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«Victor Hugo disait : 
« C’est par la fraternité 
que l’on sauve la liberté ». 
Alors, malgré un contexte difficile 
essayons d’être plus serein, 
ne regardons pas l’autre comme 
une menace, ne regardons 
pas l’autre par le prisme de 
la différence ».

Christophe Ferrari
Discours prononcé lors de
la cérémonie des vœux. 

meilleurs
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à tous
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Le maire, Christophe Ferrari, a souhaité laisser 
la place traditionnellement dédiée à son éditorial 
aux parents de Grégory Baharizadeh, décédé 
le 5 novembre dernier à Échirolles. Editorial
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« Nous voulons aujourd’hui témoigner notre reconnais-
sance à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien après 
le décès de notre fils Grégory. Nous mesurons combien 
l’ensemble des messages reçus par courrier ou via les 
réseaux sociaux ont pu nous transmettre une chaleur 
humaine essentielle pour affronter cette terrible épreuve. 
Nous sommes touchés de voir qu’une ville entière s’est 
mobilisée pour nous soutenir. Nous remercions nos 
proches et nos connaissances bien sûr, mais également 
tous les anonymes pour leurs gestes ou leurs paroles de 
réconfort. Nous pensons notamment à ces familles qui ont 
vécu le même drame que nous et qui ont pris le temps de 
nous faire un signe. Cela nous a montré que nous n’étions 

pas seuls à supporter un tel drame. La quête organisée nous a également touché ; merci 
aux particuliers, commerçants, enseignants et associations qui y ont participé spontané-
ment. Cela nous aide à nous sentir plus forts pour entamer notre deuil.

Grégory aura vécu 19 ans. C’était un fils irréprochable à propos duquel nous ne recevions 
que des compliments. Au sein de son entourage proche, de ses activités sportives, scolaires 
et universitaires, il aura donné à tous ceux qui l’entouraient l’image d’un jeune homme res-
pectueux des autres. L’amour que nous lui avons donné et celui qu’il nous portait est ancré 
en nous pour toujours. C’est avec cela que nous allons avancer désormais.

La disparition de Grégory doit faire prendre conscience du rôle de chacun pour faire en 
sorte que la haine et la violence ne puissent se répandre aussi facilement dans notre société 
actuelle. Nous devons tous à Grégory de permettre que les sentiments humains les plus 
nobles prennent le dessus ».

    Christine Ballanza
    Bahram et Alexis Baharizadeh

45

Au nom de Grégory, merci 

Le maire a eu la tristesse d’apprendre en ce début d’année le décés d’une figure de Pont de 
Claix, Louis Zanchetta, né en Italie en 1922. Christophe Ferrari a souhaité rendre ici hommage 
au parcours d’un homme de conviction et d’engagement qui fut résistant au sein des Francs-
Tireurs et Partisans (FTP), élu municipal au cours de deux mandats et bénévole associatif en 
tant que président de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. 

hommage à louis zanchetta

SLP45_Actus_Grégory.indd   1 14/01/16   15:03
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actualités

La location active en expérimentation
La Ville et l’OPAC 38 ont signé le protocole d’expérimentation « Location active », qui vise à rendre acteurs les demandeurs 
dans leur recherche de logement.

Faire du demandeur de logement so-
cial un acteur de la démarche, c’est le 
pari du dispositif Location active, mis 
en place grâce à une convention signée 
par la Ville et l’OPAC 38. L’idée est 
d’afficher sur internet les logements 
disponibles pour permettre aux de-
mandeurs d’identifier leurs besoins et 
leur capacité à accéder à un logement, 
puis de se positionner en fonction 
de leurs critères (loyer, charges, lo-
calisation, conditions d’attribution). 
L’expérimentation a également pour 
objectifs d’accroître la transparence 
et la lisibilité des attributions, de ga-
rantir un accès pour tous, d’attirer de 
nouveaux profils de demandeurs, et de 
faire diminuer le nombre de refus. Le 
jour de la signature de la convention, 
le maire Christophe Ferrari a rappelé 
que la part des logements sociaux 

sur la commune atteignait 30% et a 
salué « l’engagement de l’OPAC 38 
d’aller vers un dispositif lisible pour 
nos concitoyens ». La présidente de 
l’OPAC 38, Sandrine Martin-Grand, 
s’est déclarée « ravie de voir se concré-
tiser ce contrat », et a appelé à rallier 
d’autres communes à la démarche. 
La directrice de l’OPAC 38 Isabelle 
Rueff a rappelé que le dispositif était 
expérimenté dans le pays voironnais 
depuis 2014, et que ses retours en 
étaient positifs : « c’est une nouvelle 
modalité d’attribution qui concerne à 
peu près les mêmes personnes. La seule 
différence avec le système classique est 
qu’on touche plus de jeunes et moins de 
seniors ; la fracture numérique n’est pas 
une fracture sociale, éventuellement une 
fracture générationnelle, sur laquelle 
il nous faut travailler ». L’adjointe 

l o g e m e n t

agenda
Tous les rendez-vous festifs,
institutionnels, culturels...

municipale en charge du logement, 
Souad Grand, s’est dite «  très sa-
tisfaite », et a fait remarquer que le 
dispositif permettait aux  habitants 
de se sentir « moins dépendants : il y 
a une meilleure estime de soi ». Elle a 
rappelé qu’il y avait énormément de 
demandes de logements sociaux sur la 
ville : « pas moins de 1200 dossiers. »

www.opac38.fr

La Ronde des couleurs a fêté ses 10 
ans à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes, à laquelle étaient conviés 
parents et enfants. L’association Folije, 
qui intervient dans les équipements pe-
tite enfance et les écoles maternelles, 
a animé un moment de contes, comp-
tines et marionnettes. La conseillère 
municipale déléguée en charge de la 
petite enfance, Cristina Gomes-Viegas, 
a remercié « l’ensemble des profes-
sionnels et des différents acteurs qui 
oeuvrent chaque jour pour les bienfaits 
de l’enfant et le soutien aux parents. »
Elle a rappelé le rôle essentiel de la 
structure, qui accueille le Relais as-
sistantes maternelles (RAM) et la Ca-
pucine, lieu d’accueil enfants-parents.
> rens. : 04 76 29 80 24

04/11
t e m p s  f o r t
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actualités
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t e m p s  f o r t

E N V I R O N N E M E N T

La cérémonie de commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 

et hommage à tous les morts pour 
la France a été l’occasion d’un 

rassemblement inter-générationnel au 
parc Borel, avec la participation des 
écoliers de Jean Moulin, Villancourt 

et Jules Verne. Les enfants ont chanté 
la « Ballade irlandaise » de Renaud, 

avant les interventions du représen-
tant des anciens combattants puis 

de Sam Toscano : « Aujourd’hui, nous 
célébrons aussi le souvenir de toutes 
celles et de tous ceux qui sont morts 

pour la France, ceux d’hier comme 
ceux d’aujourd’hui, civils et mili-

taires. » Le premier adjoint a terminé 
son intervention par un message de 

soutien à la famille Baharizadeh.

Partages d’expériences aux jardins partagés

L’hiver a beau être la « basse saison » du jardinage, toutes les oc-
casions sont bonnes pour faire vivre les jardins. Aux Iles de Mars, 
même si l’heure n’est ni aux semences ni au ramassage, on continue 
à partager, découvrir et progresser.
Les jardins partagés de Pont de Claix font partie d’un réseau sur la 
région grenobloise. Des visites sont régulièrement organisées sur les 
différents sites, afin de faire se rencontrer les jardiniers et de leur per-
mettre d’échanger sur leurs pratiques. Début novembre, un groupe de 
jardiniers pontois et leurs homologues de l’agglomération, accompa-
gnés de l’animateur des jardins et de l’association Brin d’grelinette, a 
donc fait un tour aux jardins partagés des Iles de Mars, avant de rallier 
la Maison de l’habitant pour un bilan au chaud. Le jardin partagé, mis 
en place par la Ville il y a deux ans, est composé de buttes et d’allées, 
sur lesquelles poussent les plantes. Buttes et allées changent de rôle 
chaque année. Le sol est peu travaillé mais enrichi en compost, pro-
duit sur place. L’animateur, apporte son expérience en permaculture 
avec des techniques économiques en eau et sans produit chimique. 
Une parcelle pédagogique complète le jardin, elle accueille régulière-
ment des enfants des écoles et des structures petite enfance. 

> rens. : 04 76 29 86 40
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actualités
i n t e r c o m m u n a l i t é

Salle comble à l’amphithéâtre pour la 
projection du film « La marche », qui 
retrace le parcours de trois jeunes des 
Minguettes en 1983, dans une marche 
pour l’égalité et contre le racisme 
qui les fera traverser la France, de 
Marseille à Paris. Plus de trente ans 
après, l’initiateur de cette marche, 
Toumi Djaidja, était présent à Pont de 
Claix pour évoquer cette aventure et 
échanger avec le public. L’adjointe à 
la culture Corinne Grillet a salué la 
présence de ce pacifiste convaincu, 
qui défend toujours « la concorde, et 
non la discorde ».

13/11
t e m p s  f o r t

La réforme des rythmes scolaires et 
la mise en place d’Eurêka ont permis 
à de nombreux enfants de bénéficier 
d’activités qu’ils n’auraient pas forcé-
ment eu l’occasion de découvrir sans 
ce dispositif. 
En effet, Eurêka initiation concerne au-
jourd’hui 133 enfants par semaine, 
Eurêka Temps Libre 160 et Eurêka Loisirs 
plus de 220 (écoles élémentaires et 
maternelles confondues). La pause 
de midi et ses repas de qualité ras-
semblent 450 élèves. 
La nouveauté de la rentrée 2015 a 
été la mise en place du parcours En 
Scène, un parcours destiné à initier 
les enfants aux arts vivants, tels que 
le théâtre ou la musique. Chaque 
trimestre, les enfants découvrent un 
nouvel atelier comme le théâtre ou 
encore les percussions. À la fin de la 
séance, ils se retrouvent en salle de 
chant pour une séance de relaxation. 
> RENS. : 04 76 29 80 65

En scène avec Eurêka

Nicolas Eloy
Animateur Eurêka

Ce parcours est très intéressant, 
les enfants sont contents et dé-
couvrent de nouvelles choses. 
Ils travaillent également leur 
confiance en eux, ce qui est très 
bénéfique pour l’apprentissage 
en général.

Venez participer aux nouvelles ins-
tances participatives de la métro-
pole ! Associations, entreprises, 
chambres consulaires et habitants 
sont invités à candidater pour porter 
leur voix auprès des élus métropoli-
tains :  
• au conseil de développement (C2D), 
espace d’expression et de contro-
verse visant à enrichir la décision 
des élus sur les politiques métro-
politaines (aménagement, habitat, 
déplacements, environnement…)  
• à la commission consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL), in-
terface entre élus et usagers qui vise 
à améliorer la qualité des services 
publics métropolitains (assainisse-
ment, traitement des déchets...).
120 organismes et habitants pour-
ront siéger au sein du C2D et 60 au 

sein de la CCSPL. 

Pour candidater, RV avant le 15 février 
sur lametro.fr /onglet participation, ou 
c2d.lametro.fr

d é m o c r a t i e  l o c a l e

Métropole citoyenne ! 
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Suite aux attentats parisiens du 13 
novembre, l’équipe municipale a 

appelé à une minute de silence sur 
le parvis de la mairie. Y participaient 
nombre d’élus, d’agents municipaux 

et d’habitants.

15/11
t e m p s  f o r t

La ville vient d’éditer une plaquette de présen-
tation du centre aquatique Flottibulle. Elle pré-
sente les multiples facettes d’un équipement 

de qualité devenu au fil des années un lieu apprécié à l’échelle 
de l’agglomération grenobloise. Les Pontois pourront se la pro-
curer sur place ou la consulter sur le site internet de la ville  
www.ville-pontdeclaix.fr/flottibulle

RENS. : 04 76 29 86 00

C’est reparti pour une nouvelle année placée sous 
le signe de la culture. Du théâtre, des rencontres 
et des échanges : toutes les formes de cultures 
sont présentes à l’Amphithéâtre. 
Face au succés du spectacle comique d’Ahmed 

Sylla, c’est cette fois une jeune femme qui se prêtera à l’exercice. 
Nora Hamzawi, Reine de la Mauvaise foi, dévoilera ses névroses et 
celles de son public, avec un sens du détail exceptionnel ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer, le mardi 26 janvier.  

RENS. : 04 76 29 80 59

tous les plaisirs  
de l’eau...

... et du spectacle vivant

spectateurs pour 
la performance 
scénique de l’hu-
moriste  Ahmed 

Sylla proposé à l’Amphithéâtre au début du 
mois de novembre. Une salle archi pleine donc 
- les derniers arrivés n’ont pas pu entrer - 
montrant ainsi que la nouvelle programmation 
culturelle de la Ville est susceptible de proposer 
aux Pontois des spectacles de qualité touchant 
un large public. Charlotte et Anis, deux Pontois 
âgés de 18 ans reviennent sur le bon moment 
passé à « bien rigoler »sur les fauteuils rouges 
de l’équipement de la place Michel Couëtoux.

220
c u l t u r e « Franchement nous avons passé une bonne soirée à l’Amphithéâtre. Nous connaissions 

la salle uniquement grâce aux sorties scolaires. Là, nous avons vu l’affiche du spectacle 
et les animateurs du Pij et de l’Escale nous ont encouragés à venir. L’entrée à 6 euros est 

vraiment correcte. Beaucoup de jeunes comme nous sortent uniquement 
au cinéma à Echirolles ou Grenoble. Ce n’est pas toujours évident car 

le ticket à 11 euros ce n’est pas rien. Nous retournerons à l’Amphi-
théâtre volontiers si ce qui est proposé nous intéresse. L’humour 

c’est une bonne chose, la musique aussi et pourquoi pas des 
films. Pour le reste, du théâtre par exemple, on est pas 

très motivés mais pourquoi pas. Quand on nous 
parle de culture, le mot ne veut pas dire 
grand chose pour nous, on préfère parler 
d’évènements ou de spectacles. On veut 

des choses qui nous parlent comme 
cela a été le cas avec Ahmed Sylla. 

D’ailleurs la salle était pleine et il y 
avait des jeunes des différents 
quartiers de la ville ce qui est 
très bien ».

p u b l i c a t i o n s
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Espace 
Famille
L’ensemble des factures 
relatives à la petite enfance 
doivent désormais être 
réglées à l’Espace Famille 
- Maison des associations 
et de l’économie sociale et 
solidaire - 29 av. du Maquis 
de l’Oisans.

RENS. : 04 76 29 80 65

Recensement
Le recensement permet 
d’établir la population 
officielle au niveau national 
et pour chaque commune, 
tout en fournissant des 
informations comme l’âge, 
la profession, les moyens de 
transport utilisés, les condi-
tions de logement... C’est 
grâce à ces données que les 
petits et les grands projets 
peuvent être pensés et réa-
lisés. Des agents recenseurs 
se présenteront du 21 janvier 
au 20 février chez les Pontois 
à recenser (482 logements 
concernés, 78 adresses) pour 
leur remettre le questionnaire 
à remplir en version papier 
ou en ligne avec leur identi-
fiant fourni lors de la visite.

RENS. : 04 76 29 80 02

Nouveau nom
pour le collège
Suite à la fusion administra-
tive entre le collège Mouche-
rotte et le collège des Iles 
de Mars, le Département de 
l’Isère a souhaité changer la 
dénomination de cette nou-
velle entité administrative. 
Le collège porte désormais 
le nom de Nelson Mandela, 
figure emblématique de la 
lutte contre l’apartheid, chef 
historique de l’African Na-
tional Congress emprisonné 
plus de 27 ans. En 1993 soit 
3 ans après sa libération, 
Nelson Mandela reçut le prix 
Nobel de la paix avant de 
devenir l’année suivante le 
premier président noir de la 
République d’Afrique du Sud.

actualités

Lieu ressources important pour les Pon-
tois et les habitants du canton qui sont 
à la recherche de conseils en lien avec 
la formation, l’emploi et la création d’en-
treprise, la Maison pour l’Emploi située 
place Winsen Luhe vient de publier son 
rapport d’activité 2015. En période de 
crise, les chiffres de la fréquentation 
montrent, secteur par secteur, l’impor-
tance des services proposés sur place 
par les différentes équipes de profes-
sionnels pour aider chacun dans des par-
cours pas toujours simples.

contact > tél. : 04 76 29 86 20
maison.emploi@ville-pontdeclaix.fr
vif@missionlocale-si.com

i n f o g r a p h i e

maison pour l’emploi, activités 2015

personnes ont 
participé aux ateliers de 
recherche d’emploi dont 

plus de la moitié sont 
âgés de 26 à 44 ans

121

jeunes âgés de moins 
de 26 ans reçus à la Mission 

locale sud-Isère . La moitié de ces 
jeunes vivent à Pont de Claix et 

près de 60% d’entre eux ont entre 
18 et 21 ans

546

porteurs de projet ont 
bénéficié des  conseils donnés 

au cours des permanences 
d’accompagnement à la 

création d’activité économique 
mises en place par l’Aceisp.

40

Séjours, 
stages et 
sorties avec 
l’Escale
Un séjour ski à Vaujany pour 
les 15-17 ans (du 14 au 19 
février, inscriptions du 18 au 
22 janvier), un stage sportif 
ski, snowscoot et luge en 
direction des 11-14 ans (du 
22 au 26 février), des sorties 
luge et jeux de neige à la 
journée proposées aux 11-17 
ans... les vacances de février 
seront placées sous le signe 
de la glisse avec l’Es-
cale ! Mais avant cela, RV est 
donné les mercredis 6 et 13 
janvier de 14h à 17h30 pour 
construire avec les jeunes et 
les animateurs de l’Escale 
les activités de la première 
semaine des vacances des 
11/14 ans.

RENS. : 04 76 29 86 90
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l o i s i r s  /  é d u c a t i o n  p o p u l a i r e

Rendre accessible pour tous,
l’écriture créative sous toutes ses formes

Le Labo des histoires, association à but non lucratif fondée en 2011 et dédiée à l’écriture, s’implante 
en Rhône-Alpes. Pont de Claix s’est engagée à l’accueillir pour qu’elle offre, dans un périmètre d’envergure 
régionale, une grande variété d’ateliers gratuits destinés aux jeunes de moins de 25 ans.

« L’écriture a ceci de mystérieux qu’elle parle ». Cette citation 
de Paul Claudel illustre à merveille l’ambition de permettre 
à chacun de raconter par écrit ce qui lui est propre.

« En France,
l’écriture créa-
tive doit devenir 
une activité 
ouverte à tous 
au même titre 
que la danse, 
le théâtre ou la 
musique ».

Philippe Robinet
Président du
Labo des histoires

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix

      « Je suis particulièrement 
heureux de notre engagement 
auprès du Labo des histoires lau-
réat en 2014 du dispositif prési-
dentiel « la France s’engage » qui 
a pour but de mettre en valeur 
les initiatives socialement inno-
vantes. Après l’Ile de France, le 
Nord Pas de Calais, La Lorraine et 
la Martinique, l’association s’im-
plante à Pont de Claix, au cœur du 
territoire rhônealpin pour mettre 
en œuvre une passionnante mis-
sion d’éducation populaire. 

www.Labo des histoires.com

Charles Autheman, délégué national 
du Labo des histoires, communique 
avec ferveur l’ambition de l’asso-
ciation : « en France, toutes les ex-
pressions artistiques ont leurs espaces 
de transmission… sauf l’écriture ! 
Nous avons en effet un réseau très 
dense d’écoles d’arts sur tout le ter-
ritoire, accessibles dès le plus jeune 
âge : conservatoires de musique, de 
danse, de théâtre, écoles des Beaux-
Arts, etc… Mais il n’existe aucun lieu 
d’échanges et d’apprentissage pour les 
romanciers, scénaristes, paroliers en 
herbe. Aucun endroit où ils puissent 
rencontrer des auteurs, bénéficier de 
leurs conseils, de leur expérience ».

Ainsi, Le Labo des histoires est une 
organisation qui permet d’ouvrir 
des lieux dédiés à l’écriture sous 
toutes ses formes, et de mettre en 
place des ateliers gratuits dispensés 
par des professionnels. « Il s’agit 
pour nous de transmettre la passion 
de l’écrit et de dédramatiser le rapport 
que de nombreux jeunes entretiennent 
avec l’expression écrite. On quitte le 
champ purement scolaire pour que 
chacun découvre dans les meilleures 
conditions le plaisir de laisser parler 
son imagination. En la matière, cha-
cun doit se sentir libre. L’écriture est 
plurielle, elle doit être envisagée au 
gré des envies personnelles des par-
ticipants à la rédaction de roman, 
de chanson, de slam, de scénario ou 
d’articles journalistiques. Nous souhai-
tons avant tout valoriser les capacités, 
l’imaginaire et le vécu de chacun, au-
cune norme n’est de mise ».
D’ici quelques semaines, la ville de 
Pont de Claix mettra à la disposition
de deux salariés de l’association des

locaux au sein de l’ex école taillefer
(avenue du Maquis de l’Oisans). 
Leur premier travail va consister à 
créer un réseau de partenaires locaux 
(librairies, institutions scolaires et 
culturelles, bibliothèques, associa-
tions etc.) susceptibles d’accueillir 
en leur sein des ateliers gratuits et 
largement ouverts. Les intervenants 
du Labo des histoires - que l’asso-
ciation rémunère - seront choisis 
tant pour leur expérience dans tel 
ou tel domaine d’écriture que pour 
leur aptitude pédagogique. L’ancrage 
local est privilégié car il permet de 
s’appuyer sur une culture et un pa-
trimoine spécifique, source bien sou-
vent de très belles pages d’écriture. 
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Aider les personnes âgées
Les « référentes sociales APA » (Aide personnalisée d’autonomie) suivent plus de 450 personnes âgées dépendantes, sur 
l’ex-canton de Vif (Pont de Claix, Claix, Saint Paul de Varces, Varces, Vif, Le Gua) et Miribel Lanchâtre. Au début de l’année 
2016, leur champ d’action s’étendra à Jarrie, Champ sur Drac, et Champagnier.

Elles sont deux. L’une est 
conseillère en économie sociale et 
familiale, l’autre assistante sociale, 
toutes deux formées en géronto-
logie. Deux métiers complémen-
taires pour une même fonction sur 
un territoire qu’elles se partagent. 
180 dossiers sur Pont de Claix, le 
reste dans les villes voisines. Et 
un suivi étroit des personnes, de-
puis leur entrée dans le dispositif 
jusqu’à leur « sortie » de l’APA : 
décès, ou admission en EHPAD. À 
la première rencontre, la référente 
APA évalue, grâce à une grille pré-
cise, le niveau d’autonomie. Son 
rapport précisera les besoins de 
la personne  : il peut s’agir de dé-
penses de personnel (aide à domi-
cile pour les repas, les courses, la 
toilette,...), de dépenses d’équipe-
ment (siège de douche, réhausseur 
pour les WC, barres d’appui,...), 
des structuress pour soulager les 
« aidants » (accueil de jour ou ac-

cueil temporaire). Ce dossier sera 
ensuite étudiée par une équipe 
médico-sociale au sein du service 
Autonomie du Département et 
un plan d’aide sera proposé au de-
mandeur. Dans un second temps, 
les référentes APA vérifient que 
le plan d’aide a été mis en place 
et parfois le révise si l’état de la 
personne suivie a évolué. Les 
personnes suivies présentent des 
troubles de la mémoire, de la mo-
bilité... mais il y a aussi des han-
dicaps physiques plus ou moins 
prononcés, qui nécessitent des 
adaptations du logement. Les réfé-
rentes APA travaillent en lien per-
manent avec le Département, mais 
aussi avec tous les partenaires en-
tourant la personne dépendante  : 
sur Pont de Claix, le service de 
portage de repas et l’assistante so-
ciale aux personnes âgées, et plus 
largement avec le médecin géné-
raliste, les services d’aide à domi-

s o l i d a r i t é

cile, les services de soins infirmiers 
à domicile, les CCAS des autres 
communes... Elles vérifient que 
leurs demandes ont été appliquées, 
parfois reviennent pour réajuster le 
niveau de dépendance si l’état de la 
personne suivie a évolué.
La volonté municipale, avec l’élar-
gissement du champ d’action des 
référentes APA, est de positionner 
Pont de Claix comme acteur ma-
jeur des services publics sur le Sud 
de l’agglomération.
> RENS. : 04 76 29 80 20

Dès 60 ans, chaque personne qui le souhaite (ou leur 
famille) peut demander l’APA, via un dossier à retirer au 
CCAS. Après étude du cas par le Département, un méde-
cin évalue la demande, puis la transmet aux référentes 
APA. L’une d’elle se rend au domicile pour évaluer le de-
gré d’autonomie, grâce à la « grille AGGIR ». A l’issue 
de la rencontre, elle rédige un rapport préconisant les 
mesures financières ou les aides matérielles à apporter.

C o n c e r n é s  ?

Équytable : rendez-vous le mardi !
C’est à l’Espace Beau Site, le mardi 
de 17h15 à 19h, que les Pontois 
peuvent récupérer leur commande 
auprès des producteurs locaux de 
l’Equytable qui compose et distri-
bue des paniers de produits issus 
de l’agriculture  locale, favorisant 
ainsi les circuits courts. En vous 
abonnant aux paniers, vous rece-
vez 2 à 4 fois par mois des paniers 
de produits de saison, frais, cultivés 

dans le département de l’Isère L’ad-
hérent s’engage pour une durée de 
6 mois à prendre un ou plusieurs 
paniers de façon hebdomadaire ou 
bimensuelle (les prix s’échelonnent 
de 8 à 14 euros). Parallèlement aux 
6 paniers proposés (légumes, fruits, 
laitages, fromages, pain et œufs), 
des produits d’épicerie (viandes, 
farine, noix …) sont aussi proposés 
en commandes ponctuelles.

s o l i d a r i t é

> Permanence du lundi au jeudi de 10h 
à 15h 

• RensEIGNEMENTS

>04 76 29 22 13 // 06 41 67 64 47
lequytable@gmail.com

p r a t I Q u e
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Changez d’air !
e n v i r o n n e m e n t

Pour plus d’économie et de performance, plus de confort et de sé-
curité, plus pour la santé et l’air de l’agglo... la Métropole lance la 
prime air bois !

Même utilisés rarement, les appareils 
de chauffage au bois peu performants 
participent à la pollution de l’air par 
les particules fines, première cause des 
pics de pollution dans l’agglomération 
grenobloise notamment en hiver (près 
de 50 % des émissions de particules 
fines), loin devant l’industrie (26%) 
et les transports (25%). 
Afin d’améliorer la qualité de l’air de 
notre région et de limiter l’exposition 
de la population à la pollution, res-
ponsable de 155 décès chaque année, 
Grenoble-Alpes Métropole lance la 
Prime Air Bois. Cette aide est desti-
née aux particuliers possesseurs d’un 
appareil non performant (soit tous les 
appareils datant d’avant 2002 et tous 
les foyers ouverts) dans leur résidence 
principale ou louée en tant que telle, 
sous condition de destruction de leur 
ancien appareil. Fixée à 800 €, la Prime 

Air Bois peut aller jusqu’à 1 200 € pour 
les ménages modestes et très modestes 
et est cumulable avec le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE), 
l’éco-prêt à taux zéro et les aides de 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH). 
Le dispositif est co-financé par Gre-
noble-Alpes Métropole et l’ADEME 
dans le cadre de l’AMI Fonds Air Bois, 
en partenariat avec la DREAL Rhône-
Alpes, la Région Rhône Alpes, l’ALEC 
et Air Rhône-Alpes. Pour en bénéficier 
et avant tout achat d’un nouveau maté-
riel, il convient de consulter et remplir 
un dossier de demande de “Prime Air 
Bois” (téléchargeable sur www.chauf-
fagebois.lametro.fr) et de se renseigner 
auprès de l’Agence Locale pour l’Ener-
gie et le Climat (ALEC) de la Métropole 
(tél.: 04 76 00 19 09).

La traditionnelle bourse aux jouets, 
organisée cette année par l’as-

sociation des habitants de Grand 
Galet, soutenue par les bénévoles 

de l’UNRPA, a rencontré encore une 
fois un vif succès. Pas moins de 78 

familles et assistantes maternelles ont 
trouvé leur bonheur parmi les plus de 
600 jouets proposés par une trentaine 

de déposants. Cette vente festive 
avait lieu comme d’habitude au centre 

social Jean Moulin.

17/11
t e m p s  f o r t

L’établissement régional d’ensei-
gnement adapté (EREA) de Claix, et 
la Ville, par le biais de son 1er adjoint 
Sam Toscano, ont signé une conven-
tion relative à l’organisation de me-
sures de responsabilisation. Ce par-
tenariat, qui engage les deux parties 
pendant 3 ans, vise à faire participer 
les élèves de l’EREA à des activités 
de solidarité, culturelles ou de for-
mation à des fins éducatives, dans 
une des structures municipales. La 
mesure de responsabilisation est 
mise en place pour éviter la désco-
larisation et aider l’élève à prendre 
conscience de ses potentialités.

É D U C A T I O N

La Ville s’engage avec l’EREA

Lors de la 
signature de 

la  convention 
qui aidera à 
« construire 

les citoyens de 
demain ».
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Des citoyens et des acteurs des éner-
gies renouvelables de notre territoire 
ont décidé de se réunir pour porter 
collectivement un projet d’installa-
tions solaires photovoltaïques sur les 
toitures de la métropole grenobloise. 
Initiée par Enercoop Rhône-Alpes, 
fournisseur coopératif d’électricité 
d’origine renouvelable, l’opération 
est pilotée par un collectif regrou-
pant Grenoble-Alpes Métropole, 
l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat (ALEC), une association 
d’habitants (LAHGGLO) et des ci-
toyens volontaires. Tous les proprié-
taires de toiture peuvent la proposer 
à la location pour y installer des pan-
neaux solaires photovoltaïques, sous 
réserve de respecter certains critères 
comme un très bon ensoleillement et 
une surface minimale de 50 m2. 
Ce projet constitue une belle opportu-
nité pour les habitants de contribuer 

à une transition énergétique devenue 
l’affaire de tous en apportant des so-
lutions locales, adaptées au territoire. 
Plus que financière (le loyer annuel 
est de l’ordre de 1 à 3 €/m2), l’impli-
cation des citoyens doit surtout leur 
permettre de participer au développe-
ment de la production locale d’énergies 
renouvelables, de donner à d’autres 
l’envie d’investir localement, et de 
contribuer à l’activité économique en 
bénéficiant du soutien de profession-
nels qualifiés et d’acteurs solidaires 
dans la mise en oeuvre du projet. Les 
personnes intéressées sont invitées à 
contacter Enercoop Rhône-Alpes qui 
leur proposera d’évaluer avec elles la 
potentialité de leur bâtiment, établir 
les conditions de mise à disposition, 
et leur proposer un contrat de location 
équitable et durable.

www.moinsjeter.fr

Louez votre toit
Devenez acteur d’un projet citoyen d’énergie solaire dans la 
métropole grenobloise.

En 2015 on a été la seule famille pontoise 
à aller au bout du défi. Pourtant, on n’a 
pas changé grand chose à notre façon 
de consommer ! Déjà, mettre en place 
un compost et l’autocollant « Stop pub », 
sur la boîte aux lettres, ça a été spec-
taculaire. Sinon, le changement le plus 
important, ça a été d’éviter le jetable 
et de privilégier les pots familiaux plu-
tôt qu’individuels. Le meilleur exemple, 
c’est la compote. Et en plus, on garde les 
pots en verre... J’ai acheté des gourdes 
aux enfants, elles ont remplacé les bou-
teilles en plastique. J’ai ressorti ma 
yaourtière, j’ai acheté des disques dé-
maquillants lavables à la place du coton. 
Même les cartons à pizza, on les jette au 
compost ! Pour ça, avoir un jardin est un 
vrai avantage. Au final, on a baissé de 
70% nos déchets. Et on a gardé la plu-
part de nos habitudes depuis. 

www.moinsjeter.fr

e n v i r o n n e m e n t

Sandrine Cervantès, 
« Famille zéro déchet »

20/11

« Vers la ville durable : un enjeu commun 
entre élus, habitants, concepteurs et ges-
tionnaires ? », tel était le thème de cette 
journée organisée par le centre GUSP 
(Gestion urbaine et sociale de proximité) 
en partenariat avec le CNFPT. Plus de 120 
personnes se sont retrouvées au foyer 
municipal, pour débattre puis écouter l’in-
tervention du sociologue Michel Bonetti. 
Les questions de rénovation énergétique, 
d’éco-gestes, de jardins partagés, de 
gestion différenciée des espaces verts 
ou d’écoquartiers ont été abordées. 
L’après-midi, quatre ateliers permettaient 
l’échange de témoignages et d’expé-
riences, avant une mise en commun à la 
fin de la journée.

t e m p s  f o r t

La Ville s’engage avec l’EREA
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Vigipirate
L’état d’urgence décrété 
suite aux attentats de no-
vembre induit un renfor-
cement de Vigipirate. Le 
dispositif prévoit notam-
ment une vigilance accrue 
aux abords des écoles, 
établissements culturels, 
lieux de culte et principaux 
sites touristiques. La vente, 
le transport et l’utilisation de 
pétards et feux d’artifice est 
interdite jusqu’à la levée de 
l’état d’urgence.

Electricité : 
les compteurs 
nouvelle géné-
ration
Baptisés « Linky », les comp-
teurs d’électricité nouvelle 
génération seront déployés 
dès le mois de février sur la 
commune. Leur technolo-
gie embarquée permettra 
aux techniciens d’ERDF de 
réaliser des interventions à 
distance et d’effectuer des 
relevés de consommation, 
sans prise de rendez-vous. 
Chaque foyer disposera 
gratuitement d’un accès 
en ligne à ses données de 
consommation, permettant 
ainsi une meilleure maîtrise 
des dépenses d’énergie.

www.erdf.fr/linky

Vous avez 
entre 15 et 25 
ans ? 
La ville accompagne vos 
projets ! Des bourses aux 
projets pour les 15-25 ans, 
seuls ou à plusieurs, qui ont 
des idées plein la tête ; une 
aide au BAFA pour les 17-21 
ans souhaitant se qualifier... 
Au-delà d’une aide finan-
cière, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) propose aux 
jeunes la mise à disposi-
tion de ses locaux, de son 
matériel, de son personnel 
et de ses savoirs. Dépôt des 
dossiers avant le 18 mars, 
jury le 25 mars.

Rens. : PIJ > 04 76 29 80 54 
Escale PIJ

Une centaine de personnes a assisté 
à la réunion publique de présentation 

du PLU avant son arrêt officiel qui a 
eu lieu le 18 décembre lors du conseil 

communautaire de Grenoble-Alpes 
Métropole aujourd’hui en charge des 

dossiers d’urbanisme des 49 com-
munes membres. L’occasion pour le 

maire, Christophe Ferrari, le 1er adjoint 
Sam Toscano, chargé du dossier et 

Mebrok Bourkersi conseiller munici-
pal délégué de repréciser  

à tous, après 3 ans de concertation, 
les pistes retenues pour dessiner la 

ville de demain.  
Retrouvez dans le SLP 46 un dossier 

complet sur le Plan Local d’urbanisme 
de Pont de Claix.

23/11
t e m p s  f o r t

Une tarifica-
tion solidaire 
pour le Métro-
vélo
Les abonnés Métrovélo dont 
le quotient familial est infé-
rieur ou égal à 640 € peuvent 
désormais bénéficier d’une 
tarification solidaire, tout 
comme les ayants droits 
rattachés au foyer. Les 
allocataires CAF devront 
présenter une attestation 
dans une agence Métrovélo. 
Les personnes non alloca-
taires pourront s’adresser au 
CCAS de la ville qui calculera 
leur QF à partir de leur avis 
d’imposition, tout comme 
les bénéficiaires de la CMUC 
qui, sur présentation de leur 
attestation CMUC, se feront 
établir une attestation d’ac-
cès à cette tarification.

www.metrovelo.fr
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Comme chaque année, la ville a 
choisi d’offrir aux élèves de CM1 un 
dictionnaire afin de les aider dans leur 
scolarité. La nouveauté de cette rentrée 
est le lieu de remise des dictionnaires. 
En effet, habituellement, ils étaient dis-
tribués aux enfants dans leurs écoles. 
Mais cette fois, le Maire, Christophe 
Ferrari, ainsi que l’adjointe en charge 
de l’éducation populaire, de la petite 
enfance, de la jeunesse, de la culture et 
des loisirs, Corinne Grillet ont choisi la 
bibliothèque municipale Aragon afin de 
remettre aux 128 élèves concernés ce 
livre un peu spécial. Un échange riche 
en apprentissage, au coeur de ce lieu 
symbolique. 

t e m p s  f o r t

actualités

La ville en travaux

La résidence Loïkos située rue du jeu de boules est dé-
sormais habitée. Les 4 maisons individuelles en acces-
sion sociale à la propriété labellisées bâtiment basse 
consommation offrent un lieu de vie agréable et cha-
leureux notamment grâce au revêtement en bois des 
façades. L’opération réalisée par le Foyer de l’Isère-Plu-
ralis se poursuit en ce début d’année par des travaux de 
réfection de voirie et de réseaux menés par la ville et 
Grenoble-Alpes Métropole. 

L’important chantier de réaménagement des espaces 
extérieurs à Taillefer Marcelline est en cours. Ils ont 
débuté par l’élagage des arbres et par la dépose d’une 
partie des bordures et autres trottoirs. D’ici quelques se-
maines, les lieux totalement repensés avec les habitants 
lors de multiples ateliers urbains offriront une vaste aire 
de jeux et de détente, de nouveaux espaces de verdure 
et de stationnement. L’opération essentielle pour l’amé-
lioration du cadre de vie représente 400 000 euros d’in-
vestissement pour la ville qui a reçu pour l’occasion une 
subvention de 30 000 euros de la Métropole.

L O G E M E N T

T A I L L E F E R  -  M A R C E L L I N E

c h a n t i e r s
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« Malentendus, l’enfant inexact » est une 
pièce de théâtre d’Eric Massé, présen-
tée à l’Amphithéâtre les 14 et 15 janvier. 
Interprétée en français et en langue des 
signes par la compagnie des Lumas, elle 
raconte l’histoire de la surdité en décri-
vant avec justesse les relations entre un 
père tyrannique qui refuse le handicap 
au sein de sa famille et un enfant sourd, 
futur adulte militant et investi pour la 

reconnaissance de la culture sourde et 
de la langue des signes. C’est en partant 
de cette pièce que le collège de Pont 
de Claix et le lycée Marie Curie ont 
proposé un projet commun autour du 
handicap, un dossier cher à Nathalie 
Roy, conseillère déléguée en charge 
du handicap, et une belle occasion de 
créer des passerelles entre les deux éta-
blissements.

Sensibilisation au handicap
« Malentendus » : un projet passerelle pour sensibiliser collégiens et lycéens à la  
question du handicap. Changer le regard, bousculer les préjugés puis partager, trans-
mettre à son tour... 

Côté lycée, des ateliers de mise en pra-
tique ont été organisés avant les congés 
de Noël pour des élèves de seconde 
(parcours les yeux bandés, équipés d’un 
casque antibruit, en fauteuil roulant...), 
suivis d’échanges autour de ces expé-
riences et sur le ressenti des élèves face à 
des situations parfois déroutantes. Début 
janvier, c’était au tour de la compagnie 
d’animer des ateliers de théâtre communs 
aux lycéens et aux collégiens (classe de 
troisième) : une occasion d’allier décou-
verte de la pièce et de la langue des signes. 
Diverses propositions parlées-signées en 
sont ressorties et des échanges nourris 
ont eu lieu entre les jeunes, autour de ces 
temps partagés organisés au lycée Marie 
Curie pour permettre aux collégiens de 
découvrir leur futur établissement. Le 
travail s’est poursuivi à l’Amphithéâtre, 
où la compagnie était en résidence et où 
les deux classes ont assisté ensemble à une 
répétition de la pièce. Après le spectacle, 
élèves, comédiens sourds et entendants, 
professeurs, ont échangé et partagé leurs 
idées sur le spectacle, les handicaps et les 
discriminations. Dernière étape : la repré-
sentation scolaire à laquelle se sont rendus 
lycéens et collégiens, jeudi 14 janvier.

h a n d i c a p

16/12
t e m p s  f o r t

Quelque 1340 colis ont été distribués 
aux personnes âgées de plus de 70 

ans sur la commune. « Douceur » ou 
« tradition », le colis est offert par la 

municipalité à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. EHPAD, Flottibulle, Maison 

de l’habitant, Centre social Jean 
Moulin ou Maison des associations, 
le maire et des élus, dont Éléonore 

Perrier étaient présents.
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É L E C T I O N S  R É G I O N A L E S

11/01

C’est dans l’enceinte remplie du 
foyer municipal que le maire Chris-
tophe Ferrari a présenté au nom de la 
municipalité ses voeux pour la nouvelle 
année. Avant d’aborder le passage en 
métropole, de présenter les projets de 
la ville et d’évoquer l’effort maintenu en 
temps de crise pour un service public 
de proximité efficace pour les habitants, 
il est revenu sur les événements dra-
matiques qui ont eu lieu en France au 
cours de l’année 2015. Il a notamment 
rappelé les valeurs qui fondent notre 
communauté : « Le pacte républicain 
qui nous unit est fondé sur les principes 
que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, 
mais aussi la laïcité ».

t e m p s  f o r t

ECOLE JULES VERNE

bureaux

525/49,39

757/52,5

442/57,25

329/39,03 514/60,97

423/56,03

402/47,02

468/50,98

inscrits

1063

755

1442

772

843

855

918

abstentions

voix / %

514/95,54

666/97,23

316/95,76

317/96,35

328/98,8

441/97,35

431/95,78

exprimés

voix / %

157/30,54

198/29,73

93/29,43

74/23,34

87/26,52

150/34,01

119/27,61

voix / %

FRONT NATIONAL
M. BOUDOT

144/28,02

153/22,97

69/21,84

65/20,5

83/25,30

116/26,30

129/29,93

voix / %

wauquiez 2015
M. Wauquiez

213/41,44

315/47,30

154/48,73

178/56,15

158/48,17

175/39,68

183/42,46

voix / %

nous,  
c’est la région
M. QUEYRANNEvotants

538/50,61

685/47,5

330/42,75

332/43,97

453/52,98

450/49,02

voix / %

blancs & nuls

24/4,46

19/2,77

14/4,24

12/3,65

4/1,20

12/2,62

19/4,22

voix / %

ECOLE JEAN MOULIN

ECOLE COTEAU

ECOLE VILLANCOURT

ECOLE ILES DE MARS

ECOLE 120 TOISES

ECOLE OLYMPIADES

3117
46,89 %

3531
53,11 %

3013
96,66 %

104
3,34 %6648 878

29,14 %
759

25,19 %
1376

45,67 %total

L’URP - M. FEDELE : 27 voix - 1,11 %
100 % CITOYen - M. Lafond : 44 voix - 1,81 %
front national - M. BOUDOt : 773 voix - 31,86 %
L’humain d’abord - Mme cukierman : 276 voix - 11,38 %
lutte ouvrière - Mme Gomez : 55 voix - 2,27 %

wauquiez 2015 - M. Wauquiez : 403 voix - 16,61 %
le rassemblement citoyen - m. KOHLAAS : 148 voix - 6,10 %
debout pour la France - m. rambaud : 68 voix - 2,80 %
nous, c’est la région - m. queyranne : 632 voix - 26,05 % 

RAppel des résultats du 1er tour : 37,61 % de taux de participation

résultats du 2e tour des élections régionales
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BUDGET 2016 >
Fonctionnement 

25 344 972 €
En baisse de 6% par rapport à 2015

Investissement 

7 457 880 €
En hausse de 13 % par rapport à 2015

Voté le 17 décembre 2015
25 voix pour , 5 voix contre (groupe Front 
de gauche, communistes et citoyens), 
3 abstentions (groupe Pont de Claix, 
le changement).

470 € 

Dépense
annuelle

par habitant

Dépense
annuelle

par habitant

ville de
pont de claix

Solidarité
et petite enfance

Cadre de vie,
aménagement et
patrimoine

Sport et culture

Éducation

210
350

€et

entre

370 € 100
320€et

entre

270 € 
moyenne

270 € 

490 € 180
310€et

entre

données 2015

2013 2014 2015 2016

1 280 284 € 
1 073 346 € 

567 777 € 

53 411 € 

autres communes
de l’agglomération

de 10 000 à 40 000 habitants

Evolution à Pont de Claix de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), principal soutien de l’Etat aux 
collectivités territoriales. L’année 2016 enregistre pour 
la deuxième fois consécutive un manque à gagner très sévère 
de 500 000 euros pour la Ville.

« Le rapport de la chambre régionale des comptes souligne la bonne gestion de la ville 
pour la période 2008-2013. Comme pour nombre de communes aujourd’hui la situation 
est fragile mais pas du tout catastrophique comme cela a pu être dit ici et là ».

Petite-enfance, 
jeunesse, services 
aux personnes âgées, 
sport, culture... la ville 
de Pont de Claix privilégie,
à travers ses choix budgétaires, 
l’efficacité du service public 
de proximité.

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix
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Avec des dotations de l’État en 
baisse cette année encore d’environ 
450 000 euros, comment êtes-vous 
parvenus à équiliber le budget 2016 ?

Au sein de l’ensemble des com-
munes de France, la baisse des 
dotations de l’Etat entamée depuis 
2014 oblige les élus à revoir les 
politiques budgétaires munici-
pales. À Pont de Claix, face à cette 
chute massive des recettes (voir 
ci-contre) nous avons choisi de ne 
pas appliquer « bêtement » une 
baisse de 5% sur l’ensemble des 
missions de service public assu-
mées par la ville. Nous avons fait le 
choix d’une réflexion de fond afin 
de mobiliser les moyens financiers 
là où ils sont le plus utiles à la vie 
quotidienne des Pontois.

C’est-à-dire ?

Dès le mois de juillet, le maire a 
demandé aux élus et aux services 
d’analyser action par action, pro-
jet par projet l’ensemble des poli-
tiques publiques mises en place 
par la Ville. L’étude a consisté à 
tout mettre à plat puis à affirmer 
clairement, après de nombreuses 
réunions d’échanges et de débats, 
les actions susceptibles d’être 
revues à la baisse ou supprimées. 
Aujourd’hui, nos choix sont faits 
et nous les assumons. Ils reposent 
sur une conviction profonde de 
privilégier tout ce qui permet au 
plus grand nombre d’habitants de 
bénéficier de services essentiels. 
Ainsi, la petite enfance et la jeu-
nesse, l’éducation, les personnes 

âgées, la famille et les solidarités 
seront préservées. J’ajoute à cela 
le maintien d’une politique volon-
taire pour l’accès au sport et à la 
culture. Pour autant, il n’y a pas 
de recette miracle, le budget 2016 
est équilibré à l’aide de projets non 
reconduits.

Pouvez-vous donner des exemples ?

Bien sûr, nous devons la clarté aux 
Pontois. Je citerai ici les ateliers 
d’arts plastiques qui ne sont pas 
maintenus, ainsi que les activités 
grand public de musculation. C’est 
regrettable mais que chacun y voit 
clair : comment en ces temps de 
crise continuer à consacrer 35 000 
euros d’argent public pour que 
seule une dizaine de personnes 
bénéficie de cours de peinture par 
exemple ? Je le répète, nos efforts 
doivent être tournés vers le plus 
grand nombre. Dans un autre re-
gistre, nous avons revu à la baisse 
les frais engagés pour certains évé-
nements : la fête de la musique 
sera plus tournée vers les pratiques 
amateurs et le nombre d’inaugu-
rations qui engendre des frais de 
représentation, sera amoindri.
Enfin, la commune se retire de cer-
tains dispositifs sur lesquels elle 
n’a pas obligation de participer 

S’adapter en 
protégeant les Pontois
et l’avenir de la ville
Depuis plusieurs années,
l’objectif de la municipalité est de 
développer une politique budgétaire 
basée sur la justice fiscale, la préser-
vation des services publics de proxi-
mité et la modernisation de la ville.
Le cap est maintenu pour 2016 et au-
delà, au prix d’un réajustement réfléchi 
et nécessaire pour faire face au 
manque de recettes provoqué
par la baisse des dotations de l’Etat.

d o s s i e r      
b u d g e t  2 0 1 6
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« Nous 
mobilisons 
les moyens 
financiers là 
où ils sont le 
plus utiles à la 
vie quotidienne 
des Pontois ».

Consultation de l’ensemble
des chiffres > rubrique mairie/
conseil municipal/budget

www.ville-pontdeclaix.fr

interview de David hissette, 
adjoint au maire en charge des finances, de l’économie, 
de l’emploi et des commerces.
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ÉCLAIRAGE DÉFECTUEU

puisqu’ils doivent être assumés 
légalement par d’autres collectivi-
tés ou par l’État. Par contre, nous 
continuons alors que rien ne nous 
y oblige à financer des politiques 
prioritaires pour la vie de nos 
concitoyens. Je citerai le maintien 
du périscolaire jusqu’à 18h alors 
que la loi impose son financement 
jusqu’à 16h30, notre volonté de 
soutenir financièrement les actions 
du Centre de planification, essen-
tielles au niveau de la prévention 
et de la santé et j’évoquerai enfin 
le dispositif de transport à la de-
mande du Fil ou les portages de 
repas à domicile notamment pour 
les personnes âgées. On le voit, nos 
choix ne sont pas aveugles ni dog-
matiques, ils s’inscrivent dans une 
volonté de répondre aux besoins 
les plus fondamentaux rencontrés 
par les gens.

Ces arbitrages marquent-ils 
un déclin du service public à 
Pont de Claix ?
Nous aurions préféré construire un 
budget sans les impacts de la poli-
tique de l’effort national de redres-
sement mis en place par le gou-
vernement. Mais le service public 
dans notre ville reste et restera à 
un bon niveau. Il n’y a qu’à le com-
parer avec l’ensemble des autres 
communes de l’agglomération 
pour s’apercevoir qu’il est riche 
de dispositifs de proximité variés 
et d’équipements de qualité et en 
nombre suffisant (voir tableaux ci 
contre). 
À noter aussi que Pont de Claix dé-
pense 50% de plus par habitant que 
la moyenne des villes de 10 000 à 
40 000 habitants du bassin greno-
blois. Les efforts que nous faisons 
aujourd’hui pour ajuster notre ser-
vice public prennent en compte les 
enjeux de demain. En 2015, la ville 
compte 1 000 habitants de moins 
qu’il y a 15 ans. Tout en la moderni-
sant et en la rendant plus agréable, 
le projet urbain que nous mettons 
en œuvre sur l’ensemble du terri-

toire vise à de nouveau accroître la 
population, car une ville qui stagne 
est une ville qui décline. L’essentiel 
est non seulement préservé mais il 
est prêt à fonctionner demain avec 
de nouveaux habitants.

À quel(s) autre(s) niveau(x), 
avez-vous fait des économies ?
En matière de charges générales 
nous continuons la politique res-
ponsable qui est la nôtre depuis 
plusieurs années. Les charges de 
personnel par exemple qui aug-
mentent chaque année au sein des 
collectivités, sont à Pont de Claix 
en baisse de près de 750 000 euros. 
C’est le fruit du non remplacement 
des départs à la retraite sauf dans 
les secteurs garantis des services 
aux personnes âgées, de la petite 
enfance et du périscolaire. Pour 
bien appréhender ces départs - 
pour ne pas créer de manque - une 
réorganisation globale des services 
vient d’être opérée avec une meil-
leure répartition des effectifs et 
une politique de formation facili-
tant la mobilité interne des agents. 

Les Pontois vont-ils avoir 
à mettre la main à la poche ?
Réponse directe : non ! La fiscalité 
ne bouge pas, nous maintenons la 
réforme mise en place en 2011 et 
l’an dernier. Nous souhaitons aus-
si que les taux restent inchangés 
jusqu’en 2020. Le choix d’une po-
litique fiscale rééquilibrant la parti-
cipation respective des entreprises 
et des ménages au financement 
du service public n’est d’aucune 
manière remis en cause. Le taux 
minimal appliqué à la taxe d’habi-
tation permet d’alléger le budget 
d’une grande majorité de foyers 
notamment les plus modestes. 
Cette disposition votée en 2015 
reste pour nous essentielle car rap-
pelons que le revenu annuel moyen 
par habitant est à Pont de Claix le 
deuxième plus faible de l’agglomé-
ration derrière St-Martin d’Hères. 
C’est un devoir de le prendre en 

BUDGET 2016

compte. Au niveau des tarifs d’ac-
cès aux différents services (can-
tine, périscolaire, etc.), les grilles 
restent inchangées sur le fond et le 
principe de quotient familial per-
met le meilleur accès de tous selon 
ses moyens, ce qui est juste et soli-
daire. En aucun cas le levier de la 
tarification n’est actionné pour 
remplir les caisses de la ville.

L’ajustement des dépenses de 
fonctionnement vous permet-il de 
continuer à investir pour l’avenir ?
Nous avons réussi à dégager une 
épargne brute d’un million d’euros 
à laquelle s’ajoute la dotation aux 
amortissements obligatoires de 
900 000 euros ce qui est un peu 
mieux qu’en 2015. Le Plan Plu-
riannuel d’Investissement élaboré 
jusqu’en 2019 (25% d’investisse-
ment supplémentaire par rapport 
au mandat 2008-2014) permettra 
entre autres de financer le projet 
urbain, l’entretien et la rénovation 
thermique des bâtiments muni-
cipaux et bien sûr de gros amé-
nagements et transformations en 
matière d’espaces publics (Iles de 
Mars/Olympiades, centre-ville, 
parcs urbains et  Grand Galet). Les 
investissements, s’ils permettent 
d’entretenir correctement la ville 
et d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants, sont également ex-
trêmement importants pour faire 
vivre le tissu économique local. 
En France, l’investissement public 
provient à 70 % des commandes 
et projets décidés par les collecti-
vités territoriales. L’État doit en 
avoir conscience ! Des dotations 
en baisse, c’est pénaliser des sec-
teurs entiers essentiels pour la 
croissance et l’emploi (détail des 
investissements 2016 double page 
suivante).

« Les impôts
locaux restent 
inchangés pour 
2016 et nous 
voulons qu’il 
en soit ainsi 
jusqu’en
2020 ».
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BUDGET 2016

470 € 

Dépense
annuelle

par habitant

Dépense
annuelle

par habitant

ville de
pont de claix

Solidarité
et petite enfance

Cadre de vie,
aménagement et
patrimoine

Sport et culture

Éducation

210
350

€et

entre

370 € 100
320€et

entre

270 € 
moyenne

270 € 

490 € 180
310€et

entre

données 2015

2013 2014 2015 2016

1 280 284 € 
1 073 346 € 

567 777 € 

53 411 € 

autres communes
de l’agglomération

de 10 000 à 40 000 habitants

communes 
de la métropole

345 € 
Effort fiscal 

annuel moyen
par habitant

ville de
pont de claix

moyenne

473 € 

Part de 
la fiscalité

habitant dans 
les ressources 

de la ville

15 % 31%

impôtslocaux
impôtslocaux

chiffres comptes administratifs 2014

Part des
habitants
dans les 

recettes fiscales 
directes

53 % 70%

en moyenne
(de 22 à 37 %)

en moyenne
(de 54 à 79 %)

de 10 000 à 40 000 habitants

Le maire Christophe Ferrari a réaffirmé auprès 
des élus et des services municipaux sa volonté 
d’une politique d’achat sobre et axée sur des 
valeurs éthiques. Il s’agit pour la Ville d’acqué-
rir à chaque fois qu’il en est possible des pro-
duits répondant à des critères sociaux et envi-
ronnementaux stricts. Une ligne de conduite 
déjà suivie lorsque Pont de Claix remplace ses 
anciens véhicules par des voitures hybrides 
moins polluantes ou que l’alimentation pour la 
restauration est le plus possible issue de pro-
ductions locales et/ou bio. Cela conduit aussi 
à privilégier des acquisitions auprès d’entre-
prises qui favorisent l’insertion des jeunes ou 
des personnes en situation de handicap.

D é p e n s e s

Pour des achats vertueux

Lors du conseil municipal du 17 décembre der-
nier consacré au budget 2016, les élus pontois 
ont entériné les propositions de la Commission 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
qui fixe le montant financier de compétences 
désormais assumées par Grenoble-Alpes 
Métropole - la voirie notamment. Pour Pont 
de Claix, un montant global de 543 384 euros 
a été fixé. Il correspond au coût réel dépensé 
par la Ville pour mener à bien certaines mis-
sions. Ces dépenses sont depuis le 1er janvier 
assumées par la Métropole qui baisse d’autant 
l’attribution de compensation qu’elle reverse à 
la Ville de Pont de Claix. L’opération est bel et 
bien neutre. Pour l’adjoint aux finances de la 
Ville, David Hissette : « Les travaux de la Clect ont 
permis aux 49 communes d’évaluer de manière 
juste et équitable l’ensemble des missions qu’elles 
transfèrent aujourd’hui à la Métropole. Il a fallu 
pour cela appliquer des modes de calcul différents 
selon les sujets. Pour la voirie par exemple, nous 
avons classifié les différents types de voies (une 
petite route secondaire coûte moins cher en entre-
tien qu’un axe urbain principal),  leurs différentes 
localisations géographiques puis nous avons exa-
miné les dépenses de chaque ville sur plusieurs 
années. De cela est ressorti un coût moyen au 
km, un coût à la fois juste pour les grandes et 
les petites communes. Méthode identique pour 
évaluer le budget nécessaire pour l’entretien et 
le remplacement éventuel de chaque arbre ou 
borne d’incendie implantés sur l’espace public. En 
revanche pas besoin de moyenne pour certaines 
compétences, c’est le cas du budget alloué à l’in-
sertion par l’économie. Pont de Claix y consacrait 
40 500 euros en 2015, c’est ce montant exact qui 
est désormais repris par le budget de la Métropole.

m é t r o p o l i s a t i o n

Transfert de charges neutre

l e  s e r v i c e  p u b l i c  d e  p r o x i m i t é  à  P o n t  d e  C l a i x
e s t  c e l u i  q u i  m o b i l i s e  à  l ’ é c h e l l e  d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n 
l e  p l u s  d e  m o y e n s  f i n a n c i e r s  p a r  h a b i t a n t .  I l  d e m e u r e
l a  g r a n d e  p r i o r i t é  d e  l a  m u n i c i p a l i t é

F r u i t  d ’ u n e 
r é f o r m e  f i s c a l e 
s o l i d a i r e  m i s e 
e n  p l a c e  e n  2 0 1 5 , 
c ’ e s t  à  p o n t  d e 
c l a i x , q u e  l e s 
i m p ô t s  c o m m u n a u x 
p è s e n t  l e  m o i n s 
l o u r d  s u r  l e s 
m é n a g e s  n o t a m -
m e n t  l e s  p l u s 
m o d e s t e s
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dossierBUDGET 2016

Investir pour moderniser la ville
Le Plan Pluri-annuel d’Investissement (PPI) prévu pour une période de 4 ans constitue 
un véritable plan d’action pour réaliser dans le temps certains grands projets de transformation 
de la ville tout en améliorant le service public de proximité et le cadre de vie des habitants. Entre 2016 
et 2019, l’ambition est de consacrer en moyenne 6,5 millions d’euros par an, 8 millions d’euros en 
comptant le remboursement du capital des emprunts.

grandes réalisations 2015 >
Patrimoine bâti > 
Entretien des bâtiments communaux et amélioration de leurs performances énergétiques : école maternelle Jean Moulin, 
élémentaires des Iles de Mars, Jules Verne etc. La cour de l’école des 120 toises a été complétement rénovée ainsi que 
la chaufferie du centre aéré à Varces. Le réseau d’eau de l’EHPAD (résidence Irène Joliot-Curie) a été lui aussi rénové. Au 
niveau des équipement sportifs : rénovation du chauffage et des sanitaires au gymnase Victor Hugo, réfection de la toiture 
du gymnase des 2 Ponts et installation d’éclairage au stade Maisonnat.

Aménagement urbain > 
Nouveaux aménagements extérieurs au niveau du quartier Iles de Mars /Olympiades (rénovation en pied d’immeuble, nou-
veau passage piéton pour un accès amélioré à la rue Albert Camus). Poursuite des réflexions concertées dans le cadre des 
Ateliers Publics Urbains notamment au niveau de Taillefer Marcelline (travaux en cours) et de Grand Galet (travaux en cours) 
à Barnave pour améliorer en premier lieu la circulation et les aires de ramassage des ordures ménagères.

Mobilier, matériel, parcs > 
Achats divers avec entre autres la première phase de remplacement des anciens véhicules municipaux par des voitures 
hybrides économes et moins polluantes. Entretien de l’éclairage public, amélioration des aires de jeux, etc.

Ville ambitieuse, ville endettée ?
Comme toutes les collectivités, 
Pont de Claix emprunte de l’argent 
auprès des banques pour financer 
ses principaux investissements. 
Les remboursements (capital + 
intérêts) représente 7,8 % des re-
cettes de fonctionnement (contre 
9 % en moyenne pour les villes de 
même taille). Le recours à l’em-
prunt participe à hauteur de 30% 
environ au financement du PPI 
2016-2019.

Principaux 
investissements

L’État, la Métropole, la Région et le SMTC vont aussi engager des 
financements d’ici 2020 pour mener à bien la contruction de la gare multimodale 

à l’angle du cours St-André et de l’avenue Charles de Gaulle, l’extension de la 
ligne A du tram jusqu’à Flottibulle et le projet du planétarium aux Grands Moulins 

de Villancourt. Au global, la mobilisation pourrait atteindre près de 50 millions 
d’euros en plus des investissements communaux.

2016

e x t r a i t s
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Transformation de la ville
Aménagements extérieurs
et espaces verts

Entretien et 
rénovation des 
bâtiments communaux

Logistique
et mobilier

Personnes âgées
alarmes et aménagements 

divers à l’Ehpad

1,5 million d’euros pour mener 
à bien des études préparatoires
aux chantiers les plus lourds, des 
remplacements de menuiseries ou 
de systèmes de chauffage, des mises 
en confirmité notamment au niveau 
de l’accessibilté etc.

70 k€

Grands projets
patrimoine

Information et concertation
Les services municipaux réflé-
chissent à une procédure d’infor-
mation systématique pour chaque 
intervention au sein des équipe-
ments ou concernant les espaces 
publics extérieurs. L’enjeu est 
de mieux expliquer aux usagers 
pourquoi tels ou tels travaux sont 
entrepris.

Au niveau des plus grandes opéra-
tions, la volonté de la municipalité 
est d’améliorer l’information et 
la concertation auprès des habi-
tants. Un dispositif prévoit la dis-

tribution de tracts pour prévenir 
correctement les riverains de la 
nature et de la durée des travaux, 
la pose de panneaux de présenta-
tion (ci-contre le support installé 
pour le chantier de l’allée Albert 
Camus) et la tenue de réunions 
(dont ateliers public urbains) pour 
échanger régulièrement avec les 
élus et les techniciens. Dispositif 
complété par le journal municipal 
et le site web qui demeurent les 
supports de référence pour porter 
à la connaissance des Pontois les 
projets mis en œuvre par les élus.

Bâtiments généraux

252 k€
Ecoles/crèches

Chauffage Jean Moulin
et centre aéré, cloisons et 
portes multi-accueils...

485 k€
Equipements 

sportifs et culturels
Accessibilité gymnase

Victor Hugo, buvette des 
2 Ponts, aménagements 

à Flottibulle...

595 k€

Groupe scolaire 
Villancourt

Choix de l’architecte et poursuite
des études avant chantier prévu 

sur 2017 et 2018
(total d’ici 2018: 2,5 M€)

100 k€ 250 k€

Véhicules
dont remplacement par

des voitures propres

140 k€
Eclairage public

40 k€

CCAS
Réhabilitation globale

(performance énergétique,
amélioration accueil usagers...)

(total d’ici 2017: 750 K€)

Informatique
dont équipement

dans les écoles

130 k€

Centre ville
Acquisitions et études

préparatoires
(total d’ici 2019 : 3,6 M€)

600 k€
Projet urbain

Centralité Nord

500 k€
Parcs et jardins

Réaménagement du 
square de l’ancien lavoir,

cour école du Côteau

160 k€

180 k€
Proprété

Achat balayeuse

20 k€
Proximité
Micro projets

d’aménagement
dans le cadre de la GUSP

Grand Galet
Travaux de proximité
à Barnave, Mandela,

Valmy (déchets...)

250 k€

...

...

...

...
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Alpesolidaires, un outil participatif

Retrouvez les coordonnées 
des associations et des clubs 
sportifs de Pont de Claix sur
le site de la ville

www.ville-pontdeclaix.fr
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Depuis le conseil municipal du 5 novembre 
dernier, vous occupez les 
fonctions d’adjoint au maire en charge 
du sport, de la vie associative et de 
l’animation de la ville...

Effectivement, suite à la démission de Phi-
lippe Rozières, le maire m’a en effet confié 
cette fonction, c’est un honneur et une belle 
responsabilité ; je l’en remercie grandement. 
Je veux aussi saluer le travail réalisé par mon 
prédécesseur et souligner le soutien du pre-
mier adjoint, Sam Toscano, qui a conduit 
cette délégation de 2008 à 2014. J’exercerai 
mon rôle d’adjoint au maire en collaboration 
étroite avec tous les élus et notamment avec 
Corinne Grillet, adjointe au maire en charge 
de la culture et de l’éducation populaire, 
secteurs où les associations sont là aussi très 
actives. J’ai le plaisir également d’être épaulé 
par Athanasia Panagopoulos, conseillère 
municipale déléguée à l’événementiel. La 
responsabilité d’adjoint au maire en charge 
du sport, de la vie associative et de l’ani-
mation de la ville représente une charge 
passionnante car elle concerne le monde 
associatif, porteur de valeurs éducatives et 
de solidarité.
Les acteurs du monde associatif permettent 
de renforcer les liens, les rencontres entre 
tous. Je tiens d’ailleurs à remercier l’en-
semble des bénévoles pour leur accueil et 
leur immense travail au service des habi-
tants. Comme eux, j’aime ma ville. Âgé de 
25 ans, j’ai toujours vécu à Pont de Claix. 
J’ai fréquenté l’école maternelle du Côteau, 

l’école primaire des Iles de Mars ainsi que 
le collège avant de pouvoir me former au 
métier de pâtissier. Mon histoire person-
nelle renforce mon désir d’être au service 
des habitants. Cela a motivé, dès l’âge de 
17 ans, mon souhait de m’engager aux côtés 
de Christophe Ferrari. Côté sport, c’est la 
natation qui m’a longtemps séduit... j’ai 
d’ailleurs appris à nager à la piscine Tour-
nesol, piscine que les plus jeunes n’ont pas 
tous connue et qui est aujourd’hui rempla-
cée par ce bel équipement aquatique qu’est 
Flottibulle !
J’ai la chance d’exercer le métier de pâtis-
sier, un métier qui me passionne mais qui 
me permet, aussi, de pouvoir consacrer du 
temps pour assurer mon mandat d’élu local. 
C’est essentiel pour œuvrer en direction des 
associations, des dirigeants, des bénévoles 
et des adhérents; cela en lien avec les ser-
vices municipaux dont l’engagement est à 
souligner. Comme l’ensemble des élus de 
la majorité municipale, je me fais un devoir 
de représenter la municipalité, qu’il s’agisse 
de réunions, des assemblées générales, des 
événements et des temps festifs qui ont 
lieu sur la ville.

Le budget 2016 fortement impacté par les 
baisses de dotations de l’Etat enregistre- t’il 
un changement au niveau du soutien finan-
cier des clubs sportifs pontois ?

Non, avec les élus de la majorité munici-
pale, nous avons absolument voulu maintenir 
l’enveloppe budgétaire de 170 000 euros ! 

D’ailleurs, afin de pouvoir bénéficier de 
subventions de la part de la Ville de Pont 
de Claix, différents critères ont été mis en 
place en direction des clubs sportifs de la 
ville. Par exemple, les clubs signent avec la 
Ville une convention d’objectifs portant 
sur l’évolution des résultats sportifs, sur 
l’évolution du nombre d’adhérents, ou 
des initiatives mises en place par les clubs. 
Pour chacun des clubs, la subvention est 
étudiée par la prise en compte de telles 
ou telles nouveautés. Je ne souhaite pas 
indiquer d’exemples de clubs en particulier, 
car tous, grands ou petits, sont importants 
dans le rôle et la place qu’ils occupent dans 
le quotidien des Pontois. L’aide matérielle 
proposée par la ville n’est pas à négliger non 
plus; le rôle de la municipalité consistant, 
dans ce cas, à répondre du mieux possible 
aux demandes de mises à disposition des 
équipements et autres locaux.
Pour cela la Maison des Associations et de 
l’Economie Sociale et Solidaire est un équi-
pement et un outil appréciable. Je souhaiterai 
d’ailleurs, dans le cadre de mes délégations, 
continuer à y conduire plusieurs fois par an 
des rencontres et des échanges collectifs avec 
l’ensemble des acteurs associatifs. Toutes les 
associations sont importantes; qu’elles aient 
une vocation sportive, culturelle, sociale ou 
patriotique. Concernant le forum des asso-
ciations, je continuerai aussi à faire en sorte 
que cet évènement annuel reste un temps 
festif, fort, riche de collaborations diverses 
et de découvertes partagées à destination 
des Pontois.

Au plus près des associations

L’association Alpesolidaires réunit les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) de la métropole grenobloise autour 
d’un projet territorial de l’ESS et d’un outil 
de communication partagé, www.alpesoli-
daires.org. Ce site internet vient ainsi com-
pléter la communication des associations, 
coopératives ou entrepreneurs sociaux en 

leur permettant de publier leurs informa-
tions en ligne et de faire connaitre gratuite-
ment leurs structures et valoriser leurs pro-
jets (actualités, événements, rendez-vous...). 
Son objectif : promouvoir l’ESS, animer les 
réseaux locaux, rassembler les informations. 
Comptabilisant 300 contributeurs, plus de 
18 000 visites mensuelles et 4 200 abonnés à 

contact > 04 58 00 00 73 contact@alpesolidaires.com

julien dussart 

la newsletter mensuelle, cet outil participatif 
et mutualisé donne une nouvelle visibilité 
aux associations tout en  sensibilisant les 
publics à l’économie sociale et solidaire. En 
parallèle du numérique sont proposées des 
formations, soirées réseaux thématiques, 
événements tout public et rencontres ré-
seaux organisées par Alpesolidaires.
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La capoeira au sommet 
Forte d’une centaine de capoeiristes pontois, l’association  Son Do-Gunga compte
désormais dans ses rangs un champion de France.

sport plus

Débattre
librement
Présidée par Thomas Ditrani, 
l’association Réveil citoyen
créée depuis un an à Pont 
de Claix propose des débats 
autour de la citoyenneté - à 
l’échelle de la vie locale, natio-
nale et internationale - tous 
les 1er samedis du mois à 15h 
à la Maison des associations. 
Des échanges ont déjà eu 
lieu autour de la Syrie, des 
élections régionales ou de la 
création de zones 30 au niveau 
de l’agglomération.
Contact > 
reveilcitoyen38@gmail.com
facebook.com\reveilcitoyen38

Boules
Pour la 16è fois, l’Association 
Sportive de Boules organisait son 
traditionnel prix de Noël. Sur 5 
journées, le boulodrome a ainsi vu 
s’affronter près de 128 équipes de 
passionnés de longue.
Contact > Claude Vieux (président)
09 75 70 35 93
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Repair café
L’association l’Assoudure pour-
suit son atelier de réparation 
au centre social Jean Moulin. 
Tous les jeudis de 14h à 19h, 
les bénévoles de ce « Repair 
Café » accueillent les Pontois 
pour essayer de réparer avec 
eux leurs objets du quoti-
dien (électro-ménager, vélo, 
matériel électronique...). De 
quoi réfléchir avant de jeter... 
et pour les plus sceptiques, le 
service est gratuit.
Le responsable, Sébastien 
Blanc explique : « nous ne 
sommes pas là pour gagner de 
l’argent mais pour aider les autres 
et faire avancer une réflexion sur 
notre société de consommation ». 

Contact > 06 63 54 24 75

Monde du travail
L’union locale CGT de Pont de 
Claix informe les salariés et 
anciens salariés, qu’une per-
manence pour les informer et 
les aider dans leurs démarches 
se tiendra tous les mardis de 
13h30 à 15h30 dans ses locaux 
au 21 Avenue du Maquis de 
l’Oisans à Pont de Claix

C’est au mois d’octobre dernier à Troyes que 
Houmen el Menzli, un jeune Pontois du quar-
tier des Iles de Mars est devenu champion de 
France de capoeira dans la catégorie mixte des 
12/16 ans. Ces deux jeux (performances lente 
et rapide de 45 secondes chacune) présentés 
devant 250 autres compétiteurs ont séduit le jury. 
Rencontré avec son professeur brésilien, Andre 
Luiz Da Silva, Houmen évoque avec gentillesse 
et humilité son titre et sa passion  pour un art 
martial crée au Brésil par les esclaves d’origine 
africaine soucieux de combattre leurs oppres-
seurs. « Cela fait 7 ans que je pratique la capoeira 
à Pont de Claix. Aujourd’hui, je m’entraîne toutes les 

semaines pour peaufiner ma technique et les nombreuses 
figures que propose ce sport. La maîtrise des gestes est 
essentielle pour parvenir à une bonne performance de 
45 secondes seulement mais qui demande un immense 
effort physique. Je suis content de ma médaille remportée 
à l’automne, j’espère pouvoir d’ici quelques années par-
ticiper aux championnats d’Europe dans la catégorie 
adulte puisqu’à ce niveau celle des adolescents n’existe 
pas. Mais avant cela je participe au beau projet qui 
mobilise l’association et qui prévoit un voyage cet été à 
Rio de Janeiro à l’occasion des jeux olympiques. Nous 
préparons cet événement avec ferveur ». Le SLP n° 46 
en fera une présentation détaillée au mois de mars.
Contact >  06 77 01 14 99

Personnes 
âgées : 
passage de 
témoin à 
l’UNRPA
Jacqueline Paillard est la nou-
vele présidente de la section 
locale de L’Union Nationale des 
Retraités et Personnes âgées. 
Elle succède à Eddie Pascal 
qui a occupé le poste pendant 
7 ans. L’assemblée générale 
organisée le 27 novembre 
dernier a vu également l’arri-
vée d’une nouvelle trésorière 
en la personne de Régine 
Terenti. L’association organise 
toute l’année des temps forts 
ludiques : concours de belote, 
de pétanque, des goûters, etc.
Ses locaux mis à disposition 
par la ville se situent à l’Espace 
Beau site au 30 de l’avenue 
Antoine Girard.

Cartes !
Le Grenoble Poker Pontois
propose des journées 
d’initiation à la Maison des 
associations. Forte de plus de 
200 adhérents, elle organise 
plusieurs tournois par an 
notamment au foyer municipal 
dont le dernier en date a eu 
lieu le 21 novembre dernier
Contact > 07 81 03 30 13
grenoblepoker@gmail.com

Podiums pour 
Clément Colomby
Flottibulle a une nouvelle fois fêté 
les excellents résultats du nageur 
du GUC water-polo (catégorie 
sport adapté) Clément Colomby. 
Après un titre de champion du 
monde conquis à Mexico, c’est en 
Italie que Clément a réussi plu-
sieurs belles performances dont 
celle de vice champion d’Europe 
en 25 m nage libre individuel. De 
quoi nourrir des espoirs pour les 
Jeux Olympiques de sport adapté 
qui auront lieu cette année à 
Florence.

julien dussart 

Un ordinateur
aux papeteries
L’amicale des Papeteries qui 
représente les intérêts des 
habitants d’une quarantaine de 
logements et qui œuvre pour 
animer le quartier a reçu le 8 
janvier dernier le 1er adjoint 
Sam Toscano pour remercier 
la municipalité de sa mise 
à disposition d’un poste de 
travail informatique. Le pré-
sident Fernand Gomila et ses 
collègues du conseil d’adminis-
tration vont pouvoir gérer 
correctement leurs différents 
documents administratifs.



--
du 8 jan. au 26 fév.

noëlle breyton
exposition de peintures  
Couleurs, foisonnement, détails, étoiles, 
fleurs et paysages... des couleurs vives 
et chatoyantes, la nature comme inspi-
ration pour l’exposition de cette artiste 
pontoise. Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

.Maison des associations (29 av. du 
Maquis de l’Oisans)

Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
du 19 jan. au 13 fév.

Jean-Luc Joseph
exposition de photos
Des portraits de violonistes de la scène 
jazz et folk, de violoneux traditionnels 
du monde rural de montagne, d’instru-
mentistes jazz, folk et trad... Mais aussi 
une vidéo-conférence animée au violon 
samedi 30 janvier à 11h, un vernissage 
vendredi 5 février à 18h30, une visite 
commentée avec intervention musicale 
samedi 6 février à 11h.

.Bibliothèque Aragon (pl. Michel 
Couëtoux)

Rens. :  bibliothèque > 04 76 29 80 95

--
mEr. 20 jan., à partir de 17h

soirée zen 
Ateliers de massages, relaxation et mo-
ment convivial. 6€ pour les Pontois, 10€ 
pour les extérieurs, à partir de 12 ans.

.Flottibulle (83 cours Saint-André)
Rens. :  Flottibulle > 04 76 29 86 00

--
mEr. 20 jan., à 20h

conférence-débat :
peut-on rire de tout et 
avec tout le monde ?
«Le rire, l’identité, l’altérité et le vivre 
ensemble». Organisé par le PIJ avec 
le service prévention et le collectif Agir 
pour la paix, avec l’intervention de Briac 
Chauvel, anthropologue. Entrée libre.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  PIJ > 04 76 29 80 54

--
jeu. 21 jan., de 18h à 19h30

réunion «prenons l’air 
ensemble»
Les nouvelles personnes souhaitant 

donner leurs idées pour les prochaines 
sorties «Prenons l’air ensemble» sont les 
bienvenues pour se joindre au groupe.

.CS Irène Joliot-Curie (27 av. Antoine 
Girard)

Rens. : CS Irène Joliot Curie > 04 76 29 86 40

--
VEN. 22 jan., à 19h30

festi’cordes : concert 
de violoncelles
Les violoncellistes amateurs des 
conservatoires Jean Wiéner, Meylan, 
Saint Martin d’Hères, Chambéry et l’en-
semble TuttiCelli présenteront des mor-
ceaux de styles très différents. Entrée 
libre sur réservation.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  SIM Jean Wiéner > 04 76 99 25 25

--
mar. 26 jan., à 14h

goûter des rois
Organisé par l’UNRPA

.Foyer municipal (av. du Maquis de 
l’Oisans)

Rens. :  UNRPA > 04 76 98 56 46

--
mer. 27 jan., de 13h45 à 16h15

atelier cuisine 
parents-enfants
«Cuisinons entre petits et grands» : cha-
cun apporte une boisson à partager.

.CS Jean Moulin (12 rue du Dr Valois)
Rens. : CS Jean Moulin > 04 76 29 86 60 ou 
CS Irène Joliot-Curie > 04 76 29 86 40

--
ven. 27 jan., à partir de 17h30

soirée aquaforme
Aquabike, aquastep, aquaboxing, aqua-
zumba. 6€ pour les Pontois, 10€ pour les 
extérieurs, sur réservation.

.Flottibulle (83 cours Saint-André)
Rens. :  Flottibulle > 04 76 29 86 00

--
jeu. 28 jan., à 15h30

goûter
Rendez vous pour un moment convivial 
autour d’un goûter.

.Agora des Iles de Mars Olympiades
Rens. : CS Jean Moulin > 04 76 29 86 60 ou 
CS Irène Joliot-Curie > 04 76 29 86 40

--
ven. 29 jan., à 20h

paroles d’habitant(e)s !
Les Pontois(es) sont invités à venir sur 
la scène de l’Amphithéâtre dire devant 
du public un texte de leur création. 
L’idée est de permettre à tous de par-
ler, d’écouter les autres et d’échanger. Il 
s’agit d’aborder des sujets du quotidien, 
ou sociétaux et il est bien sûr question 
de liberté d’expression. Entrée libre.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
sam. 30 jan. & 6 fév., de 10h à 12h

stage de Bachata 
(danse à deux)
Niveau découverte pour tous les âges 
(ados-adultes), 10€ les 2 heures par 
personne. Chaussures adaptées à la 
danse obligatoires. Sur inscription obli-
gatoire 1 semaine avant le stage.

.Escale (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  Koach’Ing Danse > 06 98 90 50 57

--
mer. 3 fév., de 9h30 à 13h30

aux délices des papilles
« Cuisinons ensemble, alors mangeons 
ensemble ! » : préparation à 12h suivie 
du repas. Recettes à définir, les enfants 
sont les bienvenus pour le repas ! Parti-
cipation : 2 €.

.CS Jean Moulin (12 rue du Dr Valois)
Rens. : CS Jean Moulin > 04 76 29 86 60 ou
CS Irène Joliot-Curie > 04 76 29 86 40

--
sam. 6 fév.., à 11h

vidéo-conférence 
festi’cordes

janvier |  févr ier I  mars

Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un 
portrait acide d’une femme d’aujourd’hui et 
décortique son quotidien avec un sens du 
détail obsessionnel. 

Jeune humoriste française d’origine syrienne, révélée par le festival Juste 
pour rire de Nantes en 2009 puis par On n’demande qu’à en rire sur 
France 2 en 2011 et 2012, chroniqueuse au Grand Journal de Canal+ puis 
chez France Inter dans On va tous y passer et La Bande Originale, Nora 
nous présente aujourd’hui son troisième show.
Cachée derrière ses lunettes, Nora scrute ses névroses et taquine celles de 
son public. Anxieuse et parano, elle est la copine sympa qu’il vaut mieux 
croiser sur scène que sur son palier. Ses sketchs « Chagrins d’amour » ou 
« L’effet boule de merde » sont à présent devenus cultes et sont largement 
relayés sur la toile.
Mardi 26 janvier à 20h, à l’Amphithéâtre. Tarifs : de 6 à 15 €.
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

Nora Hamzawi

AGENDA
www.ville-pontdeclaix.fr
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agenda

Vidéo-conférence en musique sur la 
danse traditionnelle dans les Alpes.

.Bibliothèque (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  SIM Jean Wiéner > 04 76 99 25 25

--
jeu. 11 fév., à 20h30

conseil municipal
Séance du conseil municipal, retrans-
mise en direct sur le site Internet.

.Mairie (pl. du 8 mai 1945)
Rens. : secrétariat général > 04 76 29 80 06

--
sam. 13 fév., de 10h à 12h

stage de charleston
Niveau découverte pour tous les âges 
(ados-adultes), 10 € les 2 heures par 
personne. Chaussures adaptées à la 
danse obligatoires. Sur inscription obli-
gatoire 1 semaine avant le stage.

.Escale (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  Koach’Ing Danse > 06 98 90 50 57

--
sam. 13 fév., à partir de 19h

soirée brésilienne
& carnaval
Organisée par l’association Son Do 
Gunga.

.Foyer municipal (av. du Maquis de 
l’Oisans)

Rens. :  Son Do Gunga > 06 77 01 14 99

--
du 13 fév., au 26 mars

louis molle
exposition de peintures 
et sculptures 
Exposition organisée dans le cadre de 
la semaine petite enfance, présentant 
un travail très coloré mêlant matières 
et superpositions (de 2 à 6 ans). Entrée 
libre, du lundi au samedi de 15h à 18h. 
Vernissage samedi 13 février à 11h.

.Moulins de Villancourt (85 cours 
Saint-André)

Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
mar. 16, mer.17, jeu. 18, DIM. 21, mar. 23, 
mer. 24, jeu. 25 fév., à 15h30

cri cri le souriceau,
voyageur des mers
Spectacle de marionnettes pour les 2 à 
7 ans, proposé par le théâtre Coccinelle 
(durée 40 mn). Tarifs : de 7 à 8 €.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. : théâtre Coccinelle > 09 75 38 73 79

--
dim. 21 fév., à partir de 8h à 17h

VIde grenier
Organisé par l’Office Municipal des 
Sports. 12 € la table (réservations obli-
gatoires), 1 € l’entrée public.

.Foyer municipal (av. du Maquis de 
l’Oisans)

Rens. & réservations :  OMS > 04 76 98 62 77

--
mar. 1er mars, à 20h

concert atelier cabaret
Le CRI Jean Wiéner invite à revivre, le 
temps d’une soirée, les meilleurs mo-
ments des éditions de ces 10 dernières 
années. Entrée libre.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
mer. 2 mars, à 18h30

conférence festi’cordes
« Les cordes Frottées » (jeune public), 
avec mise en musique par les élèves 
cordes du SIM.

.Moulins de Villancourt - salle des 
Charpentes (85 cours St-André)

Rens. :  SIM Jean Wiéner > 04 76 99 25 25

--
du 4 Mars au 22 AVR.

jeannine margrita
exposition de peintures
De l’art abstrait, entre formes, couleurs 
et marouflage, où les pigments rencon-
trent la terre, la pierre, le métal, le bois... 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

.Maison des associations (29 av. du 
Maquis de l’Oisans)

Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
sam. 5 & 12 mars, de 10h à 12h

stage de valse
Niveau découverte pour tous les âges 
(ados-adultes), 10 € les 2 heures par 

personne. Chaussures adaptées à la 
danse obligatoires. Sur inscription obli-
gatoire 1 semaine avant le stage.

.Escale (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  Koach’Ing Danse > 06 98 90 50 57

--
ven. 11 mars, à partir de 17h30

soirée aquaforme
Aquabike, aquastep, aquaboxing, aqua-
zumba. 6€ pour les Pontois, 10€ pour les 
extérieurs, sur réservation.

.Flottibulle (83 cours Saint-André)
Rens. :  Flottibulle > 04 76 29 86 00

--
dim. 13 mars, à 12h

grande fête espagnole
Paëlla et spectacle, organisés par la 
MJC le Delta et Alegria Espanola. Tarifs : 
18 € pour les adultes, 9 € pour les en-
fants de moins de 10 ans.

.Foyer municipal (av. du Maquis de 
l’Oisans)

Rens. & réserv.  :   MJC le Delta > 04 76 98  
90 47 ou Alegria Espanola > 04 76 98 30 35

--
du jeu. 17 au dIM. 20 marS, à 20h

cHLOROPOLIS, labora-
toire de la chimie du 
futur en 2116
Théâtre et chansons nous font revivre 
quelques-unes des époques mar-
quantes du centenaire de la chimie, les 
préoccupations des ouvriers, les vic-
toires économiques et sociales, la place 
de la chimie dans notre quotidien. Une 
création de la compagnie Acour avec 
des habitants, comédiens amateurs fé-
dérés par le centre social Jean Moulin, 
des enfants du périscolaire pontois et 
des choristes du SIM Jean Wiéner. Ta-
rifs  : de 6 à 15 €.

.Amphithéâtre (pl. Michel Couëtoux)
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

Le monde de la boxe a longtemps été 
réservé aux hommes mais la boxe 
féminine commence à s’imposer et 
vient battre en brèche les représen-
tations de genre que l’on prête aux 
femmes. Le film «Elles ont le swing» 
traite de cette question des « rôles » 
préétablis et aborde les stéréotypes 
sur le genre par le biais de la boxe 
féminine.
Proposé en 2e partie de soirée, «Dan-
bé» est un récit-concert qui restitue 
l’incroyable parcours d’Aya Cissoko.
Face aux tragédies auxquelles sera 
confrontée sa famille en quittant son 
pays natal pour la France, Aya fera 
preuve d’un courage et d’une dignité 
(le danbé) exemplaire. La persévé-
rance amènera cette petite fille noire 
jusqu’aux championnats de monde 
de boxe et jusqu’à Sciences Po...
Tarifs : de 6 à 12 €.
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

Parcours 
de femmes

«Elles ont le swing», 
suivi de «Danbé», 
mardi 12 février à 
19h30 à l’Amphithéâtre
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dim. 24/01 Pharmacie Le Palladium
Place Jean Monnet - 38 640 Claix
04 76 98 03 98

dim. 31/01 Pharmacie du Rond Point
2 avenue du 8 mai 1945 - 38 450 Vif
04 76 72 51 12

dim. 07/02 Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal - 38 640 Claix - 04 76 98 15 04

dim. 14/02 Pharmacie Falliex Vera
73 cours Saint-André - 38 800 Pont de Claix 
04 76 98 10 47

Dim. 21/02 Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta - 38 450 Vif 04 76 40 50 64

Dim. 28/02 Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945 - 38 800 Pont de Claix - 
04 76 98 01 51

Dim. 06/03 Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie -38 450 Saint-Georges de Com-
miers  - 04 76 72 53 90

Dim. 13/03 Pharmacie Claudel
14 avenue du général De Gaulle  
38 800 Pont de Claix - 04 76 98 03 43

Dim. 20/03 Pharmacie Clavel
Rond point de l’Europe - 38 760 Varces  
04 76 72 97 64 

Pharmacies de garde



tribunes

Déjà exprimé lors du débat d’orientations budgétaires je tiens à rappeler le contexte 
difficile pour les collectivités locales en générale causé par le désengagement de l’état 
qui se traduit pour notre commune par une baisse des recettes, l’effort demandé aux 
collectivités locales est violent et nous obligent pour ce budget 2016, nous élus de la 
majorité municipale à appréhender les choses de manière globale tout en analysant 
de manière générale les enjeux à venir. Malgré cela nous présentons ce soir un budget 
2016 de continuité. Un budget sur lequel, il y a un maintien des investissements, du 
service public au sens large du terme, il est vrai que 2016 ne sera pas une année facile 
mais ce n’est pas le cas que dans notre ville, aujourd’hui dans cette agglomération des 
communes de droite ou de gauche sont dans une situation pire que la notre.  Nous 
avons, dès 2010, compris que nous devions maintenir à tout prix le service public malgré 
les graves difficultés qui ont pu apparaître, et le développer quand c’est nécessaire. Et 
nous le faisons. Ce n’est pas aisé. Mais cela se fait, au quotidien, grâce aux décisions 
des élus et aux agents qui permettent de porter tous les jours une exigence forte du 
service public.  Nos groupes socialistes et apparentés, société civile, communistes 
indépendants et divers gauche, Alliance républicaine de gauche et écologiste, sont  
heureux de présenter ce BP 2016, dans une situation historiquement contrainte, parce 
que c’est, encore une fois, un budget qui préserve ce qui est l’essentiel pour les Pontois 
et qui prépare l’avenir de notre commune, son développement, en cela cette année 

sera décisive avec l’arrêt du PLU et la finalisation du PPRT . 

Président : Sam Toscano

L’année 2015 s’achève avec un conseil municipal du 17 décembre 
fort en échanges. Les Pontoises et les Pontois vont pouvoir mainte-
nant voir et entendre les débats des conseils. Cette communication 
permettra-t-elle de nouveaux types d’échanges et d’informations 
entre élus et citoyens ? Nous le souhaitons !
Le rapport de la chambre régionale des comptes (2008-2013) pré-
senté au conseil rend compte  d’une situation claire sur l’utilisation 
des fonds publics, les anomalies pointées ont fait ou font l’objet des 
rectifications nécessaires. Le budget 2016 a été voté en prenant soin 
de respecter nos engagements vis à vis des préoccupations de nos 
administrés et notamment sur les secteurs touchant la petite enfance, 
l’enfance, les personnes âgées, les aides aux plus défavorisés, le milieu 
associatif dans tous ses champs d’intervention (culturel, sportif,  ...) et 
ce, malgré les diminutions drastiques des dotations de l’état qui nous 
ont obligés à faire des choix pour lesquels nous avons été soucieux 
de répartir les efforts entre tous.
Nous resterons vigilants au cours de l’année 2016 sur ces différents 
engagements et nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de 
fin d’année.  

Présidente : Chantal Bernard

Et demain, quoi? 
Comment revenir à nos sujet locaux de préoccupation quand 
nous observons et vivons notre société traversée par des convul-
sions violentes. Les attentats du 13 novembre nous ont propul-
sés dans une tragédie sans précédent en France. Les valeurs 
de la République, le sens commun, notre manière de vie sont 
autant d’éléments qui nous constituent. Il s’agit de faire face et de 
résister à la terreur que certains cherchent à instaurer. Au-delà de 
nos différences, c’est notre unité qui nous rassemble. Défendre 
les services publics, être garant de l’égalité d’éducation, faire que 
nos écoles soient le berceau d’une éducation à la citoyenneté, 
que la culture vive sous toutes ses formes et partout, lutter 
contre la précarité et créer des emplois, faire que la formation, 
condition de l’émancipation, bénéficie à tous. Le monde ne 
tourne pas rond. A nous de réagir avec humanité. L’enjeu est 
de garder le sens de l’action politique pour les années à venir. 
Nous nous y attelons !

Présidente : Éléonore Perrier

Monsieur le Président a demandé aux Français il y a quelques semaines à 
peine d’accrocher à leurs fenêtres les couleurs de la République en hommage 
aux victimes des attentats du 13 novembre. 
Ces drapeaux, ils ont été arborés fièrement par des milliers de Français, par 
des milliers de citoyens attachés à leur liberté, à leur égalité, à la fraternité 
que doit garantir notre République. Ils l’ont été en particulier par ceux que 
l’on risque de devoir désormais désigner, comme s’ils devaient la porter en 
stigmate, par leur binationalité
Les binationaux ne sont ni moins fiers d’être Français, ni moins Français que 
d’autres. Ils ne sont pas des citoyens moins impliqués dans la vie du pays.
Notre communauté nationale, durement mise à l’épreuve cette année, a 
su se montrer forte et soudée. Plus que jamais, elle a besoin de cultiver 
sa cohésion et son unité. Plus que jamais, elle a besoin de ceux dont la 
binationalité dit la richesse des origines et donc des cultures, qui depuis 
toujours font la grandeur de la France.
Il y aura demain les «vrais» Français et les autres. 
C’est le sens même de l’appartenance à la Nation qui en sera ébranlé.
Nous ne pouvons accepter que demain notre pays connaisse deux caté-
gories de citoyens. Il ne saurait y avoir déshonneur ou manquement à un 
engagement quand il s’agit de défendre les valeurs fondamentales de la 
France, au premier rang desquels l’égalité et la fraternité.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Groupe Alliance républicaine  
de gauche et écologiste 

Groupe communistes indépendants et divers gauche
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INFOS PRATIQUES

Mairie 
Place du 8 mai 1945 - 04 76 29 80 00

Budget 2016 : Non, une ville ne se gère pas comme une entreprise!
Dans le contexte national difficile d’austérité et de baisse de subventions aux 
collectivités territoriales imposé par le gouvernement socialiste, la priorité, 
nous semble-t-il, ce sont les associations de proximité qui garantissent le 
vivre-ensemble et le lien social et non les dépenses accessoires de mobilier 
urbain ou d’équipement vidéo. Dépenses qui auraient pu permettre, par 
exemple, le maintien des ateliers créatifs, en passe d’être sacrifiés eux aussi 
sur l’autel de la rentabilité, après la culture, les cours de piscine aux personnes 
âgées, etc. Une fois de plus les choix politiques de la majorité ne laissent 
aucun doute quant au tournant libéral opéré par l’équipe en place: baisse 
des subventions pour les associations à caractère social et les associations 
culturelles, fermeture de l’épicerie solidaire et fin de la convention qui liait 
la ville à l’association Ozanam (hébergement d’urgence), entre autres. Ce 
sont les publics les plus en difficulté qui vont subir de plein fouet la baisse des 
aides sociales qui va les pousser un peu plus vers la précarité. Même si nous 
prenons en compte la réalité des difficultés financières, nous pensons que les 
dénoncer ne suffit pas et qu’il faut se battre pour trouver d’autres solutions.
La position qui consiste à gérer la ville comme une entreprise au détriment 
du service  public est inacceptable.
Nous ne pouvons-nous y associer et c’est pourquoi nous n’avons pas 
approuvé le vote du budget 2016, qui est bel-et-bien un budget d’austérité.

Présidente : Simone Torres

L’année 2015 se termine et nous incite à faire le point :
Nous avons tous été atterrés de voir autant de haine sur notre 
territoire, les attentats dramatiques qui  ont endeuillé notre pays 
seront à jamais gravés dans nos mémoires.
La majorité des Pontois vit en harmonie, ne laissons pas de 
mauvais sentiments perturber notre quotidien…
Cette année a vu l’élection départementale, l’équipe en place 
menée par le Président Jean-Pierre Barbier est réactive, et a déjà 
montré son implication... Un changement de cap aussi aux régio-
nales, avec l’élection de Laurent Wauqiez Président de Région. 
L’activité économique et l’emploi devraient évoluer . (à voir)
Les fêtes de fin d’années sont l’occasion de se rassembler, la 
famille et les amis. N’oublions pas dans ces moments festifs, 
ceux qui sont seuls et/ou malades (un appel, un sourire...). Ne 
laissons pas l’indifférence s’installer ! 
Nous vous souhaitons, de joyeuses fêtes et vous présentons :
Nos meilleurs vœux pour l’année 2016.

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix “le changement“

www.ville-pontdeclaix.fr

. Bibliothèque  04 76 29 80 95 

. Centre communal d’action sociale 
(CCAS) 04 76 29 80 20
. Centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF )  
04 76 29 86 50 
. Centre social Irène Joliot-Curie 
04 76 29 86 40 
. Centre social Jean Moulin  
04 76 29 86 60 
. Déchetterie de Pont de Claix 
04 76 40 39 43 
. tri & déchets (métropole) : 
0800 50 00 27 (n° vert)
. Espace famille -  04 76 29 80 65 
. Etat civil, passeports biométriques
Place de la scierie - 04 76 29 80 02 
. L’Escale - 04 76 29 86 90 
. Flottibulle - 04 76 29 86 00 
. Maison des associations
04 76 29 80 44
. Maison pour l’emploi 
04 76 29 86 20 
. Maison de l’habitant 
04 76 29 86 29 
. Personnes âgées et retraités, 
soutien à domicile 04 76 29 80 22 
. Petite enfance / La Capucine
04 76 29 80 24 
. Petite enfance / RAM 
04 76 29 80 16
. Point Information Jeunesse (PIJ)  
04 76 29 80 54
. PIMMS 04 38 92 10 33  
. Police municipale - 04 76 29 86 10 
. Résidence personnes âgées 
Irène Joliot-Curie - EHPAD 
04 76 29 86 70

> Permanences associatives 

Aide information aux victimes (AIV) 
1ers et 3es mercredis de 9h15 à 
11h, au  CS Irène Joliot-Curie.
RDV au 04 76 29 80 62.

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

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

Mercredi après-midi,  
au CS Irène Joliot Curie.
RDV au 04 76 29 86 40 

Association pour Adultes et Jeunes 
handicapés (APAJH)

Jeudi de 9h à 12h,  
au CS Jean Moulin.
RDV au 06 08 75 50 40.

Association pour l’information et la 
défense des consommateurs salariés 
(Indecosa) 

Aide dans les litiges de la consom-
mation. 
2e mercredi du mois, de 14h à 
17h, à l’ancienne école Taillefer 
(1er étage).
RDV au 04 76 45 60 04.

Avocat-conseil 
2 samedis par mois, de 9h à 12h, 
à la bibliothèque.  
Réservé aux Pontois. 
RDV au 04 76 29 80 62. 

Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail  (CARSAT) 

Information sur l’accès et le droit 
aux soins des personnes en situation 
de précarité. 
Mardi entre 9h et 11h30, au 
CCAS. 
RDV au 04 76 12 19 02.

Conseils Conciliateur-médiateur 
1ers et derniers vendredis  du 
mois, de 9h30 à 12h, en mairie. 
RDV au 04 76 29 80 62. 

Maison de l’habitant
Bailleurs : OPAC 38, SDH, 
ACTIS
Conseils : Confédération Natio-
nale du Logement (CNL) 
04 76 29 86 29

> Urgences & numéros utiles 

. Samu 15 ou 112

. Pompiers 18 ou 112

. POLICE-SECOURS 17 

. Urgences personnes sourdes 114

. Sans abri 115 

. Enfance maltraitée 119 

. Enfants disparus 116 000

. Police municipale 04 76 29 86 10 

. Sauveteurs secouristes Pontois  
04 76 98 65 62
. Centre antipoison de Lyon 
04 72 11 69 11 
. Urgence sécurité Gaz 
0 800 47 33 33
. Urgence dépannage électricité
0810 333 338
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NORA HAMZAWI 
MAR. 26 JANV. 20h

AMPHITHEATRE
PLACE MICHEL COUETOUX - PONT DE CLAIX

Renseignements Réservations
04 76 29 80 59


