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Cet été, on sort à Pont de claix !
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Le 23 juin la Fête de l’été sur la place du 8 mai 1945 a lancé la belle saison et de nombreux 
rendez-vous attendent les Pontois de tous les âges pour une invitation au partage et à la 
convivialité.
La transformation du centre-ville, bien patrimonial de tous les Pontois, et les travaux de 
création de nouveaux stationnements avancent. Les autres quartiers ne sont pas en reste 
pour des réalisations qui seront réceptionnées en juillet pour le nouveau parc du square de 
l’Ancien lavoir, pour la pose de la première pierre de la nouvelle école maternelle Villancourt 
ou encore le réaménagement de lieux de collecte sur le quartier Jean Moulin.
Vos attentes et vos préoccupations sont fortes, l’équipe municipale veille à y répondre par 
un développement harmonieux en termes de travaux mais aussi en mettant en œuvre des 
actions ciblées en faveur de la vie des quartiers, et par la présence continue des services 
municipaux tout au long de l’été.
J’ai bien sûr en cette période une pensée spéciale pour nos aînés que j’encourage à se 
rapprocher du CCAS pour être accompagnés si nécessaire dans le cadre du plan canicule.
Une attention particulière concernant l’accès aux services de santé sera portée afin de favo-
riser les projets d’installation de médecins généralistes et de professionnels de santé dans 
les prochains mois.
Début juillet, le Préfet à présenté le nouveau Plan de prévention des risques technologiques 
qui va permettre nous le savons désormais une forte dynamique de développement pour 
notre commune. Pont de Claix change, Pont de Claix avance.
C’est donc plein de confiance en ces perspectives que je vous souhaite, à vous et à vos 
proches, un très bel été.
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Disparition

Prudence rappelée aux abords du Drac
Suite à l’article paru dans Sur le Pont n°52 sur la remise en eau de certaines zones du Drac, EDF 
tient à rappeler, comme cela est précisé dans l’article, que l’accès à la rivière en dehors des 
zones dédiées est interdit et dangereux. En effet, même par temps calme, le débit des rivières 
peut varier brutalement. Pour votre sécurité et celle de vos proches, il convient de toujours 
rester sur les berges des rivières et de respecter les panneaux de signalisation indiquant les dan-
gers. EDF mène dans la vallée du Drac une campagne active de sensibilisation sur les risques 
liés à la présence du public à proximité des cours d’eau ou des lacs de retenue formés par les 
barrages. Soyez vigilants !

Le docteur Georges Gomert, médecin généraliste bien connu et apprécié des Pontois, 
s’est éteint fin mai, à l’âge de 65 ans. Installé à Pont de Claix depuis 1982, il avait rejoint 
en 1985 le centre de secours Joseph Thévier en tant que médecin capitaine des sapeurs 
pompiers. Investi dans la vie locale, il avait également suivi des formations sur les 
risques chimiques. Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et le conseil municipal 
s’associent à la peine de sa famille et de ses proches.
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Les rendez-vous festifs,
institutionnels, culturels...

« Nous voici au pied de notre 
monument aux morts pour célébrer 
ensemble le 72e anniversaire de la 
victoire du 8 mai sur le nazisme et 

la barbarie. » La commémoration de 
l’armistice de 1945 a réuni anciens 

combattants, personnalités et jeunes 
sapeurs pompiers. Le premier adjoint 

Sam Toscano a évoqué le devoir de 
mémoire et la nécessaire vigilance 

« pour défendre les valeurs telles que 
la tolérance, le respect et l’accepta-

tion des autres, de la différence et 
des règles ». Une semaine avant, le 

30 avril, on commémorait la déporta-
tion, au son de Nuit et brouillard 

de Jean Ferrat.

8/05
t e m p s  f o r t
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résultats des 
élections présidentielle
et législatives 
à Pont de Claix

L’élection présidentielle s’est dé-
roulée le 23 avril et le 6 mai dernier. 
à Pont de Claix comme au niveau 
national, le candidat gagnant à 
l’issue du second tour est Emma-
nuel Macron. 
Les élections législatives ont suc-
cédé les 11 et 18 juin, avec en 
tête du second tour Marie-Noëlle 
Battistel, réélue députée de la 4e 
circonscription de l’Isère. 

Les résultats bureau par bureau 
de ces deux élections sont consul-
tables sur le site :
www.ville-pontdeclaix.fr/
archives-elections

c i t o y e n n e t é

blanc : 5,51%
nul : 1,42%
votants : 66,02%
abstention : 33,98%

blanc : 2,35%
nul : 0,87%
votants : 29,37%
abstention : 70,63%
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Le maire de Pont de Claix et président 
de Grenoble-Alpes métropole, 

Christophe Ferrari, les élus de la 
Ville et les dirigeants de l’Apardap* 

ont organisé au Foyer municipal une 
cérémonie de parrainage républicain. 
L’occasion donnée à des citoyens de 

s’engager auprès de demandeurs 
d’asile pour les aider dans leurs dé-
marches et leur apporter un soutien 

moral. Au vu des situations tragiques 
de ceux qui fuient leur pays, le maire 

et le président de l’association 
Bernard Pouyet ont insisté sur 

l’importance d’un accueil bienveillant 
sur l’ensemble du territoire français. 

* Association de parrainage républicain des 
demandeurs d’asile et de protection. 

Tél. 09 51 93 48 18

10/05
t e m p s  f o r t

actualités

Améliorer les déplacements des habitants
m o b i l i t é

En concertation avec la population du territoire « Grand sud », Grenoble-Alpes métropole et le Syndicat mixte des 
transports en commun (SMTC), viennent d’acter un plan d’actions pour renforcer et diversifier les offres de transport 
sur le secteur.

Pour les habitants du sud de l’agglo-
mération (20 communes au total), 
parfois éloignés du centre dense 
des zones urbaines, la question des 
déplacements est cruciale. C’est pour 
cette raison que la Métro a souhaité 
s’appuyer sur l’expertise du quo-
tidien des riverains pour élaborer 
un schéma multimodal de mobilité 
qui devrait être mis en place d’ici 
la fin de l’année 2019. Les réunions 
organisées à l’automne dernier et la 
plate-forme participative proposée 
sur le site internet de la Métro ont 
permis de recueillir des avis mul-
tiples. Parmi les thèmes abordés, 
on retrouve le développement des 

transports en commun via le bus 
et le train, les expérimentations 
en matière d’usages partagés de la 
voiture (co-voiturage, taxis collec-
tifs...), la facilitation de la circulation 
à vélo ou à pied, etc. La réflexion s’est 
appuyée sur le fait que les trajets 
journaliers de chacun mixent bien 
souvent différents moyens de loco-
motion, d’où la nécessité d’améliorer 
la complémentarité entre tous les 
modes de transports.

Un plan d’actions concret 
pour les Pontois
Le nouveau schéma de mobi-
lité propose des améliorations sur 

www.lametro.fr

l’ensemble du secteur. Au niveau 
de Pont de Claix plusieurs actions 
sont à retenir, notamment pour les 
pistes cyclables avec le lancement 
d’un programme de liaison avec 
Grenoble et Vizille et des études re-
latives aux voies vertes reliant la ville 
à échirolles et à Varces. Concernant 
les transports en commun, un travail 
d’amélioration des temps de par-
cours va être lancé. Enfin, l’extention 
de la ligne A du tram sur l’avenue 
Charles de Gaulle, dont le chantier 
est en préparation, viendra améliorer 
les conditions de déplacement des 
habitants du secteur.
> www.metromobilite.fr

Train, bus, vélo, 
voiture... tous les 
moyens de transport 
sont pris en compte 
pour élaborer le 
schéma de mobilité.
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La Métropole et la société Solvay-Rhodia de la plate-forme chimique de Pont de Claix ont signé un accord pour se 
fournir mutuellement la chaleur qu’elles produisent tout au long de l’année. Une initiative vertueuse pour l’environne-
ment qui va nécessiter d’importants travaux dans les mois à venir.

Pour assurer, en lien avec la 
Compagnie de chauffage, l’éner-
gie nécessaire au fonctionnement 
du chauffage urbain, la Métropole 
fait en grande partie fonctionner sa 
centrale d’incinération des ordures 
ménagères. En hiver, la demande 

plus forte lui impose de mettre en 
service d’autres sites de production 
utilisant pour certains des énergies 
fossiles dont on connaît l’impact 
néfaste au niveau du changement 
climatique. L’accord trouvé avec la 
plate-forme chimique de Pont de 

Les travaux
de raccordement
du réseau de la plate-
forme chimique à
celui de la Compagnie
de chauffage ont 
débuté. Ils devraient 
se poursuivre pendant 
plusieurs mois 
aux abords du site 
industriel, de la rue 
Lavoisier, de l’allée 
du Canton et de la rue 
de la Fraternité.

L’énergie ne se gaspille pas !

www.ville-pontdeclaix.fr
Grands projets

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

300 personnes ont assisté au 
spectacle de théâtre participatif  

La Véritable histoire de Monsieur L. Un 
projet porté par le centre social Jean 

Moulin qui a connu son aboutisse-
ment lors des deux représentations 

à l’Amphithéâtre. Deux comédiennes 
professionnelles donnaient la 

réplique à un chœur antique consti-
tué d’habitants de tous âges, ainsi 

qu’à deux marionnettes représentant 
un loup et une dinde, spécialement 

créées pour l’occasion par une habi-
tante. Des enfants de l’élémentaire 

Jean Moulin sont également 
montés sur scène.

13/05
t e m p s  f o r t

www.lametro.fr

Améliorer les déplacements des habitants

Claix va lui permettre de redistribuer 
sur son réseau, au cours des mois les 
plus froids, la chaleur produite par 
l’activité industrielle de fabrication 
de chlore. à l’inverse, la société 
Solvay-Rhodia dimunera en période 
estivale sa propre consommation de 
gaz en utilisant l’énergie produite par 
l’incinération des déchets dont la 
Métropole n’a plus besoin puisque 
les températures sont plus douces.

Un  vaste chantier financé
Les travaux pour raccorder les 
réseaux sont estimés à 7,4 mil-
lions d’euros. Pour financer sa 
part à hauteur de 17 % environ, 
Grenoble-Alpes métropole béné-
ficie de subventions de l’état qui  
encourage les efforts d’innovation 
de la collectivité en matière d’éco-
nomie d’énergie.

SLP54.indd   5 26/06/17   11:30



6.  S u r  l e  p o n t  # 5 4   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7 7.  S u r  l e  p o n t  # 5 4   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7

C’est le nombre de places 
permanentes disponibles 
au marché dominical qui 
se tient place des Alpes, 
dont 40 peuvent être 
attribuées à des « abon-

nés ». Actuellement 36 d’entre elles 
sont réservées par les « abonnés », 
les autres sont accessibles aux « pas-
sagers ». La plupart des commerçants 
vendent de l’alimentaire (fromagerie, 
primeur, boucherie, miel, biscuits et 
pâtisseries, rôtisserie, olives et condi-
ments, plats asiatiques, spécialités 
italiennes ou portugaises...), d’autres 
proposent fleurs et plantes, textile, 
maroquinerie, chaises... Le marché 
attire bien au-delà de la commune, 
notamment les habitants de Claix, Vif, 
Varces, Vizille et Échirolles. Au cours 
de son histoire, le marché de Pont de 
Claix a été situé dans le quartier Raffin 
Caboisse et sur le cours Saint André. 
Son emplacement stratégique au sud 
de l’agglomération en fait un incon-
tournable lieu de passage le week-end.

> Tous les dimanches place des Alpes, 
de 6h30 à 13h.

47
c o m m e r c e s

Christophe Moro
Fromager

Toutes les saveurs sont au marché

Un samedi pour se retrouver, manger et 
danser... Les 350 personnes présentes 

au repas des aînés ont profité d’un 
moment de détente placé sous le 

thème de l’Orient. Le menu, préparé et 
servi par le personnel de la commune, 
faisait honneur aux saveurs méditer-

ranéennes, tandis qu’un spectacle 
de danse orientale et un orchestre 

assuraient l’animation. 
Les doyens de l’assemblée, Augustine 
Attuyer (101 ans) et Marius Allibe (96 

ans) ont été honorés et se sont vus 
remettre un bouquet de fleurs des 

mains du maire Christophe Ferrari et 
des élues en charge de l’action sociale 

et des personnes âgées.

20/05
t e m p s  f o r t

« J’ai été dessinateur conducteur de travaux pendant plusieurs années, mais je 
rêvais d’être à mon compte. La faillite de mon entreprise en 1994 a été l’occasion 
de changer de vie ! J’avais un beau-frère qui faisait les marchés, j’aimais bien 
lui donner un coup de main le dimanche. J’ai racheté son camion à un marchand 
qui déposait le bilan, et j’ai ajouté à sa tournée le marché 
de Pont de Claix, en février 1995. J’ai appris sur le tas, 
mais mon expérience commerciale et de négociation m’a 
servi. Je propose des fromages italiens et savoyards, des 
produits au lait cru et fermier, et de la charcuterie italienne. 
Certains producteurs nous livrent, pour les autres c’est 
nous qui nous déplaçons. Je vends essentiellement 
des comtés et des tommes de Savoie, mais aussi des 
fromages blancs fermiers du Vercors, du Sassenage 
fermier bio, des petits chèvres de Coize. J’aime 
bien la clientèle de Pont de Claix, les gens 
cherchent la qualité et le goût. »

fermier bio, des petits chèvres de Coize. J’aime 
bien la clientèle de Pont de Claix, les gens 

SLP54.indd   6 26/06/17   11:30
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Les temps périscolaires élaborés et mis en œuvre par la Ville évoluent pour proposer aux familles et aux enfants 
un service public plus juste et mieux adapté aux besoins de chacun.

En 2016, 71% des 1 167 élèves 
pontois âgés de 3 à 11 ans ont fré-
quenté les différents temps du 
périscolaire Eurêka. Un chiffre qui 
montre son importance et la né-
cessité de le faire évoluer au fil du 
temps. Pour la rentrée 2017, les élus 
ont décidé de permettre la récupéra-
tion échelonnée des enfants par leurs 
parents dès 15h45 en maternelle et 
en élémentaire. Exception le mardi 
et le jeudi en élémentaire pour la 
cohérence des projets éducatifs mis 
en place sur ces deux jours. 
Pour offrir plus de flexibilité aux 
parents dans la gestion de l’emploi 
du temps annuel de leurs enfants, 
les inscriptions se font désormais 
au trimestre ou à l’année. Les chan-
gements anticipés restent autorisés.
Au niveau de la tarification d’Eurêka 

Loisirs, organisé jusqu’à 18h, le 
calcul est maintenant basé sur chaque 
heure de présence (16h-17h et 17h-
18h), ce qui permet aux familles de 
régler une facture au plus près du 
temps d’activité de leur enfant.
Concernant Eurêka Initiation, les 
parcours de découvertes sportive, 
culturelle ou scientifique voient leur 

Du nouveau pour le dispositif Eurêka

actualités

p é r i s c o l a i r e

Le service 
périscolaire Eurêka 
englobe l’accueil des 
enfants le matin avant 
la classe, le temps de 
restauration de midi 
et l’accueil après la 
classe : Eurêka Loisirs
(photo ci-dessus) et 
Eurêka Initiation.

C’est dans les locaux d’Histobus 
que s’est déroulé le premier point 

d’étape de Culture, on en parle ! 
Cette démarche collaborative 

originale lancée en mai 2016 vise à 
élaborer le projet culturel pon-

tois. Elle regroupe quatre comités 
d’habitants ainsi qu’un comité 

d’accompagnement, composé de 
professionnels du domaine. Lors de 

ce rendu public, le maire Christophe 
Ferrari et Corinne Grillet, adjointe 

en charge de la culture, ont rappelé 
les deux enjeux majeurs du projet : 

que les habitants se saisissent de la 
question culturelle et l’importance 

de faire vivre toutes les formes d’art 
au cœur même de la ville. 

29/05
t e m p s  f o r t

nombre augmenter. Une volonté 
d’enrichir l’offre pédagogique de ce 
temps d’accueil, conformément aux 
préconisations du nouveau Projet 
éducatif de territoire (PEDT) pour la 
période 2017-2020. Les élus, sous la 
houlette de Corinne Grillet, adjointe 
au maire en charge de l’éducation 
populaire, tiennent à ce que chacun 
puisse accéder à tous les services 
périscolaires. Cependant le nombre 
de places est défini en fonction de la 
capacité des locaux afin de garantir 
une qualité d’accueil et d’encadre-
ment optimale.
Toutes les inscriptions débuteront le 
24 juillet prochain à l’Espace famille 
(Maison des associations, avenue du 
Maquis de l’Oisans).

Contact > 04 76 29 80 65
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Une journée de réflexion autour des questions de genre était organisée en mai à la Maison de l’habitant. Portée par le 
centre de ressources Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), cette manifestation a été suivie par une centaine de 
participants, qu’ils soient habitants, élus ou techniciens. 

Après une matinée en petits groupes 
de discussion sur le thème de l’éga-
lité femmes-hommes, l’après-midi a 
débuté par une intervention, vivante 
et documentée, de deux membres de 
l’association Genre en ville : Chris 
Blache et Pascale Lapalud. Issues 
de la sociologie et l’ethnologie pour 
l’une, de l’urbanisme et du design 
pour l’autre, les deux conférencières 
ont fait part de leurs recherches 
sur les questions du genre et de 
l’occupation de l’espace public. Il 
en ressort, et les statistiques sont 
claires, que l’espace public n’est pas 
– ou peu – occupé par les femmes : 
le mobilier urbain n’est pas adapté, 

les équipements sportifs s’adressent 
à des publics masculins, la rue est 
anxiogène à partir d’une certaine 
heure. Chris Blache a cependant mis 
en garde contre les clichés et appuyé 

Genre en ville, vers une égalité dans 
l’espace public ?

l’idée que ces situations ne sont pas 
spécifiques aux « quartiers » : « La 
question du sexisme est structurelle, pas 
territoriale ». Face à ces constats, la 
réponse est double : individuelle-
ment, les femmes peuvent faire un 
« travail sur soi », de confiance, de 
légitimité, de reprise de pouvoir ; 
politiquement, un «  travail sur 
l’espace » est nécessaire, pour 
permettre un accès égal et faci-
lité et un sentiment de sécurité.

> Plus d’infos sur la page web 
du centre de ressources :
www.centreressources-gusp.org
rubrique Atelier d’échange.

30/05
t e m p s  f o r t

La création artistique amateur est à 
l’honneur chaque début d’été avec 
Solstice à travers des spectacles à 
l’Amphithéâtre et une exposition d’arts 
plastiques à l’église Saint Étienne. Cette 
année encore, le public est venu assis-
ter gratuitement aux représentations et 
admirer les œuvres des artistes locaux. 
Les visiteurs de l’exposition ont voté 
pour leurs créations favorites. Corinne 
Grillet, adjointe à la culture et les élus 
de Pont de Claix ont distingué les lau-
réats des catégories dessin, peinture, 
sculpture et photo lors d’une cérémonie 
de clôture de l’exposition. 

actualités

Les partici-
pants se sont 
retrouvés le 12 
mai dernier à 
la Maison de 
l’habitant.

s o c i é t é
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Tranquillité
vacances
Cette opération permet de 
bénéficier de patrouilles 
quotidiennes de la police 
municipale et de la gen-
darmerie, afin de surveiller 
votre domicile ou votre 
commerce durant votre 
absence. Vous pouvez 
remplir un formulaire 
disponible sur le site de la 
Ville, à la police municipale 
ou à la gendarmerie, pour 
communiquer vos dates de 
départ et de retour, ainsi que 
d’autres informations (pré-
sence d’alarme, personne à 
contacter...).
> Renseignements : 
Police municipale : 
04 76 29 86 10
Gendarmerie Pont de Claix : 
04 76 98 04 38 

Nouveaux
commerces
Deux commerces de la place 
du 8 mai 1945 au centre-ville 
ont récemment changé de 
propriétaires : la boulange-
rie pâtisserie La Tentation 
devient Douceurs et chocolat 
et la pizzeria Café de la place 
devient le Bistrot d’Léo. 
Une nouvelle enseigne 
vient également d’ouvrir 
au numéro 11 : Au Pont 
gourmand propose des 
spécialités sucrées et salées 
faites maison, des glaces 
artisanales, des smoothies... 
> Douceurs et chocolat : 
04 76 98 08 49
> Le Bistrot d’Léo : 
07 86 26 77 44
> Au Pont gourmand : 
04 76 33 11 12

Accueil 
logement : 
modification 
d’horaires
à partir du 1er septembre, 
l’accueil logement sera 
fermé au public les jeudis 
après-midi pour des raisons 
administratives. Au sein du 
CCAS, cet accueil permet de 
recevoir et d’informer les 
demandeurs de logement 
sociaux. Il accompagne les 
usagers dans le cadre du 
suivi de leur demande et se 
charge également de la pré-
attribution des logements.
> Renseignements :
CCAS : 04 76 29 80 20

Solidarité face 
à la chaleur
Mis en place du 1er juin au 
31 août, Le Plan canicule 
permet de porter une atten-
tion particulière (visites, 
appels téléphoniques...) 
aux personnes vulnérables 
âgées de plus de 60 ans, 
aux personnes isolées, 
malades à domicile, ou en 
situation de handicap. La 
commune tient un registre 
nominatif pour recenser les 
personnes souhaitant béné-
ficier de ce dispositif. Un 
formulaire est à remplir au 
service Soutien à domicile. 
> Service Soutien à 
domicile : 04 76 29 80 22   
> Canicule info service :  
0 800 06 66 66 

actualités

Ça bouge à la résidence Joliot-Curie ! 
La résidence pour personnes âgées Irène Joliot-Curie vit au rythme des soins, des repas, des visites des proches, 
mais aussi et surtout à celui des nombreuses animations qui sont proposées aux résidents.

s o l i d a r i t é

Tous les quinze jours, les résidents 
rient aux éclats ! Un atelier du rire 
leur est proposé dans le cadre du 
programme des animations de la 
résidence. Cet atelier, également 
ouvert aux familles, fait partie des 
activités récurrentes. « Chacun est 
libre de participer ou pas, ou simple-
ment d’assister comme spectateur », 
commente Sabine Gonzales, ani-
matrice à la résidence. «  Nous 
proposons une palette la plus large 
possible afin que chacun trouve son 
compte. Nous assurons aussi un accom-
pagnement individuel pour ceux qui 
ne voudraient ou ne pourraient pas 
prendre part aux temps collectifs ». 
La chorale fait partie des anima-
tions très prisées, de même que les 

activités physiques d’Animabouge : 
une éducatrice sportive de la Ville 
fait pratiquer du handball, de la gym 
douce et même du bowling et du golf. 
Les ateliers de composition florale 
et de création de bijoux avec l’asso-
ciation Vsart sont particulièrement 

attendus par une partie des résidents. 
Manucure, repas à thème, sorties 
au parc... chaque jour une activité 
est proposée. D’autres festivités 
sont occasionnelles, comme des 
spectacles de danse, la « Ferme 
en vadrouille » avec ses animaux 
qui débarquent devant la rési-
dence le temps d’une journée, ou la 
Guinguette en juin. « Les animations 
sont ouvertes aux deux unités géné-
rale et psycho-gériatrique », complète 
Véronique Chizelle, la directrice 
de la résidence. « En plus de créer 
du lien et de divertir les personnes, 
chaque activité développe des choses 
différentes, ravive des souvenirs, des 
capacités... Notre maison est pleine 
de vie ! » se réjouit la directrice.

Les résidents 
entourés de 
leurs familles 
lors de la 
Guinguette 
organisée 
en juin.
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Entamée début avril, la première phase des travaux qui a permis la création rue Bizet de deux parkings offrant 
50 places de stationnement supplémentaires est en train de s’achever. La rénovation du centre-ville se poursuit 
cet été à l’arrière du bâtiment de la mairie.

Dès le début du mois d’août et 
jusqu’à la fin du mois de septembre,   
le chantier s’installe à l’arrière de la 
mairie pour l’aménagement du futur 
carrefour avec les rues de Stalingrad 
et Benoît Jay. Cette dernière va être 
définitivement mise en sens unique 
du croisement de la mairie jusqu’à 
l’intersection de la rue du Dauphiné.  

Des marquages temporaires, dont 
ceux relatifs au stationnement, sont 
prévus pour la durée du chantier.
à noter également, l’installation 
provisoire de deux points de col-
lecte des déchets rue Paul Breton et 
rue de Stalingrad pour une période 
de test en terme de localisation et 
de capacité.

Zones 
d’installation
du chantier 
prévues en août et 
en septembre pour 
une nouvelle phase 
de travaux.

Le chantier du centre-ville se poursuit

actualités
l a  v i l l e  s e  t r a n s f o r m e

à Pont de Claix, l’arrivée des beaux 
jours a été célébrée de manière 

festive et conviviale. L’association des 
habitants du quartier Grand Galet, les 
commerçants et le centre social Jean 

Moulin ont proposé des animations 
musicales sur le secteur avant d’inviter 

le public à rejoindre le centre-ville 
en bus pour une série de concerts. 
Installée à proximité des terrasses 

des cafés, la grande scène prévue par 
le service culturel de la Ville a permis 
d’animer les lieux jusqu’à minuit. Un 

stand d’information sur la rénovation 
du centre-ville proposait de découvrir 
le projet à travers une application de 

réalité augmentée.

23/06
t e m p s  f o r t

Faciliter l’accès 
aux commerces

L’un des objectifs de la rénovation du 
centre-ville s’inscrit dans une volonté de 
dynamisation et de renforcement de l’at-
tractivité du secteur. Cela passe par la mise 
à disposition, pour la clientèle des com-
merces, de parkings proches des boutiques 
de la place du 8 mai 1945 qui, au terme des 
travaux, sera pour moitié rendue aux pié-
tons. Les zones de stationnement nouvelles 
rue Bizet sont désormais opérationelles. 
Une signalisation va être mise en place cet 
été pour indiquer les stationnements.
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Situé à l’entrée sud de la commune, le site des anciennes Papeteries de 
Pont de Claix va connaître une nouvelle histoire. La Métropole, en lien 
avec la Ville, envisage l’avenir du site et a lancé une concertation avec 
les habitants. Avant l’été, deux réunions publiques et une visite du site 
ont permis aux habitants de s’informer et de donner leur avis sur le 
devenir de la zone à travers des ateliers participatifs. 
Prochaine réunion publique, mercredi 27 septembre, à 18h30 
au Foyer municipal.
> Plus d’informations : participation.lametro.fr

a m é n a g e m e n t Tranchées
au nord
Les travaux de réseaux (eau 
potable, assainissement et 
chauffage urbain) menés par 
Grenoble-Alpes métropole et 
la Compagnie de chauffage se 
poursuivent cet été. 
l Rue de la Paix : circulation 
fermée jusqu’au 21 juillet.
l Avenue Charles de Gaulle : 
circulation maintenue à double 
sens, maintien d’un trottoir 
sur deux.
l Rue de la Fraternité : sens 
unique d’août à septembre.
l Rue de l’Industrie : circula-
tion alternée jusqu’en août.
L’accès aux commerces du 
secteur fait l’objet d’une 
attention particulière tout au 
long du chantier. 
Plus d’infos > Régie eau et 
assainissement de la Métro, 
tél. 04 76 59 58 17.

travaux

quel avenir pour les papeteries ?

Prolongement du tram A, donnez votre avis 
Les rames de tramway de la ligne A circuleront à Pont de Claix pour la fin de l’année 2019. Deux nouveaux 
arrêts, dont le terminus en face de Flottibulle, seront créés sur l’avenue Charles de Gaulle. Une enquête 
publique est en cours, avant le début des travaux prévus cet automne. Des dossiers d’enquête et un registre 
sont à disposition du public jusqu’au 20 juillet à l’accueil de la mairie. Ces documents sont également consul-
tables sur le site du SMTC : www.smtc-grenoble.org/enquetepublique-ligne-a. Un commissaire enquêteur 
tient des permanences à la mairie mercredi 12 et jeudi 20 juillet de 9h à 12h et mardi 18 juillet de 14h à 17h. 
En mai s’est tenue une réunion publique pour présenter le détail du projet aux habitants, en présence de 
Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et président de Grenoble-Alpes métropole, de Yann Mongaburu, 
président du SMTC et de Sam Toscano, premier adjoint de Pont de Claix.
Par ailleurs, lors de sa séance du 22 juin, le Conseil municipal de Pont de Claix a adopté un vœu sur 
le prolongement de la ligne E sur le cours Saint André depuis Grenoble via Échirolles. 

c o n c e r t a t i o n

Circulation 
des cycles à 
double sens
L’ensemble des rues limitées 
à 30 km/h dans le périmètre 
de la Métropole apaisée est 
praticable dans les deux sens 
de circulation pour les cycles, 
même lorsqu’elles sont à sens 
unique pour les autos. 
Grenoble-Alpes métropole 
vient de mettre en conformité 
les dernières rues de la com-
mune qui n’étaient pas encore 
signalées en double sens 
cycliste : rues Paul Breton, 
Georges Bizet, de Marcelline, 
Thiers, du jeu de boules, 
d’Alsace et de Paris. 

r e c o n s t r u c t i o n  é c o l e  v i l l a n c o u r t

Il est chouette
le parc !
Après deux mois de chantier, 
le square de l’Ancien lavoir 
ouvre à nouveau ses portes 
début juillet aux riverains du 
secteur qui apprécient cet 
espace de détente et de jeux, 
notamment pour leurs jeunes 
enfants. Après le réaménage-
ment global des aires de jeu 
dans le quartier Taillefer en 
2016, c’est celui du square 
de l’Ancien lavoir qui vient 
améliorer le cadre de vie des 
Pontois au cœur même des 
quartiers. Le maire, Christophe 
Ferrari, et les élus de Pont de 
Claix procéderont à l’inaugura-
tion officielle des lieux le lundi 
10 juillet à 19h30.

De bien belles
poubelles 
Après plusieurs rencontres 
avec les habitants, le projet 
de réaménagement du point 
de collecte des déchets situé 
rue de l’Assemblée de Vizille 
entre en phase de chantier 
ce mois d’août. Les Pontois 
concernés ont été sollicités 
pour choisir entre deux 
propositions paysagères 
différentes. à cette occasion, 
ils ont aussi demandé à la Ville 
de multiplier les plantations à 
proximité des conteneurs.

L’ex-école maternelle Villancourt 
n’est plus. Ses anciens bâtiments 
ont été démolis aux mois de mai 
et juin lors d’opérations parfois 
impressionnantes. Les travaux de 
reconstruction vont maintenant 
pouvoir démarrer dans une nouvelle 
enceinte parfaitement sécurisée. Le 
chantier, qui prévoit également la 
rénovation complète des locaux de 

la restauration, sera terminé pour la rentrée 2018. 
Le maire, Christophe Ferrari, et les élus de Pont de Claix ont procédé à la pose de 
la première pierre le mercredi 28 juin à la sortie des classes. 

Le chantier bat son plein

www.lametro.fr
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Retrouvez le détail dans 
l’agenda p.20 et sur  

www.ville-pontdeclaix.fr
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Walibi (programme complet au 
Pij, à l’Escale et sur le site de la 
Ville). Moteurs de l’animation 
de la vie locale tout au long de 
l’année, les centres sociaux sont 
ouverts tout l’été, n’hésitez pas à 
pousser la porte du côté de Jean 
Moulin ou d’Irène Joliot-Curie. La 
plupart des activités sont mainte-
nues pendant la période estivale et 
les ludothèques s’installent sur les 
places pour aller à la rencontre des 
habitants (lire p. 14). Les centres 
sociaux proposent les sorties Pre-
nons l’air ensemble : des excursions 
à la journée pour se détendre et 
s’amuser. Quatre destinations 
sont proposées cet été, que vous 
soyez plutôt baignade ou visites 
culturelles, vous pourrez faire 
des découvertes et rencontrer 
d’autres Pontois (lire p. 20). 

Cet été,  
on sort à  
Pont de Claix !
Puisque dehors le soleil brille et que dedans il fait trop chaud, 
profitez de l’été pour sortir ! Vous pouvez participer aux 
animations proposées par la Ville ou flâner dans les espaces 
publics qui, à bien y regarder, ont plus à offrir qu’une simple 
balade... Cet été, on sort à Pont de Claix ! 

d o s s i e r      
a n i m a t i o n s
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Film, tournoi sportif, sortie bai-
gnade, jeux... les occasions de sortir 
prendre l’air cet été ne manquent 
pas sur la commune. Des anima-
tions de proximité sont proposées 
dans les différents quartiers de la 
ville, autour de temps forts comme 
le 7 juillet avec un tournoi de foot au 
stade Maisonnat et une soirée jeux 
au centre social Jean Moulin. Des 
jeux, du sport, des activités sur le 
thème du développement durable 
sont aussi organisées, notamment 
avant les traditionnelles projections 
de ciné en plein air. Au programme 
des séances cette année, La Vache  
(5 juillet), Robinson Crusoé (18 
juillet) et Comme des bêtes (16 sep-
tembre). Autant d’occasions de 
sortir de chez soi, de rencontrer 
ses voisins et de profiter de l’été à 
Pont de Claix. 

Des activités pour tous 
Le centre aéré est le lieu des acti-
vités de loisirs pour les enfants 
qui peuvent s’amuser, créer et 
découvrir dans les différents sites 
d’accueil, dont celui de Varces, au 
cœur de la verdure. Pour les 7-12 
ans, Flottibulle organise du 6 au 
22 juillet des activités physiques et  
ludiques. Le Centre aquatique est 
ouvert aux baigneurs tout l’été. 
Coté jeunesse, les animateurs 
du Point information jeunesse 
seront présents dans la ville au 
mois d’août, de 18h30 à 23h. Des 
séjours emmèneront les jeunes 
à Duravel et à Biarritz. Ceux 
qui resteront à Pont de Claix 
pourront s’adonner aux sports 
américains avec les Centaures 
de Grenoble, construire une 
fusée à eau ou aller s’amuser à  
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A n i m a t i o n s

Cet été, on sort à Pont de Claix !

Lectures d’été 

l u d o t h è q u e s f l o t t i b u l l e

On va jouer dehors !
À partir du 12 juillet, les ludothèques invitent les habitants à 
jouer dehors les mercredis soirs... Les animateurs déballent 
une sélection de jeux en différents points de la ville. Place 
ensuite à l’adresse et à l’imagination pour les enfants et les 
adultes autour de la pétanque, du Weykick foot, du Uno et 
autres Dobble et Maxi flitzer. Que ces noms vous paraissent 
familiers ou un rien étranges, venez vous amuser en famille 
ou défier vos voisins le temps d’une partie.

Une soirée jeux est organisée le vendredi 7 juillet au centre 
social Jean Moulin de 18h30 à 22h30 pour fêter les vacances. 
Au programme : des jeux et un barbecue partagé, pour bien 
commencer l’été ! 

Flottibulle, pour un été fraîcheur !
Quel meilleur endroit pour se rafraîchir que la piscine ? Flot-
tibulle ouvre ses bassins et ses infrastructures au plaisir des 
baigneurs tout l’été. La vaste pelouse arborée et les jets d’eau 
extérieurs permettent jeux et détente avant d’aller piquer une 
tête. Le snack et l’espace pique-nique sont accessibles tout 
l’été. Pour les enfants, des animations gratuites sont organi-
sées du 6 au 22 juillet (sur inscription).

> Ludothèques hors les murs, les mercredis de 17h à 19h :  
12/07 Îles de Mars-Olympiades, 19/07 place Nelson Mandela,  
26/07 Taillefer 
HORAIRES D’ÉTÉ : 
Jean Moulin : mardi de 15h30 à 18h, mercredi et jeudi 
de 9h30 à 12h. 
Irène Joliot-Curie : mardi et vendredi de 9h30 à 12h.
Fermeture en août. 

Cabossés par la vie, malmenés par une so-
ciété qui place la culture (non rentable) et 
la santé (trop onéreuse) au dernier rang de 
ses préoccupations, les quatre protagonistes 
(un médecin, une infirmière, un luthier et 
le directeur d’un centre culturel bientôt au 
chômage) ont une passion commune  :  la 
musique. Malgré l’absence de public, il se ré-
unissent régulièrement pour jouer ensemble. 
Anna Enquist, musicienne et psychothéra-
peute, signe un roman sensible et émouvant.

Kahlen, jeune femme transformée en 
sirène suite à un naufrage, se doit de 
servir son maître l’océan pour plusieurs 
années avant de pouvoir retrouver sa vie 
d’avant. Sa voix est une arme mortelle lui 
permettant d’attirer ses proies vers une 
mort certaine. Mais l’amour va venir tis-
ser peu à peu sa toile et faire courir un 
grave danger à notre héroïne dont la vie 
appartient désormais à l’océan. 
Ados/adultes

Prêt pour une chasse au trésor  ? Alors pas 
une minute à perdre, rejoins vite Tim et 
Léa ! Le suspense a déjà commencé... Lais-
sez-vous entraîner dans cette quête, récom-
pensée par 11 prix littéraires. 
À partir de 11 ans

Instruments acoustiques, ambiances pla-
nantes, voix d’une grande pureté, belles  
mélodies… On ne se lasse pas de l’uni-
vers d’Agnes Obel. Mention spéciale 
frissons au titre Familiar, en duo avec la 
voix d’Antony and the Johnsons.

La bibliothèque Aragon propose ses milliers de livres, 
revues, CD et DVD, et une durée de prêt prolongée 
jusqu’au 15 septembre. Une sélection d’ouvrages spé-

cialement retenus par les bibliothécaires pour aller à la plage 
vous attendent sur place. Voici un extrait de leurs conseils de 
lectures d’été. 

QUATUOR / ANNA ENQUIST - Actes Sud, 2016 LA SIRÈNE / KIERA CASS - Robert Laffont, 2016 

DIX MINUTES À PERDRE / J.-C. TIXIER - Syros collection Souris noire, 2015 CITIZEN OF GLASS / AGNES OBEL, PIAS, 2016

> Flottibulle
Ouverture tous les jours de 10h à 19h. 83 cours Saint André 
Tél. 04 76 29 86 00

> Bibliothèque Aragon, place Michel Couëtoux
HORAIRES D’ÉTÉ :
Du 11 juillet au 5 septembre : 
mardi et vendredi de 16h à 19h, mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 18h, samedi de 9h30 à 12h30.
Fermeture le 15/07 et du 1er au 19/08.
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Au pied de mon arbre
Au moins 300 essences différentes et plus de 10 000 arbres... C’est peu dire que le patrimoine 
arboré de la commune est riche. Qu’ils soient centenaires ou exotiques, naturels ou greffés, 
leur inventaire est presque impossible. Mais leur ombre, à l’heure de l’été, invite à la flânerie 
ou la sieste. Petite balade aux pieds de nos arbres.

LE CÈDRE CENTENAIRE

Il déploie ses branches majes-
tueuses à côté des Moulins de 

Villancourt. On le sait cente-
naire, car sa circonférence 

est supérieure à 2,44 mètres... 
D’autres de ses camarades 

ombragent le parc de la Colombe.

LE MÛRIER BLANC

Le dernier survivant de l’époque où la ville 
accueillait une usine de soie a été 

planté en 1926 rue de Chamrousse. 
C’est un arbre « têtard », c’est-
à-dire élagué très court. Ses 
trous dans le tronc peuvent 
servir de nid ou de refuge pour 
la faune. Cet arbre, qui fait partie 

du patrimoine départemental, sera 
évidemment conservé dans le futur 

projet urbain de la zone.

ET AUSSI...

Des micocouliers sur la place du marché, des tilleuls au parc de la Fon-
taine, des chênes centenaires au parc Borel, un chêne fastigié devant le 
cimetière, un noyer commun à Jean Moulin, des peupliers noirs rue de 
la Fraternité, des bouleaux blancs, des chênes rouges d’Amérique, des 
pins noirs d’Autriche...

500 platanes le long du cours Saint André, 
dont le plus gros de l’agglomération se trouve 
non loin du rond point de la place Winsen Luhe.

LE CERISIER DU JAPON

Si le printemps voit fleurir ses grappes 
de fleurs roses sur la place des 

Alpes, c’est parce qu’il est greffé 
et entretenu. En l’absence de 
taille des « gourmands », les 
fleurs blanches naturelles 
reprendraient leurs droits.

LE TULIPIER DE VIRGINIE

Il illumine de ses fleurs jaunes et 
oranges le parc Borel et le parking 

du stade Villancourt. Cette essence 
ne pousse pas naturellement dans 

nos régions, mais sa résistance à 
la pollution en fait un atout très pri-

sé des jardiniers en milieux urbains.

L’ORME

L’orme champêtre était présent sur le cours 
Saint André, mais comme beaucoup de ses 
congénères, il a été décimé par une épidé-
mie de graphiose. Un ulmus lutece nanguen 
a été replanté au parc Borel il y a deux ans. 

Plus résistant que l’orme champêtre, il devrait 
atteindre sans problème sa taille de maturité,  
soit 30 mètres.

LE GINKO BILOBA

Une quinzaine de ginko bordent l’école élémen-
taire sur l’avenue des Îles de Mars, et un spécimen 
trône au milieu de la place Salvador Allende. « L’arbre 

aux 40 écus » produit de jolies feuilles jaunes à 
l’automne, ainsi que des fruits... à l’odeur pestilentielle !

LE SOPHORA PLEUREUR

En réalité, c’est l’entretien régulier de cet arbre 
qui lui confère le tombant de ses branches. 

Si le sophora devant le Service local de 
solidarité (avenue du Maquis de l’Oisans) a 

été taillé à cet effet, celui du bout de la rue 
des 120 Toises a repris sa forme naturelle.
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L’art dans la ville
Depuis 1980 et au fil des ans, le patrimoine municipal s’est enrichi d’œuvres graphiques, photographiques 
et plastiques, installées dans les équipements ou dans l’espace public. Du tableau ancien accroché en salle 
du conseil aux grenouilles de Flottibulle, en passant par les nombreuses fresques disséminées çà et là, les 
œuvres, petites ou monumentales, invitent à porter un nouveau regard sur la ville.

Au croisement du design, des arts et 
des sciences, la ville de Pont de Claix 
propose un parcours d’observation 
matérialisé par des chaises installées 
dans l’espace public. Il s’agit de mettre 
en scène la déambulation de l’observa-
teur, et d’inviter chacun à faire sa propre 
collecte de sons et d’images, ou simple-
ment s’asseoir et profiter du paysage. 
Dans les différents lieux d’observation, 
une chaise symbolise cette démarche. 
Au total, huit créations ont été réalisées 
pour raconter, sur chaque site, une his-
toire originale. La conception du mobi-
lier a été confiée au designer toulousain 
Kamel Sécraoui du studio de création 
KLD Design. 

Il précise sa démarche : « Nous avons 
opté pour une simplicité des formes et 
une couleur commune. Sur cette base de 
travail, nous avons mis en place une série 
de huit éléments, tous différents les uns des 
autres, afin de créer un mobilier adapté 
à chaque lieu. Ces éléments de mobilier 
ont pour but de fédérer des activités et des 
gens, c’est pour cela que nous avons choisi 
de leur donner, en plus de leur fonction 
d’assise, un coté ludique et innovant. En 
effet, nous avons mis en place des sys-
tèmes permettant de grimper dessus pour 
prendre de la hauteur afin d’observer 
les choses sous un autre angle ou bien de 
s’asseoir à l’envers afin de profiter d’un 
confort supplémentaire. Nous souhaitons 
que le mobilier participe à l’observation 
de l’environnement en proposant diffé-
rentes manières de s’y confronter. »
Trois des chaises de KLD, « Étoile », 
« Gravitation » et « Soleil » ont été 
primées à la Biennale de design de Saint-
Étienne en avril 2017, dans le cadre de 
Banc d’essai, un concours de mobilier 
urbain. Les trois chaises ont été exposées 
à New York en mai, et à Paris en juin.

L’art dans la ville était l’un des axes de 
travail de Culture, on en parle ! Un groupe 
a réfléchi sur les arts plastiques. Les 
participants ont souhaité poursuivre le 
lien entre les pratiques artistiques et les 
artistes, permettre des traversées inter-
pratiques, encourager la création et le 
maillage avec les autres pratiques et inté-
grer l’art dans la ville. 
Lors des expositions organisées par la 
Ville, nous achetons toujours une œuvre 
à chaque artiste. Les critères d’acquisi-
tion sont basés sur l’éclectisme, le budget, 
la qualité artistique et la spécificité de la 
technique utilisée. Nous aimerions d’ail-
leurs organiser une exposition qui permet-
trait de valoriser toutes les œuvres ache-
tées par la Ville. 

Corinne Grillet, 
adjointe en charge de 
l’éducation populaire, de 
la culture et des loisirs

LES CHAISES 
Vous avez peut-être été interpellés 
par leur couleur atypique – orange 
vif – ou leurs formes originales : les 
chaises « du train », « du cours », 
« des montagnes » ou « du canal » 
ne sont pas seulement du mobilier 
urbain. Elles sont le résultat d’un 
travail artistique qui a abouti à leur 
installation entre 2014 et 2015.

> Plus d’infos sur :
www.kld-design.fr/portfolio/parcours-
des-chaises
www.ville-pontdeclaix.fr,  
rubrique Culture

Cet été, on sort à Pont de Claix !
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LES FRESQUES
Depuis la fresque de l’ancienne école Taillefer, 
réalisée entre 1997 et 1998 par Céline Zaza, 
les artistes locaux, peintres ou graffeurs, sont 
régulièrement mis à contribution par la muni-
cipalité. Les démarches engagées sont sou-
vent collectives, puisque les habitants ou les 
enfants participent à la conception de l’œuvre. 
Ces fresques, réalistes, naïves ou abstraites, 
mettent de la couleur aux murs extérieurs, 
mais aussi en intérieur, puisque le hall de 
l’Amphithéâtre abrite une création de la plas-
ticienne Isabelle Fournier.
En 2005, l’artiste Nikodem a réalisé la fresque 
de la maternelle des Olympiades, avec les 
élèves, et l’année suivante, il a peint celle du 
centre commercial Arc en ciel, face à la Ronde 
des couleurs, cette fois avec des jeunes de la 
MJC. Nessé a, quant à lui, réalisé la fresque du 
centre de loisirs Jean Moulin en 2003, avant de 
revenir en 2011 pour décorer le mur de l’école 
Jules Verne (ci-contre).

PATRIMOINE CULTUREL
• Plus de 110 œuvres répertoriées à ce 
jour dans l’espace public et les bâtiments 
communaux, dont :

• 15 sculptures
• 6 fresques extérieures
• 8 chaises

Les grenouilles de Jacques Durand, 
conçues pour le parc de La Fontaine 
agrémentent maintenant Flottibulle.

La Ronde des  
couleurs expose trois 

tableaux d’Hervé 
Oberto, dont l’univers 

est parfaitement 
adapté à la  

petite enfance.

Le Rêveur d’Arcabas, réalisé en 
2001, prend la pose dans le jardin 
de la résidence Irène Joliot-Curie.

Jacques Durand a sculpté dans un 
séquoia cette œuvre monumentale 
qui habille le cours Saint André à 
la sortie de l’autoroute.

L’œuf et la fontaine devant la mai-
rie datent de 1982 et sont signés 
Raymond Jacquier.

SLP54_dossier_ETE_2606.indd   7 26/06/17   13:35



18.  S u r  l e  p o n t  # 5 4   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7 19.  S u r  l e  p o n t  # 5 4   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7

ans, c’est l’âge de 
Nolan Courdavault 
qui vient de partici-
per avec son club 
de natation (le Pont 
de Claix Guc water-

polo) à ses premiers championnats 
de France handisport des moins de 
20 ans organisés en mai dernier 
à Verdun. Malgré une compétition 
trés relevée avec la présence de 61 
nageurs issus de 30 clubs différents, 
Nolan a réussi de très belles perfor-
mances : la deuxième place sur le 
200 mètres nage libre et la troisième 
place sur le 50 mètres brasse. Ces 
bons résultats lui ont ouvert les portes 
de la sélection Auvergne Rhône-Alpes 
au sein de laquelle il va désormais 
participer à de nouvelles compétitions 
d’envergure. D’où la joie et la fierté de 
son entraîneur, Cécile Guérin, qui l’ac-
compagne et le conseille toute l’année 
autour des bassins de Flottibulle.

« J’ai débuté la natation à l’âge de 5 ans. C’est aujourd’hui une vraie 
passion à laquelle je consacre trois séances d’entraînement par se-
maine dont une avec les nageurs valides. Mon coach, Cécile Guérin, 
est très investie et elle m’accompagne toujours lors des compétitions 
les plus importantes. Suite à mes résultats aux championnats de 
France où j’étais le seul sélectionné au niveau du département de 
l’Isère, elle me propose d’aborder d’autres nages et je pratique depuis 
peu le papillon qui m’impose un apprentissage technique encore plus 
poussé. Les médailles décrochées au niveau national ont été suivies 
de trois autres lors des Jeux de l’avenir qui réunissaient plus de 600 
compétiteurs. Bien sûr, l’an prochain, je vais tenter d’obtenir l’or aux 
championnats de France. Je souhaite aussi intégrer le pôle natio-
nal, ce qui impliquerait d’effectuer mes années de lycée à Vichy ou 
à Talence. Le rêve ultime reste une sélection aux Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020 ou de Paris en 2024. Pour cela, il faut s’entraîner 
dur. Je me détends en réalisant autour des bassins des vidéos que je 
monte ensuite sur mon ordinateur. J’aimerais, pourquoi pas, en faire 
mon métier. »

Installé à Pont de Claix depuis 2011, 
l’Aéro-club du Dauphiné propose aux jeunes à 
partir de 13 ans et aux adultes une initiation à la 
construction et au pilotage de modèles réduits 
d’avions, planeurs et autres hélicoptères 
radio-commandés.

C’est dans un local situé au sein du 
groupe scolaire Jean Moulin que 
se retrouve tous les mercredis la 
vingtaine d’adhérents de l’associa-
tion présidée pour quelques temps 
encore par Jean-Christophe Debuis-
son. « Nous sommes accueillis gracieu-
sement par la Ville qui met également à 
notre disposition le gymnase du groupe 
scolaire Jean Moulin et celui du com-
plexe sportif des Deux ponts pour faire 
voler nos engins à l’abri du vent. »
Le club est affilié à la Fédération 
française d’aéromodélisme au-
près de laquelle chaque membre 
doit s’acquitter d’une license 

annuelle obligatoire. Il n’y a pas 
d’autres investissements excepté 
l’achat d’une radio-commande 
que chaque passionné conserve-
ra des années durant. « Ceux qui 
nous rejoignent découvrent l’activité en 
construisant un planeur d’une enver-
gure de 160 centimètres. C’est ainsi que 
l’on apprend les gestes techniques néces-
saires pour progresser et évoluer vers le 
montage d’appareils parfois beaucoup 
plus complexes. Depuis peu, certains 

jeunes se passionnent pour les drones ». 
Et de préciser : « Des compétitions 
sont organisées à l’échelle régionale ou 
nationale, chacun est libre d’y participer 
ou non. »
Avis aux amateurs, le club organise 
chaque premier samedi du mois au 
gymnase des Deux ponts (avenue 
du Maquis de l’Oisans) une séance 
de vol ouverte à tous. 

14 Rêve de Jeux olympiques

Contact club > pcgucwp@gmail.com, 07 60 40 19 57

Le président, 
Jean-Christophe 
Debuisson, José 

et Oubey, deux 
membres du club, 

montrent les 
planeurs qu’ils 

construisent eux-
mêmes. Le club sera 

présent au Forum 
des associations le 

9 septembre.

ville vie asso’
a é r o m o d é l i s m e

Ça plane pour eux !

contact > 
06 98 77 21 66 

Nolan 
Courdavault
avec, autour du cou,
ses deux médailles 
obtenues aux 
championnats 
de France.
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Faire vivre le jumelage

sport plus

Sport en famille
Le mercredi 14 juin, la Ville 
accueillait pour la deuxième 
année consécutive une étape du 
« Fitdays MGEN » place Michel 
Couëtoux.  L’occasion de décou-
vrir gratuitement avec l’école 
ou en famille la pratique du 
triathlon et de participer à des 
animations ludiques. 
--

Championne 
de pétanque 
à l’ASPFC
L’association 
sportive de la 
plate-forme 
chimique peut 
se targuer de 

compter dans ses rangs Isabelle 
Lopez. Licenciée du club, elle a 
obtenu le titre de championne 
de l’Isère en tête-à-tête et 
représentera le département 
aux championnats de France en 
septembre.
--

Finales Jacques Battu
Le gymnase Victor Hugo a vibré 
toute une journée pendant 
laquelle se jouaient 7 matchs de 
finale de l’Isère. Si les jeunes du 
Handball club pontois n’étaient 
pas qualifiés, l’équipe pontoise 
des seniors s’est inclinée en 
finale 21 à 25 contre Grenoble. 
Le club pontois compte 180 
licenciés dès 4 ans. La reprise 
des entraînements aura lieu la 
semaine du 4 septembre.

Retrouvez les coordonnées 
des associations et des clubs 
sportifs de Pont de Claix.

www.ville-pontdeclaix.fr

ville vie asso’

Discussions 
et brochettes 
partagées
Le 24 juin dernier, 
l’adjoint au sport et à la 
vie associative, Julien 
Dussart, accueillait le 
monde associatif pour un 
temps d’échanges organisé 
pour multiplier les contacts 
entre tous et susciter des 
collaborations bénéfiques 
entre les associations. Ce 
temps fort s’inscrivait dans 
le cadre des rencontres tri-
mestrielles mises en place 
tout au long de l’année. 
Une fois n’est pas coutume 
et beau temps oblige, la 
présente édition s’est tenue 
autour d’un barbecue aux 
saveurs estivales.

Les athlètes 
du Twirl danse 
primés
Le Twirl danse de Pont 
de Claix a vu deux de ses 
athlètes récompensés en 
championnat de France. 
Mathis Diasparra, benjamin 
en Nationale 3, a obtenu 
une 5e place en solo dans 
sa catégorie, et a atteint 
la demi-finale en duo avec 
Romane Crutz. Lucas Moli-
nari, junior en Nationale 
3, finit également 5e dans 
sa catégorie. Les minimes 
ont perdu en demi-finales 
par équipes. Le club, qui 
compte une quarantaine de 
licenciés des poussins aux 
seniors, ne dispose pas de 
section loisirs et ne pro-
pose que de la compétition.

Culture et traditions France-Allemagne est 
une association pontoise, dont le but est de 
promouvoir la langue allemande et de favo-
riser les échanges avec le pays de Goethe. 
La ville de Pont de Claix est jumelée avec 
la commune allemande de Winsen Luhe, 
en Basse-Saxe, près de Hambourg, depuis 
plus de quarante ans.
L’association organise les fêtes tradition-
nelles ou encore des sorties culturelles 
en lien avec le patrimoine allemand, des 
voyages touristiques et même des cours 
de langue. Des membres de l’association 
ont animé des ateliers d’initiation lors du 
périscolaire pour les enfants des écoles pri-
maires pontoises pendant plusieurs années. 
Parallèlement, des liens privilégiés se sont 
créés avec le collège Nelson Mandela et 

les classes européennes allemandes. Avec 
la fermeture de ces classes, ces ateliers ont 
pris fin ainsi qu’une partie de la visibilité 
de l’association. 
Aujourd’hui, elle s’essouffle et manque de 
forces vives. Elle recherche donc des adhé-
rents et des bénévoles pour lui permettre 
de perdurer et de poursuivre la valorisation 
de la langue allemande.
Ses adhérents seront le 9 septembre 
prochain au Forum des associations, et 
renseigneront toutes personnes intéressées 
pour les aider à redynamiser leur action.

Contact > 
Marie-Claude Petrarcone : 
04 76 99 82 18 ou  06 48 78 76 47

L’association Culture et traditions France Allemagne lance un appel à adhérents 
afin de faire perdurer la langue allemande et le jumelage historique.

Des bénévoles 
pour l’Amicale 
des pêcheurs
L’AAPPMA de Pont de Claix, 
qui fête ses 50 ans cette 
année, compte 1 700 adhé-
rents. Elle gère le domaine 
halieutique qui comprend 
la Gresse, le Drac, la Suze, 
la Marjoera, le Trou aux 
Canards, la Pissarde, le 
Lavanchon, la Robine et les 
étangs des Bauches. Elle 
organise des événements 
réguliers pour faire décou-
vrir la pêche aux jeunes et 
est toujours en recherche 
de bénévoles.
Renseignements >
06 67 50 40 56
www.aappma-pontdeclaix.fr
contact@aappma-
pontdeclaix.fr

 

c o o p é r a t i o n

Forum des associations
Samedi 9 septembre de 10h à 17h au boulodrome (avenue du Maquis de l’Oisans). 
à 11h, le gymnase des Deux ponts sera rebaptisé « Malik Cherchari ».
à 18h au Foyer municipal, cérémonie de récompenses aux associations. 
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--
Du 6 au 22 juillet 

L’été à Flottibulle
Animations gratuites pour les 7-12 ans, 
les après-midi. 

.Flottibulle 
Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Ven. 7 juillet, 17h-22h30

Ballon d’or
Tournoi de foot proposé par le service 
jeunesse. 

.Stade Maisonnat
Renseignements : 04 76 29 86 90

--
Ven. 7 juillet, 18h30-22h30

Soirée jeux 
Animations et jeux pour tout public.  

.Centre social Jean Moulin
Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Sam. 8 juillet, 9h-18h

Prenons l’air ensemble
Sortie à la Mine Image et baignade à la 
piscine de la Motte Saint Martin. Tarif 
au quotient familial, sur inscription. 
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Dim. 9 juillet, 10h-18h

Grande fête 
inter-peuples du 
bassin grenoblois
Chants, danses, restauration issus
de différentes cultures.

.Maison des associations
Entrée : 2 €, gratuit jusqu’à 16 ans
Renseignements : OMS  04 76 98 62 77

--
Mer. 12 juillet, 17h-19h

Ludothèque 
hors les murs
Jeux en plein air pour tout public. 
Animations sur le tri et la propreté. 

.Îles de Mars-Olympiades 
(près de l’Agora)

Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
MAR. 18 JUILLET, 17h-19h 

Animations sportives
Animations rugby pour tout public avec 
le club US2Ponts. 

.Îles de Mars-Olympiades

--
MER. 19 JUILLET, 17h-19h  

Animations sportives
Animations rugby pour tout public avec 
le club US2Ponts.

.Citystade Grand Galet

--
Mer. 19 juillet, 17h-19h

Ludothèque 
hors les murs
Jeux en plein air pour tout public. 

 .Place Nelson Mandela
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Sam. 22 juillet, 9h-18h

Prenons 
l’air ensemble
Sortie au Circa’Parc dans la Drôme. 
Ateliers cirque, manège... Tarif au 
quotient familial, sur inscription. 
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Mer. 26 juillet, 17h-19h

Ludothèque 
hors les murs
Jeux en plein air pour tout public. 

.Taillefer (près du parc de jeux)
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Sam. 5 août, 9h-18h 

Prenons 
l’air ensemble
Sortie sport et détente à Charavines 
et Voiron. Découverte du Disc golf et 
baignade au lac. 
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Sam. 19 août, 9h-18h

Prenons 
l’air ensemble
Sortie baignade et jeux à la Vallée 
bleue. 
Renseignements : 04 76 29 86 60 
ou 04 76 29 86 40

--
Mar. 22 août, 11h30

Commémoration de 
la libération de Pont 
de Claix

.Monument aux morts du parc Borel
Renseignements : 04 76 29 86 31

--
Ven. 1er septembre

Fête de fin d’été
Animations jeunesse avec l’Escale.
Tout public. 

 .Place Michel Couëtoux 
Renseignements : 04 76 29 86 90

--
Sam. 9 septembre, 10h-17h 

Forum des 
associations

.Complexe sportif des Deux Ponts 
Renseignements : 04 76 29 80 44

--
Dim. 17 septembre, 8h-17h

Vide-greniers
.Maison des associations

Inscriptions : OMS 04 76 98 62 77 
ou 06 16 77 62 55

ju i l let  |  août |  septembre  

AGENDA
www.ville-pontdeclaix.fr
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une saison 
culturelle

QUI NE MANQUE PAS DE PIQUANT !

Venez découvrir la programmation 
de la saison culturelle 2017-2018 
lors d’une soirée qui ne manquera 
pas de piquant !

De nombreux spectacles pour le 
jeune public, avec comme temps fort 
de cette première partie de saison 
la deuxième édition du Festival de 
marionnettes, et ses trois spectacles 
adaptés aux plus petits (dès 3 
ans). Du théâtre sera également 
proposé, avec un grand classique de 
la littérature de genre, El Cid, par la 
Compagnie Philippe Car. La danse 
ne sera pas en reste avec Anima, un 
spectacle tout en poésie mêlant la 
danse et l’univers de Jean Cocteau.
Et bien sûr, toujours des expositions, 
qui égaieront la ville et permettront 
de découvrir des artistes locaux à 
la Maison des associations, mais 
également européens lors de la 4e 
Biennale d’art non objectif organisée 
par la Ville du 8 septembre au 28 
octobre.   

présentation de saison
Vendredi 22 septembre, 19h

.Amphithéâtre, 
place Michel Couëtoux

Entrée libre
Renseignements : 
Service culturel, 04 76 29 80 59

Spectacles,
rendez-vous 
à la rentrée
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Pharmacies de garde Les dimanches et jours fériés, de 9h à 13h

Dimanche 9 juillet pharmacie Sauvaire, 
1 rue de la mairie, St Georges de Commiers. 
04 76 72 53 90

Vendredi 14 juillet pharmacie du Rond Point, 
2 avenue du 8 mai 1945, Vif. 04 76 72 51 12

Dimanche 16 juillet pharmacie Perrin,
18 avenue du Vercors, Les Saillans du Gua. 
04 76 72 31 92

Dimanche 23 juillet pharmacie Arc en ciel, 
11 rue Mozart, Pont de Claix. 04 76 08 06 88

Dimanche 30 juillet pharmacie des Gentianes, 
16 place de la République, Varces. 
04 76 72 81 68

Dimanche 6 août pharmacie Le Palladium, 
place Jean Monnet, Claix. 04 76 98 03 98

Dimanche 13 août pharmacie Berthail, 
4 place de la Libération, Vif. 04 76 72 52 42

Mardi 15 août pharmacie Sauvaire, 
1 rue de la mairie, St Georges de Commiers. 
04 76 72 53 90

Dimanche 20 août pharmacie Clavel, 
Rond point de l’Europe, Varces. 
04 76 72 97 64

Dimanche 27 août pharmacie Claudel, 
14 avenue du général de Gaulle, Pont de 
Claix. 04 76 98 03 43

Dimanche 3 septembre 
pharmacie du Rond Point, 
2 avenue du 8 mai 1945, Vif. 
04 76 72 51 12

En raison des jours fériés, les collectes sont décalées.
Les bacs gris seront collectés lundi 17 et mardi 18 juillet selon les secteurs au lieu du vendredi 14 juillet.
Les bacs gris seront collectés jeudi 17 août au lieu du mardi 15 août.

Collecte des déchets ménagers

Ciné en plein air
Découvrez ou redécouvrez trois films sous les étoiles, seul, en famille ou avec des amis. 
Une courte vidéo de présentation du projet de rénovation du centre-ville sera projetée en ouverture des séances. 

Spectacles,
rendez-vous 
à la rentrée

Samedi 16 septembre, 21h,
.Parc Jean de la Fontaine

Comme des bêtes
La vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques 
une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir 
au travail ou à l’école.
Film d’animation de 
Yarrow Cheney et Chris 
Renaud. USA - 2016

Mercredi 5 juillet, 22h 
.Place Allende 

La Vache
Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon 
de l’agriculture...
Comédie 
de Mohamed Hamidi
France - 2016

Mardi 18 juillet, 21h30
.Parc des Îles de 
Mars-Olympiades

Robinson Crusoé
Mardi, un jeune perroquet, vit 
sur une île paradisiaque avec 
d’autres animaux. Ils décou-
vrent une étrange créature sur 
la plage : Robinson Crusoé.
Film d’animation de  
Vincent Kesteloot
France, Belgique - 2016

Bibliothèque Aragon > 
Le 15/07 et du 1er au 19/08.
Horaires du 11/07 au 05/09 : 
mardi : 16h-19h / mercredi : 
9h30-12h30 et 16h-18h / vendredi : 
16h-19h / samedi : 9h30-12h30

CPEF > Samedi 15/07 matin, 
vendredi 21/07 après-midi, vendredi 
28/07 après-midi, vendredi 4/08 après-
midi, samedi 5/08 matin, du vendredi 
11/08 au matin au mardi 15/08 inclus 
et vendredi 18/08 matin.
Jeudis 3/08 et 10/08 : fermeture à 17h.
Du 7 au 11/08 : ouverture de 9h à 17 h et 
pas de permanence médicale cette semaine.

Centre social Jean Moulin >
Modification d’horaires en août, plus 
d’info sur le site de la Ville.

Service de l’état civil >
Les 15/7, 29/07, 5/08, 12/08 et 14/08.

Maison des associations >
Les 14/08 et 15/08. Fermeture à 17h 
les autres jours.

Maison de l’habitant > Le 14/08.

Crèche collective >
Du 31/07 au 18/08.

Multi-accueils Jean Moulin et 
Joliot-Curie >
Du 07/08 au 25/08.

La Ronde des couleurs > 
Du 31/07 au 18/08.

L’Escale >
Du 1er au 15 août (activités 
à l’extérieur maintenues).

Fermetures estivales 
des équipements 
municipaux

Projections gratuites
Des animations tout public 

auront lieu avant les séances du 
18 juillet et du 16 septembre. 

Annulation des séances 
en cas de pluie.

Renseignements : 
04 76 29 80 59
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tribunes

Cette tribune est celle des vacances, donc plus légère, malgré 
tout au moment où vous aurez connaissance de ces lignes, tout 
porte à croire que le parti du nouveau président de la Répu-
blique, aura eu la majorité à l’assemblée nationale et donc pour 
Monsieur Macron la mise en place de son programme. Nous 
avons quelques légitimes inquiétudes notamment sur les dota-
tions aux communes, nous attendons de voir avant de crier au 
loup, mais restons vigilants pour la défense du service public.
Sur notre commune, les projets avancent et ce début d’été 
sera l’occasion d’échanger avec les Pontois lors de réunions 
publiques de concertations, que ce soit sur l’avancement de la 
zone économique des Papeteries, mais aussi sur le Plan de pré-
vention des risques technologiques, échanges menés par le pré-
fet de l’Isère en personne (le 3 juillet). Dans la même période, 
les travaux du centre-ville se poursuivent et les habitants vont 
commencer à voir le Bourg se transformer, notamment avec la 
livraison des nouveaux parkings rue Bizet. Notre groupe d’élus 
reste à votre écoute et vous souhaite de passer un bel été.

Président : Sam Toscano

L’été approche à grand pas… Chacun, chacune, dans la me-
sure de ses possibilités envisage cette période de vacances en 
se projetant sur ses occupations estivales. Pont de Claix, par 
l’intermédiaire de son CCAS, reste disponible pour soutenir 
les familles dans leurs projets. Différentes aides sont mises en 
œuvre pour offrir à tous la possibilité « de partir ».
Certains ne peuvent envisager un départ. Pont de Claix met en 
œuvre également de nombreuses activités sur place : Alpha3A, 
l’Escale, les centres sociaux, et ouvre l’accessibilité de Flotti-
bulle sur des créneaux horaires de grande amplitude.
Avec l’été, arrive la chaleur. Il est nécessaire que nous soyons 
vigilants pour anticiper les conséquences sur nos anciens  ; 
tachons tous d’être vigilants, d’être actifs en prévenant les ser-
vices municipaux de toute situation d’isolement.
Notre groupe société civile, composé d’élus de la majorité, sou-
haite rester présent à vos côtés et reste à votre écoute : stecivile.
pontdeclaix@gmail.com

Présidente : Chantal Bernard

La démocratie, un long fleuve tranquille ?
Élection présidentielle, élections législatives, beaucoup de pas-
sions, de manipulations… et le-la citoyen-ne dans tout cela ? 
Il-elle vote… et s’abstient beaucoup (70% d’abstention au 2e 
tour des législatives dans notre commune), résultat d’une ina-
déquation entre les attentes des Français et ce qui leur est pro-
posé. Qui en pâtit ? La démocratie ! Avec une assemblée mo-
nocolore, que sont devenus les contre-pouvoirs ? Élus comme 
citoyens sommes responsables de la situation que nous vivons. 
Vous voulez changer la donne ? Engagez-vous dans des asso-
ciations, dans votre quartier, œuvrez à votre échelle pour que 
demain soit meilleur. Agissez dès à présent et incarnez dans le 
concret ses valeurs de partage, d’échange, d’altruisme, d’empa-
thie ! La solution ne viendra pas d’ailleurs. Jusqu’à présent, la 
Ville a souvent compensé les désengagements financiers de 
l’État, de la Région, du Département, faisant primer l’intérêt 
de la population. Dans les mois qui viennent, les services pu-
blics seront encore mis à rude contribution. Seul l’engagement 
de tous permettra de construire un avenir désirable et soute-
nable. Gardons le sens de l’humain qui permet de construire 
durablement et équitablement.

Daniel de Murcia / Éléonore Perrier

Le score élevé qu’obtient la candidate du Front national est une 
blessure importante. Les idées d’extrême droite se nourrissent 
et se développent sur la désespérance sociale, sur les promesses 
non tenues, les reniements, les besoins sociaux non satisfaits, la 
démocratie bafouée et la promotion de politiques.
Ceux qui sont au gouvernement et au parlement doivent être 
conscients de la lourde responsabilité de leurs actes et des poli-
tiques qu’ils mettront en œuvre. Ne pas stopper celles qui ont 
conduit à une telle situation nous condamnerait à la revivre. Le 
président de la République a été élu par défaut par une grande 
partie de ses électeurs. Nombre d’entre eux ont combattu une 
loi portant son nom, une majorité s’est mobilisée pendant des 
mois contre la loi Travail, largement inspirée et soutenue par 
Emmanuel Macron. Il doit en prendre acte. Considérer qu’il 
s’agirait là uniquement d’un vote d’adhésion et un blanc-seing 
à son programme, comme il l’a fait, jusqu’aux derniers instants 
de sa campagne, aux risques de renforcer le FN, serait irrespon-
sable. Alors que des aspirations à une alternative sociale sont 
fortes, que des exigences à vivre mieux et dignement s’expri-
ment, la responsabilité du nouveau président et du gouverne-
ment est engagée à plusieurs titres.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Groupe Alliance républicaine 
de gauche et écologiste 

Groupe communistes indépendants et divers gauche
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Lorsqu’on travaille avec les habitants en réelle concertation, on 
arrive à des résultats positifs qui satisfont au mieux les intérêts 
de tous. C’est l’exemple du projet de tram-train, projet défendu 
et porté par les communistes, et qui est maintenant approuvé 
par une majorité de personnes et d’élus parce que projet de 
bon sens et qui s’adapte à la réalité des difficultés vécues par les 
habitants. Lorsqu’on travaille sans réelle concertation, avec des 
décisions ficelées d’avance et qu’on ne fait bouger qu’à la marge, 
on aboutit à des résultats qui ne répondent pas aux attentes des 
habitants et qui les laissent frustrés et en colère. C’est l’exemple 
du projet centre bourg et des suppressions d’arrêt de bus. Ces 
suppressions, qui n’ont pas été remises en question par la majo-
rité municipale, posent problème à une majorité d’habitants 
qui sont toujours largement mobilisés. Lorsque, lors d’une 
récente réunion publique, nous avons interpellé le président du 
SMTC, celui-ci a reconnu publiquement que la suppression de 
l’arrêt «Îles de Mars» était une erreur.
Néanmoins, il veut remettre à plus tard d’éventuelles discus-
sions. Un rendez vous avec les habitants a, encore (!), été 
promis... affaire à suivre et que nous suivons avec beaucoup 
d’attention.

Présidente : Simone Torres

L’année scolaire touche à sa fin et le temps des vacances ap-
proche. Si l’été est propice à la détente, le travail de terrain 
auprès de la population ne doit pas cesser et certains dossiers 
semblent mériter une attention particulière. C’est notamment 
le cas de l’école où deux sujets préoccupent les parents. 
D’une part, il a été constaté des problèmes récurrents de vio-
lence et de harcèlement dans différentes écoles de la ville, 
suscitant une inquiétude légitime qui doit être entendue. Dès 
lors qu’il s’agit du bien-être et de l’avenir de nos enfants, ces 
problématiques doivent être rapidement traitées en lien étroit 
avec les enseignants afin que de telles situations ne puissent se 
reproduire. 
D’autre part, le retour possible de la semaine de quatre jours 
évoqué par le gouvernement crée de fortes interrogations chez 
les parents d’élèves. Quelle que soit la solution envisagée par la 
commune, il nous paraît indispensable de mettre en place des 
temps d’échanges avec les familles sur ce point.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de passer un bel et 
agréable été !

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE  
Place du 8 mai 1945 - 04 76 29 80 00
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 
. État 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.  
RDV au 04 76 29 80 62. 

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

2e mercredi du mois, de 14h 
à 17h, à l’ancienne école 
Taillefer
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 situation de précarité. 
Mardi de 9h à 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 : (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

54

. Dispositif de proximité
Pour signaler des dysfonc-
tionnements sur l’espace 
public. 04 76 29 86 29

. risques majeurs
Pour être averti en cas 
d’urgence, inscrivez-vous sur 
WWW.VILLE-PONTDECLAIX.FR
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flottibulle, 
cinémas d’été, 

animations 
enfance-jeunesse...

www.ville-pontdeclaix.fr
tout le programme sur
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