier de présenter la
nouvelle charte du plan climat
pour 2012-2014. " La Métro a décidé
de faire évoluer son plan "climat"
en un plan "air climat", explique
l'élu, des objectifs de réduction des
émissions de particules dans l'air
du fait des transports et du chauf-
fage, s'ajoutent à ceux précédem-
ment évoqués ; les principes de
sobriété (par opposition au gaspil-
lage) et d'efficacité énergétiques sont
réaffirmés" : un rappel qui vient
très opportunément illustrer la
mise en actes des orientations de
la municipalité en matière d'en-
vironnement et de préservation
de la planète. Si telle ne peut être
la politique de l'opérateur éner-
gétique local, dont ce n'est pas
l'objet, la CCIAG s'inscrit tout de

même dans ce contexte au nom
de principes : "La CCIAG s’engage
pour une agglomération moins éner-
givore et plus solidaire, lit-on dans
les publications de l'entreprise :
la maîtrise des techniques et la
centralisation des moyens de pro-
duction permettent de réduire les
émissions atmosphériques et sont
à l’origine d’importantes économies
d’énergies. Déjà plus de 50 % de la
chaleur produite par la CCIAG est
issue en majorité d’énergies renou-
velables, de cogénération et de récu-
pérations. La preuve que l’entreprise
est soucieuse de la qualité et du cadre
de vie des Grenoblois et de la maî-
trise de l’énergie. Dans l’avenir, la
volonté affirmée d’accroître la part
des énergies renouvelables dans notre
bouquet d’énergies et d’améliorer
l’efficacité énergétique de nos ins-
tallations va contribuer à fournir
une énergie encore plus propre et
durable."

se chauffe au soleil

PONT DE CLAIX À LA POINTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un champ de panneaux solaires : une structure métallique sur la toiture-terrasse 
va soutenir les panneaux solaires.

Comment  ça marche ?
Les panneaux thermiques solaires trans-
forment l'énergie du rayonnement en cha-
leur, ce qui les distingue des panneaux
photovoltaïques qui en font de l'électri-
cité. M. Boissière, ingénieur à Lacaze
Énergie explique "les capteurs solaires
fonctionnent grâce une plaque en cuivre
peinte en noir placée derrière une vitre qui
chauffe par effet de serre le fluide grâce
auquel l'énergie qui s'accumule dans les
capteurs est récupérée et acheminé jusqu'à
un échangeur qui le transfère directement
dans le bassin". Rien de plus simple.
L'énergie ainsi produite, qui ne peut être
stockée, représente près de la moitié de 
la production d'eau chaude nécessaire 
à l'équipement, ce qui ne variera pas
compte tenu de la durée de vie de 
l'équipement.
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D O S S I E R

EN SAVOIR PLUS 
Compte tenu de la régularité du gisement solaire d'une année sur
l'autre, on peut facilement calculer la production théorique d'une
installation solaire, avec une incertitude raisonnable. Le seul para-
mètre non maîtrisé, qui peut influer sur les performances est la
consommation d'eau chaude ; pour qu'une installation solaire soit
efficace et rentable, il est nécessaire que les besoins en eau chaude
soient réguliers et répartis sur toute l'année. C'est le cas du centre
aquatique, grand consommateur d'eau chaude tout au long de
l'année. La "garantie des résultats solaires" est apportée par l'en-
semble des opérateurs qui participent à la mise place d'une instal-
lation solaire : le bureau d'étude, l'installateur, le fabricant de cap-
teurs solaires et l'entreprise chargée de l'entretien.

L'étude conduite par l'entreprise a fait l'objet d'une attention spécifique et d'un suivi atten-
tif : première implantation envisagée, la surface en zinc qui recouvre le toit pentu de Flotti-
bulle ne permet pas l'accrochage des panneaux solaires, le repli sur le toit terrasse impose de
repenser la totalité du "supportage" et implique la construction d'une charpente en métal
adaptée. L'ensoleillement favorable, nullement gêné par l'environnement naturel et les construc-
tions environnantes permet de prévoir une production de 310 Mégawatts/heure par an.
L'économie d'émanation de CO2 est estimée à 40 tonnes par an.

Énergie solaire : gratuite, non polluante et renouvelable
Les travaux démarrent au début
du mois de juin et se poursuivent
en juillet sans pénaliser le fonc-
tionnement de l'équipement.

Evolution des besoins des bassins et de la production solaire
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Besoins bassins Production solaire

Flottibulle  se chauffe au soleil

Les résultats de l'étude 
sur l'ensoleillement de
Flottibulle compte tenu de
la situation de l'équipe-
ment se sont montrés 
favorables à un rendement
optimum. L’unité de
mesure de l'énergie est 
le mégawatt-heure (MWh),
la consommation moyenne
de Flottibulle est de 
1000 MWh soit l'équiva-
lent de ce que consomment
100 logements : 660 MWh 
sont utilisés au réchauffage
des bassins, la production
des capteurs solaires est
attendue aux alentours 
de 310 MWh par an.
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PONT DE CLAIX À LA POINTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'Ademe participe
Établissement public à caractère
industriel et commercial, L'Ademe
participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement
durable. L'un de ses objectifs est
de développer le solaire thermique
et de lutter contre le changement
climatique grâce aux énergies
renouvelables. Afin de leur per-
mettre de progresser dans leur
démarche environnementale,
l'Agence met à disposition des col-
lectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil.
Elle aide en outre au finance-

ment de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans ses
domaines d'intervention. C'est
donc le cas du projet de centrale
solaire thermique à Pont de Claix
qu'elle soutient par l'entremise de
la compagnie de chauffage.

Lacaze Énergie
Basée dans le Lot cette entreprise
emploie 90 personnes ; sa voca-
tion première est la chaudronne-
rie et la réalisation de ballons de
1 à 110 mètres cubes d'eau chauf-
fée à l'électricité ou au gaz. Après
avoir réalisé l'étude de faisabilité,
elle est maître d'œuvre de l'opé-
ration et fournit une partie du
matériel utilisé.

Une des plus importantes 
centrales de France 
En 2001 la communauté d'agglomération
de Castres-Mazamet choisit d'investir dans
l'Énergie solaire pour répondre aux besoins
en eau chaude sanitaire (les douches) et
en eau de renouvellement des bassins (le
réchauffage à la température d'utilisa-
tion est effectué au gaz naturel) du com-
plexe sportif de l'Archipel à Castres ;
mise en œuvre en 2003 la centrale solaire
thermique de 269 m2 etait l’une des plus
importantes de France, 10 ans plus tard
celle de Pont de Claix la dépasse. 

La Compagnie de chauffage 
intercommunale de l'agglomération grenobloise
La CCIAG est le 1er réseau de chauffage urbain en France après Paris.
Pour produire la chaleur, les 6 centrales qu'utilise la CCIAG emploient
différents combustibles. La compagnie de chauffage vend la chaleur
destinée au chauffage et éventuellement à l'eau chaude sanitaire à
ses abonnés : bailleurs sociaux, syndics de copropriétés qui en réper-
cutent le coût dans les charges des usagers (locataires ou propriétaires).
Ils y ajoutent les dépenses de fonctionnement, d'entretien, de renou-
vellement des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire
internes au bâtiment. Société d'économie mixte, les villes de Greno-
ble et d'Echirolles ainsi que Grenoble Alpes Métropole en sont les
actionnaires majoritaires (58 %), les 42 % restant appartiennent au pôle
énergie de Véolia.

‘ En 2011 la municipalité de Pont de Claix s'étant engagée aux côtés 
des associations de locataires et du collectif "pour un chauffage urbain 
juste et solidaire" a obtenu une réduction sur les tarifs.

‘ L’entreprise est partenaire du programme MUR/MUR
lancé en 2010 par Grenoble-Alpes Métropole, campagne de sensibilisation 
et d’accompagnement pour l’isolation des copropriétés privées construites
entre 1945 et 1975 : la première copropriété à intégrer le dispositif a été 
celle de Villancourt à Pont de Claix soutenue financièrement par la ville. 

‘ L'installation d'un champ de panneaux solaires 
sur le toit de Flottibulle est la première du genre pour cet investisseur, 
qui sera accompagné à hauteur de 48 % par la Région Rhône Alpes 
et l'Ademe pour un investissement qui avoisine les 350 000 euros.
La CCIAG s'engage également sur l'entretien et la surveillance 
(relevé de températures, suivi des performances, nettoyage des capteurs…) 
de l'installation dont elle reste propriétaire pendant 15 ans avant 
de la rétrocéder à la ville.
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D O S S I E R

Les sources d'énergie : le B.A, BA
Hydroélectrique, éolienne, solaire, géothermiques et marines,
les énergies dites "renouvelables" sont directement issues des
phénomènes naturels : soleil, eau, vent et terre. À quoi s'ajoute
la biomasse, 2e énergie renouvelable dans le monde qui permet
de produire de l'électricité ou de la chaleur via la combustion
de déchets et de résidus de matières organiques végétales ou ani-
males. Le pétrole , le gaz naturel et le charbon sont les 3 sources
d'énergie dite fossile parce que les réserves se sont constituées
il y a très longtemps, elles ne sont pas inépuisables tout comme
l'uranium utilisé par l'énergie nucléaire. La production d'hy-
drogène ou d'électricité vecteurs d'énergie requiert la consom-
mation d'énergies renouvelables, fossiles ou fissiles (qui pro-
duit des déchets radio-actifs). 
Source : www.ifpenergiesnouvelles.fr 
énergie primaire : disponible dans la nature avant toute transformation 68%

2%

18%

7,5%
4,5%

Solaire
Eolien

Part de chaque énergie 
primaire renouvelable en 
Europe pour l’année 2011

Géothermie

Hydraulique

Energies marines
0,03%

La plus grosse chaudière à bois de l’agglomération 
Le Centre d'accueil des deman-
deurs d'asile (CADA, ancien
Foyer des célibataires) abrite
depuis septembre 2012 une chau-
dière à granulés, en remplace-
ment de l'antique chaudière au
fioul. Les économies sont subs-
tantielles : là où la chaudière
consommait pour 17 000 euros
de fioul, elle consomme
aujourd'hui 30 tonnes de granu-
lés par an, soit 7 400 euros. Pour-

tant, le bâtiment de 600 m2 est
loin d'être aux normes “bâtiment
basse consommation” (BBC), et
les économies d’énergie sont loin
d’être un réflexe pour chacun
d’entre nous. La chaufferie a coûté
90 000 euros, il suffira donc de
5 ans pour la rentabiliser par rap-
port à l'ancien système. En terme
de pollution, on considère que
les rejets de CO2 sont nuls,
puisque l'énergie est renouve-

lable. Par contre, le système bois
émet des particules à hauteur de
24 mg par kWh. La chaudière du
CADA est une des plus grosses
de l'agglomération, mais sa spé-
cificité est qu'on n'y a pas asso-
cié une chaudière de substitu-
tion. Le projet était suivi par
l'Agence locale pour l’économie
d’énergie (ALEC) et financé à
hauteur de 17000 euros par la
Région Rhône-Alpes. 

PONT DE CLAIX À LA POINTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Après des mois de 
réunions, discussion,

concertation, consultation 
(dont un grand succès avec
plus de la moitié des habi-

tants concernés qui se posi-
tionnent en faveur 

d'un projet), les travaux 
peuvent commencer. 

Le temps est 
au renouveau.  

SUIVI DE
PROJETS
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e retour à la genèse du pro-
jet impose d'évoquer les négo-

ciations qui sont intervenu entre
les propriétaires de logements
sociaux OPAC 38 et SDH et la ville
lorsque cette dernière proposant
de prendre à sa charge l'entretien
des espaces collectifs extérieurs,
afin de permettre aux bailleurs
de se recentrer sur l'entretien des
bâtiments, posait des principes :
rassembler autour d'un projet
urbain cohérent les diverses enti-
tés constitutives de cette portion
du territoire communal, faire tom-
ber les barrières, au sens propre
comme symbolique.

Ce petit chemin …  
Tout tourne autour d'un chemine-
ment piéton, qui reliera dans sa
version définitive l'école des Olym-
piades au collège du Moucherotte
en passant par l'arrière des bâti-
ments qui longent l'avenue Vic-
tor Hugo, et somme toute, selon
les différentes étapes de la vie qui
conduit de l'un à l'autre : les jeux
pour tout petits, le terrain multi-
sports des plus grands, en passant
par l'aire couverte et conviviale où

il fera bon se retrouver. La première
phase des travaux devrait s'éten-
dre sur 6 mois et coûter 740000
euros (dont participation de la
région Rhône-Alpes et La Métro).
Pendant ce temps, le bailleur pro-
priétaire des logements aux Olym-
piades va réaliser ce qui permet-
tra en 2015 la continuité du
cheminement piéton : la démoli-
tion du bloc de béton qui contient
la chaufferie créant ainsi une ouver-
ture sur l'allée Albert Camus. Dans
le même temps, les habitants qui
ont constitué un groupe destiné à
fixer les règles d'occupation des
jardins prévus poursuivent leur
"exploration" ; l'ensemble de l'opé-
ration jouit du concours de la
Région et de la communauté d'ag-
glomération La Métro. Ecole et col-
lège ont également été si ce n'est
associés, tout au moins informés
du projet et rien n'empêche de pen-
ser qu'un travail sur les métiers,
par exemple, intègrera qu'un chan-
tier se tient à proximité. Un temps
convivial pour lancer les travaux
est prévu dans la journée du 13 mai
en présence du maire et des élus.     

Au printemps, le renouveau 

CALENDRIER

TRAVAUX
1ÈRE TRANCHE / 2013

‘ Début mai :
démarrage des travaux Ville
‘ 13 mai à 17h : inauguration 
officielle du chantier 
en présence du maire
‘ Fin mai/début juin :
1er comité de suivi des travaux
‘ Juillet : démarrage 
des travaux de l’OPAC 38
‘ Fin juillet : 2ème comité
de suivi des travaux
‘ Octobre/novembre :
fin prévisionnelle des travaux
de la ville pour la tranche 2013

ILES DE MARS  OLYMPIADES

Gymnase
Victor Hugo

Olympiades

Jeux

Agora

Jardins

Terrain
multi-sports

L
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LES 
NOUVELLES Le sport est en fête

avec les manifesta-
tions organisées par 
la ville pour les sco-
laires et les familles 
(du 24 au 28 juin), 
les dix ans du footall
club qu'il compte fêter
dignement les 15 et
16 juin et l'invitation
que lancent les
pêcheurs avec le sou-
tien de la ville pour 
un safari à l'étang des
Bauches ouvert à
toutes les associations
(le 1er juin).

Pour tout renseignement :
service des sports et 
de la vie associative : 
04 76 29 80 44 et
www.ville-pontdeclaix.fr 

Où achetez-vous, quand et quoi ? voilà les
questions auxquelles chaque foyer pontois
est invité à répondre durant le mois de
mai (*) . Les réponses vont permettre de repé-
rer les habitudes et cerner les attentes des
consommateurs. Rendre le centre ville de
Pont de Claix plus attractif en agissant en par-
ticulier sur les commerces est l'objet princi-
pal de la convention que la ville vient de signer
avec la Chambre de commerce et d'indus-
trie de Grenoble (CCI), toutes deux à l'ori-
gine du questionnaire aux Pontois. Au diag-
nostic de l'offre commerciale, la chambre de
commerce et d'industrie va ajouter son exper-
tise en réalisant commerce par commerce
un état des lieux et en apportant conseils et
préconisations  (accessibilité, sécurité ...) aux
niveaux individuel et collectif ; c'est en s'ap-

puyant  aussi sur ces résultats que la ville
avancera dans son projet d'aménagement du
centre ville : tout l'espace public entourant
les 68 commerces de détails et services aux
particuliers du centre est en question : des
places de stationnement à l'enfouissement
des câbles suspendus en passant par une cam-
pagne de ravalement des façades et les tra-
vées ouvertes aux vélos et piétons. A noter
que parallèlement les habitants du secteur
Taillefer-Marcelline sont invités à participer
aux ateliers publics urbains qui se préoccu-
pent pour une part  (place Salvador Allende,
rue Bizet, rue de Stalingrad, rue Marcelline
) de ces aménagements. Les différents temps
d'analyse des résultats de l'enquête, de res-
titution et de concertation conduisent à pré-
voir la validation du projet par tous ses acteurs
pour juin 2014. 

(*) les questionnaires ont été distribués dans toutes les boîtes aux let-
tres ;  ils sont à déposer  remplis dans les urnes : en mairie, dans les
centres sociaux, à la bibliothèque, à Flottibulle, à la Maison pour
l'emploi, à la Maison de l'habitant au carrefour Mozart.  
On peut également le remplir sur le site de la ville www.ville-pontdeclaix.fr 

Selon les derniers chiffres du recen-
sement national, Pont de Claix
compte 1435 couples avec enfant(s)
et 618 parents seuls avec enfant(s).
Il est également fait état de près
de 1200 enfants âgés de 2 à 10 ans
scolarisés. Chaque jour, les onze
cantines scolaires accueillent en
moyenne 460 d'entre eux, qui par-
ticipent de fait aux activités péris-
colaires organisées pendant ce temps
de pause. Dès 2009, la nouvelle
municipalité décidait d'étendre les
horaires d'accueil à l'école : le matin
dès 7h30 et le soir jusqu'à 18h, afin
de répondre aux besoins des familles.
Aujourd'hui, elle a choisi de repor-
ter la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires à la rentrée
2014 pour prendre le temps de la
consultation. Les familles ont encore
quelques jours pour répondre au
questionnaire (on peut se le pro-
curer au service des affaires sco-
laires, rue Mozart ou sur www.ville-
pontdeclaix.fr).

Dès la mi-juillet un nouveau ser-
vice sera proposé aux familles
sur le site internet de la ville :
l'espace "famille" qui y sera ouvert
leur permettra d'effectuer depuis
leur ordinateur certaines démarches
administratives (demande d'at-
testations de présence, fiscale, simu-
lation de calcul du quotient fami-
lial) de payer en ligne (restauration,
périscolaire, petite enfance) de pro-
céder à une inscription ou désins-
crire (un enfant à la cantine…).
Faites vos démarches 
pour l'année scolaire 
à partir du 15 juillet sur
www.ville-pontdeclaix.fr

LES COMMERCES 
À LA LOUPE

LE SPORT EN FÊTE !

FAMILLES : 
DE LA CONCERTATION 
À LA NAVIGATION

Alfa 3A qui gère 
tout au long de l'an-
née pour le compte de
la ville les accueils des
3-11 ans pendant les
vacances scolaires et
le mercredi  organise
une sortie champêtre
pour les familles le
samedi 1er juin au
centre aéré de Varces. 

Pour tout 
renseignement : 
Alfa3A 04 76 29 80 50

SORTIE CHAMPÊTRE

Jean Vaylet (à droite sur la photo) s’est exceptionnellement 
déplacé pour la signature avec le maire Christophe Ferrari 
et Fabrice Deutsch adjoint aux relations avec les commerçants



Pont de Claix était déjà présente sur la toile, avec son site 
internet, elle a désormais un profil Facebook, qui compte presque 500 « amis ».
Pour se tenir au courant de l'actualité de la commune, cliquez, partagez !
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LA  V ILLE  SE  MET  AUX RÉSEAUX SOCIAUX !  

Pour sa 65ème édition, le Critérium 
du Dauphiné passe à Pont de Claix.
La commune sera ville départ de la course du samedi 8 juin, qui mènera
les coureurs jusqu'à Superdévoluy. Une étape de pure montagne, la plus
longue de la semaine (184 km), qui permettra aux coureurs du Critérium
de s'attaquer au col de Sarenne, également au programme du Tour de France
2013. Outre le col de Sarenne, la 7ème étape verra les coureurs monter la route
des 21 lacets de l'Alpe, et franchir les cols d'Ornon et du Noyer avant de
gagner la station de Superdévoluy. Mais avant de pédaler, les coureurs
seront donc à Pont de Claix. Le public, qu'on attend nombreux, pourra assis-
ter à toute la préparation, à l'arrivée des coureurs, faire signer des auto-
graphes... Contrairement au Tour de France, il n'y aura pas de caravane
mais des distributions de la main à la main d'objets promotionnels.
Le Critérium, ce sont 23 équipes de 8 coureurs et 30 nations engagées, et une
compétition qui fait figure d'entraînement pour le Tour de France, à trois
semaines du départ de la Grande boucle.

Une étape de légende
au départ de Pont de Claix

Samedi 8 juin
Départ place du 8 mai 1945 
autour de 9h15. Animations à partir de 8h.

Bernard Thevenet est une 
des figures du cyclisme fran-
çais et de l'organisation du
Critérium du Dauphiné. Lors
d'une première visite à Pont
de Claix, il a rencontré le Vélo club pontois. Le champion devait également nous
livrer une interview qui a été reportée du fait de son hospitalisation en urgence.
Qu'il reçoive ici nos vœux de prompt rétablissement.

A noter > Tous les amateurs de vélo sont invités 
à ouvrir la course sur 3 km à partir du départ 
place du 8 mai 1945 avec le Vélo club Pontois.
Renseignement : service des sports
04 76 29 80 44

C
ré

d
it

 : 
A

SO
 /

 P
ho

to
gr

ap
he

 : 
G

.D
em

ou
ve

au
x



LES
NOUVELLES

Fidèle à sa mission d'extraire la culture des écrins qui lui
sont réservés, l'Amphithéâtre sous l'impulsion de la politique
culturelle municipale "Pont de Claix ville de science et de culture"
propose une " sortie gratuite" où ce ne sont pas les spectateurs
qui sortent, mais les artistes qui dès lors se font passeurs-
explorateurs. "Ciel" est la proposition du danseur espagnol
Jordi Gali : des troncs  et des cordes, à 12 mètres au-dessus
du sol et exhibés à la vue de tous, pour partager " tous ces jeux
de poids non quotidiens qui nous permettent de mener une
danse", donner à voir par le geste, l'objet et l'équilibre  ce qui
d'ordinaire ne se voit pas, se joue à l'intérieur (cf plus haut).
"Abscisse" du même Jordi Gali se présente comme  une fic-
tion architecturale dans l'espace public : trois interprètes
déploient sous nos yeux une structure provisoire faite de maté-
riaux  et de savoir-faire gestuel ancestral. À ne pas manquer
à 18h15, l'intermède de la compagnie de danse italienne
Blue Cinque, apéritif au voyage à Venaria Réale organisé le
9 juin par l'Amphithéâtre. Les centres sociaux  proposeront
après le pique-nique partagé, en deuxième partie d’après-
midi, leur fête du jeu.   
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24 MAI : UN JOUR AU PARC

ENTROPIE, SCULPTURE SUR ROUTE

L'UNRPA  
fête les mamans 
le 28 mai à la résidence
Irène Joliot Curie, et le
Solstice le 25 juin. 
rens. mardi et 
vendredi à Beau Site 

Le Club du Temps Libre
propose un voyage de 
5 jours en Alsace 
du 14 au 18 aôut 
rens. jeudi 13h30-16h30
à Beau Site   

PERSONNES ÂGÉES

A Venaria Reale près de
Turin, les "dimanche du
roi" (domeniche da re)
proposent tout l'été des
spectacles en extérieur :
théâtre, danse, perfor-
mances, musique...
Départ en car de 
Pont-de-Claix tôt le
dimanche, découverte de
la ville ; et spectacle
l'après-midi (15 et 25
euros pour la journée). 
Renseignement :
l'Amphithéâtre, 
place Michel Couëtoux, 
04 76 29 86 95

ESCAPADE ARTISTIQUE

INDECOSA

“Passé de la sculpture à la peinture, bien qu'ayant pratiqué les deux à inter-
valles irréguliers, j'ai pratiqué la vie sans avoir perdu l'once d'une sensi-
blité devant la création…” de son propre aveu, Jacques Durand né
en 1935 en Lozère, ayant exposé dès 1964 à Saint Paul de Varces où
il est resté depuis, pose sur le monde qui nous entoure un regard
aussi lucide qu'énamouré. « Féroce tendresse » sont aussi les mots
qu'utilise Gérard Ducret à propos de ce qui le pousse de l'intérieur
et guide sa main pour façonner le bois ou la pierre (il sculpte aussi,
depuis une trentaine d'années la glace ou la neige) à l'image de
l'homme et sur sa condition. Tous deux, à la demande de la ville de
Pont de Claix qui poursuit sa politique de faire descendre l'art
dans la rue, ont imaginé comme un phare, un totem, une balise. Cela
commence comme une histoire : « il était une fois, dans la bonne ville
de Vif, chef lieu du canton du même nom dont fait partie la ville de Pont
de Claix , un bel arbre, un séquoia qui depuis 160 ans avait cru sans entrave.
Or un jour de gros orage consécutif à une période de grande sécheresse, la
foudre s'abat sur le séquoia qui en devient menaçant. Il a donc fallu le
couper en deux dans la hauteur et c'est cette moitié que les deux sculp-
teurs ont récupérée et travaillée. J’ai obtenu la partie supérieure pour réa-
liser cette sculpture-totem, explique Jacques Durand,  (elle) rend compte
de la dégradation de tout ce qui concerne la vie et la forme d’énergie. La
représentation d’une entropie, en quelque sorte. » L'œuvre est achevée,
elle sera installée sur le Cours Saint André, là où finit l'autopont de
l'autoroute. 

Renseignement : 
l'Amphithéâtre, 
place Michel Couëtoux, 
tél. : 04 76 29 86 95

Indecosa est une 
association reconnue 
et agréée qui défend,
conseille, accompagne 
et assiste des Pontois, 
salariés ou pas, dans 
les litiges de la consom-
mation. Ouverte à tous
elle accueille les
demandes d'aides 
et d'assistance.
Permanence : tous 
les 2ème mercredis du
mois, de 14h à 17h, 
ex-école Taillefer (1er
étage, route de Vizille),
Tél. : 04 76 45 60 04 
ou 06 26 49 74 24

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N E E  A U  P A R C

Ciel de et avec Jordi Gali , de 12h à 12h40
Repas partagé
Fête du jeu, de 16h à 19h , proposée par les centres sociaux. 
Blucinque, de 18h à 18h30 variation pour geste(s) et musique(s)  pop, classique ou électronique, en direct. 
Abscisse  de 19h à 19h40, de et avec Jordi Gali, avec Jeremy Paon ou Léa Helmstädter, Silvère Simon.  
Ailleurs commence ici de 20h à 21h, une proposition chorégraphique de Jean E. Belot, (avec C. Perdereau) 
et les danseurs amateurs. 

POUR EN 
SAVOIR PLUS : 
www. jacques-durand-
plasticien.odexpo.com
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A VOTRE
SERVICE

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.

DISPARITION

ROBERT ROUSSIN NOUS A QUITTÉ 
Très apprécié par bon nombre de Pontois, le major
Robert Roussin s'est éteint non sans avoir livré
bataille contre la maladie qui le rongeait depuis 10
ans.  Robert Roussin commence sa carrière d'offi-
cier de police judiciaire  en 1961 à Pont de Claix

après être passé par l'armée et la brigade de Villars de Lans.
Il quitte la commune en 1964, pour y revenir en 1976 comme
adjudant chef, puis major, commandant la brigade. Il y exer-
cera 10 ans durant et choisit d'y rester pour sa retraite. Il y
compte de très nombreux amis sincèrement émus, qui ont
partagé la douleur de la famille à laquelle se sont associés le
maire et la municipalité. 

L’AGRICULTURE EN FÊTE
La 8ème Journée Intercommunale de l’Environnement 
aura lieu cette année à Claix.
Organisé par les 7 communes du canton de Vif, la manifes-
tation, devenue un rendez-vous incontournable du Sud gre-
noblois, se veut journée de gastronomie, de convivialité et
de détente. Dans l'esprit des foires agricoles, cette année la
JIE met à l’honneur les acteurs du monde rural. La popula-
tion de toute l’agglomération grenobloise est invitée à venir
rencontrer des agriculteurs, des artisans et des commer-
çants passionnés. A l’Espace Pompidou, dans un cadre ver-
doyant mais à deux pas des transports en commun, le mar-
ché du terroir permettra de découvrir des produits étonnants
et goûteux. Des animations sont également prévues : vols
captifs en montgolfière, déambulations et démonstrations de
conduite de troupeau, présence de nombreux animaux, manège
à toupies, balades à dos d’ânes, tracteurs ou sulkys à pédales ;
et pour les adultes, machines agricoles, simulateur de conduite
de tracteur, performances de sculpture sur bois, vente de
plantes, rucher pédagogique. Ce sera aussi l'occasion de décou-
vrir des métiers, des savoir-faire, des pratiques originales. A
ce titre, on pourra assister à des démonstrations de cavage
de truffes, de greffage d’arbres fruitiers, de traite des
vaches, découvrir et déguster du chocolat artisanal, cultures
hors sol, s'initiatier à l’œnologie, etc.
Samedi 25 mai 2013
Espace Pompidou à Claix, entrée libre.

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.
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… Et quelle caution ! :  « Toutes nos féli-
citations à tous ceux qui ont travaillé concrè-
tement sur le projet et surtout pour les pre-
mières actions en cours ou programmées. »
(Brigitte Zana, ancienne directrice du
Palais de la découverte) « Le projet construit
son identité avec beaucoup de pertinence. »
(Marie Sylvie Poli, Professeur à l'Univer-
sité d'Avignon et des Pays de Vaucluse.
Equipe Culture et Communication) « Je
suis impressionnée par la qualité du travail
réalisé. » Valérie Masson-Delmottte, (Uni-
versité et Recherche) …

Lorsque le maire, Christophe Ferrari réu-
nit dès 2010 ceux qui pourraient être
les partenaires d'un projet d'envergure
dont le but est de mettre la science et l'art
à la portée de tous, deux principes sont
clairs : le sud de l'agglomération greno-
bloise mérite autant voire plus que n'im-
porte quel autre territoire, l'excellence et
l'innovation ; pour les atteindre il convien-
dra d'abord de travailler sans contrainte
puis de convaincre. Trois ans plus tard,
la boîte est pleine : les scientifiques ont
travaillé aux côtés des artistes, ils ont
croisé leurs connaissances, des actions
peuvent être mises en œuvre : elles pré-
figurent la cité planétarium pour s'émer-
veiller de l'univers, de la terre et des arts.

Bouleversement en vue
A côté d'un planétarium de 120 places,
les 2 500 m2 des Moulins de Villancourt
seront occupés pour des conférences, des
créations, des ateliers de pratiques artis-
tiques ou scientifiques, boutique et res-
taurant même y trouveront leur place.
Le projet ne prend en effet tout son
sens que s'il rayonne sur plusieurs cen-
taines de km alentours (le planétarium
le plus proche en Rhône Alpes est celui
de Vaulx en Velin, distant de 100 km) soit
une prévision de quelque 50 000 visi-
teurs à l'année. C'est bien à cette échelle
que la question de son existence est posée.

Invitation à la découverte
En attendant, ceux qui ont travaillé, ani-
més par l'esprit de partage des connais-
sances, dans le but d'en assurer la trans-
mission, font des propositions aux Pontois
pour qu'ils découvrent le monde vu
par la lorgnette de la science ou d'une
expression artistique : astro ou géo
physiciens, géologue, danseur et musi-
cien ont donc mis au point un observa-
toire d'un objet d'étude qu'ils se sont défi-
nis : le mouvement. Il est à noter que de
tous les planétariums (ou planétaria)
de France celui de Pont de Claix (encore

à l'état de projet) est le seul qui associe
des chercheurs.

Pont de Claix : 
ville de science et de culture
L'observatoire des mouvements va
permettre d'associer les Pontois à des
expériences qui vont se conclure lors
de la fête de la science, en octobre 2013,
aux Moulins de Villancourt. Dans cette
perspective, les habitants des Îles de Mars
sont d'ores et déjà sollicités : soumis à
un questionnaire sur leurs déplacements,
ils seront invités à en découvrir l'inter-
prétation qu'en fait la science (sché-
mas, statistiques) et l'art au travers d'ate-
liers de dessin et de danse. L'observatoire
réserve ainsi de nombreuses surprises
inspirées aux scientifiques et artistes par
le "terrain en mouvement" pontois ●

x

www. ville-pontdeclaix.fr+

Jeudi 21 mars 2013 : dans l'ambiance feutrée de la salle du conseil municipal 
se réunit le comité artistique du projet scientifique et culturel de Pont de Claix
(photo). Il y a là, la directrice du Palais de la Découverte aujourd'hui à la retraite qui fut
conseillère scientifique et pédagogique à la Cité de la science de la Villette (Paris), un physi-
cien spécialiste en planétologie, un hydrologue, un musicien, une artiste exploratrice, un
chercheur en sémiologie et muséologie et la figure de proue de la scène électro-break en
France et à l'étranger…(et le chargé de mission pour la ville : Laurent Ageron !).Tous sont
venus pour apporter leur caution au projet des Grands Moulins : une cité planétarium pour
s'émerveiller de l'univers, de la terre et des arts.

A VOIR

Pont de C la ix v i l le  de science et de culture
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AGENDA

Peintres, sculpteurs
et photographes

Plateau extérieur face aux silos

Groupes du CRI Jean Wiéner,
de la MJC Desnos (Echirolles),
de l'Escale (Pont de Claix)
Metabolic, Force object, 
Iron blast

EXPOSITION

SPECTACLES

SORTIE

CONCERTS

sam. 18 mai 
Centre social Irène Joliot-Curie
tél. 04 76 29 86 40
Centre social Jean Moulin
tél. 04 76 29 86 60

Nos racines pontoises : 
des Alpes au bassin Méditerranéen 

Invitation à parcourir un chemin 
historique, artistique et convivial

Tarifs de 4 à 9 € par personne 
selon le quotient familial
Pique nique à prévoir pour midi et soir
Le programme de la journée ne convient pas 
aux enfants de moins de 11 ans. 

1er au 23 juin 
à L’Amphithéâtre 
(place Michel Couëtoux) 
Service culturel, 
tél. 04 76 29 80 59

1er au 15 juin
à l'église Saint-Etienne 
(av. du Maquis de l'Oisans)
Service culturel, tél. 04 76 29 80 59

ven. 21 juin
à partir de 19h
Moulins de Villancourt
tél. : 04 76 29 86 88 

Solstice
Festival des pratiques 
amateurs de Pont de Claix 

Théâtre, musique
et danse

Solstice
Festival des pratiques 
amateurs de Pont de Claix 

Marseille
Capitale de la culture 2013

Fêtede
la musique
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LA
RENCONTRE

eno, Seb, Chris, Ache et
Sly ont chacun un « passé
musical » et jouent encore

(ou ont joué) dans d'autres for-
mations : Countinuum, Doll in
the Darkness, Heartless Word,
Billy Goat Horn, The Voodoos
ou encore Lonewolf, Tribal ou
Lachesis... Les guitaristes Reno
et Seb, Pontois tous les deux, sont
allés frapper par hasard aux
portes du Carrefour Mozart pour
chercher des locaux de répéti-
tion. C'est là qu'on les a orien-
tés vers le service culturel puis
les Moulins de Villancourt. Ils y
occupent donc un silo, qu'ils par-
tagent avec Five Across The Eyes,
groupe également Pontois. Meta-
bolic, c'est donc du « metal post-
apocalyptique », et des composi-
tions en anglais : « la langue
française ne colle pas avec ce style

musical ! ». Pour le moment, le
groupe a composé 7 morceaux.
Un CD est en projet, mais plus
tard. Le groupe lancera une sous-
cription pour aider au finance-
ment de l'enregistrement, une fois
les 12 premières chansons com-
posées  : « on a très envie d'entrer
en studio, mais on n'est pas prêt ;
on doit d'abord acquérir plus d'ex-
périence sur scène et ensemble ».
Leur premier concert à l'Ampé-
rage, à Grenoble, les a comblés :
« il y a une grosse scène metal
dans l'agglomération, et il y a un
public. Le seul problème, c'est le
manque de structures pour accom-
pagner les groupes ». Les musi-
ciens sont d'horizons divers, ont
des métiers différents (infogra-
phiste, coach sportif, étudiants,...),
mais « il y a une vraie cohésion dans
le groupe : on compose tous ensem-

ble, même si c'est l'un d'entre nous
qui a apporté l'idée, c'est un tra-
vail collectif ». En concert, « on mise
sur l'ambiance, on va voir un spec-
tacle, une histoire... ». La leur, d'his-
toire, raconte l'épopée de 5 per-
sonnages après une apocalypse
nucléaire. Metabolic a l'ambition
de la raconter sur 3 albums de 12
morceaux chacun et de la décli-
ner en clips et bande dessinée.
C'est Chris, le chanteur, qui
planche sur le scénario et l'écri-
ture : « j'ai le début et la fin, il me
manque le milieu ! ». Pour contri-
buer à écrire l'histoire de Meta-
bolic, rendez-vous le 21 juin
aux Moulins de Villancourt :
Metabolic y partagera l'affiche
avec Iron Blast et 4 Subjects, sur
un plateau extérieur en face des
silos, à partir de 19h...

R

Du métal à 
la  fête de la  musique

www.facebook.com/metabolic.officiel
www.myspace.com/metabolic.officiel

Ils sont 5 à 
constituer

Metabolic, 
un groupe 
de « métal post
apocalyptique ». 
Ils répètent aux
Moulins de
Villancourt toutes
les semaines depuis
un an et demi, et
s'offrent une 
première date à Pont
de Claix le 21 juin.



GROUPE MAJORITAIRE

Sam TOSCANO, président du groupe de la majorité

Le 21e siècle sera écologique ou ne sera pas... Voilà
sans doute l'enjeu majeur pour la société moderne.
Enjeu économique et social bien sur, au moment
où nous faisons face à l'envolée des prix de l'éner-
gie en pleine crise du pouvoir d'achat; enjeu
géopolitique aussi quand on sait ce que le dérè-
glement climatique et la gestion des ressources
mondiales génèrent comme conflits et comme
dépendances dans le monde entier; enjeu de civi-
lisation enfin car seule une plus grande respon-
sabilité et une plus grande modération pourra
permettre à la planète de continuer à accueillir
l'humanité entière.
Pour faire face à ces enjeux globaux, il ne faut rien
laisser au hasard. Chaque geste individuel est
important, chaque décision politique l'est aussi.

Le maire et la majorité ont choisi clairement 
d'engager des politiques de développement durable
qui marqueront la commune durablement.
Dans quelques semaines, les travaux sur le toit de
Flortibulle vont commencer avec l'installation de la
plus grande centrale solaire thermique de France sur
une piscine. Près de 50 % de l'énergie nécessaire pour
l'eau chaude seront pourvu sur place par ce système
d'énergie renouvelable. C'est un exemple dont la majo-
rité est fière. De surcroît, le montage juridique est lui
aussi exemplaire: un partenariat public privé construit
tout au service de l'intérêt général: 0 investissement
d'argent public et baisse de la facture énergétique.
Cette expérience nous prouve qu'il faut oser! 
Il faut innover! C'est aussi ça l'engagement pour le
développement durable.

Parallèlement, nous poursuivons la végétalisa-
tion du cours pour réduire les surfaces imper-
méabilisée, nous poursuivons la création de jar-
dins familiaux, mais aussi partagés, pour une
nouvelle approche de la consommation locale,
nous poursuivons le renouvellement énergétique
avec une chaudière 100 % énergie renouvelable
au CADA, nous engageons de l'argent public pour
la performance énergétique de nos bâtiments et
des copropriétés fragilisées... Et tant d'autres choses
du quotidien...
Pont-de-Claix doit devenir une référence pour
cela aussi durablement. C'est un des grands objec-
tifs poursuivis par notre majorité.

COMMUNISTE ET DIVERS GAUCHE

Bernadette CEREZA,  Dolorès RODRIGUEZ, Mebrok BOUKERSI 

Le suffrage universel a été une longue conquête dans
l’histoire de la République.
Si, en 1793, lors de la Révolution, la première Répu-
blique en adopta le principe, il fut réellement mis
en oeuvre par la IIe République, après la Révolu-
tion de 1848. Mais le suffrage resta limité aux hommes
jusqu’en 1944, lorsque fut enfin instauré, à la Libé-
ration, le droit de vote pour les femmes. Trente ans
plus tard, en 1974, l’âge du droit de vote fut abaissé
de 21 à 18 ans.
En 1998, les étranger(e)s citoyen(ne)s des pays de
l’Union européenne résidant en France ont été admis(es)
au vote et à l’éligibilité pour les élections municipales
et au Parlement européen.
En mai 2000, l’Assemblée nationale vote une pro-
position de loi accordant le droit de vote et d’éligi-
bilité aux élections municipales pour les étranger(e)s

extracommunautaires, qui résident légalement sur
le territoire depuis cinq ans au moins. Le Sénat, à son
tour, le 8 décembre 2011, adopte cette même propo-
sition. Il reste à mettre en oeuvre la révision consti-
tutionnelle nécessaire.
De nombreux(ses) responsables politiques de gauche,
et aussi du centre et de droite, se sont exprimé(e)s
en faveur de ce droit.
En 2012, lors des élections présidentielles et législa-
tives, la nouvelle majorité a inscrit cette réforme dans
son programme. Conformément à ses engagements
dans sa déclaration de politique générale, le Pre-
mier ministre, en juillet puis en septembre, a pro-
mis qu’il y aurait un projet de loi en 2013.
Près de deux millions et demi d’étranger(e)s extra-
communautaires vivent et travaillent dans des
communes où elles/ils participent à la vie locale et

paient des impôts. Nombre d’entre elles/eux sont
responsables d’associations, délégué(e)s de parents
d’élèves, délégué(e)s syndicaux(cales)...
La vie locale est un lieu essentiel de la vie démocra-
tique et il n’existe aucune raison pour que toutes celles
et tous ceux qui résident sur ces territoires n’y par-
ticipent pas de façon égale. Il est temps de franchir
une nouvelle étape pour l’élargissement du suf-
frage universel, la démocratie, la cohésion sociale et
pour l’égalité des droits.
Les promesses électorales faites depuis plus de trente
ans, approuvées par les électeurs(trices) à au moins
quatre reprises, depuis 1981, doivent maintenant être
tenues.

UN AVENIR POUR PONT DE CLAIX

M. DITACROUTE, Conseiller Municipal

La crise malheureusement se poursuit depuis
2008.C'est cependant la première fois que le
pouvoir d'achat des français baisse depuis 1984,
date à laquelle le socialiste F.Mitterand est Pré-
sident, la baisse étant alors d'environ un
pour cent (source INSEE ). La baisse actuelle
trouve son origine – entr'autres -par l'augmen-
tation des impôts, la défiscalisation des heures
supplémentaires , la diminution des retraites,
l'augmentation de la redevance T.V., l'augmen-
tation des prix de l'énergie - et principalement
-  par le manque de compétitivité de nos entre-
prises d'où une stagnation de notre économie.
Et le chômage continue à croître chaque jour.
Et pendant ce temps là, depuis plus de six mois

le gouvernement s'intéresse à tout autre chose
que l'emploi, le mariage gai, et depuis peu la
« transparence » du patrimoine des Minis-
tres, dont le seul intérêt est de montrer  que
les membres du gouvernement n'investis-
sent pas dans l'industrie.
Qu'y a-t-il dans la boite à outil du Président ?
Des outils pour serrer la vis, des clefs pour ser-
rer les boulons ? Il est prévu d'autres aug-
mentations d'impôts et nouvelle hausse de la
T.V.A. - avec une nouvelle baisse du pouvoir
d'achat ?
Qu'y a-t-il dans la boite à outil du Président ?
Des outils pour que les investisseurs soient
attirés, que les meilleures compétences fran-

çaises qui se sont expatriées dans l'intérêt de
leur carrière soient attirés pour revenir se met-
tre au service de notre industrie, que l'on retrouve
le plein emploi ? 
Qu'y a-t-il dans la boite à outil du Président ?Ce
n'est pas transparent
Il y a cependant urgence, après un an de pou-
voir, à traiter  enfin  prioritairement les pro-
blèmes de l'emploi et du pouvoir d'achat des
français
La courbe du chômage sera-t-elle inversée en
2013 ?
A chaque pontois de se faire une opinion

FRONT DE GAUCHE ET CITOYENS

Claude FARGE, Patrick DURAND, Simone TORRES

Journée internationale des droits de la femme : 
un rendez-vous manqué...
Nous relayons ce mois-ci un « coup de gueule » 
du collectif féministes du Front de Gauche
Du poing levé d’Angela Davis, à la force de carac-
tère de Rosa Luxembourg, à la volonté d’Olympe
De Gouges, au courage de Lucie Aubrac, à l’ab-
négation de Louise Michel… le dénominateur
commun de ces femmes, qui auront contribué
fortement à marquer l’Histoire du Féminisme,
c’est la lutte pour la liberté et l’émancipation.
Les combats de ces militantes et de bien d'au-
tres anonymes ont permis des avancées signifi-
catives, arrachées à l'ordre conservateur. Pour-
tant, nous ne pouvons que constater que ces

acquis sont aujourd'hui remis en cause, que les
lignes se brouillent : banalisation des agres-
sions sexuelles et sexistes, remise en cause de
l'IVG, baisse des moyens alloués au Planning
familial... Les forces réactionnaires reprennent
l'offensive, avec le soutien bienveillant du monde
de la Finance, qui ne sait que trop bien combien
il a intérêt au retour à l'obscurantisme, « cami-
sole de force » des peuples.
Dans ce contexte, oublier notre histoire ou croire
que l'on peut s’arrêter en chemin, c'est oublier
que nos droits ne sont jamais acquis, que comme
tous « conquis sociaux » il faut les défendre et
se battre pour les renforcer. En ce sens, les élu(es)
du peuple, les progressistes, ont des responsa-

bilités avant-gardistes à faire partager, princi-
palement lors du 8 mars.
C'est pourquoi Pont de Claix, depuis plus de 10
ans, anime cette journée pour appeler les citoyennes
et les citoyens à plus de vigilance sur les droits
des femmes. Malheureusement, nous avons eu
la mauvaise surprise cette année de constater
que rien n'était organisé par la Mairie. Nous ne
pouvons que déplorer cet abandon, une première
dans notre ville.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous adressons un
appel à toutes et tous, pour renforcer et faire vivre
la cause féministe, la cause des droits des femmes,
tout simplement la cause de l’Égalité !

EXPRESSION DES GROUPESTRIBUNES
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La famille Dwojakowski est pré-
sente sur les listes nominatives du recen-
sement de Pont de Claix datant de 1936.
Le fils aîné, né en 1923, le suivant, Sta-
nislas (également prénom du père) né
en 1924 ainsi que celui né en 1927 voient
le jour en Pologne ; ceux qui suivent  à
partir de 1929 naissent, d'après le
registre, à Pont de Claix. Stanislas
Djowakowski père apparaît en 1930 sur
la liste des employés de la société  Pro-
gil. Il y est manœuvre. L'administration
va s'intéresser au cas de cette famille
de Polonais établie au camp de Verdun,
en 1940 alors qu'une circulaire préfec-
torale  prescrit "le recensement d'urgence
des ressortissants polonais (qui) doivent ser-
vir dans leur armée nationale " ; les maires
du département auxquels s'adresse le
préfet  Jean Surchamp sont pressés pour
"faire vérifier de suite la situation de tous
les individus polonais résidant actuellement
dans (leur) commune" (1).  La liste que Pont
de Claix renvoie au préfet comporte 4
noms : celui  de Dwojakowski, le père
et l'aîné des fils, Jean Kosno et Stanis-
las Stanko. On y apprend que le fils Dwo-
jakowski est ébéniste, tous les autres
sont manœuvres. 

Une drôle de guerre et 
une armée de l'ombre 
Le 3 juillet 1944 la République libre du

Vercors est proclamée en présence du
Commissaire de la République nommé
par le Général de Gaulle ; le 14, Vas-
sieux-en-Vercors est réduite en cendres
par l'aviation allemande et 25 habitants
sont tués, le 17 la Wehrmacht incendie
plusieurs maisons, fusille deux otages
et pend cinq jeunes gens à Voreppe ;
Entre le 21 et le 23 juillet  le plateau du
Vercors est en état de siège, tous les accès
sont bloqués et la Luftwaffe bom-
barde les localités alentours : la défense
des maquisards est anéantie deux jours
plus tard, 82 habitants sont massacrés
à Vassieux-en-Vercors. C'est donc dans
ce contexte que dix jeunes gens dont
le franc-tireur partisan (FTP) Stanislas
Dwojakowski vont être exécutés, au soir
du 21 juillet.    

"Morts pour la France"
Dans le rapport intitulé "au sujet des 10
hommes étrangers  à la commune fusillés
par la Gestapo sur le territoire de la  com-
mune  de Seyssinet-Pariset au lieu-dit le
Désert de l'Ecureuil, "le maire de cette
commune raconte comment on vient le
chercher pour qu'il enterre  "comme les
chiens qu'ils sont" une dizaine de prison-
niers civils et militaires fusillés la veille
alors, lui dit-on, qu'ils tentaient de s'éva-
der. C'est en dépit des injonctions alle-
mandes et hors de leur vue qu'il tente

l'identification des cadavres et les fait
prendre en photos. Les photos ( le compte
n'y est toutefois pas) sont déposées au
Musée de la Résistance de Grenoble,
elles ne portent pas toutes mention d'un
nom. Le plus connu des fusillés s'appelle
Marco Lipszyc, polonais, devenu res-
ponsable militaire des FTP de l'Isère en
février 1944 ; on sait que le Claixois Tord,
chef de groupe franc de combat de Pont
de Claix a été capturé, sur dénonciation
dans l'hôtel restaurant du Vieux Pont,
la montée porte aujourd'hui  son nom.
On ne sait pas grand chose de Stanis-
las "mort pour la France" : qu'il avait tout
juste 20 ans, que l'acte de décès est enre-
gistré en septembre 1944  par la ville de
Seyssinet  sur déclaration du père,
qui a peut-être pu alors et grâce à ceux
qui l'ont permis, identifier le corps, que
la tombe qui porte son nom dans le vieux
cimetière de Pont de Claix est frappé
des couleurs du drapeau tricolore et
que son prénom signifie "être debout
et glorieux" ●

Ê t r e  d e b o u t  e t  g l o r i e u x  
Chaque année depuis 2008, Christophe Ferrari répond à l'invitation 

qui lui est faite en tant que maire de Pont de Claix et participe à la cérémonie 
commémorative qui se tient au lieu-dit Désert de l'Ecureuil, sur la commune 

de Seyssinet. Le 10 juillet 1944 se jouait à cet endroit, là où s'élève aujourd'hui 
un monument, une véritable tragédie qui impliquait un jeune Pontois de 20 ans 

Stanislas Dwojakowski, quatre autres polonais comme lui et cinq français 
dont le claixois Georges Tord.   
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D’HISTOIRE

C'est que des étrangers comme on les nomme encore
Croyaient à la justice ici bas et concrète
Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables
Ces étrangers savaient quelle était leur patrie

Paul Eluard 

Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. 
Un peuple sans souvenir est un peuple sans avenir. 

François Mitterrand 

(1) Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, l'armée polonaise 0se reforme en France et mobilise parmi la population
immigrée : en juin 1940 elle est forte  elle est forte de 80 000 hommes).
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Le gouvernement a lancé un débat national sur le modèle 
à inventer pour permettre de satisfaire de manière durable, 
équitable et sûre pour les hommes et leur environnement, 
les besoins en énergie. 
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JEUX

Le débat, ouvert et citoyen qui se déroule dans toute la France jusqu’en juillet 2013 
conduira à un projet de loi de programmation en octobre 2013.
www.rhonealpes.fr/872-transition-energetique.htm
La Région Rhône-Alpes a organisé sa première conférence régionale du débat sur la transition énergétique 
le 10 décembre. Le conseil régional Rhône-Alpes prend part activement à la préparation de ce rendez-vous national 
en mettant à disposition un site internet dédié, où l’on peut y télécharger la charte de la labellisation des initiatives 
dans les territoires et suivre l'agenda des manifestations. 

Autres liens sur l’énergie
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Données et informations produites par le service des statistiques sur les thèmes du logement et de 
la construction, des transports, de l'énergie et du climat, de l’environnement, du développement durable.

www.ademe.fr ou www.rhone-alpes.ademe.fr
Le site de l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie . Pour se tenir à jour et informé de l'actualité en matière
d'économie d'énergie 
www.assemblee-nat.fr/connaissance/choix-scientifiques.asp et www.senat.fr/opecst
Les deux assemblées se sont  dotées d’une délégation interparlementaire, l’OPECST, chargée d’éclairer l’action du Parlement
en matière scientifique et technologique. À cette fin, l’Office recueille des informations, met en œuvre des programmes
d’études et procède à des évaluations. 

www.developpement-durable.gouv.fr
Site officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

www.transition-energetique.gouv.fr +




