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Conçu avec les habitants 
lors d’Ateliers publics 
urbains, l’aménagement de 
nouveaux espaces de jeux, 
de détente et de verdure 
dans le quartier Taillefer 
est terminé.
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Nous avons l’habitude de dire que nous vivons dans une ville jeune car il est vrai que plus 
d’un tiers des Pontois a moins de 30 ans.
C’est une vraie chance pour notre commune et son avenir, mais notre commune ne serait 
pas complète si toutes les générations n’y étaient pas représentées ! La richesse de Pont 
de Claix c’est aussi la diversité des origines de ses habitants et le lien intergénérationnel 
fort qui existe quel que soit l’âge.
Éducation, solidarité, culture, sport, loisirs : nos politiques publiques locales s’adressent 
ainsi à toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés d’entre nous.
Pont de Claix a une histoire, et elle s’est construite grâce au travail des Pontoises et des 
Pontois qui sont aujourd’hui les plus anciens d’entre nous et qui constituent notre patri-
moine humain, et je sais combien nous leur devons.

Comme vous le savez, nous avons placé la citoyenneté au cœur de notre action muni-
cipale, afin que chaque citoyen, quel que soit son âge, ses origines, sa situation sociale 
prenne toute sa place dans la vie quotidienne de notre commune et dans la construction 
de son avenir.
Une démarche globale d’évaluation de nos politiques publiques est en œuvre afin de voir 
comment la commune peut mieux vous faciliter la vie au quotidien, et une réflexion est 
lancée pour entendre les attentes, les besoins, les préoccupations de nos aînés.
Soutien à domicile, cadre de vie, proximité des services publics et des services de san-
té, lutte contre la solitude et l’isolement sont une priorité. Il est nécessaire de mieux 
comprendre ce que vous attendez et je vous invite chaleureusement à participer à cette 
enquête.

J’aurai grand plaisir à vous retrouver lors des prochains événements sur la ville et au 
Repas des Ainés le 21 mai prochain.

47

www.ville-pontdeclaix.fr

Suite à la démission du conseiller municipal M. Gérard Ditacroute, élu sur la liste « Pont de Claix, le 
changement », le maire, lors du conseil municipal du 7 avril dernier, a installé officiellement son suc-
cesseur sur la liste, à savoir M. Yves Gaggio à qui il a souhaité la bienvenue. Puis, il a tenu à remercier 
chaleureusement le conseiller municipal sortant pour son implication au service des Pontois et pour son 
travail fourni notamment au niveau des finances publiques en soulignant sa « volonté de comprendre ».

c o n s e i l  m u n i c i p a l
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actualités

Les champions sur la place
Comme en 2013, Pont-de-Claix accueille la grande course cycliste
du Critérium du Dauphiné qui s’élancera le dimanche 12 juin de la place 
du 8 mai 1945 pour une magnifique dernière étape alpestre..

Le cyclisme est l’un des rare sports 
où les spectateurs peuvent approcher 
de près leurs champions favoris. Au 
départ, sur le parcours et à l’arrivée 
de chaque course, la proximité crée 
un climat, une ferveur populaire iné-
galable. Sam Toscano, 1er adjoint et 
Julien Dussart, adjoint au sport en 
sont convaincus « c’est pour la ville un 

moment privilégié et nous gardons de 
2013 le beau souvenir d’une matinée où 
de nombreux Pontois sont venus voir les 
coureurs et le dispositif impressionnant 
qui les entoure. Accueillir une compétition 
d’une telle envergure internationale est 
incontestablement une chance que nous 
n’avons pas hésité à saisir en partenariat 
avec Grenoble-Alpes Métropole». A n’en 

é v é n e m e n t

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

« C’est avec une émotion partagée que nous 
sommes réunis aujourd’hui afin de commé-
morer, tous ensemble, la date du 19 mars 
1962 ». C’est par ces mots que le maire 
Christophe Ferrari a débuté son discours 
lors de la commémoration de « l’arrêt 
officiel des combats de la guerre d’Algé-
rie », après huit ans de conflits. Le maire 
a évoqué « le souvenir d’un Pontois mort 
à la guerre, Henri Girard, décédé en Algé-
rie en janvier 1959 », avant de rappeler la 
volonté « d’apaisement et de réconciliation 
dans la durée ». Le maire a également mis 
à l’honneur Jean Simon (photo) et évoqué 
la médaille militaire que l’Etat vient de lui 
remettre pour ses 20 mois de service actif 
et une blessure au combat.

pas douter, cet enthousiasme a séduit 
l’organisateur, Amaury Sport Commu-
nication (ASO), présidé par l’ancien 
journaliste sportif Christian Prud-
homme dont la société gère également 
le Tour de France cycliste, 3e épreuve 
sportive la plus suivie au monde après 
la Coupe du monde de football et les 
Jeux Olympiques. A son évocation, le 
visage de Sam Toscano s’illumine « ce 
serait fabuleux d’accueillir dans les pro-
chaines années la Grande boucle à Pont 
de Claix, nous sommes à fond partants, 
les dirigeants d’ASO le savent bien ! » 
En attendant ce jour faste, la venue 
du Critérium du Dauphiné 2016 est 
très attendue tant la présence des plus 
grands champions cyclistes est d’ores 
et déjà confirmée : Froome, Contador 
et les Français Pinot et Bardet dont 
les performances laissent présager de 
bons résultats. 

Vainqueur 
en 2013,
le champion 
britanique 
Chris Froome
ici en jaune sur la 
ligne de départ
à Pont de Claix
en juin de la
même année

www.ville-pontdeclaix.fr

Nous revenons avec plaisir à 
Pont de Claix où nous connais-
sons parfaitement bien l’en-
gouement des élus de la ville et 
l’efficacité des services.  Nous 
savons à l’avance que l’accueil 
sera bon et que tout sera mis 
en œuvre pour que l’étape du 
12 juin s’élance dans les meil-
leures conditions.

Bernard Thévenet
Directeur de la course,
champion cycliste, vainqueur 
à 2 reprises du Tour de France

19/03
t e m p s  f o r t

Voir carte 
du parcours
2016 en pages 
agenda
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actualités
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Emballages plastiques... on trie tout !
Grenoble-Alpes Métropole vient de remporter l’appel à projet lancé par Eco-Emballages 
sur le tri des emballages plastiques afin d’améliorer et d’augmenter le recyclage des déchets ménagers.

D’ici le mois de juin, l’ensemble 
des habitants des 49 communes 
qui composent la Métropole 
pourront trier tous les plastiques 
qui iront dans la poubelle de tri et 
seront ainsi recyclés.
Les hésitations de chacun face 
à sa poubelle seront bientôt un 
mauvais souvenir. Pot de yaourt, 
barquettes, sachets en plastique 
rejoindront dans les mêmes 
containers bouteilles d’eau miné-
rale et autres briques de lait. Une 
simplification du geste de tri sus-
ceptible de faire progresser les 23% 
des emballages plastiques recy-
clés à hauteur de 56%. Jusqu’ici, 
les particularités des emballages 
nouvellement concernés par le tri 
(petite taille, légèreté, diversité 
de leurs formes et de leurs com-
positions…) ne permettaient pas 

leur traitement, c’est la raison pour 
laquelle, le centre de tri Athanor, 
situé à La Tronche a fait l’objet de 
travaux d’adaptation. Sur ce point, 
Georges Oudjaoudi, vice président 
de Grenoble-Alpes Métropole en 
charge de la collecte et des traite-
ments des déchets souligne « nous 
consacrons 1,5 millions d’euros d’in-
vestissement afin que l’équipement 
soit complétement opérationnel pour 
trier efficacement des emballages 
plastiques auparavant incinérés avec 
l’ensemble des ordures ménagères. 
C’est une opération vertueuse pour 
l’environnement qui est l’une de nos 
grandes préoccupations ». À noter 
que cela permet aussi à la collec-
tivité d’amoindrir les coûts de 
fonctionnement puisque chaque 
emballage trié est racheté par la 
filière chargée du recyclage.

g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Cette année, les rues 
pontoises ont à maintes 
reprises bruissé des 
percussions festives du 
carnaval. Une semaine 
après le grand défilé du 
19 mars organisé par la 
Ville, les enfants, parents 
et enseignants des écoles 
Jules Verne et Coteau ont 
envahi le Parc Borel pour 
une joyeuse déambulation 
conduite par les deux 
animateurs musicaux qui 
œuvrent toute l’année au 
sein des établissements
scolaires. 

25/03
t e m p s  f o r t

A Pont de Claix :
20 % de tri en plus 
d’emballages plastiques 
représente plus de 6 kg 
par habitant et par an
soit 69 tonnes

A noter : le nouveau guide du tri accompagné d’un courrier, sera distribué à tous les foyers du territoire.

www.lametro.fr

Un aperçu de l’ensemble des emballages plastiques
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Pour penser à demain

L’édition 2016 du mois du développe-
ment durable était placée sous le signe 
des « 3 R » : réduire, réutiliser et recy-
cler. Une volonté des élus de Pont de 
Claix de faire évoluer avec l’ensemble 
des acteurs les mentalités sur les consé-
quences d’une abondance de déchets 
que notre société de consommation 
produit en masse. Le samedi 30 avril 
marquait la fin d’un riche cycle d’ini-
tiatives diverses avec entre autres des 
projections de films, des visites dont celle 

de la Réserve Régionale des Isles du Drac, 
des expositions, des actions propreté ou 
des ateliers compostage avec les scolaires 
et un grand vide grenier final (organisé 
derrière l’Amphithéâtre) au cours duquel 
300 kgs d’objets récupérables ont été 
donnés par les exposants.
La participation des uns et des autres à 
cette édition du mois du développement 
durable montre qu’avec le temps les ques-
tions liées au respect de l’environnement 
s’incrivent dans le quotidien de chacun.

actualités
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

47  personnes à la projection du film Equitour l 11  personnes à l’exposition les Isles du Drac l 52  personnes à la séance du film « Les enfants 
et la nature » de M. Humbert, Pontois  l 60  personnes lors de l’action propreté et discrimination (Les Iles de Mars, collège) l 32  personnes 
à la matinée d’animation florale (Land Art) l 27  personnes à la visite découverte des crapauds à la Réserve naturel des Isles du Drac l 30  
personnes sortie à la journée à la Casemate expo climat l 27 personnes à la découverte des paysages du Drac l 23 personnes au Festival Tur-
bulle (cirque et développement durable) l Près de 200 scolaires à la diffusion du film Human l 30 personnes à la soirée jeux et développement 
durable l 1000 personnes à la journée de clôture... 

b i l a n  c h i f f r é

La ville vient de proposer, un mois durant, une série de 
manifestations autour d’un thème qu’elle souhaite au cœur de 
son action : le développement durable. 

A noter : le nouveau guide du tri accompagné d’un courrier, sera distribué à tous les foyers du territoire.

C’est la 3e fois que nous organisons le 
mois du Développement durable à Pont 
de Claix. Le bilan de l’édition 2016 qui 
s’achève est pour moi positif. En effet, 
au travers de nombreuses actions, nous 
touchons de plus en plus de monde, 
enfants, jeunes et adultes. C’est le fruit 
d’une volonté de partager un projet 
avec les associations et les habitants. 
Nous avons des objectifs communs : 
faire évoluer les comportements de 
chacun et faire en sorte qu’une prise 
de conscience s’ancre au quotidien 
pour des gestes respectueux de l’envi-
ronnement. La moindre petite action 
est importante et je trouve les initia-
tives des associations primordiales. 
Nous devons être à la hauteur de leur 
implication, nous montrer exemplaires 
au niveau des projets de la Ville. D’où 
nos choix d’investir par exemple dans 
l’achat de véhicules propres ou dans 
les économies d’énergie au niveau des 
bâtiments municipaux.
La prise en compte par tous du déve-
loppement durable passe aussi par l’or-
ganisation de temps festifs populaires, 
là où des publics parfois « en retrait » 
peuvent découvrir des initiatives et 
échanger avec des bénévoles ou des 
porteurs individuels de projet. Je tiens 
à souligner également l’importance du 
travail mené toute l’année auprès des 
écoles et du collège. Les enfants et les 
jeunes sont de mieux en mieux sensi-
bilisés, ils savent l’importance du tri, 
du recyclage et de la maîtrise des dé-
penses d’énergie. Pour autant, il reste 
beaucoup de travail.

Ali Yahiaoui
Adjoint en charge
du développement durable

La Régie de quartier
Villeneuve, chargée 
par la Métro d’agir 
au niveau des 49 communes 
de l’agglomération remplit
une mission de récupération 
d’objets en bon état qui sont 
revendus dans sa boutique de 
Grenoble. Présente à Pont de 
Claix le 30 avril dernier, elle 
fait partie du réseau associatif 
« 2e acte » spécialisé 
dans le  réemploi et 
l’insertion par l’activité 
économique.

www.deuxiemeacte.fr

la ville / environnement / développement durable
www.ville-pontdeclaix.fr

Vélos construits grâce à de la récupération avec l’association « Lève-toi 
et bouge », l’Apase et l’Escale, composteur décoré par les enfants, 
plantations diverses.... des actions ludiques et utiles !
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C’est le nombre de 
personnes (dont 
382 enfants) qui ont 
été touchées par 

l’action PSR (Prévention et sécurité routière et 
citoyenneté) organisée par la Ville. Sensibiliser, 
responsabiliser, faire prendre conscience des 
risques liés à la route étaient les maîtres mots 
de cet après-midi axé sur la prévention mais 
aussi la citoyenneté, avec pour la première fois 
la présence de l’Armée de terre qui tenait un 
stand d’information et de recrutement. Ateliers 
code de la route, lunettes d’alcoolémie, pré-
sentation d’un véhicule hybride, simulateur 2 
roues, circuit VTT, quads ou encore simulateur 
de choc... Encadrés par les structures (Mai-
son de l’Enfance, centre aéré, centre de loisirs 
Jean Moulin) ou emmenés par leurs parents, 
les participants étaient invités à passer dans 
tous les stands, munis de leur « permis de cir-
culer ». Les sauveteurs secouristes pontois, 
toujours présents, ont simulé un accident de 
la route impliquant une cycliste, et expliqué 
les gestes de premiers secours à effectuer. 

489
P R É V E N T I O N

« Cela fait plusieurs années que les Sauveteurs Secouristes Pontois (SSP) participent 
à la journée de prévention de la sécurité routière (PSR). Cela nous donne l’occasion de 
rencontrer les enfants, et de les sensibiliser à l’intérêt des secours sur les lieux d’un ac-
cident. Bien souvent, nous sommes présents avant les pompiers, puisque nous sommes 
déjà sur les lieux des manifestations. Si un accident se produit, nous sommes prêts à 
intervenir. Lors de la journée PSR, nous présentons aux enfants l’ambulance et nous 
mettons en scène une simulation d’accident, en faisant participer le public. Ils sont très 
attentifs et cette démarche pédagogique leur permet de comprendre l’importance de 
la sécurité routière. Parallèllement, nous assurons des formatinos premiers secours. 
Suite aux attentats du 13 novembre à Paris, le ministère de la Santé a souhaité que 
les associations comme la nôtre organisent des formations aux premiers secours. En 
Isère, ce sont 2538 personnes qui ont été formées dans le cadre de ce dispositf. Nous 
proposons des formations plus courtes aussi, qui permettent d’apprendre à se servir 
d’un défibrilateur ou à faire un massage cardiaque. Le public est très demandeur.»

Contact : 04 76 98 65 62 
ex école taillefer / Av. du Maquis de l’Oisans, Pont de Claix 
  

Rémi Besançon (équipier), Alain Vidal (président) et Maxime Dastuque (équipier).

26/03
t e m p s  f o r t

De nombreuses animations ont été propo-
sées aux tout-petits et à leurs parents du 
19 mars au 9 avril. Le thème de l’ombre et 
de la lumière avait été retenu pour cette 
édition des journées de la petite enfance, 
thème décliné au cours d’ateliers créatifs 
et d’un parcours sonore aux Moulins de 
Villancourt, d’un atelier danse à la Ronde 
des couleurs (dans le cadre du projet « 
Grandir en Europe »), ou d’un spectacle 
de la compagnie Scarlattine Teatro à 
l’Amphithéâtre. Dernière étape, une 
séance de cinéma spécialement préparée 
pour les enfants de 2 à 6 ans, le travail de 
préparation et de sélection ayant été as-
suré en amont par un groupe de parents, 
de grand-parents et de professionnels de 
la Ville, avec l’aide du cinéma Le Méliès.
Voir bilan chiffré page suivante
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À Comboire...
Visite guidée du fort et expo-
sition de la vie rurale d’antan 
« Mémoire Paysanne « les 
dimanches 1er mai, 5 juin, 4 
septembre et 2 octobre à 15h 
(durée 1h30). Participation 5 
€, gratuit pour les moins de 
10 ans et les adhérents. Les 
recettes sont intégralement 
utilisées pour financer les 
travaux de restauration, 
conduits par les bénévoles 
de l’association. À noter : 
accès difficile pour les per-
sonnes à mobilité réduite .
Inscription recommandée : 
07 50 87 18 21 ou amis.fort-
comboire@gmail.com

Nouveau 
parcours du 
demandeur 
d’emploi
Pôle Emploi propose une 
nouvelle offre de services 
simplifiée et personnalisée : 
toutes les démarches d’ins-
cription et les demandes 
d’allocation se font désor-
mais entièrement en ligne 
sur www.pole-emploi.fr, 
laissant ainsi plus de temps 
au diagnostic individuel et 
à la mise en place d’actions 
d’aide de retour à l’emploi 
lors du premier entretien. 
Les personnes n’ayant pas 
d’ordinateur ou maîtrisant 
mal Internet pourront 
utiliser les ordinateurs 
mis à disposition dans les 
agences, accompagnés d’un 
conseiller.

BAFA et bourse 
à projets 
La ville soutient les jeunes 
Pontois dans leurs projets 
(15-25 ans) et pour le BAFA 
(17-21 ans). Les dossiers 
de demande doivent être 
retirés auprès du PIJ et dépo-
sés avant le 17 juin 2016. 
Jury prévu le 24 juin.
Rens. : PIJ > 04 76 29 80 54

Covoiturage 
local
OpenCar Grenoble est un 
site de covoiturage local et 
gratuit pensé et fondé par 
trois étudiants. Le principe 
est simple et tout le monde 
est gagnant : les passagers 
ont accès à des trajets 
100% gratuits tandis que les 
conducteurs sont remerciés 
pour les trajets effectués 
via des points OpenCar, leur 
permettant d’avoir accès 
à la boutique online de la 
plateforme. 
www.opencar-grenoble.fr

i n f o g r a p h i e

bilan chiffré
des journées 

petite enfance

actualités

participation 
des enfants inscrits 
dans les structures 
petite enfance 

avec la participation de 105 adultes !

101
au spectacle « Buio »

44
à l’exposition Louis Molle

40
à la séance de cinéma 

10
à l’atelier danse

31
au parcours sonore

34
aux ateliers créatifs
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actualités

Paniers solidaires de l’Equytable
Si l’épicerie sociale n’a pas été reconduite cette année, le CCAS de Pont de Claix poursuit, en lien avec 
le Service Local de Solidarité du Département, ses actions en direction des publics en difficulté dont la mise 
en place du dispositif Paniers solidaires.

Depuis 2011, l’association l’Equy-
table propose à Pont de Claix des 
distributions de paniers de produits 
issus de l’agriculture locale, raisonnée 
et biologique. Un partenariat entre 
l’Equytable et le centre social Irène 
Joliot-Curie a permis la vente de pa-
niers solidaires aux ménages les plus 
défavorisés de la commune, par le 
biais de l’épicerie sociale et solidaire. 
Après 4 ans de fonctionnement, le 
CCAS de Pont de Claix a décidé, au 
vu du faible nombre de bénéficiaires, 
de mettre fin à ce projet. Pour autant, 
la Ville a souhaité maintenir un parte-
nariat avec l’Equytable (devenu entre 
temps SCIC, société coopérative à 
intérêt commercial), mais sous une 
autre forme. Il s’agit donc de proposer 
des paniers de fruits et légumes à des 

tarifs adaptés en fonction du quotient 
familial (en dessous de 900 €). La distri-
bution se fera sur le créneau habituel, 
en même temps que les adhérents 
« classiques », afin de « favoriser la 
mixité » (Eléonore Perrier, adjointe 
aux solidarités), et en présence d’une 
conseillère en économie sociale et 
familiale. Cette dernière aura pour 
missions d’accueillir, renseigner, 
accompagner les personnes bénéfi-
ciaires, et également de sensibiliser à 
l’équilibre alimentaire, en organisant 
par exemple des ateliers cuisine et des 
visites de producteurs. Pour le mo-
ment, le dispositif est en expérimen-
tation et concernera 20 ménages. Au 
terme d’une année de test, un bilan 
sera tiré et des ajustements pourront 
être proposés.

s o l i d a r i t é

Renseignements auprès des centres sociaux.
Centre social Irène Joliot-Curie 04 76 29 86 40
Centre social Jean Moulin 04 76 29 86 60

Projet Vénus
C u l t u r e  /  S a n t é

La photographie au service d’une politique de prévention majeure
pour faire reculer un fléau qui touche les femmes.

Parce que la lutte contre le cancer du 
sein reste encore et toujours un enjeu 
national et central, Spacejunk (un 
réseau de galeries d’art spécialisé dans 
les cultures émergentes, et dont la 
première antenne a ouvert à Grenoble 
en 2003 - rue Génissieu) a décidé de 
s’engager pour cette cause par le biais 
d’un projet culturel et caritatif mêlant 
l’art et la santé. Lancé à Lyon en 2010, 
le projet s’exporte un peu partout en 
France, soutenu par l’Agence régio-
nale de la santé (ARS) et l’ODLC 
(Office de lutte contre le cancer), et 
arrive donc à Pont de Claix en 2016. 

Ce projet est orienté autour de la pho-
tographie : des artistes profession-
nels immortaliseront le torse nu et le 

visage de 80 femmes, puis certains 
de ces portraits seront personnalisés, 
par des Pontoises volontaires pour 
travailler sur le projet, encadrées 
par des artistes. Ces créations seront 
ensuite exposées dans les différentes 
galeries Spacejunk, puis vendues aux 
enchères - les fonds récoltés seront 
reversés à une association oeuvrant 
pour les femmes victimes du cancer 
du sein.  À Pont de Claix, le projet 
commencera début mai. 

Pour en savoir plus : 
www.spacejunk.tv/projects/projetvenus/
Pour s’inscrire : 04 76 29 86 29 
(Maison de l’Habitant)Ph
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actualités

Les enfants sur la route de la chimie
À l’occasion des 100 ans de la chimie, quatre classes, deux de Jarrie et deux de Pont de Claix 
(Jules Verne et Jean Moulin), participent à un projet de découverte d’une industrie qui a marqué 
et marque encore fortement l’histoire de leurs communes. 

C’est l’association Histoires de… 
qui a été sollicitée pour mener 
un ambitieux projet pédagogique 
dans le cadre des manifestations 
organisées autour d’un siècle de 
chimie à l’échelle locale. Au sein 

de chaque classe, 6 séances ont 
été préparées afin de découvrir 
l’histoire et l’évolution des deux 
usines, d’en connaître le passé 
et le présent et de faire des ren-
contres autour d’un environne-

Les enfants 
au Musée de la 
chimie à Jarrie
pour une décou-
verte des multiples 
aspects des 
productions 
d’une industrie
qui a marqué et 
marque encore
le territoire.

02/04
t e m p s  f o r t

La bibliothèque municipale Aragon 
accueillait un écrivain en ses murs, 

dans le cadre du Printemps du libre. 
Patrick Pécherot, journaliste, scéna-
riste de bandes dessinées et auteur 

d’une dizaine de romans, a présenté 
sa dernière œuvre aux lecteurs pré-
sents. « Plaie ouverte » a pour cadre 

la Commune de Paris. Patrick Péche-
rot, très inspiré par la mémoire 

sociale, a obtenu en 2015 le prix du 
Transfuge du meilleur polar français 

pour ce dernier roman.

ment commun. Les plateformes 
industrielles ont ouvert leurs 
portes aux enfants (Arkéma à Jar-
rie et Vencorex à Pont-de-Claix). 
Les élèves ont pu découvrir les 
sites de l’intérieur et comprendre 
ce que l’on y a fabriqué autrefois, 
ce que l’on y fabrique aujourd’hui, 
avec quelles matières premières 
et procédés techniques. Ils ont 
échangé avec de multiples inter-
venants notamment avec des labo-
rantins/chimistes avec qui ils ont 
participé à des expériences, et des 
pompiers en charge de la sécurité. 
En cette fin d’année scolaire, le 
point d’orgue du projet aura lieu 
le 9 juin prochain au Musée de la 
chimie de Jarrie avec la présenta-
tion par  l’ensemble des enfants 
d’un grand jeu et d’un dépliant 
qu’ils ont réalisé au fil des mois.

Pour en savoir plus : 
www.spacejunk.tv/projects/projetvenus/
Pour s’inscrire : 04 76 29 86 29 
(Maison de l’Habitant)
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actualités

Le maire et président de Gre-
noble-Alpes Métropole, Christophe 
Ferrari, la présidente de l’Opac 38 
et vice-présidente du Département 
Sandrine Martin-Grand accompa-
gnés de nombreux élus pontois 
ont inauguré les aménagements 
effectués au pied des immeubles 
des Olympiades (halls d’entrée, 
plate-bandes arborées) ainsi que 
l’accès piéton qui relie désormais 
les espaces extérieurs à l’allée 
Albert Camus. Le maire a rappelé 
l’importance du travail mené au sein 
même des différents quartiers de la 
ville afin d’améliorer dans la durée 
le cadre de vie des habitants.

02/04

Devant un public conséquent, le maire 
Christophe Ferrari et Corinne Grillet 
adjointe à la culture ont accueilli aux 
Moulins de Villancourt, en présence 
du conseiller municipal de Grenoble, 
Jérôme Safar, Joseph Caprio et ses collè-
gues peintres, plasticiens ou sculpteurs 
tous invités à créer des œuvres à partir 
d’un cliché du photographe grenoblois. 
L’ensemble des créations ont permis à 
tous les amateurs d’arts plastiques de 
parcourir un mois durant une très belle 
et originale exposition « seconde peau » 
marquée du sceau de l’amitié et de 
l’ouverture à l’univers de l’autre.

t e m p s  f o r t

c u l t u r e

02/04
t e m p s  f o r t

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La Métropole est depuis le 1er janvier 2015 chargée d’élaborer un PLUI. Ob-
jectif : définir le projet d’aménagement et de développement durable du 
territoire pour les années à venir et le décliner par zones. Il fixe aussi les 
règles précises de construction par zones (hauteur maximum, alignement 
des façades…) et les intentions d’aménagement sur des secteurs à enjeux. 
Une concertation est ouverte. Donnez votre avis et contribuez à l’élaboration 
du PLUI sur plui-lametro.carticipe.fr !

www.lametro.fr

c o n c e r t a t i o n
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À Pont de Claix, la culture est par-
tout : dans les lieux qui lui sont dédiés 
comme l’Amphithéâtre, la bibliothèque 
ou les Moulins de Villancourt, mais 
aussi dans les centres sociaux qui ac-
cueillent des expositions, organisent 
des sorties ou du théâtre participatif 
comme « Chloropolis » ou « Nous, 
des misanthropes ? », actuellement 
en préparation... On la trouve aussi 
en parcourant la ville à la découverte 
du parcours des chaises, en partici-
pant à des ateliers lors de la fête de la 
science ou encore en visitant l’église 
Saint-Etienne pour Solstice, chaque 
année au mois de juin. Les scolaires 
ne sont pas en reste avec les visites 
d’expositions, les actions de médiation 
culturelle et scientifique autour des 
spectacles, le planétarium itinérant, 
les projets sur le patrimoine industriel 
de la commune... Les tout petits eux, 
peuvent découvrir les livres avec « la 
petite bibliothèque » et les animations 
proposées dans les accueils petite en-
fance. Une alchimie peut alors s’opérer  

entre différents projets culturels mêlant 
diverses pratiques (par exemple une 
exposition en musique) permettant 
ainsi de toucher tout le monde, selon sa 
sensibilité.  « Il s’agit bien d’utiliser les 
structures comme un moyen pour trans-
mettre la culture. Cela change réellement 
notre façon de fonctionner » explique 
Corinne Grillet, adjointe à la culture. 
« La ville de Pont de Claix a confirmé 
son choix de développer une politique 
culturelle démocratisée, pour que cha-
cun puisse s’emparer du sujet. Il s’agit 
de diffuser la culture, de la partager, de 
la rendre visible et accessible à tous les 
Pontois, de favoriser la création et les pra-
tiques culturelles, de donner libre accès à 
l’art et aux savoirs. Pour cela, la ville a 
défini quatre domaines d’intervention : 
le spectacle vivant, la lecture publique, les 
arts plastiques et la culture scientifique 
qui vont ainsi enrichir et nourrir les ac-
tions éducatives et sociales. La Ville s’est 
fixé le but, mais les moyens d’y arriver 
seront à construire en lien étroit avec les 
artistes et les habitants ». 

Culture : on en parle ?
Un dispositif d’échange avec les élus, les habitants et le monde associatif se 
met en place à Pont de Claix. Une volonté municipale pour ancrer durable-
ment un projet culturel de qualité ouvert à tous les publics

c u l t u r e

La culture en 2015, 
en quelques chiffres...

3 expositions aux Moulins de Villancourt 
(Nathalie Lopizzo, la Grande fresque et biennale d’art non 
objectif), 1468 visites scolaires
4 expositions à la Maison des associations, 340 visiteurs
Solstice, artistes amateurs : 65 œuvres de 36 artistes, 
630 visiteurs à l’église Saint-Etienne ; 17 représentations 
à l’Amphithéâtre pour 2153 spectateurs
2022 inscrits à la bibliothèque dont 1113 Pontois, 59000 prêts, 
7 rencontres du club lecteur, 3 expositions, 3 lectures
350 participants pour observer une éclipse partielle de soleil ; 
772 visiteurs à la fête de la science dont 199 scolaires/
périscolaires, 25 intervenants ; 259 élèves de maternelle et 
élémentaire pour la planétarium itinérant
11 spectacles proposés à l’Amphithéâtre, 
29 séances, 3709 entrées

Vers un projet partagé 

Le 20 mai* va ainsi lancer le processus 
de réflexion et de co-construction sur 
le projet culturel de la commune. Des 
acteurs locaux, habitants et respon-
sables associatifs travaillent déjà sur 
la préparation de cette soirée intitu-
lée « Culture : on en parle ? » : ils 
viendront y parler de leurs pratiques 
culturelles sur le territoire, de leurs 
projets et de ce qu’ils imagineraient*. 
Objectif : mobiliser les habitants pour 
mettre en place des comités de tra-
vail, de septembre 2016 à mai 2017. 
Des professionnels seront également 
mobilisés pour accompagner cette ré-
flexion dans un comité d’appui. Cette 
réflexion sera suivie par un comité de 
pilotage composé d’élus, d’experts 
et de professionnels de la culture 
et des sciences et de petits groupes 
de réflexion thématiques. Des ren-
contres régulières seront organisées 
toute l’année, jusqu’au lancement du 
projet culturel 2017-2018. 

* voir pages agenda

Le projet 
culturel de la ville 
a pour ambition de 
permettre à tous
de découvrir des 
arts et disciplines
variés.www.lametro.fr
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Le PIJ et l’Escale, deux entités 
municipales à destination des jeunes 

(en lien avec le service prévention) 
organisaient une journée spéciale 

Jobs d’été. L’occasion de faire 
connaître les différentes possibilités 

offertes aux uns et aux autres de 
décrocher un emploi  pendant les 

vacances estivales. Un rendez-vous 
important qui complète toutes les 
actions menées en cours d’année 

notamment celles pour les formations 
BAFA, les bourses aux projets ou pour 

les différents chantiers jeunes 
mis en place par la Ville.

Renseignements : 04 76 29 80 54

02/04
t e m p s  f o r t

Les tout-petits confrontés
au handicap

p e t i t e  e n f a n c e  e t  h a n d i c a p

Irène qui ne sourit pas, Elise et son déambulateur, David et 
son fauteuil roulant, Max et son chien... de drôles de poupées ont investi 
durant deux mois le multi-accueil Irène Joliot-Curie avec en toile de fond, 
le sujet parfois délicat de la différence et du regard porté sur le handicap. 

C’est en étant régulièrement confron-
tées à ces questions et en ne sachant 
pas toujours comment y répondre 
que les équipes de la crèche collective 
Françoise Dolto, du multi-accueil Jean 
Moulin et du multi-accueil Irène Joliot-
Curie ont entamé en 2014 un travail 
autour du handicap. C’est l’ACEPP, 
Association des collectifs Enfants Pa-
rents Professionnels, qui a été choisie 
pour accompagner les professionnelles 
sur la façon d’aborder le handicap avec 
les tout petits et leurs parents. Après 
des temps de réflexion, une formation 
collective et un travail préalable pour se 
familiariser avec l’outil, toute l’équipe 
du multi-accueil Irène Joliot-Curie 
(9 agents) a pu utiliser la malle « Et 
moi qui je suis ? » mise à disposition 

dans l’équipement. À l’aide de jeux, 
jouets et livres, les professionnelles 
de la petite enfance ont pu sensibi-
liser deux fois par semaine, de façon 
pédagogique et ludique, les enfants 
accueillis. Les « poupées émotions », 
qui permettent de dire « comment on 
se sent aujourd’hui », ont très vite été 
adoptées par les enfants, particulière-
ment celle qui est devenue la mascotte 
du multi-accueil, Irène, une poupée 
sans sourire qui aime les câlins mais ne 
sait pas les faire... une façon de toucher 
du doigt la différence et de dédrama-
tiser, sans nier. 
C’est par la découverte et le jeu que les 
enfants ont pu explorer de nouvelles 
sensations à l’aide de ballons tactiles, 
de jeux d’équilibre, d’objets sensitifs 

ou de lunettes déformant la vision et 
par ce biais, découvrir les handicaps 
(moteurs, sensoriels, comportemen-
taux). Une belle aventure pour ces 
enfants, souvent moins inquiets ou 
surpris que les adultes, qui ont vite 
compris qu’il est possible d’inclure 
tout le monde et de vivre ensemble 
avec ses différences ! De leur côté, 
les professionnelles ont pu prendre 
du recul, réfléchir au positionnement 
du multi-accueil qui reste bien une 
structure d’accueil et non une annexe 
médicale. Elle offre aux enfants en si-
tuation de handicap et à leur famille un 
lieu où l’on se sent comme les autres, 
une parenthèse pour souffler. Désor-
mais c’est bien à l’environnement de 
s’adapter à l’enfant, en respectant la 
diversité pour mieux vivre ensemble.

A SAVOIR >
Les structures petite enfance de la ville (crèche collective et 
multi-accueils) accueillent les enfants en situation de handicap 
jusqu’à 6 ans, dans la mesure des possibilités, en adaptant 
le temps d’accueil au cas par cas.  Les familles peuvent être 
accompagnées dans les démarches longues de reconnaissance 
du handicap pour, à l’heure de rentrer à l’école, bénéficier 
d’un(e) AVS (auxiliaire de vie scolaire).

Renseignements : 04 76 29 80 24
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Le chantier de réaménagement des zones de collecte, de la voirie et des 
espaces verts sur le secteur Barnave se déroulera du mois de mai au mois 
de juillet. Une réunion  d’explication aux habitants a eu lieu sur place et un 
flyer d’explications a été distribué à l’initiative de la Ville, d’Actis, de la SDH 
et des copropriétés. En cas de problème, les riverains peuvent contacter 
les services techniques municipaux (espace public et environnement) au 
04 76 29 80 90.

Afin de réaménager ses différents es-
paces d’accueil, la bibliothèque sera 
fermée du 10 juillet au 19 septembre. 
Au programme : peinture, éclairage, 
électricité, réfection des sols et ins-
tallation d’un nouveau mobilier. Un 
investissement de 55 000 euros afin 
d’améliorer encore la qualité d’un équi-
pement culturel très fréquenté par les 
Pontois. Avant la fermeture, l’équipe 
des bibliothécaires permettra à chacun 
d’emprunter sans limite livres, CD et 
autres DVD dont les retours se feront 
à la réouverture du lieu. Pendant les 
travaux, les usagers pourront se rendre 
dans les autres bibliothèques du réseau 
à Echirolles, Fontaine, et Saint-Martin 
d’Hères. En plus de locaux rénovés, les 
Pontois bénéficieront en septembre de 
nombreuses nouveautés dont le prêt 
de clés USB musicales chargées de 
musique libre de droits.

Renseignements >
04 76 29 80 95

b i b l i o t h è q u e 

g r a n d  g a l e t  /  s e c t e u r  b a r n a v e

Les ateliers publics urbains se poursuivent sur le quartier  
au niveau de la place Nelson Mandela pour associer dans 
la durée les habitants aux réflexions d’aménagements fu-
turs susceptibles d’améliorer le cadre de vie. Un format de 
réunion ouvert à tous et qui permet de faire fonctionner la 
démocratie locale à une échelle très proche des préoccu-
pations des gens. Une première rencontre a eu lieu le mardi 
26 avril pour un 1er diagnostic partagé. Renseignements 
Maison de l’Habitant, 04 76 29 86 29

g r a n d  g a l e t  /  s e c t e u r  m a n d e l a

Grenoble-Alpes Métropole entreprend cet été (en juillet 
et août) d’importants et spectaculaires travaux de rem-
placement d’un collecteur d’eaux usées. La Ville a tenu 
à organiser plusieurs réunions avec les commerçants 
afin que les nuissances provoquées par un tel chantier 
puissent être analysées en amont notamment au niveau 
de la fermeture de voirie. Les représentants de la Métro 
ont annoncé que différents tracts et panneaux d’informa-
tion seraient distribués aux riverains.

c e n t r e  b o u r g

A SAVOIR >
Les structures petite enfance de la ville (crèche collective et 
multi-accueils) accueillent les enfants en situation de handicap 
jusqu’à 6 ans, dans la mesure des possibilités, en adaptant 
le temps d’accueil au cas par cas.  Les familles peuvent être 
accompagnées dans les démarches longues de reconnaissance 
du handicap pour, à l’heure de rentrer à l’école, bénéficier 
d’un(e) AVS (auxiliaire de vie scolaire).

Renseignements : 04 76 29 80 24

De nouveaux jeux pour 
le multi-accueil Irène Jo-
liot-Curie ont été installés 
au niveau des espaces 
extérieurs.

p e t i t e  e n f a n c e

Le point travaux

www.ville-pontdeclaix.fr

www.lametro.fr
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Mur / mur 2, le retour

« En ce dernier dimanche d’avril, nous 
rendons l’hommage de la Nation à 
toutes celles et à tous ceux qui ont 
connu l’horreur de la déportation, la 
persécution et la tragédie de l’extermi-
nation ». Le maire Christophe Ferrari, 
aux côtés de la députée Marie-Noëlle 
Battistel, a débuté ainsi la commé-
moration du 71e anniversaire du 
souvenir et héros de la déportation. 
Il a évoqué « l’horreur des camps de 
concentration » avant d’appeler à la 
vigilance « devant la résurgence de 
ce mal absolu (…). Le négationnisme, 
l’antisémitisme, le racisme, la xéno-
phobie sont toujours présents dans 
nos sociétés ».

l o g e m e n t  /  h a b i t a t

Pont de Claix fait partie des 7 communes de l’agglomération à avoir intégré dès 2010 le dispositif de la Métro. 
La campagne isolation a concerné 200 logements sur la commune, sur les quelque 900 qui auraient pu être éligibles. 
La Métropole lance le second volet sur la période 2016-2020. Objectif : accompagner la réhabilitation thermique 
de 10 000 logements sur le territoire métropolitain. 

24/04
t e m p s  f o r t

Entre 2010 et 2014, ce sont près de 
4500 logements (soit 84 coproprié-
tés), sur un objectif de 5000, qui ont 
bénéficié du soutien et de l’accompa-
gnement de la Métro. La campagne 
Isolation ciblait les copropriétés 
privées construites entre 1945 et 
1975, parce que les plus nombreuses 
et les plus énergivores. Le Villan-
court, avec ses 66 logements, a été 
la première copropriété de l’agglo-
mération à réaliser ses travaux dans 
le cadre du dispositif. Arc en ciel 
C, D, E, et Clos Dominique en ont 
également bénéficié. Trois bou-
quets de travaux étaient proposés : 
l’offre « progressive » (isolation des 
façades), « complète » (isolation 

des façades, toitures et planchers 
bas), ou « exemplaire » (les deux 
précédents, ainsi que les menuise-
ries et le système de ventilation). 
La Ville, pour ces trois copropriétés, 
a participé à hauteur de 145 000 €. 
Elle poursuit son engagement sur la 
campagne Mur / Mur 2, qui pourrait 
concerner à Pont de Claix 600 loge-
ments. Si les copropriétés construites 
entre 1945 et 1975 restent priori-
taires, l’offre a été élargie aux autres 
copropriétés ainsi qu’aux propriétés 
individuelles. Outre les avantages 
en terme de confort, d’acoustique, 
et d’économie, un des arguments 
avancés par la Métro pour convaincre 
les propriétaires d’entreprendre des 

travaux de réhabilitation est la valori-
sation du bien avant sa revente : entre 
un logement rénové et un non rénové, 
il peut y avoir 30% d’écart de prix...

14.  S u r  l e  p o n t  # 4 7   m a i - j u i n  2 0 1 6 15. S u r  l e  p o n t  # 4 7   m a i - j u i n  2 0 1 6

L’enjeu principal des chantiers conduits dans le cadre du dispositif 
de Grenoble-Alpes Métropole est la réduction des consommations énergé-
tiques des ménages et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

www.lametro.fr
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27/04

« Afin de faire fonctionner la démocratie 
locale, les visites de quartier sont essen-
tielles. Elles permettent aux élus de ren-
contrer les habitants en direct et d’aborder 
avec eux les aspects les plus concrets de 
leur cadre de vie quotidien ». C’est de cette 
manière que le maire Christophe Ferrari 
a présenté les rencontres qui vont être à 
nouveau organisées au sein des quartiers. 
Celle du 27 avril au centre-bourg a permis 
à Sam Toscano, 1er adjoint, de présenter 
les travaux en cours et à venir. Concernant 
le réaménagement du Square de l’ancien 
lavoir, un Atelier Public Urbain conduit par 
Maxime Ninfosi, adjoint à la démocratie 
locale, va être proposé pour co-construire 
un projet avec les habitants.

t e m p s  f o r t

À cette date, 43 communes volontaires 
(sur  49) auront rejoint la démarche 
de « métropole apaisée », initiée par 
la Métro. De quoi s’agit-il ? Concrè-
tement, le 30 km/h devient la règle 
sur l’ensemble des rues, à l’exception 
de quelques axes majeurs où il reste 
possible de rouler à 50km/h. A Pont 
de Claix, sont maintenus à 50 km/h 
le cours Saint-André de la limite avec 
Echirolles à la place Winsen-Luhe, la 
voirie partant de la zone de Comboire 
au cours Saint-André en passant par les 
ronds-points de la sortie d’autoroute n°7 
et l’auto-pont de la RD n°269D, l’avenue 
du Maquis de l’Oisans après l’intersec-
tion de l’avenue Raffin Caboisse. La voie 
des collines reste quant à elle limitée à 
70 km/h. Des panneaux règlementaires 
d’entrée de ville et un marquage au sol 
permettent d’accompagner les automo-
bilistes dans ce changement d’habitude, 
tout comme les radars pédagogiques.
Au-delà de l’aspect réglementaire, c’est

 
bien un meilleur partage de l’espace 
public entre divers modes de déplace-
ment, une meilleure sécurité, une flui-
dité du trafic et une diminution de la 
pollution qui sont recherchés. L’objec-
tif est d’aller vers un apaisement de la 
ville et de l’agglomération, à l’image des 
nombreux réaménagements d’espaces 
publics qui en découleront(*). Une 
réelle opportunité donnée aux com-
munes pour conforter des lieux de vie 
comme les centres-bourgs, revitaliser le 

Pont de Claix lève le pied
Depuis le 1er janvier, 14 communes de l’agglomération ont généralisé la limitation 
de vitesse en ville à 30 km/h... Pont de Claix s’y met le 1er juillet !

s é c u r i t é  e t  l u t t e  c o n t r e  l a  p o l l u t i o n
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commerce de proximité ou encore favoriser 
les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle !

(*) Grenoble-Alpes Métropole lance une boîte à 
idées à l’ensemble des habitants de son territoire, les 
invitant à proposer des idées d’aménagements pour 
apaiser leurs rues : végétalisation, zones de rencontre, 
rues piétonnes, abords d’école, mobilier urbain... 
Participez sur lametro.fr/marueapaisee

50L e  1 e r j u i l l e t , 
t o u s  l e s  a x e s 
r o u t i e r s  d e 
l a  v i l l e  s e r o n t 
à  3 0  k m / h 
s a u f  >

Cours St-André, autopont 
et voirie vers Comboire, 
av. Maquis de l’Oisans, 
(partie sud après av. Raffin Caboisse)

La voie 
des collines

70

www.lametro.fr
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La politique vis à vis des 
personnes âgées est la 
1re directive municipale 
a faire l’objet d’une 
évaluation. 
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« L’évaluation des politiques publiques est un moyen de 
rendre compte à la population de ce qui est fait et de l’évolution 
du service par rapport aux moyens de la Ville. Elle permet de 
valoriser ce qui est déjà réalisé et de projeter l’évolution sur 
les dix ans à venir. »

David Hissette
Adjoint en charge des finances, de l’économie, 
de l’emploi et du commerce 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉVALUATIONS DES DIFFÉRENTES POLITIQUES PUBLIQUES
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L’évaluation des politiques publiques 
pourrait être définie comme un outil 
d’aide à la décision et à la rationnalisation 
de l’action publique. Cette démarche 
consiste en l’analyse des objectifs, du 
sens des démarches politiques, de l’effi-
cacité et de l’impact sur la population. 
À la différence d’un audit, la démarche 
est ici contributive : elle écoute et prend 
en compte la diversité des points de vue. 
La parole d’un usager a donc toute sa 
place dans cette démarche d’évaluation, 
depuis sa contribution au diagnos-
tic jusqu’à l’hypothèse d’évolution.  
En 2015, le conseil municipal a forma-
lisé cette démarche ; la première phase 
d’évaluation portera donc sur la poli-
tique en direction des personnes âgées.

Une démarche positive
C’est à partir du recueil d’informations 
qualitatives et quantitatives que la dé-
marche va prendre forme. 
Trois types de questions sont soulevées :  

- Qu’a-t-on fait ? 
- L’a-t-on bien fait ? 
- Comment améliorer l’existant ? 
La démarche doit permettre de vérifier 
en permanence la pertinence, l’adap-
tation et l’efficacité des politiques pu-
bliques au regard des objectifs que l’on 
s’est fixés. 
Le but est d’arriver collectivement à 
l’élaboration d’un «jugement de va-
leurs» objectivé et partagé, encadré par 
des principes éthiques que sont la plura-
lité, la distanciation, la compétence, le 
respect des personnes, la transparence, 
l’opportunité, la responsabilité. 

Le contexte
Pont de Claix recense aujourd’hui 
11  300 habitants, avec une population 
parmi la plus déshéritée de l’agglomé-
ration (2e revenu médian le plus faible). 
Avec l’évolution démographique, on 
prévoit qu’en 2020, 30 % des Pontois au-
ront plus de 60 ans. Au niveau national, 

la réduction incessante de la part des 
recettes fiscales économiques (de 51% 
en 2001 à 44% en 2014) assortie de la 
réduction de la Dotation générale de 
fonctionnement (la principale dotation 
de l’État aux collectivités territoriales) en-
traine une perte de ressources de 1,7 M€, 
soit au total 6,5% des recettes de fonc-
tionnement de la Ville. 
Ce contexte particulier entraine une ré-
duction des marges de manœuvre de la 
commune ; associé à l’évolution des be-
soins de la population il amène à reques-
tionner la pertinence et le périmètre des 
politiques mises en place en direction 
des personnes âgées.

Mise en place de l’évaluation 
En 2016, l’évaluation de la politique en 
direction des personnes âgées se met en 
place sur la base de la délibération cadre 
« être retraité, vivre et vieillir à Pont de 
Claix », de juin 2010, avec deux objec-
tifs principaux : 
- d’une part, comprendre si l’offre com-
munale de services est pertinente et 
équitable vis-à-vis des personnes âgées 
du territoire.
- d’autre part, proposer des adaptations 
de cette offre pour répondre à l’évo-
lution de la population de personnes 
âgées du territoire (en nombre, profils 
et besoin) en tenant compte de la réduc-
tion des ressources générales des diffé-
rents acteurs (dont celles de la Ville). 
Pour la réalisation de l’évaluation, un 
cabinet spécialisé a été recruté (par 
le biais classique d’un appel d’offres).  

Requestionner 
pour mieux 
anticiper l’avenir
Parce que les actions municipales 
sont mises en place grâce à l’argent 
public, il est important de pouvoir 
régulièrement les requestionner afin 
d’éprouver et si besoin, d’ajuster, 
leur efficacité. Remettre en lien les 
objectifs, les moyens et les résultats : 
l’évaluation des politiques publiques 
sert à ça. 

d o s s i e r      

« Mon rôle va être 
de garder la doctrine 
générale sur toutes 
les politiques 
publiques. Il faudra 
que nous parvenions 
à faire vivre les 
diagnostics de 
l’étude actuelle afin 
que la Ville s’empare 
d’un outil qu’elle 
peut réactualiser 
régulièrement. »

David Hissette
Adjoint en charge des 
finances, de l’écono-
mie, de l’emploi et du 
commerce 

 

É V A L U A T I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S
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1 - Définir le public cible : qu’entend-on par personnes âgées ? 

> les personnes de 60 ans et plus (et sous certaines 
dérogations)
> les aidants (personne qui vit et agit dans l’entourage 
immédiat d’une personne malade, souffrante, ou en perte 
d’autonomie. L’aidant peut être familial ou informel). 

2 - La formulation de questions évolutives : 

Ces questions sont le fruit de la réflexion du comité de 
pilotage et du comité permanent d’évaluation. Elles vont 
permettre au cabinet de mener à bien ses évaluations : 

> Dans quelle mesure l’offre de service de la ville 
permet-elle une couverture pertinente et équitable des 
besoins de toutes les personnes âgées du territoire et 
de leurs aidants ? 
> Dans quelle mesure les moyens actuellement investis 
par la ville sur cette politique permettent-ils d’identifier 
et d’atteindre les personnes âgées les plus fragiles et 
leurs aidants ? 
> Dans quelle mesure la Ville sera-t-elle capable de 
faire évoluer son offre d’ici à 2025 pour conduire avec 
efficacité et efficience les futurs besoins des personnes 
âgées du territoire ? 
> Dans quelle mesure l’objectif de valorisation de la 
place des aînés défendu par la ville impacte-t-il la vision 
que les personnes âgées pontoises ont d’elles-mêmes et 
leur image et place au sein de la société ? 

l ’ é v a l u a t i o n ,  c o m m e n t  ç a  s e  p a s s e  ?

É V A L U A T I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S

Isabelle 
Eymeri Weihoff
Conseillère déléguée aux personnes âgées 
et à l’intergénérationnel

Cette évaluation va être l’occasion pour nous de rencontrer et 
d’échanger avec tous ces Pontois que l’on ne côtoie que peu, de 
définir avec eux leurs besoins afin de pouvoir ajuster et proposer 
des actions plus proches de leurs attentes. C’est une véritable 
opportunité pour nous. 
De mon point de vue, deux axes se dégagent : premièrement, 
l’image qui est donnée à voir des personnes âgées, en mettant en 
avant les initiatives et les compétences. Aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas. À 60 ou 70 ans, on n’est pas vieux ! On n’a pas les mêmes 
attentes qu’à 85 ans. Il faut que nous réussissions à définir les 
besoins de chacune de ces « tranches d’âge » afin d’y répondre 
de façon pertinente. L’évaluation est un outil précieux qui peut 
nous permettre de répondre à la question Comment vit-on sa ville 
à 60, 70 , 80 ou 90 ans ?   
Parallèllement, la situation des aidants me préoccupe aussi 
beaucoup. Ces personnes sont parfois dans des situations psy-
chologiques très précaires à force de s’occuper de leurs aînés. 
Il me parait important de réfléchir à cette problématique afin de 
trouver des moyens de les soulager et de les accompagner mais 
également de leur proposer un lieu de répit. Cette évaluation est 
un outil de travail essentiel pour mettre en place des projets et 
améliorer le quotidien des Pontois.

Ce cabinet s’attachera donc :
- à recenser et récupérer des données 
quantitatives et qualitatives.
- à identifier le taux de couverture des 
besoins de cette population, actuelle-
ment offert par la ville et ses partenaires 
autour des trois axes prioritaires de la 
délibération de 2010 : autonomie dans 
la vie quotidienne, lutte contre l’isole-
ment et lien social et aménagements des 
espaces et des bâtiments publics
- à faire émerger un jugement de valeurs 
partagé des acteurs sur la pertinence 
des actions proposées et des évolutions 
possibles face aux nouveaux besoins des 
personnes âgées et de leurs aidants.
La collecte et l’analyse de ces données 

devront permettre de produire un rap-
port intermédiaire mettant en exergue les 
forces et faiblesses des actions de la ville, 
et les scénarios d’évolution possibles. 
À l’issue de ces démarches, la diffusion 
des préconisations se mettra en place. Le 
prestataire, le Cabinet Enéis proposera 
des modalités d’échange pour que l’en-
semble des acteurs associés à la démarche 
puisse débattre des conclusions issues de 
la phase de collecte des données. 
Les différents acteurs devront s’appro-
prier l’analyse afin de définir ensemble 
un jugement de valeurs partagé et faire 
émerger des préconisations d’améliora-
tion de la politique et d’optimisation de 
l’action communale. 

 

Nous avons posé un calendrier ainsi que des jalons méthodo-
logiques. Lors de la Phase 1 (avril-mai), nous travaillerons sur 
l’élaboration des questions évolutives. La 2e phase, de mai à 
juillet, sera consacrée à la collecte des informations qualita-
tives et quantitatives. Pour cela, nous ferons appel à plusieurs 
techniques : enquête, entretiens, balades urbaines, groupes de 
travail… Enfin, la dernière phase, en septembre-octobre, per-
mettra la mise en perspective de cette matière ainsi que la resti-
tution des travaux aux acteurs et aux habitants. 

Caroline 
Jaillet

Chef de projet
Enéis Conseil

Par l’exploitation des sources documentaires disponibles sur la 
population cible et les services proposés sur la collectivité

- Réalisation d’entretiens individuels et collectifs avec des élus 
ou représentants des services de la ville et des partenaires du 
territoire concernés et avec des usagers

- Consultation des «futurs usagers» (résidents de 50-60 ans) 
par le biais d’une enquête - balade urbaine qui permettra de 
définir les besoins en terme d’accessibilité de la voirie et des 
bâtiments (notamment).
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œ u v r e r  p o u r  u n  s e r v i c e  p u b l i c  d e  q u a l i t é

Éléonore 
Perrier
Adjointe en charge 
des solidarités et de 
la cohésion sociale, 
de l’économie 
sociale et solidaire 
et de la protection 
civile

Sans être fan des évaluations des politiques publiques, je 
reconnais qu’une évaluation peut être utile si elle a pour ob-
jectif l’amélioration d’une action politique à destination des 
usagers et la prise en compte des besoins des professionnels.  
Avec le vieillissement massif de la population d’ici 2025/2030, 
nous avons fait le choix de privilégier l’analyse de la politique 
des personnes âgées à Pont de Claix. Pour les élus,  c’est un 
outil d’aide à la décision et à l’adaptation/amélioration du 
service public nécessaire. Pour les professionnels, l’évalua-
tion permet de réinterroger des actions et des pratiques de 
travail quotidiennes tout en tenant compte de l’évolution de la 
société et de ses problématiques. Pour les usagers, cela per-
met de participer au diagnostic en 2016 et d’exprimer les be-
soins propres à leur situation et à notre territoire. Historique-
ment, nous menons une politique sociale municipale engagée 
et avec un CCAS, deux centres sociaux, et un Ehpad, nos 
professionnels sont présents au quotidien aux côtés de tous 
ceux qui en ont besoin et auprès des associations actives sur 

le territoire. En 2015, nous avions quelques 1300 personnes 
de plus de 70 ans. D’ici 10 ans, c’est une augmentation nette 
avec l’arrivée de la génération du baby-boom qui est attendue. 
Quid de nos dispositifs actuels, tels le repas des aînés ou les 
colis de Noël et bien d’autres encore ? Il conviendra peut-
être de les faire évoluer tout en préservant la sociabilité des 
personnes âgées. Pour cela, une évaluation avec un pro-
cessus participatif permettra de déterminer les besoins des 
personnes âgées. De la même manière, demain, nous serons 
confrontés à d’autres problématiques, avec l’amplification du 
maintien à domicile, le besoin de prendre en compte les ai-
dants, et donc de créer peut-être des politiques municipales 
peu ou pas existantes à l’heure actuelle. Tout l’enjeu de cette 
évaluation est de faire un état des lieux, voir ce qui fonc-
tionne, ce qu’il faut faire évoluer et ce qu’il conviendrait de 
créer, l’occasion de faire naitre de nouvelles initiatives. J’at-
tends beaucoup de cette évaluation pour adapter en bonne 
intelligence nos politiques sociales de demain.

Complémentaire du dispositif d’évaluation des politiques pu-
bliques, la démarche dite de qualité vise à améliorer très précisé-
ment un point particulier d’un service proposé aux habitants. Dans 
un premier temps, les élus ont choisi de traiter la notion d’accueil 
des usagers au sein des équipements municipaux. En clair, il s’agit 
de répondre aux questions suivantes : les habitants obtiennent-ils 
facilement et clairement les informations dont ils ont besoin ? Le 
temps d’attente est-il raisonnable ? Le cas échéant, sont-ils bien 
orientés vers d’autres services ? L’idée est d’améliorer la mise en 
réseau de l’ensemble des agents chargés de l’accueil et de leur 
fournir les outils nécessaires au bon exercice de leurs tâches pas 
toujours simples au vu des nombreuses et diverses sollicitations 
auxquelles ils sont quotidiennement confrontés.

LE CCAS ET LES PERSONNES ÂGÉES : ZOOM SUR LES MOYENS MIS À DISPOSITION

d’hébergement pour personnes
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urbain étant prévus. Le bâtiment devra 
abriter une grande salle d’activités et une 
zone périscolaire. La cantine de l’élé-
mentaire sera également restructurée et 
agrandie pour augmenter la capacité du 
réfectoire (150 repas par jour).
Cet été, des aménagements sont prévus à 
l’élémentaire Villancourt, afin d’accueillir 
dès la rentrée 2016 les enfants des deux 
classes de maternelle. La maternelle Vil-
lancourt sera démolie à partir de cet au-
tomne, et la reconstruction commencera 
en mars 2017, pour une rentrée dans les 
nouveaux locaux en septembre 2018.
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Le projet d’école Villancourt
Le projet de fusion des maternelles Olympiades et Villancourt se concrétise : à l’issue d’un concours, 
un lauréat a été désigné. Il s’agit de Composite architecture, qui propose une école intégrée 
dans le quartier comme un élément structurant.

Les deux écoles maternelles étaient très 
proches. Les deux établissements comp-
taient 5 classes en tout et, chaque année, 
l’Inspection académique menaçait d’en 
fermer une. C’est pour rationaliser et 
mutualiser les moyens que la décision a 
été prise : les effectifs d’Olympiades iront 
rejoindre ceux de Villancourt, après les 
travaux idoines. Le bâtiment des Olym-
piades ainsi libéré pourrait accueillir la 
crèche Françoise Dolto. Décision prise, 
donc, en novembre 2014, lors du Débat 
d’orientation budgétaire. S’en est suivie 
une phase de concertation avec les parents 
concernés et les personnels de l’Education 
nationale. Un appel à projets a été lancé en 
mars 2015. La Ville, dans sa présentation 
de l’opération, listait un certain nombre 
de critères (taille des locaux, des cours) 
et exigeait une haute performance éner-
gétique, l’usage de matériaux naturels, 

une architecture moderne et innovante. 
« Les enfants, leur bien-être et la qualité 
des apprentissages doivent être au cœur 
du projet architectural ». 41 candidats 
ont tenté leur chance et proposé leurs 
idées, quatre ont été sélectionnés et auto-
risés à travailler sur le projet, entre mai et 
octobre 2015. Après plusieurs phases de 
jury de concours, un lauréat a été désigné 
en mars 2016.
Le projet prévoit donc la démolition to-
tale de la maternelle Villancourt, puis sa 
reconstruction. D’une capacité d’accueil 
de 5 classes à la rentrée 2017, elle pourra 
être étendue à 3 classes supplémentaires, 
en fonction de l’évolution démogra-
phique du secteur : on prévoit en effet 
un afflux de familles sur la friche Becker, 
autour de Flottibulle et des Moulins de 
Villancourt, dans les dix ans à venir, de 
nombreux projets de développement 

Grands projets
www.ville-pontdeclaix.fr

Vue de la future entrée
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Corinne Grillet
Adjointe à l’éducation populaire 

11 écoles à Pont de Claix avec des 
effectifs qui sont à la baisse, ce qui 
positionne la commune dans les 

moyennes basses. Chaque année, les incertitudes 
sont présentes lorsque vient le moment de préparer 
la rentrée suivante. C’est ce qui nous a conduit à en-
visager la fermeture d’une école pour construire une 
école maternelle plus grande, avec la volonté de favo-
riser une plus grande mixité sociale. Le projet choisi 
est fonctionnel, et s’intégrera bien dans le quartier. Il 
servira de signal architectural pour les futurs projets 
d’habitat (sur la friche Becker). Pendant la durée des 
travaux, une réflexion sera menée pour renommer 
l’école, et envisager une empreinte artistique comme 
ce fut le cas à l’école Jules Verne. Dans ce même 
temps, nous travaillerons à l’élaboration d’ une nou-
velle carte scolaire pour la rentrée 2018.  

BUDGET 
PRÉVISIONNEL

EXTENSION/ RENOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE VILLANCOURT - VILLE DE PONT DE CLAIX

Perspective de l’entrée Avenue Victor Hugo

Plan RDC. 1/200

Plan masse. 1/500

Façade est. 1/200Façade ouest. 1/200

Croquis d’expression libre

L’accueil des enfants

La cour de récréation

La classe

Plan R+1. 1/200 (extension)

Perspective depuis la cour

Coupe transversale. 1/200

La nouvelle école sera de plain-pied, avec exten-
sion possible sur un étage. La structure du bâti-
ment sera en béton, isolée par l’extérieur, et re-
couverte de façades en bois. La toiture, protégée 
d’un revêtement en gravillons, pourra être végéta-
lisée. Les pièces, largement vitrées, bénéficieront 
de la lumière naturelle. Le bâtiment sera chauffé 
par la chaufferie générale du groupe scolaire, ali-
mentée en chauffage urbain.

U n  p e u  d e  t e c h n i q u e

Vue 
d’ensemble

du projet

Grands projets
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ville vie asso’
T e m p s  d ’ é c h a n g e s

Le printemps est bien là

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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contact > 

Les centres sociaux de la Ville et la Maison de 
l’Habitant sont en lien permanent avec les Pon-
tois pour accompagner leurs initiatives et leur soif 
d’implication dans la vie collective. Au travers du 
collectif « Mieux vivre ensemble aux Iles de Mars », 
les rencontres conviviales avec les associations et 
les habitants se multiplient notamment au sein 
des jardins qui sont de plus en plus beaux et qui 
abritent des plantations variées (légumes, fleurs 
et plantes aromatiques). Les personnes qui s’y 
investissent remarquent avec plaisir que les lieux 
sont respectés, notamment depuis qu’un portail 
nécessite une clé pour être ouvert.

Au cœur du quartier Iles de Mars Olympiades, les jardins partagés constituent
un lieu de vie et de rencontres appréciés de ceux qui aiment manier bêche et râteau 

Pause café aux 
jardins le 28 avril 
dernier

Des Pontois à Copacabana

Quatre dirigeants de l’association grenobloise Afric’Impact et de sa Batukavi et l’association pontoise 
Son Do Gunga spécialisée dans la pratique de la capoeira vont encadrer 25 jeunes un mois durant cet été 
aux Jeux olympiques de Rio. Un projet fou, qui va permettre aux adolescents de présenter leur spectacle 
à divers endroits de la ville brésilienne, notamment au Village France des JO. Au programme, rencontres 
avec des jeunes de différentes favellas sous le signe d’un échange interculturel permettant d’évoquer la 
citoyenneté internationale. À son retour, l’ensemble du groupe promet de nouveaux temps forts notam-
ment à Pont de Claix pour évoquer le voyage en vidéo et en photo... 
Pour soutenir le projet : 06 77 01 14 99 et www.kisskissbankbank.com/batu-capoeira-aux-j-o-de-rio

Inscriptions
activités
2016/2017

Aquabike, aquagym, bébés 
nageurs, école de natation...
Pour les Pontois :
lundi 13 juin de 14h à 16h
mardi 14 juin de 14h à 16h
jeudi 16 juin de 14h à 16h
vendredi 17 juin de 14h à 16h
Se munir obligatoirement
d’un certificat médical.
Renseignements
centre aquatique Flottibulle
83 cours St-André
Contact >  04 76 29 86 00

Sergueï, Ema, Angélique 
et Amy, le 30 avril avant leur 
spectacle sur la scène de 
l’Amphithéâtre présenté lors 
de la clôture du mois 
du développement durable.
Ils font partie des 25 jeunes 
Grenoblois et Pontois qui 
iront au Brésil cet été. 
« Nous avons hâte de tisser 
des liens avec une population 
que nous savons chaleureuse 
et accueillante ».

« C’est pour nous, un rêve... une chance incroyable ! »

Fête 
du sport
Du 20 au 24 juin 2016
avec la participation de 
l’ensemble des écoles de 
la ville.
contact > 04 76 29 86 00
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ville vie asso’ville vie asso’

Passion photo

sport plus

Sauveteur 
aquatique
Le mercredi 18 mai, de 7h30 
à 11h30, venez participer aux 
tests de sélection du brevet 
national de sécurité et de 
sauvetage aquatique (BNSSA). 
La formation, ouverte à partir 
de 17 ans, est organisée par la 
FFSS et les villes de Grenoble 
et Pont de Claix. Épreuve écrite 
à la MDAESS à partir de 7h30, 
suivie de l’épreuve sportive à 
Flottibulle.
Maison des associations 
(av. du Maquis de l’Oisans), 
puis Flottibulle (83 cours 
Saint-André).
contact > 04 76 98 65 62 
ou 06 70 89 42 36

Labo des
histoires
L’association nationale a 
ouvert son antenne « Alpes »
à Pont de Claix. L’équipe est 
installée à la Maison des asso-
ciations de Pont de Claix.
alpes@labodeshistoires.com

Clin d’œil 
aux bénévoles
Présents tout au long de la saison 
de boules lyonnaises (Association 
Sportive de boules), les bénévoles 
du club veillent au bon déroule-
ment des divers concours et ani-
mations organisés au boulodrome.
Comme dans l’ensemble des asso-
ciations sportives, l’engagement 
de ces femmes et hommes est es-
sentielle pour le dynamisme asso-
ciatif de la ville.

Fitdays
Le triathlon pour tous s’arrête une 
journée à Pont de Claix : réservé 
aux scolaires le matin, le village 
des enfants s’ouvre ensuite aux 
5-12 ans de 13h à 18h (pré-ins-
cription sur www.fitdays.fr ou 
sur place, au plus tard 1h30 avant 
la fermeture des ateliers soit à 
16h30). Un relais des Familles sera 
ensuite organisé de 18h à 19h30, 
suivi de la remise du prix et d’un 
tirage au sort des enfants sélec-
tionnés. Animations gratuites sur 
le parking de l’Amphithéâtre
Contact > 04 76 29 86 00 
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Chantier 
au stade 
Maisonnat...
Rappel : le terrain ne sera 
plus praticable à partir du 
mois d’avril et ce pendant une 
période de 10 mois environ.
Au programme installation d’un 
système d’arrosage automa-
tique et réfection de la pelouse 
durement abimée l’été dernier 
lors de l’épisode de forte cha-
leur. Le chantier avance
dans les temps.

2PdeC est une nouvelle association cultu-
relle pontoise, dont l’inauguration a eu lieu 
vendredi 1er avril à la MDAES, en présence 
de Corinne Grillet, adjointe en charge de la 
culture, Julien Dussart, adjoint en charge de 
la vie associative  et Athanasia Panagopoulos, 
conseillère municipale déléguée à l’événe-
mentiel. Cette association au nom évocateur 
- 2PdeC pour profondeur de champ et Pont 
de Claix - propose des sorties photos pour 
découvrir ou se perfectionner. Par trimestre, 
trois sorties sont proposées, sur un thème 

choisi. Ce trimestre, ce sont les animaux qui 
sont à l’honneur. La prochaine sortie est 
prévue le dimanche 29 mai, à la réserve de 
Haute Jarrie (sortie macro). Une autre sortie 
sur ce thème est prévue le 12 juin, au Parc 
des Oiseaux à Villard les Dombes. Le thème 
suivant est la voie lactée ; une sortie est en 
train de se préparer en partenariat avec le 
service culturel de la Ville. 
Soirée projection organisée le 24 juin, 
à 19h, à la MDAEsS (3€ pour les extérieurs). 
Contact : 06 15 58 65 55

Journée 
annuelle 
des familles
Le samedi 28 maI, 
de 11h30 à 17h30, organisée 
par Alfa 3A, sur le thème des 
princes et des princesses au 
Centre aéré de la Ville situé 
à Varces. Un temps fort festif
pour permettre aux parents de 
partager avec les enfants et 
les animateurs des moments 
d’échanges et de jeux.
Contact >  04 76 29 80 50

Kermesse
à l’école
Jules Verne
Organisée par le Sou des 
écoles, elle aura lieu le 
vendredi 10 juin à partir de 17h 
avec un chant interprété par 
les élèves et un spectacle qui 
laissera la place aux stands de 
jeux. Une tombola est organi-
sée avec tirage au sort le jour 
même. Buvette et barbecue 
sur place.

Que d’œufs !
À l’occasion des vacances de 
Pâques, l’Amicale des Papete-
ries a proposé aux familles du 
secteur une chasse aux œufs 
qui a enchanté les enfants. Une 
même initiative associative a 
eu lieu sur le quartier des Iles 
de Mars / Olympiades avec 
Adounia le 2 avril dernier.

t r a v a u x  v i l l e

L’équipe de l’association aux côtés des élus : 
Stéphane Brunet (Président), Nicolas Périn, 
Sébastien Coudry et Gaëlle Houdemer

Les Ateliers Marianne, chantier d’insertion spécialisé 
dans les travaux de couture et de création de décors 
et de mobilier (voir Sur le pont 46) ont organisé un 
temps convivial pour remercier leurs partenaires dont 
la Ville de Pont de Claix, représentée par Ali Yahiaoui et 
les députés Marie-Noëlle Battistel et Michel Issindou 
qui, par le biais de son fonds parlementaire a permis à 
l’association d’acquérir un nouveau véhicule qui sert 
aux déplacements de la boutique.
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--
du 3 au 28 mai

photos de voyages
EXPOSITION
Le Pontois Richard Ketterer expose les 
photos de ses multiples voyages à tra-
vers le monde. Une sélection de beaux 
livres, guides et récits de périples ac-
compagnera ces images et le photo-
graphe, «amateur éclairé», rencontrera 
le public le samedi 21 mai à 11h.

.Bibliothèque (pl. Michel Couëtoux)
Rens. : bibliothèque > 04 76 29 80 95

--
du 9 au 28 mai, de 14h à 18h

solstice - exposition 
L’église Saint-Etienne se transforme 
en un lieu d’exposition exceptionnel 
où se mêlent peintures, photographies 
et sculptures d’amateurs. Les visiteurs 
pourront voter : le lauréat reçevra un 
diplôme  et un bon d’achat lors de la 
remise des prix le samedi 28 mai à 11h.

.Eglise Saint-Etienne (av. du Maquis 
de l’Oisans)

Rens. : service culturel > 04 76 29 80 59

--
du 9 mai au 24 juin

maria santarelli
exposition de peinture
Artiste iséroise, Maria Santarelli peint 
et sculpte le plus souvent avec des 
pigments naturels, de manière à la fois 
abstraite et figurative, à mi-chemin 
entre le cérébral et le charnel.

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

Rens. : service culturel > 04 76 29 80 59

--
dim. 15 mai, de 9h à 14h

marché aux fleurs
Echanges et vente de fleurs, boutures 
et graines, arbres ou arbustes fruitiers, 
avec la participation d’horticulteurs et 
fleuristes. Création d’un graff végétal et 
animations.

.Place du 8 mai 1945
Rens. :  service culturel > 04 76 29 80 59

--
dim. 15 mai, de 10h à 18h

critérium régional 
de boxe éducative
Organisé par le Phoenix Boxe Pont de 
Claix. Entrée libre, buffet-buvette.

.Gymnase Victor Hugo (av. V. Hugo)
Rens. :  Phoenix Boxe > 07 62 79 52 37

--
dim. 15 mai, de 14h à 18h

opérettes et 
music-hall
Spectacle musical proposé par l’Asso-
ciation pour le développement et la pro-
motion de l’art lyrique.

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

Rens. :  ADePAL > 04 76 98 01 61

--
ven. 20 mai, à partir de 17h30

soirée aquaforme
Découverte de l’aquabike, l’aquastep, 
l’aquaboxing, l’aquadanse et l’aqua-
zumba. 6€ pour les Pontois, 10€ pour 
les extérieurs, sur réservation.

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

--
sam. 21 & 28 mai, de 10h à 12h

stage de rock’n roll
Niveau découverte pour tous les âges 
(ados-adultes), 10 € les 2 heures par 
personne. Prévoir des chaussures adap-
tées à la danse. Sur inscription obliga-
toire une semaine avant le stage.

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

--
sam. 21 mai, à partir de 11h30

repas des aînés
Thème de cette année : le Rock’n’Roll. 
Des navettes sont mises en place à l’al-
ler et au retour.

.Boulodrome (av. du Maquis 
de l’Oisans)

Rens. : service soutien à domicile 
> 04 76 29 80 22

--
dim. 22 mai, de 10h à 21h

fête de quartier
Organisée par l’association Son Do Gunga.

.Quartier Iles de Mars / Olympiades
Rens. : Son Do Gunga > 06 34 63 25 75

--
mer. 25 mai, à 11h

moment festif
Pour ses 70 ans, l’équipe du secours 
catholique de Pont de Claix, La Ruche, 
organise un moment festif à l’issue du-
quel sera partagé un verre de l’amitié.

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

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

--
jeu. 26 mai, de 19h à 21h

L’espace - conférence
Les élèves de la classe science du col-
lège de Pont de Claix, qui travaillent 

sur le thème de l’espace, viendront 
sur scène présenter le résultat de leurs 
recherches. A travers leur regard et 
leur démarche, nous découvrirons le 
système solaire ou la question de l’eau 
dans l’espace. À leurs côtés, des scienti-
fiques de l’OSUG viendront compléter la 
présentation. Entrée libre.

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

--
ven. 27 mai, de 14h à 18h

Fête des voisins
Organisée par l’amicale des papeteries 
de Pont de Claix

.Cité des papeteries
Rens. :  Amicale des papeteries 
> 06 03 31 63 48

--
ven. 27 mai, de 15h à 22h

Fête du jeu
Animation gratuite, ouverte à tous. Des 
jeux en bois, petite enfance, d’arcade,  
de cartes, animation «planète sciences»,  
expo Dixit... dehors, dedans, sur la route, 
sur les trottoirs, la ville devient ludique !

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

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

--
ven. 27 mai à partir de 17h

soirée zen 
exceptionnelle
Stands de massages chinois, tradition-
nels, shiatsu, initiation yoga, relaxation 
et watsu, musique subaquatique et jeux
de lumières, déco zen, dégustations, 
tisanes bio... 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

--
sam. 28 maI, de 13h à 20h

fête des voisins
Organisée par l’Amicale des papeteries.

.Cité des papeteries
Rens. :  Amicale des papeteries 
> 06 03 31 63 48

--
du 1er au 18 JUIN

solstice - spectacles 
Les associations et écoles pontoises 
présenteront leurs spectacles sur la 
scène de l’Amphithéâtre, aidés de pro-
fessionnels du spectacle. L’occasion de 
bien terminer l’année scolaire !

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

mai |  ju in I  ju i l let

Pont de Claix, départ de la dernière étape : 
rendez-vous est donné place du 8 mai 1945,
le dimanche 12 juin à 10h45 !

Précédant le Tour de France 
de quelques semaines, le 
Critérium est réputé pour sa 
difficulté liée au parcours 
montagneux et l’accession 
de grands cols et d’arrivées 
en altitude. Les plus 
grands noms du cyclisme 
participent, du 5 au 12 juin, 
à cette course internationale 
de 1 147,4 km. 151 km 
séparent Pont de Claix de 
Superdevoluy, l’arrivée finale 
de cette 68e édition.

Rens. :  service vie associative 
> 04 76 29 80 44

Critérium du Dauphiné

AGENDA
www.ville-pontdeclaix.fr
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agenda

--
sam. 4 juin, à 17h30 & 20h

nous, des misanthropes ?
Représentation théâtrale créée par les 
habitants, accompagnés par la Cité des 
Héros. Gratuit, à partir de 12 ans.

.Amphithéâtre (pl. M. Couëtoux)
Rens. : CS Jean Moulin > 04 76 29 86 60

--
dim. 5 juin, de 6h à 18h

vide-grenier
Organisé par Meeting Foot Association.

.Parking derrière l’Amphithéâtre
Rens. : MFA > 06 22 93 24 90

--
ven. 10 juin, de 19h à 20h30

gala de natation 
synchronisée
Proposé par la ville au travers de son ac-
tivité d’école de natation synchronisée. 
Entrée gratuite. Buvette sur place.

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

--
ven. 17 JUIN, à partir de 16h

fête de l’été en musique 
Le quartier Grand Galet accueillera des 
animations musicales de 16h à 18h30, 
puis la batucada de la Ville animera le 
quartier avant de rejoindre la place du 8 

mai 1945, depuis l’Histobus (départ gra-
tuit toutes les heures de l’Histobus). Des 
groupes animeront la place de 19h30 à 
minuit : SIM Jean Wiéner, Monkeys Sun 
Circle, The Sofa Jones’. 

.Quartier Grand Galet et place 
du 8 mai 1945

Rens. : service culturel > 04 76 29 80 59

--
diM. 18 JUIN, à 16h30

commémoration
76e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 par le Général de Gaulle.

.Parc Borel
Rens. : cabinet du Maire > 04 76 29 80 80

--
diM. 18 JUIN, à 20h

soirée dansante
Organisée par le Koach’Ing Danse. 
Concert en live avec le groupe The Wild 
Orchids, ambiance Rock’n Roll & Swing. 
Tarif : 12 € (12 ans et plus). Boissons et 
pâtisseries à la buvette.

.Foyer municipal 
Rens. : Koach’Ing Danse > 06 98 90 50 57

--
mar. 21 juin, de 16h30 à 20h

journée mondiale 
du yoga
Animation d’Hatha yoga, concert de 
sitars et tablas, cercle de chant arc-
en-ciel mantrar, tisanes et biscuits. 
Organisé dans le cadre de la journée 
mondiale du yoga déclarée par l’ONU. 
Entrée gratuite.

.Pelouses de Flottibulle 
(83 cours Saint-André)

Rens. :  Flottibulle > 04 76 29 86 00

--
jeu. 23 juin, à 20h30

conseil municipal
La séance sera retransmise en direct sur 
www.ville-pontdeclaix.fr

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

--
sam. 25 juiN, de 10h à 18h

roller hockey - tournoi 
de fin de saison
Tournoi et repas de fin de saison du club 
des Hocks.

.Gymnase des 2 Ponts (av. du Maquis 
de l’Oisans)

Rens. :  les Hocks > 06 10 65 64 02

--
ven. 1er juiL, de 19h à 23h

flottibulle 
en fête
Aquagym, jeux de lumière, sono, bar-
becue à partir de 20h30 sur la pelouse 
(repas inclus dans le prix d’entrée). Fer-
meture de Flottibulle de 17h à 19h. 

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

--
dim. 3 juiL, de 12h à 20h

tournoi de boules
Tournoi organisé par l’Association Spor-
tive Bouliste.

.Boulodrome (av. du Maquis 
de l’Oisans)

Rens. :  ASB > 09 75 70 35 93

Comment partageons-nous la 
culture ? Quelle politique cultu-
relle souhaitons-nous développer 
au cœur de la ville ? Autant de 
questions ouvertes qui vont ali-
menter un processus de travail 
mené par le service culturel de 
la Ville en collaboration avec les 
habitants. Espace de témoignages 
et de débats, cette soirée est une 
étape qui permettra de (re)définir 
le vivre ensemble au travers de 
l’art et de la culture. Entrée libre.

Rens. :  service culturel  
> 04 76 29 80 59

Culture, 
on en 
parle ?

Ven. 20 mai de 18h30 
à 20h30 l’Amphithéâtre
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Dim. 15/05 & LUN. 16/05
Pharmacie Falliex Vera
73 cours St André 
38 800 Pont de Claix - 04 76 98 10 47

Dim. 22/05 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal
38 640 Claix - 04 76 98 15 04

dim. 29/05 
Pharmacie Clavel
Rond point de l’Europe
38 760 Varces  - 04 76 72 97 64

Dim. 05/06 
Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta
38 450 Vif - 04 76 40 50 64

dim. 12/06
Pharmacie des Gentianes
16 place de la République
38 760 Varces - 04 76 72 81 68

dim. 19/06
Pharmacie Sauvaire - 1 rue de la 
Mairie - 384 50 Saint-Georges de 
Commiers - 04 76 72 53 90

dim. 26/06 
Pharmacie Claudel 
14 av. du général De Gaulle 
38 800 Pont de Claix  - 04 76 98 03 43

dim. 03/07 
Pharmacie Clavel
Rond point de l’Europe
38 760 Varces  - 04 76 72 97 64

Dim. 10/07 
Pharmacie de la Cascade
18 av. du Vercors - 38 450 Les 
Saillants du Gua - 04 76 72 31 92

jeu. 14/07 
Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta
38 450 Vif - 04 76 40 50 64

DIM. 17/07 
Pharmacie Lauricella
11 rue Mozart 
38 800 Pont de Claix -  04 76 08 06 88

DIM. 24/07 
Pharmacie des Gentianes
16 place de la République
38 760 Varces - 04 76 72 81 68

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés, de 9h à 13h

Enquête  
publique 
PLU
Le dossier et le registre d’en-
quête sont disponibles jusqu’au 
27 mai au service urbanisme, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

Le commissaire enquêteur tient 
une permanence au service 
urbanisme pour recueillir les 
remarques des habitants :

• mercredi 11 mai 
de 14h à 16h30 
• jeudi 19 mai 
de 9h à 11h30 
• vendredi 27 mai 
de 14h30 à 17h

Les observations écrites peuvent 
être envoyées au commissaire 
enquêteur :

• par mail : mairie@ville-
pontdeclaix.fr  
• par courrier : Mairie de Pont 
de Claix - Place du 8 mai 
1945 - BP 30 001 -  
38 800 Pont de Claix cedex 
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tribunes

L’évaluation des politiques publiques constitue l’un des leviers majeurs pour 
améliorer à la fois, la qualité et la pertinence du service rendu aux habitants de 
notre ville, et l’efficacité de l’action publique. En effet, en interrogeant le sens et les 
effets, la cohérence et la performance des politiques portées par la ville de Pont de 
Claix, en croisant les regards des décideurs et des usagers,  des experts techniques 
et des experts d’usage, l’évaluation permet d’identifier les pistes d’amélioration et 
de définir, le cas échéant, des orientations nouvelles. Et par la transparence qu’elle 
institue sur l’action publique, elle est un des outils du débat.
Comment ça marche ? l’évaluation est une démarche formalisée de diagnostic 
partagé et d’aide à la décision, elle s’inscrit dans un cadre méthodologique précis. 
Plusieurs principes en régissent le fonctionnement : la pluralité, la distanciation, 
la compétence, le respect des personnes, la transparence, l’opportunité et la 
responsabilité.
Piloté par un comité permanent d’évaluation composé d’élus des différents groupes 
et de responsables de services municipaux à qui se rajoutent des usagers et des 
représentants d’actions publiques pour créer un comité de pilotage spécifique à 
chaque action concernée.
En s’engageant dans cette démarche les élus de la majorité municipale se sont 
dotés d’un outil permettant d’améliorer en permanence la qualité du service 
rendu à sa population.

Président : Sam Toscano

Si aujourd’hui nous parlons à Pont de Claix de l’évaluation des politiques 
de la ville, il nous semble important que cette évaluation passe par le 
recueil de l’avis de vous, Pontoises et Pontois. 
Comment envisager une évaluation sans vous ? 
Ces politiques de la ville englobent l’ensemble des thèmes qui vous 
sont chers : personnes âgées, en situation de handicap, l’éducation, 
l’urbanisme, la santé … et c’est selon les orientations municipales que 
l’ensemble des techniciens met en œuvre ces politiques.
Leur évaluation doit nous servir à vérifier si les politiques mises en place 
répondent à vos attentes. Elle doit également pouvoir permettre que ces 
politiques soient révisées, corrigées, améliorées pour l’intérêt général. 
Nous souhaitons conduire une politique qui vous ressemble pour 
laquelle vous serez force de propositions auprès de nous. 
Pour vous entendre, vous recevoir, partager un moment de convivialité, 
nous vous attendons autour d’un café le samedi 11 juin 2016, de 9h à 
12h à la Maison des Associations pour un « Café Civil ». 
Groupe société civile : ste.civile.pdc@gmail.com

Présidente : Chantal Bernard 

À Pont de Claix, comme en France, le compteur Linky, développé par 
ERDF, est déployé depuis décembre 2015, dans le cadre du processus de 
transition énergétique mis en œuvre par le Gouvernement. Ce dispositif 
innovant est destiné à optimiser la gestion du réseau et le relevé des 
compteurs, en offrant la possibilité d’effectuer les relevés à distance et en 
réduisant ainsi le nombre des interventions des techniciens ERDF – et 
donc le coût des opérations.
Suite à plusieurs interpellations sur ce compteur intelligent, notre groupe, 
sensible aux questions environnementales et de protection des données, 
reconnaît que le compteur Linky n’émet aucune onde radio, n’utilise pas 
le wifi et ne cause aucune émission électromagnétique supplémentaire.
Ce dispositif participe d’une innovation nécessaire à la transition éner-
gétique, sous condition de l’information des usagers, du maintien de 
l’emploi, de l’absence d’augmentation du montant des factures d’élec-
tricité des usagers, de la confidentialité des données, de l’absence de 
coupure d’électricité pour impayés automatiquement et à distance par 
le biais du compteur Linky.

Présidente : Éléonore Perrier

Urgence humanitaire et urgence sociale
L’urgence humanitaire est à nos frontières et à celles de l’Europe, mais à l’intérieur de celles-ci 
les défis sociaux sont multiples et pressants. Comment faire face à l’une et aux autres ? L’accueil 
des migrants d’un côté et, de l’autre, au sein même de l’Union européenne, l’exacerbation du 
chômage, de la précarité, l’extension de la pauvreté, la réduction organisée de la place et du rôle 
des services publics ; tout cela pose la question de l’argent, de la manière dont il est utilisé. En 
a-t-on suffisamment pour répondre aux besoins multiples et souvent tout aussi importants les 
uns que les autres ? La question paraît d’autant plus pertinente que la croissance nous glisse 
entre les doigts comme un sable sec.
Tant que le mouvement social et les forces alternatives se contenteront de poser le problème 
en ces termes, il sera difficile d’ouvrir de réelles perspectives. Les ressources qu’une nation peut 
mobiliser pour investir, embaucher, produire, éduquer, soigner, accueillir, coopérer… en harmonie 
avec son environnement et avec les autres peuples, n’ont rien d’un trésor déposé dans un coffre 
et dans lequel il faudrait puiser avec parcimonie afin de ne pas dépenser plus que ce que l’on a.
Un pays, ou un groupe de pays, si l’on pense à la zone euro, peut certes taxer les revenus, disposer de 
l’épargne accumulée en veillant à l’utiliser le mieux possible pour répondre aux exigences sociales, 
culturelles, environnementales, il peut s’efforcer de rendre cette utilisation la plus juste possible 
en imposant une plus forte contribution aux hauts revenus, aux gros patrimoines et au capital. 
Par l’intermédiaire de sa banque centrale et de son réseau de banques commerciales, il peut 
créer de la monnaie, créer un argent qui n’existait pas, et l’utiliser avec efficacité selon des critères 
sociaux et non selon ceux de la rentabilité financière, afin de financer des activités socialement 
utiles et répondant aux exigences de formation, de qualification, de maîtrise, portées par la 
révolution technologique en cours. Actuellement, la BCE crée énormément d’argent, mais 
pas pour des finalités sociales. Ce pactole nourrit une bulle financière et spéculative, alimente 
les Bourses de Paris, Francfort et même celles de New York ou de Shanghai. La croissance et le 
développement humain sont, eux, au régime sec. Pour les réfugiés et pour les Européens, c’est 
ce cours-là qu’il faut aussi changer.

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

Le projet de loi El Khomri aura au moins permis de rassembler large-
ment, contre lui, toutes les forces progressistes opposées à la casse du 
code du travail. Dès le 9 mars à Grenoble, syndicats, étudiants, lycéens 
et opposants demandaient le retrait pur et simple du texte et se rassem-
blaient pour dire non à un avenir sombre où le droit du travail ne serait 
plus le même pour tous. Mobilisation maintenue et suivie tout au long 
du mois de mars et qui continue en avril. Un projet de loi rejeté car il 
n’offre qu’un avenir de précarité permanente et auquel le gouvernement 
ne sait répondre que par l’envoi de la Brigade Anti Criminalité. La cri-
minalisation des manifestants et la répression syndicale qui s’amplifie 
sont inacceptables. Le 31 mars, lors des questions au gouvernement au 
Sénat, le groupe communiste s’est une nouvelle fois opposé au projet de 
loi avant que ses élus ne rejoignent les manifestants dans la rue.
La mobilisation de tous pour aller enfin dans le sens du progrès social 
est une revendication légitime. Travailler moins pour travailler mieux 
et travailler tous, voilà le mot d’ordre que le gouvernement socialiste 
devra bien finir par entendre.

Présidente : Simone Torres

Gouverner c’est choisir disait Mendès-France. Et l’action municipale ne 
déroge évidemment pas à cette règle. Toute la difficulté est de s’assurer 
que les politiques menées remplissent les objectifs fixés et que l’argent 
public est utilisé à bon escient. C’est là tout l’enjeu de l’évaluation des 
politiques publiques qui doit être menée à tous les niveaux et en par-
ticulier dans les collectivités afin d’éviter le gaspillage. Notre groupe y 
prendra part à chaque fois qu’il y sera invité.

Suite à la démission de notre ami Gérard Ditracroute, nous avons le 
plaisir d’accueillir parmi nous Yves Gaggio. Nous souhaitions remercier 
ici chaleureusement Gérard pour toutes ces années d’engagement et 
souhaiter la bienvenue à Yves. Tous deux sont des hommes de qualité 
qui ont toujours eu à cœur de défendre Pont de Claix et les Pontois. 
Soyez assurés que cette nouvelle équipe continuera à œuvrer dans 
l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

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 pour Adultes et Jeunes 
handicapés (APAJH)

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

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

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

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

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

Information sur l’accès et le droit 
aux soins des personnes en situa-
tion 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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