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l ’ é v é n e m e n t

Ndaba Mandelapetit-fils de Nelson Mandela 
est venu d’Afrique du sud 

pour inaugurer le collège 
de Pont de claix qui porte 

désormais le nom deson grand-père.voir temps fortpage 10
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Pour un bel été

christophe ferrari
m a i r e  d e  p o n t  d e  c l a i x
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La trêve estivale est propice à la détente en famille et entre amis.
Cette année encore l’équipe municipale a renouvelé le dispositif des aides aux va-
cances familiales et j’invite tous les Pontois à s’adresser au CCAS pour bénéficier de 
cette prestation.
Que vous partiez en vacances ou non, il y aura de quoi faire pour passer l’été à Pont de 
Claix. Les structures municipales, comme les centres sociaux, l’Escale, les accueils de 
loisirs, et le Centre Aquatique Flottibulle sont ouverts pour permettre à tous, notamment 
aux plus jeunes, de bien occuper leurs vacances.
Des travaux de voirie, de chaussée et d’assainissement auront lieu au centre ville pen-
dant cette période de moindre circulation, afin de gêner le moins possible les habitants 
et les commerçants, ainsi que dans des équipements municipaux.

En cette période de forte chaleur, le personnel communal assure une veille bienveillante 
auprès des personnes inscrites dans le cadre du Plan Canicule.
Vous trouverez au cœur de ce numéro un questionnaire pour connaître les attentes, les 
avis et les idées pour faire évoluer les services et les activités pour les plus de 60 ans.

A chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite un bel été.

48

2017 sera l’année de deux grandes élections, présidentielles et législatives. Une refonte complète des listes 
électorales est traditionnellement faite avant ces échéances. Les électeurs pontois recevront automatique-
ment une nouvelle carte en 2017. Attention, les personnes ayant emménagé ou déménagé dans Pont de 
Claix devront se rendre au service de l’état civil avant le 31 décembre 2016 pour effectuer les mises à jour 
nécessaires au bon acheminement des cartes électorales (se munir d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité). 

Rens. : service état civil et formalités administratives (place de la scierie) > 04 76 29 80 02

élections 2017 : de nouvelles cartes d’électeurs

En pages centrales, le questionnaire 
détachable sur l’évaluation de 
la politique à destination des 
personnes âgées.

Opération Tranquillité vacances
La Gendarmerie et la police municipale renouvellent le dispositif tranquillité vacances. Elles vous pro-
posent de signaler votre absence aux brigades qui organiseront des patrouilles vers les habitations fermées 
durant les périodes concernées. 
Renseignements : gendarmerie de Pont de Claix au 04 76 98 04 38 / 
police municipale au 04 76 29 86 10 

14 juillet 
Dans un cadre de contraintes budgétaires et de baisse des dotations, la ville de Pont de Claix a choisi de 
maintenir les budgets dédiés à la vie associative, à la culture, à l’animation et à l’éducation tout au long de 
l’année mais n’assurera pas le Feu d’artifice du 14 juillet, comme c’est le cas pour un certain nombre de 
communes dans l’agglomération.
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actualités

Du changement à la rentrée !
L’année scolaire se termine et avec elle est dressé un bilan des actions menées par 
la ville dans le cadre des temps périscolaires et de leur fonctionnement. Une réor-
ganisation s’avérait nécessaire afin de répondre au mieux aux besoins des enfants 
mais aussi des services municipaux, désireux d’offrir une service de qualité, dans 
les meilleurs conditions possibles. 

Premier changement avec Eurêka  : 
l’offre d’accueil de loisirs périscolaire 
sera modifiée, Eurêka « temps libre » 
étant supprimé afin de libérer plus de 
temps pour les activités proposées 
dans les formules «  initiation  » ou 
«  loisirs  ». Avec des plages horaires 

allongées, les activités pourront mieux 
s’adapter à chaque tranche d’âge, en 
respectant au mieux le rythme de l’en-
fant, en particulier en maternelle, tout 
en tenant compte des contraintes des 
parents.
Seconde modification, le transport 

P é r i s c o l a i r e ,  r e s t a u r a t i o n ,  t r a n s p o r t

Le repas des aînés a accueilli au 
boulodrome des Deux ponts plus de 450 

personnes âgées de 70 ans et plus. Le 
rock n’ roll était le thème de cette édition 

2016. Les doyens du jour, Armande Zaboni 
(104 ans) et Maurice Goursennet (96 ans) 
ont reçu un bouquet des mains de Chris-

tophe Ferrari, Eléonore Perrier, adjointe 
aux solidarités, et Isabelle Eymeri-Wei-

hoff, conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées.

scolaire, qui concerne les élèves de 
l’école maternelle du Coteau et de 
l’école élémentaire Jules Verne. Les tra-
jets seront toujours assurés par le Ville 
le matin et le soir, mais supprimés sur le 
temps du déjeuner. La Ville n’a en effet 
pas l’obligation de proposer ce service 
puisque le SMTC, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports en com-
mun sur l’agglomération grenobloise, 
a notamment pour mission d’organiser 
et financer les transports scolaires. Les 
familles qui ne pourront pas faire man-
ger leurs enfants à la maison sont donc 
invités à les inscrire à la restauration 
scolaire, auprès de l’Espace Famille.
Dernier changement, du côté de la res-
tauration scolaire  : afin de permettre 
à la restauration centrale de gérer au 
mieux la préparation des repas, il sera 
désormais demandé aux parents de 
commander ou d’annuler un repas au 
plus tard 48h avant, sauf cas de force 
majeure.

Pour toute question, 
contacter l’Espace Famille 
04 76 29 80 65 ou sur place 
à la Maison des associations 
(av. du Maquis de l’Oisans).

Pour une meilleure 
organisation les 
parents qui doivent 
annuler un repas 
sont désormais 
tenus de le faire 
2 jours avant.

21/05
t e m p s  f o r t
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actualités

Alors on trie ?
Depuis le 1er juin, Grenoble-Alpes Métropole a mis en place
sur l’ensemble des 49 communes, la récupération de tous les 
emballages plastiques y compris les pots de yaourts et
autres sachets. Rappel des consignes !

g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Première réussie pour le marché 
aux fleurs organisé par la Ville 
de Pont de Claix, à l’initiative du 
photographe botaniste Jean-
Jacques Quenel et de Julien 
Dussart adjoint au maire en 
charge de l’animation de la 
ville. La place du 8 mai 1945 a 
donc accueilli des stands de 
fleuristes et horticulteurs, ainsi 
qu’un atelier de plantation et 
jardinage animé par les services 
municipaux des espaces verts. 
L’occasion en ce début de prin-
temps, de bénéficier de conseils 
pour fleurir son jardin ou planter 
des légumes au potager.

15/05
t e m p s  f o r t

www.lametro.fr

Les élèves de l’école Jules 
Verne ont terminé leur année 

de sensibilisation autour 
de la gestion des déchets 

en visitant le centre de 
retraitement intercommunal 

Athanor. Accompagnés
du service développement 

durable de la ville, ils ont 
découvert les nouvelles ins-

tallations permettant de trier 
l’ensemble des emballages 

plastiques. Un dispositif 
essentiel pour la préser-

vation de l’environnement 
auquel les enfants sont

particulièrement sensibles.

tous les emballages 
nouveau >
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actualités

Favoriser la maîtrise 
du langage
Insertion sociale, participation citoyenne, émancipation personnelle, développement 
de l’esprit critique... autant de thèmes que la Ville souhaite renforcer auprès des enfants 
et des jeunes, au travers de multiples actions.

Convaincue que la maîtrise du langage 
est un outil indispensable à l’acquisi-
tion des savoirs, de la structuration de 
la pensée et de la capacité à débattre, 
la ville propose depuis 20 ans des 

ateliers langagiers pour les enfants 
de maternelle avec une volonté forte, 
dans le cadre du PRE  2-16 ans (Pro-
jet de réussite éducative) de poser un 
cadre scientifique. Des spécialistes du 

langage du LIDILEM* de l’Univer-
sité Grenoble-Alpes accompagnent 
la commune depuis plusieurs années. 
Cette collaboration se poursuivra 
en septembre prochain avec des ate-
liers proposés tout au long de l’année 
scolaire, le lundi soir pour les écoles 
maternelles de Villancourt et d’Olym-
piades et le mardi soir  pour celles des 
Iles de Mars et de Pierre Fugain.
Dans le même temps, des ateliers de 
discussions à visées philosophiques 
seront proposés aux élèves d’une 
école élémentaire. Lieux de réflexion 
collective et de débat, ils auront pour 
but d’aider les plus jeunes à dévelop-
per leur esprit critique, à s’exprimer, à 
argumenter... tout en écoutant l’autre ! 
Des étudiants en philosophie sensibi-
lisés à ce projet animeront les ateliers. 

* Laboratoire de linguistique et didactique des 
langues élémentaires et maternelles

A Pont de Claix,
le Projet de réussite 
éducative a pour 
objectif de ne laisser 
aucun enfant en 
difficulté face 
aux différents
apprentissages
qui lui sont
proposés.

Les centres sociaux de Pont de Claix 
avec l’aide de plusieurs bénévoles 
ont organisé la Fête du jeu, temps 
intergénérationnel, qui s’est déroulée 
au centre social Irène Joliot-Curie de 
15h à 22h. En plus de nombreux visi-
teurs, des scolaires et des enfants du 
multi-accueil sont venus sur place en 
début d’après-midi. Pour l’occasion, 
le centre social avait chamboulé ses 
espaces avec notamment l’instal-
lation d’une salle de jeux vidéo, de 
piscines de semoule ou d’un stand 
de fusées fabriquées à l’aide de 
vinaigre et de bicarbonate. 
Une édition ensoleillée 
particulièrement réussie.

4/06
t e m p s  f o r t

é d u c a t i o n
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personnes étaient pré-
sentes le 18 juin der-
nier, pour la 3e édition 
de la fête de l’été à la 

Résidence Irène Joliot-Curie, où les familles 
étaient conviées à participer à une après-
midi guinguette (60 résidents, 60 proches et 
11 personnes âgées du secteur du soutien 
à domicile de la Ville). Sans oublier l’équipe 
unie du personnel et des bénévoles et la 
visite d’Eléonore Perrier adjointe en charge 
des solidarités et d’Isabelle Wiehoff-Eymeri 
conseillère municipale déléguée. Pour l’occa-
sion, la résidence avait revêtu ses habits de 
fêtes avec lampions et ballons colorés. Au 
menu du buffet préparé par le chef-cuisinier 
de la résidence : pâtisseries, salades de fruits, 
mousses et autres gâteaux au chocolats. Côté 
musique, une intervenante, Claire David, a su 
communiquer l’envie de chanter. Son réper-
toire joyeux à permis à chacun de participer 
et de faire la pluie.

151
p e r s o n n e s  â g é e s Philomène Machado et Danielle Lorrain sont bénévoles depuis des années (21 

ans pour l’une, 13 ans pour l’autre) auprès des personnes âgées de la résidence 
Irène Joliot-Curie. « Nos missions, qu’un contrat d’engagement avec l’établis-
sement encadre, sont multiples et variées. Nous sommes là pour apporter de 
la vie et du plaisir à des gens de plus en plus âgés et pour la plupart d’entre 
eux en fauteuil. 2 ou 3 demi-journées par semaine, nous apportons notre aide 
pour mettre en place des sorties, des jeux ou des ateliers de décoration pour 
les fêtes par exemple. On reste libres dans nos choix, une liberté que nous lais-
sons aussi aux résidants. Nous ne voulons rien imposer, on s’adapte aux en-
vies du jour de chacun. C’est très important. Parfois notre rôle est simplement 
de discuter et c’est vrai que nous sommes très attendues. Avec l’évolution de 

la société, les résidents atteignent des âges très avancés et cela 
est devenu plus dur de mettre en place des 

activités manuelles ou de simples pro-
menades. Notre engagement est basé 
sur la volonté de ne pas vivre égoiste-
ment ; de donner du temps pour les 
autres. Mais la vieillesse fait peur et 
l’on peut regretter de ne pas être suffi-

sament nombreux. Les bénévoles sont 
les bienvenus ! L’implication peut être 

ponctuelle ne serait-ce que pour 
animer un temps de chant ou de 

musique, les résidants en sont 
friands... l’accordéon leur 
tient beaucoup à cœur... avis 
aux amateurs ! »

12/06
t e m p s  f o r t

Déjà ville étape en 2013, Pont de Claix a 
une nouvelle fois été retenue cette année  
par la direction du critérium du Dauphiné
pour un départ des coureurs depuis 
la place du 8 mai 1945 en direction de 
Super Dévoluy. L’occasion pour les élus 
de partager avec les Pontois un grand 
moment de fête populaire où chaque fan 
de cyclisme a pu approcher de près les  
grands champions de ce sport (Froome, 
Contador, Bardet etc.). Entouré du direc-
teur de la course, ancien vainqueur du 
Tour de France, Bernard Thévenet et de 
Carole Montillet, championne olym-
pique de descente en 2002, aujourd’hui 
Conseillère régionale au sport, le maire 
Christophe Ferrari a donné le départ 
officiel de l’étape sous les acclamations 
d’un public nombreux.

Pour devenir bénévoles, renseignements à la résidence 
irène joliot-curie : 04 76 29 86 70

Danielle Lorrain
et Philomène 
Machado
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Médaille
du travail
Les salariés pontois 
ayant déposé un dossier 
de demande de médaille 
du travail auprès de la 
Préfecture ou de leur 
employeur - promotion du 
1er janvier et du 14 juillet 
2016 - sont invités à se faire 
connaître auprès du cabinet 
du Maire pour participer à la 
cérémonie de récompense 
de fin d’année. Disponibles 
en mairie ou en Préfecture, 
les dossiers 2017 devront 
être déposés en Préfecture 
avant le 15 octobre 2016 
pour la promotion du 1er 
janvier 2017 et avant le 30 
avril pour celle du 14 juillet 
2017. 
Tél. : 04 76 29 86 86

L’ADPA recrute
La loi ASV (Adaptation de la 
Société au Vieillissement), 
qui conforte les droits des 
personnes âgées à vivre à 
domicile, a fortement fait 
accroitre la demande de 
services d’aide et de soins 
à domicile. L’ADPA est une 
association de soutien à 
domicile qui œuvre depuis 
60 ans sur l’agglomération 
grenobloise, le Grésivaudan 
et la Matheysine, auprès 
de 4000 bénéficiaires. En 
plein développement, elle 
souhaite recruter 100 inter-
venants à domicile en 2016, 
principalement en CDI. 
Rens. : www.adpa.fr

Atelier 
numérique
Vous avez une démarche à 
faire en ligne (CAF, sécurité 
sociale, logement social, 
impôts, inscription au Pôle 
Emploi, création d’une boîte 
mail…) : la Maison pour 
l’emploi propose un atelier 
numérique tous les premiers 
mardis du mois de 14h à 17h. 
Il faudra vous munir d’une 
clé usb, de vos identifiants, 
codes personnels et de tous 
documents nécessaires à 
vos démarches.
Rens : 04 76 29 86 20

Feux et 
barbecues
Les risques d’incendie 
et de propagation étant 
importants en cette période 
estivale, l’utilisation de 
barbecue et/ou de tout 
autre dispositif de cuisson 
et de feux est interdite sur 
la commune, par arrêté 
du Maire (n°078/2016). 
Sont concernés les voies 
publiques ou privées 
ouvertes au public, les 
espaces publics ainsi que 
leurs dépendances, les 
alentours d’équipements 
publics municipaux sociaux, 
éducatifs, sportifs, culturels 
et scolaires.

actualités

I L L U S T R A T I O N

Dès la réouverture en septembre (après 
des travaux de réaménagement qui 
auront lieu tout l’été), la bibliothèque 
Aragon proposera aux lecteurs des clés 
USB-baladeurs avec écouteurs char-
gées de musique libre de droits. Elles 
seront présentées dans des pochettes et 
accompagnées d’un livret d’explication 
générale sur les origines des contenus. 
Ces « p’tites bulles de zik » permettront 
de découvrir d’une manière originale,  de 
nouveaux horizons musicaux.

Rappel > la bibliothèque Aragon 
est exceptionnellement fermée 
du 10 juillet au 19 septembre.
Renseignements : 04 76 29 80 95

5 à 7 albums par clé, 
soit 100 morceaux pour 
5h de musique environ

Réservée
aux + de 14 ans

15 clés, 15 styles 
de musique : jazz, 
rap, classique, 
eléctro, reggae...
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actualités

Devoir de mémoire
Dans le cadre de la politique de la ville, 
Grenoble Alpes Métropole poursuit son action  
de prévention et de lutte contre toutes les 
discriminations dans laquelle s’inscrivent 
des projets sur la promotion de la diversité 
et de la mémoire des immigrés.

Les élèves de 3e du collège Nelson 
Mandela ont ainsi reçu la visite de 
Kamel Mouellef, co-scénariste de 
la bande dessinée « Résistants ou-
bliés », écrite en collaboration avec 
Olivier Jouvray et Baptiste Payen. 
Cette dernière rend hommage à 
tous les résistants et notamment aux 
étrangers qui se sont battus pour la 
liberté de la France. L’ouvrage relate 
toute la diversité des membres de la 
résistance, dans un témoignage sin-
cère et solidaire pour faire vivre le 
souvenir d’hommes et de femmes qui 
ont payé de leur vie la défense d’un 
idéal collectif.
La 2e guerre mondiale est un chapitre 
important de l’année scolaire, c’est 

pourquoi Monsieur Amieux, profes-
seur d’histoire a souhaité aborder 
cette période avec un zoom particu-
lier sur la résistance. L’association, la 
Vallée du Guir également présente 
pour ce débat riche en prises de parole  
des jeunes, a mis l’accent sur l’évoca-
tion de la résistance en  la distinguant 
de passive et d’active et en faisant le 
lien avec l’actualité internationale. Le 
premier adjoint au maire, Sam Tos-
cano, a pour sa part relaté son expé-
rience d’une visite d’un ancien camp 
de concentration. Il a évoqué l’idée 
de pouvoir organiser cela un jour au 
niveau du collège tant l’émotion vécue 
est propice à une prise de conscience 
respectueuse des drames de l‘histoire.

e d u c a t i o n  /  j e u n e s s e

17/06
t e m p s  f o r t

Habitants, écoliers et professionnels 
réunis pour les représentations de 
« Nous, des misanthropes », pièce 
participative montée à l’initiative du 
centre social Jean Moulin. Depuis 
plusieurs mois, les habitants ont 
participé à l’adaptation, l’écriture et 
la mise en scène du « Misanthrope » 
de Molière, avec quatre comédiens de 
la Compagnie des héros. Les élèves 
d’une classe de l’élémentaire jean 
Moulin étaient également sur la scène 
de l’Amphithéâtre. La représentation 
était programmée dans le cadre de 
Solstice, festival annuel des pratiques 
amateurs.

p r é v e n t i o n

plan canicule
La ville de Pont de Claix tient ouvert 
un registre nominatif permet-
tant de recenser les personnes 
vulnérables ou à risque et être en 
mesure de leur porter une attention 
particulière (visite à domicile, 
téléphone…) en cas de fortes cha-
leurs.  Les personnes de plus de 65 
ans, les personnes isolées ou handi-
capées de plus de 60 ans, les aides, 
soignants, voisins, amis d’une per-
sonne fragilisée peuvent demander 
une inscription sur le registre tenu 
par la commune auprès du service 
soutien à domicile du CCAS. 
Rens. : 04 76 29 80 22
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S’instruire, informer et jouer
Les élèves de 4 classes de Pont de Claix et de Jarrie se sont retrouvés le 9 juin 
au Musée de la Chimie pour une grande journée de clôture des actions qu’ils ont 
suivie dans le cadre des 100 ans de la chimie.

C’est devant le très beau Musée de 
la chimie à Jarrie que les enfants 
ont fêté de manière ludique la fin 
d’une année à travailler autour 
de l’industrie chimique qui fait 
incontestablement partie de leur 
proche environnement. Ils ont pu 

en effet présenter des grands jeux 
de plateau et un dépliant abordant 
l’évolution des usines qu’ils ont 
réalisé aux côtés de leurs ensei-
gnants et de l’association Histoires 
de... spécialisée dans les projets au-
tour de découverte du patrimoine.

Le document 
réalisé par les enfants 
est disponible au 
Musée de la chimie 
et à l’accueil de la 
mairie.

17/06
t e m p s  f o r t

La Ville a fêté l’été en musique, avec 
des animations sur les quartiers 

Jean Moulin et Centre bourg. Dès 
l’après-midi, des démonstrations 
de danse et musique ont entamé 

les festivités devant les commerces 
de Jean Moulin. Après un goûter 
partagé, la Batucada pontoise a 

enchainé. Puis les festivités se sont 
déplacées sur la place du 8 mai 

1945 : groupe de jazz de l’école de 
musique Jean Wiéner, BatukaVi, 

Monkeys sun circle, Merry Diane et 
The sofa Jones se sont succédés sur 

scène, ponctués d’interventions de 
la compagnie Fuegoloko, avec de la 

jongle et des cracheurs de feu.

« Ce projet a été un excellent 
moyen de développer l’écri-
ture auprès des enfants car ce 
qu’ils avaient à raconter est très 
concret. Ils ont pu s’appuyer sur 
des visites de terrain, notam-
ment celle au sein même de la 
plate-forme chimique. Ce qui 
fait partie de leur environnement 
quotidien développe considéra-
blement leur curiosité ».

M. Chartier
Professeur des écoles à Jean Moulin

Pour découvrir l’histoire des 
sites de production chimique, 
les enfants ont bénéficié de 
la visite d’anciens salariés. 
A Jules Verne, c’est M. Abdel 
Beyat, habitant du quartier du 
jeu de boules, qui leur a parlé 
de son expérience entamée en 
1961. « J’ai occupé de nom-
breux postes. Le travail était dur 
mais il y avait de la solidarité et 
une bonne ambiance générale. 
Au fil du temps, l’éclatement 
progressif du site a cassé cet 
état d’esprit ».

M. Beyat 
et sa petite fille scola-
risée à Jules Verne qui 
a écouté en classe les 
souvenirs professionnels 
de son grand-père
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actualités

L’association Pontoise « La Vallée du Guir », 
en partenariat avec la Métro et la Ville, 
a saisi l’occasion d’un séjour en Europe 
de Ndaba Mandela, petit-fils de l’ancien 
Président d’Afrique du Sud et héritier de sa 
mémoire dans le monde entier, pour l’inviter 
à Pont de Claix le vendredi 17 juin. La com-
mune avait déjà une place Nelson Mandela 
et c’est désormais le collège qui porte aussi 
le nom de ce grand homme, collège inauguré 
en présence du Maire Christophe Ferrari, 
du 1er adjoint Sam Toscano et de Sandrine 
Martin-Grand vice-présidente du Conseil 
départemental. La projection du film « Invic-
tus » à l’Amphithéâtre, suivie d’un échange 
avec la salle, a rassemblé un public venu 
nombreux pour écouter le message de paix 
et de solidarité porté par la famille Mandela.

18/06

« Il y a 76 ans, de Londres, une voix s’éle-
vait depuis les ondes de la BBC à Londres, 
demandant à tous les Français de ne pas 
cesser le combat face à la capitulation 
du gouvernement. La voix du Général De 
Gaulle s’élevait pour inviter tous ceux qui 
refusaient la défaite face au régime nazi, 
à rejoindre la capitale britannique et à se 
tenir prêts à poursuivre, jusqu’au bout, 
le combat pour la liberté. » C’est par ces 
mots que Christophe Ferrari a commencé 
son allocution pour la commémoration 
de l’appel du 18 juin, qui a réuni anciens 
combattants et élus, dont le conseiller 
départemental Pierre Gimel, au parc Borel.

t e m p s  f o r t

17/06
t e m p s  f o r t

d é p l a c e m e n t

pour mieux circuler
Installés durant l’été sur certaines bretelles d’accès de la rocade sud (voir schéma), des 
feux bicolores vont permettre de réguler la circulation aux heures de pointe. Le principe 
est simple : lorsque celle-ci est fluide les feux sont éteints... mais dès que la densité du 
trafic augmente, des arrêts de seulement quelques secondes sur la bretelle permettent 
aux véhicules de s’insérer plus facilement. Fluidifiant ainsi la circulation, ce « goutte-à-
goutte » retardera d’environ 20 mn l’apparition des bouchons et réduira notablement la 
pollution de l’air. La régulation sera testée à la rentrée et mise en service en fin d’année. 
Ce projet est mené par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est :  
www.enroute.centre-est.developpement-durable.gouv.fr
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actualités

Au service de l’emploi 
Située sur la place Winsen Luhe, la Maison pour l’emploi regroupe deux services, ouverts aux 16-25 ans 
non scolarisés pour la mission locale et aux plus de 26 ans pour le service d’accompagnement des adultes. 
Un objectif commun : accompagner les publics* sur la recherche d’emploi en les aidant pour cela à définir 
un projet professionnel et à rechercher les formations nécessaires.

Les outils sont nombreux et adap-
tés à chacun  : on peut par exemple 
participer sans inscription préalable 
à des ateliers de recherche d’emploi 
(lundi 14h-17h, jeudi 9h-12h), à un 
atelier CV (jeudi à 14h) ou encore, 
pour les jeunes en alternance, à des 
ateliers destinés à les aider dans 
leurs démarches et recherches de 
contrat (un mercredi sur deux, de 
mars à septembre). Des journées de 
simulation d’entretien d’embauche 
sont également proposées, un mardi 
toutes les 6 semaines (prochains RV 
les 20 septembre, 8 novembre et 13 
décembre) sur inscription.
Pour aider les personnes peu familia-
risées avec le numérique, la Maison 
pour l’emploi vient de mettre en place 

un nouvel atelier sur les démarches 
administratives en ligne qui se tiendra 
désormais chaque premier mardi du 
mois. Elle proposera aussi des modules 
personnalisés pour aller plus loin  : 
notions de base, démarches en ligne, 
réseaux sociaux et identité numérique, 
recherche d’emploi en ligne... quatre 
séances sur une semaine proposées 
trois fois par an (sur inscription), pour 
mieux maîtriser ces outils devenus 
désormais indispensables dans toute 
recherche d’emploi.
La Maison pour l’emploi tient aussi 
des permanences d’accompagnement 
tout public (demandeurs d’emploi, 
salariés en reconversion, VAE, forma-
tions diverses), réservées aux Pontois 
sur RV le jeudi de 9h à 17h. 

i n s e r t i o n  /  f o r m a t i o n

Avec la garantie jeunes (dispositif 
d’Etat) la Mission locale propose 
quant à elle aux 18-25 ans sans emploi 
sortis du système scolaire, un accom-
pagnement renforcé à l’emploi sur 
12 mois, en ateliers collectifs et indi-
viduels. Son objectif  : lutter contre la 
pauvreté des jeunes en leur permet-
tant de s’émanciper et de s’insérer 
durablement. Un contrat est signé et 
une allocation de 460 euros versée, si 
l’engagement est tenu.

*Pont de Claix, Claix, Vif, Varces, 
Saint-Paul de Varces, Le Gua, y compris 
les bénéficiaires du RSA.

La simulation
d’entretien 
d’embauche, un
exercice essentiel
pour se préparer
à ses futurs
rendez-vous de
recrutement 
(voir encadré).

ACTION 
COACHING
Du 20 au 23 juin, 14 demandeurs 
d’emploi de plus de 26 ans accom-
pagnés par la maison pour l’emploi, 
ont participé à une action coaching. 
Financée par la Métro et animée par 
un cabinet de coachs profession-
nels, elle avait pour but, sur 3 jours 
½ d’accompagnement et ½ journée 
dédiée au recrutement en présence 
de 8 entreprises, de leur redonner 
confiance et les remobiliser vers 
l’emploi.
Rens. : Maison pour l’emploi > 
04 76 29 86 20

d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

Passeports : attention aux délais !
Un passeport en cours de validité (ou une carte d’identité pour certaines destinations) est indispensable pour tout voyage. Les passeports ne sont 
plus fabriqués en préfecture mais par la plate-forme de la Loire. Aussi, avant d’acheter votre voyage, veuillez tenir compte des délais incompressibles 
d’instruction, de fabrication et de livraison du titre : à ce jour, le délai moyen est de 60 jours et est en constante augmentation. Attention, depuis le 9 
mai, ne sont plus recevables comme dossiers prioritaires toutes les demandes pour voyage scolaire, séjour linguistique, stage à l’étranger ou cursus 
scolaire à l’étranger, compétition sportives, embauche à l’étranger... L’urgence pour déplacement professionnel ne sera plus instruite par la plate-
forme de la Loire qu’à titre exceptionnel pour motif imprévisible et imminent avec justificatifs à l’appui.
Rens. : état civil et démarches administratives > 04 76 29 80 01
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actualités
c h a n t i e r s

Lors du conseil municipal du 29 juin, les élus ont acté l’acquisition de l’an-
cienne école privée située rue de Stalingrad. Cet achat d’un montant de 
220 000 euros environ revêt une grande importance pour le projet d’embel-
lissement du cœur de la ville qui prévoit notamment la requalification des 
espaces publics et la redynamisation des commerces de proximité.

Trois anciens garages appartenant à 
la Ville viennent d’être démolis afin 
d’ajouter des places de parking au dé-
but de la rue Stalingrad. Un aménage-
ment doublement nécessaire puisqu’il 
permet de maintenir les solutions de 
stationnement pendant le chantier 
estival mené par la Métro (remplace-
ment d’une importante conduite d’eaux 
usées) et pour le futur qui verra une 
partie de la place du 8 mai 1945 trans-
formée en zone piétonne.

c e n t r e  b o u r g

c e n t r e  b o u r g

C’est la conseillère municipale déléguée aux ateliers pu-
blics urbains, Louisa Laïb qui a mené les discussions avec 
les habitants de la place Nelson Mandela lors d’une ren-
contre sur site le 20 juin dernier. Des échanges prévus dans 
la durée pour aborder les aménagements futurs sucep-
tibles de transformer les espaces extérieurs : jeux, station-
nement, cheminement, mobilier urbain etc. 
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

Le point travaux

www.ville-pontdeclaix.fr

Un 1er Atelier Public Urbain a eu 
lieu autour du réaménagement 
du square de l’ancien lavoir. 
L’idée globale présentée aux 
habitants serait d’aller vers 
un aménagement « naturel » 
en conservant les arbres et les 
courbes de terrain. Une mixité 
de fonctions est souhaitée avec 
entre autres des jeux pour en-
fants, un espace détente pour 
adultes, un espace pour les jeux 
de ballons, un terrain pour la 
pétanque, un potager en accès 
libre etc. Au niveau des équipements, les habitants sont favorables 
à des propositions qui soient complémentaires des autres parcs de 
la ville avec l’installation par exemple d’une tyrolienne, de jeux pour 
les tout-petits adaptés aux enfants handicapés...La question d’une 
clôture plus solide et plus esthétique est ressortie mais il n’est pas 
demandé que les espaces soient clôturés entre eux à l’intérieur du 
parc. Le réaménagement d’une seule entrée sécurisée est essentiel. 
Au niveau des chiens, les usagers souhaitent clairement que soit 
interdit leur accès et que la canisette existante soit plus éloignée. La 
concertation va se poursuivre sur une période de plusieurs mois et 
les travaux sont pour l’heure prévus au début de l’année 2017.

Renseignements : Maison de l’Habitant 04 76 29 86 29

20
16

c e n t r e  b o u r g

Grenoble-Alpes Métropole entreprend d’importants travaux 
sur la place du 8 mai 1945. Fermeture de voies de circula-
tion, suppression de places de stationnement, mise en place 
de déviations : des nuisances inévitables pour rénover le 
collecteur d’eaux usées intercommunal et créer une nou-
velle canalisation. Fin des travaux prévue fin août.

Rens. :
Métro 
assainissement
 04 76 59 58 17

www.lametro.fr
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20
16
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à retourner dans l’un des points d’accueil de la Mairie ou du CCAS avant le 26 août. 
Nous comptons vivement sur vos réponses, et nous vous remercions pour votre contribution.

A /  V o t r e  e n t o u r a g e 
e t  e n v i r o n n e m e n t  s o c i a l

1. Vous vivez

 Seul(e)
 Seul(e) avec vos enfants 
 Seul(e) avec d’autres membres de votre famille (parents, frères et sœurs) 
 En couple 
 En couple avec enfants 
 En couple avec d’autres membres de votre famille (parents, frères et sœurs) 
 Autres situations, précisez : ............................................................................
 Ne souhaite pas répondre

2. Avez-vous de la famille ? 

 Oui, à proximité et avec laquelle j’ai des liens réguliers (visites, appels 
       téléphoniques…)

 Oui, à proximité mais avec laquelle j’ai des liens ponctuels et peu souvent
 Oui, à proximité mais avec laquelle je n’ai pas ou que très peu de liens
 Oui, éloignée géographiquement mais avec laquelle j’ai des liens réguliers      

      (visites, appels téléphoniques…)
 Oui, éloignée géographiquement mais avec laquelle j’ai des liens ponctuels et    

      peu souvent
 Oui, éloignée géographiquement et avec laquelle je n’ai pas de liens
 Non, je n’ai pas de famille
 Ne souhaite pas répondre

3. Comment qualifieriez-vous vos relations de voisinage ?

 Fréquentes et positives (prise de nouvelles, entraide…)
 Fréquentes mais difficiles (conflits, pas de prise de nouvelles…)
 Indifférentes
 Rares mais positives et bienveillantes (prise de nouvelles, entraide…)
 Rares et insatisfaisantes
 Inexistantes

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’éva-
luation de sa politique 
publique à destination des 
personnes âgées, la ville 
de Pont de Claix souhaite 
interroger les habitants sur 
leurs besoins, leurs attentes 
et leurs propositions sur 
cette thématique. Ce 
questionnaire est destiné à 
l’ensemble des Pontoises et 
des Pontois âgés de 60 ans 
et plus. Les accueils de la 
Mairie et du CCAS sont à 
votre disposition pour vous 
renseigner plus ample-
ment sur la démarche et 
vous accompagner si vous 
avez besoin d’aide pour le 
remplir. Dans tous les cas, 
les réponses seront traitées 
de manière anonyme par 
notre consultant, le cabinet 
ENEIS Conseil.

é v a l u a t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e 
à  d e s t i n a t i o n  d e s  p e r s o n n e s  â g é e s

 q u e s t i o n n a i r e 
à remplir par les habitants de 60 ans et plus

Ce formulaire est individuel. 
Si au sein de votre foyer, il y 
a plusieurs personnes de plus 
de 60 ans vous pouvez vous 
proccurer un autre formulaire 
a l’accueil de la mairie ou la 
télécharger sur le site de la ville, 
en page d’accueil, rubrique 
« Actualités à la une ».

4 pages
à détacher



14.  S u r  l e  p o n t  # 4 8   j u i l l e t - a o û t  2 0 1 6

4. Apportez-vous une aide dans les actes de la vie 
quotidienne à certains membres de votre entou-
rage ? (perte de l’autonomie liée à l’âge, liée à un 
handicap…)

 À mes parents 
 À mon/ma conjoint/e
 À mon/mes enfant/s
 À d’autres personnes, précisez : ...................................

............................................................................................
 Je n’apporte pas d’aide 
 Ne souhaite pas répondre

B /  V o s  a c t i v i t é s  e t  l o i s i r s 

5. a. Faites-vous partie d’une association ou d’un 
club (loisirs, sport, art…)?

 Oui  
 Non  

b. Si oui, à quel titre ? 

 Je participe à ce que propose l’association
 J’interviens en tant que bénévole 
 Je suis membre d’une instance de l’association     

      (Conseil d’administration, bureau…)

c. Si oui, de quelle association ou club s’agit-il ?
.................................................................................
d. Se situe-t-elle à Pont de Claix ?

 Oui
 Non

e. Si oui, à quelle fréquence fréquentez-vous cette 
association ou ce club ?

 Plus de 2 fois par semaine
 Une fois par semaine
 Une fois par quinzaine
 Une fois par mois
 Quelques fois dans l’année

6. a. Participez-vous à des événements organisés par la ville ?

 Oui
 Non

b. Si oui, à quels événements participez-vous 

 Manifestations et commémorations, 
 Evénements festifs (fêtes de quartiers, fête de la            

      musique…) 
 Réunions publiques, concertation des habitants
 Sorties culturelles (médiathèque, Amphithéâtre…) 
 Autres (précisez) : .......................................................

............................................................................................

c. Si non, pourquoi ?

 Ne correspond pas à mes centres d’intérêts, 
      mes préoccupations

 Difficultés de transport
 Difficultés physiques à se déplacer
 Difficulté à trouver le goût de sortir
 Difficulté à trouver un(e) accompagnateur(trice) 

      (ami, aidant…)
 Difficulté à disposer de l’information 
 Autre, précisez : ...........................................................

............................................................................................

7. Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de la 
commune  en termes d’offre de loisirs, sorties, de 
culture ? ............................................................................
............................................................................................
............................................................................................

C /  V o t r e  l i e u  d ’ h a b i t a t i o n
e t  v o t r e  l o g e m e n t

8. a. Etes-vous : 

 Propriétaire de votre logement
 Locataire de votre logement

b. Identifiez-vous dans votre logement des éléments 
pouvant poser problème avec l’avancée en âge ?

 Oui
 Non

c. Si oui, est-ce :

 Escaliers intérieurs ou extérieurs 
 Etages sans ascenseur 
 Sanitaires inadaptées (baignoires…)
 Difficulté à chauffer le logement
 Logement vétuste 
 Logement trop grand (difficulté d’entretien…)
 Organisation du logement inadaptée 

      (Salle de bain ou chambre à l’étage…)
 Autre, précisez :.............................................................
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Services Je connais J’utilise Priorités
Portage de 
repas à domicile
Restaurant commu-
nal  place Salvador 
Allende ou à la rési-
dence Irène Joliot-
Curie
Accompagnement 
aux déplacements 
«Le fil»
Visistes de convivia-
lité
Service social
Repas des Ainés
Colis de Noël

9.  Souhaitez-vous rester vivre à Pont de Claix 
pour les années à venir ?

 Oui
 Non

Justifiez votre réponse (environnement, services, 
entourage…) :....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

D /  V o s  p r e s t a t i o n s 
e t  a c c o m p a g n e m e n t 

10. Recevez-vous une aide bénévole dans les 
actes de la vie quotidienne ? (courses, entretien du 
logement, sorties…)

 De votre famille (dont enfants)
 D’amis
 De voisins
 Autre, précisez : ......................................................
 Non

11. a. Bénéficiez-vous dans votre vie quotidienne 
d’une aide par un professionnel ?

 Oui : De quel type d’aide s’agit-il ? 
(cochez et précisez le nom du service le cas échéant)

Type d’aide   Nom du service

 Soins infirmiers : .........................................................
 Aide à domicile : .........................................................
 Portage de repas : .......................................................
 Visite de convivialité pour discuter : ...........................
 Aide au transport : ......................................................
 Autre, précisez :............................................................

 Non : Pourquoi ?
 Je n’en ai pas besoin
 Manque de places disponibles, liste d’attente
 Manque d’information sur les services disponibles
 Manque d’information sur les aides financières disponibles
 Coût trop élevé
 Gestion administrative trop lourde / trop complexe
 Autre, précisez : ..........................................................

 

E /  V o s  m o y e n s  d ’ i n f o r m a t i o n 
e t  v o s  a t t e n t e s 

12. Quels sont les moyens que vous utilisez le plus 
pour vous informer sur la ville et ses services :

 Le journal municipal
 Le site internet
 La newsletter
 La mairie / le CCAS (par téléphone ou sur place)
 Les panneaux d’affichage
 La presse locale
 Le bouche-à-oreille
 Autre, précisez : ..........................................................

13. Lorsque vous avez une question au sujet d’une 
aide ou une institution concernant les plus de 60 ans 

 Vous demandez à l’accueil de la mairie / À l’accueil  
      du CCAS / Au service pour personnes âgées du CCAS

 Au Service Local de Solidarité du Département
 Vous allez sur le site internet de la mairie
 Vous cherchez la réponse sur internet
 Vous demandez à un proche/un ami
 Vous ne savez pas à qui/où vous adresser
 Autre, précisez : ...........................................................

14. Quels services de la ville à destination des 
personnes âgées connaissez-vous ? (Cochez dans le tableau)

De quels services bénéficiez-vous actuellement ? (Cochez dans le tableau)

Lesquels vous apparaissent prioritaires pour 
répondre aux besoins des personnes âgées ? 
(Classez de 1 à 3)
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Merci d’avoir répondu à ce questionnaire 
Si vous souhaitez aller plus loin, pour échanger, débattre et développer vos suggestions, vous pourrez 
participer aux côtés des élus et des services de la ville à une demi-journée de travail qui sera animée par 
notre consultant début septembre.

Si vous êtes intéressés par cette initiative, nous vous invitons à vous inscrire pour que nous puissions 
vous communiquer la date et vous adresser une invitation : 
l par téléphone auprès des accueils au 04 76 29 80 00 ou au 04 76 29 80 20
l par mail : mairie@ville-pontdeclaix.fr

15. Qu’est-ce qui vous semble prioritaire pour les 
personnes âgées parmi les thématiques suivantes ? 
Indiquez dans la liste ci-dessous quels sont les trois 
sujets prioritaires, classés de 1 à 3.

 La perte d’autonomie
 La prise en charge de la santé 
 Les problèmes financiers 
 La vie sociale et culturelle 
 L’adaptation de la ville et de l’habitat
 La solitude ou l’isolement
 La reconnaissance sociale des personnes âgées
 Les rapports entre les générations
 La représentation politique et citoyenne des retraités

Autre, précisez : ...............................................................

16. Qu’attendez-vous de la commune ou des collec-
tivités publiques pour votre avenir ? (texte libre) :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

17. Avez-vous des propositions d’actions/événe-
ments/service à destination des personnes âgées ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

18. Quelle est votre perception de l’action munici-
pale à destination des personnes âgées ? (texte libre) :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

F /  V o t r e  p r o f i l 

19. Vous êtes : 

 Une femme 
 Un homme

20. Quelle est votre année de naissance ? : ..................
Quel est votre lieu de naissance ? : ...............................

21. Quelle est votre situation familiale ?

 Marié(e)
 Célibataire
 En concubinage ou pacsé(e) 
 Divorcé(e) 
 Veuf(ve) 
 Ne souhaite pas répondre

22. Si vous êtes actif, à quelle catégorie se rattache
votre situation professionnelle ?

 Agriculteurs
 Artisans – Commerçants - Chefs d’entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires 
 Employés
 Ouvriers
 Demandeurs d’emploi 

23. Si vous ne travaillez plus, quelle était votre 
situation professionnelle principale ?

 Agriculteurs
 Artisans – Commerçants - Chefs d’entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires 
 Employés
 Ouvriers
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zoom sur

Le 20 mai dernier, Corinne Grillet, adjointe au maire en charge de la culture donnait le coup d’envoi de « Culture, on 
en parle » afin de partager avec les associations, les artistes et les habitants le futur projet culturel de la Ville.

Faire culture commune

Pour diffuser la culture, la partager, 
la rendre visible et accessible à tous 
les Pontois, favoriser la création et 
les pratiques culturelles, donner libre 
accès à l’art et aux savoirs, la Ville a 
souhaité mettre en place un processus 
permettant aux artistes et aux habitants 
d’apporter leurs propositions. Le dispo-
sitif et un calendrier ont été fixés (voir 
ci-contre) ; pour participer les Pontois 
intéressés peuvent contacter le service 
culturel au 04 76 29 80 59.

La plaquette de présentation de la 
1ère partie de la saison culturelle de 
Pont de Claix sera distribuée à tous 
les Pontois au mois de septembre 
avec le journal municipal n°49.

20 mai 
2016

1ère

Rencontre

De 
septembre 
2016 à mai 

2017
Comité 

d’habitants

De 
septembre 
2016 à mai 

2017
Comité 
d’appui

novembre 
2016 et 

avril 2017

Comité de 
pilotage

mai 
2017
2ème

Rencontre

Juin 
2017

Conseil
Municipal

Comité 
d’appui

Comité 
d’habitants 

Comité 
de pilotage 

Conseil 
Local de 

la Culture

l Lecture publique
l Spectacle vivant
l Arts plastiques
l Science
l Autres thèmes

l Élus
l Comité d’habitants
l Comité d’appui
l Partenaires

l Professinnels
l Communication
l Monde de la recherche
l Enseignement

lancement de saison !
Le 27 mai dernier a eu lieu la soirée 
de présentation de la saison culturelle 
de la Ville présidée par le maire Chris-
tophe Ferrari  et l’adjointe à la culture 
Corinne Grillet. À cette occasion, les 
spectacles, expositions et autres 
temps forts programmés jusqu’en 
janvier ont été expliqués de manière 
ludique aux spectateurs présents. 
Le maire a rappelé l’importance de 
la culture en insistant sur le fait que 
«les arts permettent de nous unir dans 
la diversité ; ils sont une invitation à 
regarder différement le monde pour 
mieux s’en émerveiller ». 

De nombreuses associations ont 
répondu présentes le 20 mai pour 
témoigner de leurs actions. A noter, 
la présence d’enseignants qui ont 
souligné la qualité des équipements 
pontois comme la bibliothèque et les 
Moulins de Villancourt.

le calendrier >

le dispositif >
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Exercice de marche sur 
l’eau, le 23 juin dernier à 
Flottibulle

« L’éducation et le sport
sont des politiques publiques
qu’il convient de partager
pour les rendre d’autant 
plus pertinentes auprès 
des Pontois ».Chaque année, nous sommes volontaires pour accompagner les enseignants et les 

enfants lors des sorties à caractère sportif. La Fête du sport est un événement 
que nous apprécions particulièrement. C’est super pour les enfants qui découvrent 
de nouvelles pratiques. Les choses évoluent sans cesse ; cette année, la notion 
d’équipe s’est ajoutée avec le water polo. Notre rôle de parents n’est pas passif : on 
aide à préparer les différents ateliers, les enfants dans les vestiaires, les équipes 
et on garde si besoin les dispensés du jour qui ont tout de même souhaité être pré-
sents. Comme les classes de différentes écoles sont mélangées cela nous permet 
aussi de croiser d’autres parents et de discuter avec eux. Et puis n’oublions pas le 
retour positif des enfants qui adorent la Fête du sport.

Wahiba Cheab
Parent d’élève, école des Iles de Mars
Nadège Lescot
Parent d’élève, école Jules Verne

Corinne Grillet
Adjointe au maire en charge de l’éducation 
populaire et de la culture

Julien Dussart
Adjoint au maire en charge
du sport et de la vie associative

Le sport à l’école est essentiel 
car c’est par ce seul biais parfois que 
les enfants se rendent à la piscine 
ou pratiquent des activités de neige 
comme le ski de fond ou le patinage
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« L’éducation physique et sportive 
(EPS) vise le développement des 
capacités motrices et la pratique 
d’activités physiques, sportives et 
artistiques. Elle contribue à l’édu-
cation à la santé en permettant aux 
élèves de mieux connaître leur corps, 
et à l’éducation à la sécurité, par 
des prises de risques contrôlées. Elle 
éduque à la responsabilité et à l’auto-
nomie, en faisant accéder les élèves à 
des valeurs morales et sociales, telles 
que le respect de règles, le respect de 
soi-même et d’autrui ».
Présenté de la sorte, le sport sco-
laire va bien au-delà du simple 
plaisir de courir après un ballon, 
de traverser un grand bassin à 
la nage ou de réussir un mouve-
ment de gymnastique. Et l’on 
mesure ainsi l’importance du rôle 
des Educateurs Territoriaux des 
Activités Physiques et sportives 
(Etaps). À Pont de Claix, ils sont 

sept agents de la Ville à animer 
chaque semaine en binôme des 
séances de 45 minutes. Les enfants 
bénéficient de deux temps hebdo-
madaires au cours desquels ils dé-
couvrent et pratiquent différentes 
disciplines (sports individuels ou 
collectifs). L’année est découpée 
en trimestre avec un cycle de ski 
de fond en hiver et dix séances de 
natation au total. L’athlétisme, la 
gymnastique et les sports collec-
tifs sont également au programme. 
Les différents cycles se préparent 
en amont avec les enseignants et 
les éducateurs sportifs. Pour tous, 
l’enjeu est de mettre en avant des 
visées pédagogiques conformes 
aux recommandations de l’Educa-
tion nationale et du Projet éducatif 
de la Ville. 

Trois grands temps forts viennent 
agrémenter l’année. La course des 

écoliers qui deux jours et demi 
durant à la Toussaint voient les 
enfants participer à un grand cross 
sur la piste extérieure du stade 
Maisonnat, la Foulée pontoise qui 
ponctue le cycle de ski de fond 
pratiqué sur le plateau du Vercors 
et la traditionnelle Fête du sport 
au mois de juin (voir page sui-
vante).

Pour mener à bien cette mission, 
le service vie sportive de la ville 
au sein duquel œuvrent les Etaps 
se mobilise toute l’année pour 
que l’organisation générale de la 
mission soit correctement rem-
plie. Cela représente un gros tra-
vail de planification au niveau des 
équipements sportifs (gestion des 
créneaux, entretien, gardiennage, 
espaces verts etc.) et du transport 
en bus quand il s’avère nécessaire.

Du nouveau pour 
la rentrée 2016-2017
Après deux ans d’interruption 
souhaitée pour réfléchir à ce qui 
est le mieux pour l’apprentissage 
de la natation en maternelle, les 
adjoints Corinne Grillet et Julien 
Dussart ont rencontré les direc-
teurs d’écoles le 23 mars dernier. 
Résultat : les établissements vo-
lontaires pourront bénéficier pour 
leurs classes de grande section de 

L’école est
un grand terrain 
de sport
L’éducation physique et sportive 
au sein des établissements est une 
compétence de l’état portée par 
l’Education nationale. À Pont de Claix, 
comme dans beaucoup de communes, 
c’est la Ville qui met en œuvre techni-
quement et financièrement cette mis-
sion afin de permettre aux enfants 
du CP au CM2 de pratiquer des 
disciplines aux multiples 
vertus éducatives.

d o s s i e r      
é d u c a t i o n

Corinne Grillet
Adjointe au maire en charge de l’éducation 
populaire et de la culture

Julien Dussart
Adjoint au maire en charge
du sport et de la vie associative

La découverte 
de nombreux sports 
à l’école permet aux 
plus jeunes de choisir 
la discipline qu’ils 
pratiqueront éventuelle-
ment plus tard au sein 
d’un club.
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dossier

M. Croizat Enseignant à l’école Villancourt

« En tant que professeurs des écoles, nous sommes formés 
pour faire découvrir le sport à nos élèves mais le personnel de 
la ville est autrement plus qualifié que nous et c’est un plus à 
souligner. À Pont de Claix, nous bénéficions de bonnes condi-
tions au niveau des lieux de pratique et les activités mises 
en place sur l’année sont riches et variées. Nous collaborons 
avec les Etaps pour élaborer un programme annuel des plus 
attractifs : sports collectifs, natation et même des disciplines 
tournés vers l’esthétique comme la danse. Les enfants aiment 
le sport même si l’on observe parfois de l’absentéisme aux 
séances ; peut-être que le goût de l’effort se perd un peu. 
C’est à la marge, mais je l’observe tout de même un peu plus 
chaque année ».

Préparée par le service municipal de la vie sportive, cette 
manifestation programmée en juin est l’occasion pour les 
éducateurs de proposer aux enfants des pratiques ori-
ginales. Tous les ans, un thème différent est retenu. Si en 
2015, les enfants ont été sensibilisés aux pratiques handis-
port, en 2016, ce sont des sports relativement anciens qui 
ont été mis à l’honneur : la soule (ancêtre du rugby), le cro-
quet, le hockey, le tir à l’arc et l’escrime. Au niveau des acti-
vités aquatiques, les enfants ont notamment découvert à 
Flottibulle le water-polo et des parcours ludiques sur l’eau. 
Pour chaque enfant la Fête du sport correspond ainsi à une 
grande journée au cours de laquelle on côtoie des élèves 
d’autres écoles pour que des liens nouveaux se tissent à 
l’échelle de la ville.

Le sport à l’école

la folle semaine de La fête du sport...

720 élèves

32 classes

1000 trajets en bus

8500  
investissements 2016 : agrès, cages...

6000   achats 2016 pour 
du matériel pédagogique

la mise à disposition de Flottibulle. 
Les Etaps viendront épauler les en-
seignants pour la préparation des 
séances mais ces dernières n’au-
ront lieu qu’avec l’encadrement de 
parents agréés et des professeurs 
des écoles. Pour être agréés, les 
parents doivent se renseigner au-
près des enseignants  ; ils pourront 
aussi se tourner vers Flottibulle 
pour une aide à la préparation de 
l’épreuve requise.
L’adjointe Corinne Grillet est 
formelle : « à Pont de Claix, nous 
sommes au-dessus du nombre de 

séances de natation préconisées par 
l’Education Nationale. Mais c’est 
important de permettre aux plus 
grands enfants des classes mater-
nelles de retourner à la piscine car 
plus la découverte du milieu aqua-
tique est précoce plus les enfants 
acquièrent de la confiance pour la 
suite. D’ores et déjà, plusieurs écoles 
nous ont dit être interéssées par le 
projet que nous évaluerons au cours 
de l’année pour mesurer son efficacité 
et le faire évoluer si besoin ». Une 
nouvelle expérimentation à suivre 
de près ...

COLEE

en chiffres >
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dossier

enfants de Pont de Claix 
ont découvert sous le 
soleil un  vrai village 
des sports installé tout 
autour de la place Michel 
Cooëtoux

450

A noter enfin la présence d’associa-
tions Pontoises, comme les sauve-
teurs secouristes ou le Phoenix Boxe, 
venus eux aussi animer des ateliers.

« Cette initiative Fitdays inscrite dans la semaine du sport pour 
les enfants est une vraie réussite. Mes élèves ont trouvé beau-
coup d’intérêt à participer aux activités sportives mais ils ont 
tout particulièrement apprécié les explications des sauveteurs 
secouristes et celles données par la MGEN sur les droits de 
l’enfant. Petit bémol, nous aurions tous aimé pouvoir rester 
plus longtemps sur place ».

M. Mulyk
Enseignant à 
l’école Jules Verne

C’est sur la place Michel Couëtoux 
que s’était installé le Village des Kids 
le 22 juin dernier, agrémentant ainsi 
la fête du sport organisée tout au 
long de la semaine dans les écoles. Le 
Fitdays MGEN est un événement 
de prévention santé via le sport. En 
s’appuyant sur le triathlon, il sensi-
bilise les enfants à la  persévérance, 
au dépassement de soi ou encore au 
respect des autres. 
Réservé aux scolaires le matin, le vil-
lage était ensuite ouvert gratuitement 
aux enfants de 5 à 12 ans qui ont été 
plus de 450 à participer à cette belle 
journée conviviale et festive. Nutri-
tion, sécurité routière, chasse aux  
déchets, gestes et postures... de nom-
breux ateliers leur étaient proposés 
en complément de l’atelier-phare, le 
triathlon  : 20 mètres en natation, 1 

km en VTT et 250 mètres de course à 
pied. Pour l’élu Julien Dussart, l’origi-
nalité de la manifestation réside dans 
la possibilité de découvrir des no-
tions comme celle du développement 
durable par exemple, notions qui 
vont bien au-delà de la simple pra-
tique sportive. « Cette première est une 
réussite et nous gardons en tête l’idée de 
la reconduire l’année prochaine».
À l’issue de l’épreuve, 6 enfants pon-
tois ont été sélectionnés pour concou-
rir en finale régionale... avec pourquoi 
pas, à la clé, une place pour la finale du 
12 juillet.Le triathlon rassemblait aus-
si les parents puisqu’en fin de journée, 
le relais des familles comptait 7 duos 
(20 mètres de nage pour les enfants, 
relayés par leur parent pour 1 km de 
course), le plus rapide remportant 
l’épreuve en 3’41 !

le succès du triathlon pour tous !
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ville vie asso’
e n f a n c e / j e u n e s s e

Une délégation pour les loisirs
et l’éducation populaire

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

www.ville-pontdeclaix.fr

contact > 

La ville vient de renouveler sa confiance à l’association Alfa 3A pour mettre en place les activités 
sans hébergement proposées aux enfants de 3 à 11 ans. Une délégation de service public conforme 
aux objectifs de solidarité fixés par les élus.

Enfants, parents, 
animateurs et 
élus de la Ville 
étaient réunis le 
28 mai dernier 
au centre aéré 
de Varces pour 
la traditionnelle 
journée des 
familles

C’est Emmanuel Petit, coordina-
teur d’Alfa 3A sur Pont de Claix 
qui le dit avec enthousiasme : « on 
se félicite de la collaboration avec la 
ville débutée en 2011. Notre engage-
ment s’inscrit dans la continuité au 
service d’un projet municipal résolu-
ment tournée en direction des enfants 
et des familles. Avec nos sept salariés 

à temps plein et les animateurs vaca-
taires, nous abordons cette nouvelle 
période avec le même dynamisme, 
la même envie de mettre en place des 
activités de qualité qui participent 
pleinement à l’éducation des plus 
jeunes. Les années qui se présentent 
à nous constituent un nouveau chal-
lenge. En effet, nous voulons mettre 

en place au centre aéré de Varces, des 
classes transplantées tournées vers la 
prise en compte des problématiques 
liées à l’environnement. Désormais, 
nous comptons dans notre équipe un 
animateur spécialiste du développe-
ment durable qui travaillera avec les 
enseignants pour proposer  un pro-
gramme adapté aux scolaires. Nous 
prévoyons ainsi de créer avec l’aide 
des services de la Ville un jardin pé-
dagogique conçu pour que les généra-
tions futures prennent pleinement et 
concrétement conscience des enjeux 
environnementaux.
À la demande des élus pontois, le 
projet consiste à faire du centre aéré 
un lieu référent au niveau de l’agglo-
mération. Un lieu susceptible d’inté-
resser des classes d’autres communes. 
Avec Corinne Grillet, adjointe en 
charge de l’éducation populaire, nous 
travaillons en toute transparence, la 
confiance est réciproque... tout est là 
pour réussir ».

Contact >  alfa3a - place michel couëtoux - tél. : 04 76 29 80 50

Twirl danse, 
un sport à part entière
Très proche de la gymnastique artistique, ce sport est un mélange 
de danse, de gymnastique, et de mouvements de bâtons... Le club 
de Pont de Claix, créé en 2001, affiche depuis plusieurs années 
un grand dynamisme avec près de 60 inscrits, des filles surtout, 
âgées de 6 à 21 ans. C’est au gymase des Deux ponts que les en-
traînements ont lieu et que chacun prépare les compétitions où les 
juges notent les athlètes sur des critères techniques et artistiques. 
La discipline n’est pas retenue par le mouvement olympique 
alors qu’elle est aussi exigente que la gymnastique rythmique 
et sportive. Chaque année, les pratiquants pontois participent à 
divers niveaux aux championnats départementaux, régionaux et 
nationaux ce qui nécessite une grande implication des bénévoles 
réunis autour de la présidente Martine Crutz. Organisé cette année 
à Mont-de-Marsan les championnats de France ont accueilli des 
membres du club de Pont de Claix qui viennent de finir la saison 
lors du gala annuel qui s’est tenu au gymnase Maisonnat. Prochain 
rendez-vous le 10 septembre au forum des associations pour 
rencontrer les membres d’un club en pleine forme.

  

Gala 2016 au gymnase Victor Hugo
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ville vie asso’

30 mois d’innovation

sport plus

Un nom
aux gradins
La tribune du stade des deux 
Ponts portera désormais 
le nom de deux bénévoles 
aujourd’hui décédés qui ont 
beaucoup œuvré pour faire 
de l’US Deux Ponts un club de 
rugby reconnu bien au delà du 
périmètre de la ville. Une céré-
monie aura lieu à l’automne 
avec la pose d’une plaque 
« Tribunes Jeannine Dutto et 
Marc Veyret ».

Futsal
A l’issue d’une très belle saison, 
le club de futsal de Pont de Claix 
accède au niveau supérieur en 
intégrant la Division 2 (article 
détaillé en septembre dans le 
prochain numéro).

Anniversaire
Les Roller-hockers pontois, dits 
Hocks, ont fêté les dix ans du club.
Les entraînements ont lieu au 
gymnase des Deux ponts chaque 
jeudi de 9h30 à 21h et 
le samedi de10h à 13h30.
Ce sport qui connaît un bel 
engouement est ouvert à tous 
à partir de 14 ans.
Contact > 06 10 65 64 02
www.hocks.fr

«  Innover pour l’emploi, innover dans l’em-
ploi  ». Le slogan de l’Arche aux innova-
teurs, installée depuis presque 3 ans à la 
Maison des associations et de l’économie 
sociale et solidaire, est plus que jamais 
d’actualité pour cette association qui vise 
le retour à l’emploi, la création d’activités 
et le développement d’entreprises locales. 
Concrètement, il s’agit de mettre en situa-
tion d’innovation des demandeurs d’em-
ploi et des salariés. Un groupe, constitué 
autour d’une idée ou d’un projet, suit un 

parcours de deux mois, à l’issue duquel il 
reçoit une attestation. Ce soir là, en pré-
sence du maire et président de la métro-
pole Christophe Ferrari, de Fabrice Hu-
gelé, maire de Seyssins et vice-président à 
la métropole chargé de l’économie, et de 
Guillaume Lissy, conseiller municipal de 
Seyssinet-Pariset, conseiller départemental 
et conseiller métropolitain, c’est l’équipe 
12 qui a été mise à l’honneur. Son projet 
de Parasolar permet de charger des objets 
nomades sur la plage...

Pour se 
souvenir
Chaque année, la Ville apporte 
son soutien financier aux asso-
ciations patriotiques. Le total 
se monte à 1550 euros pour 
l’année 2016 auquel s’ajoute 
depuis le conseil municipal du 
29 juin 500 euros exception-
nellement votés pour la 27e 
brigade d’infanterie de mon-
tagne qui organise une journée 
caritative en hommage aux 
blessés de l’Armée de terre.

De nouveaux ateliers d’art
L’association Amis, artistes, amateurs (AAA) propose dès la 
rentrée de septembre 2016 des cours d’arts plastiques et de 
sculpture dans les locaux de l’ancienne école Taillefer. Les cours 
de dessins et de peinture (débutants ou confirmé, plus de 16 
ans) seront assurés par Sylvain Leroy, le jeudi de 9h à12h et de 
17h15 à 20h15 et le mercredi soir de 19h à 22h (infos au 06 20 
99 32 96 ou latelierdesylvain.blogspot.com). D’autres horaires 
pourront être proposés en fonction du nombre d’inscrits (coti-
sation annuelle à l’AAA de 20€). Les cours de sculpture (carton, 
bois, pierre, papier, argile, adultes plus de 16 ans) seront 
assurés par Eric Margery, deux samedi par mois, de 9h à 13h 
(du 1er septembre au 6 juillet 2017). Une activité créative sera 
aussi proposée pour les enfants, avec la réalisation de films 
d’animation et de bande dessinée, à pratiquer au trimestre. Deux 
créneaux proposés : le mercredi de 14h à 16h pour les 6/10ans 
ou de 16h15 à 18h15 pour les 11/16ans. 

Contact > 06 32 95 90 86 - amiartisteamateur@sfr.fr

Contact >  contact@arche-aux-innovateurs.fr

Samedi 10 septembre 
de 10h à 18h 
au complexe sportif 
des Deux Ponts 
10h > 
Ouverture du forum, 
en présence du maire et des élu-e-s,
et cérémonie des récompenses 
aux associations et bénévoles
11h30 > 
Apéritif 
12h à 14h > 
Repas à la buvette 
tenue par une association
14h à 17h > 
Nombreuses démonstrations 
sur la piste de danse du boulodrome
Toute la journée >
Le campement des Vikings
avec des ateliers cuisine, des jeux, 
de l’artisanat, , des spectacles avec 
simulation de combats... 
Animation proposée par 
Euroanimation.

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

Forum des 
associations

M. Christophe Kaufenstein, président des Amis Artistes Amateurs, en mai 
dernier aux côtés du maire, de l’adjointe à la culture et des lauréats de 
l’édition 2016 de Solstice (peintres, sculpteurs et photographes amateurs.
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--
lun. 25 juil., à partir de 19h30

cinéma 
en plein air 
la famille bélier
Animations et pique-nique partagé dès 
19h30, projection du film aux alentours 
de 21h45. Soirée organisée par les habi-
tants du groupe « Mieux vivre ensemble 
aux Îles de Mars / Olympiades » et les 
centres sociaux. 

.Place Michel Couëtoux
Rens. : CS Irène Joliot-Curie > 04 76 29 86 40 
ou CS Jean Moulin > 04 76 29 86 60

--
lundi 8 août., 21h

cinéma 
en plein air 
fatima
Séance proposée par la ville. 

.Foyer municipal
Rens. : service culturel > 
04 76 29 80 59

--
diM. 21 ou lun. 22 août, à 11h30

commémoration
Cérémonie du 72e anniversaire 
de la libération de Pont de Claix.

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

--
lun. 22 août, à partir de 21h

cinéma en plein air
pourquoi j’ai pas mangé 
mon père
Séance proposée par la ville. 

.Quartier Taillefer
Rens. : service culturel > 04 76 29 80 59

--
dim. 4 sept, de 6h à 18h

vide grenier
Organisé par l’US 2 Ponts.

.Stade des Deux Ponts 
(av. du Maquis de l’Oisans)

Rens. : US 2 Ponts > 
04 76 98 72 85

--
sam. 10 sept, de 10h à 18h

forum des associations
Voir page 23

--
sam. 17 & diM. 18 sep., de 8h à 20h

championnat national 
de modèles réduits
Organisé par l’Ecurie des Deux Ponts.

.Gymnase Victor Hugo (av. V. Hugo)
Rens. : Ecurie des 2 Ponts > 04 76 78 95 30

--
diM. 18 sep., de 6h à 18h

vide grenier de l’oms
.Parc de la maison des associations 
(av. du Maquis de l’Oisans)

Rens. > 06 72 11 34 64

--
jeu. 22 sep., à 20h30

conseil municipal 
Séance exceptionnelle, consacrée 
à l’approbation du PLU, retransmise 
en direct sur www.ville-pontdeclaix.fr

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

--
ven. 23 sep.

bafa & bourse projets
Disponibles au PIJ, les dossiers BAFA 
(17-21 ans) et bourse aux projets (15-
25 ans) doivent y être déposés avant le 
23 septembre. Le jury se tiendra le 30 
septembre.

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

--
sam. 24 sept., à partir de 17h

cinéma en plein air 
le petit prince
Animations et pique-nique partagé
Séance organisée par l’association des 
habitants de Grand Galet (20h30)

.Parc Jean de la Fontaine
Rens. : service culturel > 04 76 29 80 59

--
sam. 24 & diM. 25 sep., 

salon de la 
gastronomie et des 
saveurs régionales
Organisé par l’OMS.

.Parc de la maison des associations 
(av. du Maquis de l’Oisans)

Rens. > 06 72 11 34 64

ju i l let  I  août I  septembre

AGENDA

En philosophie la forme est en 
général opposée à la matière ou 
au contenu. Pour autant dans 
l’exposition « Libre Forme » Nadine 
Montel, peintre et André Marastoni, 
sculpteur se saisissent du contenu 
intérieur des choses et les amènent 
à vivre dans le monde de la forme 
à travers le mouvement, la couleur 
et les vibrations qui les caracté-
risent. Rien ne s’y oppose bien au 
contraire.

Ils ont choisi de travailler cet aspect 
des choses tant leur manière de 
travailler entre en résonnance.
La communication se fait natu-
rellement, librement entre leurs 
oeuvres. La forme donne ici un 
sens à la matière et la rencontre 
entre les deux artistes nous en-
traîne à la découverte de la fluidité 
et de l’authenticité.

Entrée libre du lundi au samedi de 
15h à 18h. Vernissage samedi 3 
septembre à 11h.

Rens. :  service culturel  > 04 76 29 80 59

LIBRE 
FORME

Expo : 3 sept. > 22 oct.
Moulins de Villancourt

www.ville-pontdeclaix.fr48
Les Isles du Drac abritent des milieux natu-
rels et des paysages variés et préservés : la 
Réserve Naturelle Régionale vous invite à les 
découvrir gratuitement, tout au long de l’été.

Une sortie nature sera proposée le mercredi 13 juillet de 9h à 11h30 pour 
découvrir le petit peuple secret (insectes et autres petites bêtes), une autre 
présentera les milieux naturels et les insectes de Chasse Barbier, le 17 
août de 9h à 11h. Des observations matinales à Chasse Barbier sont pro-
posées aux lève-tôt (7h-9h) mercredi 26 juillet, tandis que les oiseaux de 
nuit pourront observer et écouter la faune du soir mardi 12 juillet, mercredi 
20 juillet et mercredi 31 août, de 19h à 21h30. Au programme du mardi 30 
août, une découverte de la Réserve à VTT (dès 8 ans, sous responsabilité 
des parents), de 9h à 15h. Sorties encadrées par la garde animateur de la 
Réserve, au départ de Vif, sur inscription. 
Rens. et inscriptions :  SIGREDA > 04 76 98 38 57 ou 06 99 82 62 13 

Sorties nature
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agenda

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

dim. 31/07 
Pharmacie Berthail
9 place des 11 otages
38 450 Vif  - 04 76 72 52 42

Dim. 07/08
Pharmacie Le Palladium
Place Jean Monnet
38 640 Claix - 04 76 98 03 98

dim. 14/08 & lun. 15/08 
Pharmacie Claudel 
14 av. du général De Gaulle 
38 800 Pont de Claix  - 04 76 98 03 43

Dim. 21/08 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal
38 640 Claix - 04 76 98 15 04

Dim. 28/08
Pharmacie Falliex Vera
73 cours St André 
38 800 Pont de Claix - 04 76 98 10 47

Dim. 04/09 
Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta
38 450 Vif - 04 76 40 50 64

dim. 11/09
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945 - 38 800 
Pont de Claix - 04 76 98 01 51

Dim. 18/09  
Pharmacie Lauricella
11 rue Mozart - 38 800 
Pont de Claix -  04 76 08 06 88 

dim. 25/09
Pharmacie Sauvaire - 1 rue de la 
Mairie - 384 50 Saint-Georges 
de Commiers - 04 76 72 53 90

Pharmacies de garde > Dimanches et jours fériés, de 9h à 13h

--
hôtel de ville
pas de Fermeture

--
amphithéâtre
.fermeture 
du mercredi 13 juillet 
au jeudi 1er septembre

--
bibliothèque
.Fermeture pour travaux 
du lundi 11juillet au lundi 19 septembre

--
CCAS et centre sociaL 
irène joliot-curie
pas de Fermeture

--
centre sociaL jean moulin
.Fermeture vendredi 15 juillet
.ouverture lundi de 13h30 à 17h30,  
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

--
crèche familiale
.Fermeture 
du lundi 1er au lundi 15 août

--
crèche collective 
françoise dolto
.Fermeture du lundi 25 juillet 
au lundi 15 août

--
escale
.Fermeture du lundi 1er au vendredi 12 
août (Escale «hors les murs»)

--
état civil et formalités 
administratives 
.Fermeture samedis 30 juillet, 6 août, 
13 août

--
flottibulle
.horaires d’été 7/7 de 10h à 19h du 
samedi 2 juillet au dimanche 28 août

.Fermeture technique du lundi 29 août 
au dimanche 18 septembre inclus

--
ludothèque 
Irène joliot-curie
.ouverture du 6 au 9 juillet, 
mardi et vendredi de 9h30 à 12h
.Fermeture en août

--
ludothèque jean moulin
.ouverture du 6 au 9 juillet, 
mardi et jeudi de 15h30 à 18h 
et mercredi de 9h30 à 12h
.Fermeture en août

--
maison des associations
.Fermeture vendredi 15 juillet
.ouverture du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h

--
maison de l’habitant
.Fermeture vendredi 15 juillet & du ven-
dredi 12 au vendredi 19 août
.ouverture lundi, mardi, jeudi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 12h30

permanences 
des bailleurs
.SDH : ouverture lundi et jeudi 
de 11h à 12h, du 4 juillet au 26 août
.actis :  ouverture lundis 4 juillet, 
1er, 8, 22 et 29 août, de 10h30 à 12h 
.opac38 : Fermeture tout l’été. 
Renseignements et prise 
de RV : 04 76 23 63 63

--
maison pour l’emploi
.ouverture tout l’été, lundi de 13h30 
à 17h, mardi, mercredi, vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h, jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h

--
multi-accueils joliot-curie 
et jean moulin
.Fermeture du lundi 1er au vendredi 
19 août

--
PIJ
.Fermeture du lundi 4 au vendredi 
15 juillet et du lundi 22 août au 
vendredi 2 septembre

--
Police municipale
pas de Fermeture
De 8h à 17h, patrouille deux fois 
par semaine de 15h à 22h

--
ronde des couleurs
pas de Fermeture

--
services techniques
pas de Fermeture
.ouverture de 8h à 12h et 

C’est l’été,
le point sur les horaires 
des services et équipements
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tribunes

Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des 
valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant 
dans l’accès des jeunes au sport et donne sens au «vivre ensemble» et 
à l’apprentissage de la vie associative. Il participe pleinement à la santé 
et à la préservation de l’intégrité physique des élèves, il leur apporte 
une meilleure connaissance de leur corps, améliore l’hygiène de vie et 
permet de prévenir les conduites addictives. C’est un atout privilégié 
pour l’égalité des chances et pour la formation citoyenne des jeunes. La 
municipalité de Pont de Claix met à disposition des groupes scolaires des 
ETAPS qui participent de façon active à la transmission des valeurs du 
sport avec pour finalité l’ambition de former un citoyen cultivé, lucide, 
autonome physiquement et socialement éduqué.

Président : Sam Toscano

La réorganisation du temps scolaire a entrainé une nouvelle répartition 
des temps sportifs à l’école. Pour autant, à Pont de Claix, le sport a tou-
jours sa place autant à l’école qu’en ville pour l’ensemble de la population. 
C’est ainsi que les pontois ont accès par le biais de différentes associations 
à des sports très divers  dont certains résultats nous honorent ! 
C’est bien dès la scolarité que le sport doit être expérimenté, testé. C’est 
pourquoi nos enfants scolarisés sont à même de pouvoir participer aux 
séances de piscine grâce à l’ouverture de plages horaires réservées aux 
écoles pontoises, à Flottibule. La municipalité met également à dispo-
sition des professionnels qualifiés et expérimentés (ETAPS).
De même les installations sportives municipales sont mises à disposition 
pour que les publics de tout âge puissent y accéder.
Le sport est donc l’affaire de tous, enfants, parents, grands-parents 
comme a pu le témoigner l’événement « Fitdays » du 22 juin dernier. 
Il convient que Pont de Claix puisse continuer dans cette démarche 
d’accessibilité et de proximité  des installations au service de tous ses 
habitants.

Présidente : Chantal Bernard 

Chers citoyens, après les deux années de présidence de groupe par 
Eléonore Perrier, républicaine de gauche, nous considérons essentiel 
d’alterner et de permettre la pluralité d’expression. C’est donc avec 
plaisir que j’assure la présidence du groupe après Eléonore que je tiens 
à remercier chaleureusement. 
Le sport ne se résume pas à la coupe de l’UEFA, ni au Tour de France 
ou encore aux Jeux Olympiques. Ces semaines estivales seront sportives 
à n’en point douter. Mais le sport, c’est aussi le sport de tous les jours, 
celui qui se pratique dans les clubs, à l’école, en groupes ou seul. Chacun 
doit pouvoir y avoir accès, des plus jeunes aux plus anciens, des biens 
portants aux personnes à mobilité réduite, des hommes comme des 
femmes, quelques soient les conditions financières. 
A travers le sport, c’est le lien social qui se tisse, c’est l’éducation aux 
règles, aux règles de savoir vivre ensemble, c’est l’apprentissage de la 
citoyenneté. C’est aussi être en relation avec son environnement, agir 
en faveur de la santé. C’est agir dans un sens qui nous grandit tous. 
Nous vous souhaitons un très bon été, en souhaitant qu’il soit convivial, 
culturel et sportif !
Président : Daniel de Murcia 

Chacun qu’il soit pratiquant, amateur ou simple spectateur reconnaît 
les bienfaits du sport.
Le sport a une place une place importante pour les habitants de Pont 
de Claix et nous trouvons auprès de nos associations et clubs de quoi 
satisfaire la pratique du sport quelque soit l’âge, le niveau ou la motivation. 
Le sport rassemble des personnes originaires de tous horizons, c’est un 
moteur du mieux-vivre ensemble.
Au cœur de la ville place Michel Couetoux, les FitDays ont rassemblé 
dernièrement plus de 450 enfants accompagnés de leurs enseignants 
et de leurs parents pour s’initier au Triatlon, c’est cela aussi le sport qui 
apporte la découverte et des moments ludiques et festifs.
En cette de fin de saison, nous tenons particulièrement à féliciter le 
maintien de notre club de rugby l’US 2 Ponts en Fédéral 3 et nous 
saluons également le choix de la majorité municipale d’avoir maintenu 
en 2016 les subventions associatives et sportives afin de soutenir l’action 
des dirigeants, des bénévoles et des joueurs dans chacune des disciplines 
qui portent les couleurs Pontoises.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Groupe Alliance républicaine  
de gauche et écologiste 

Groupe communistes indépendants et divers gauche
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INFOS PRATIQUES

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

Amphithéâtre à louer au plus offrant…
Il y a un an, la majorité municipale organisait la reprise en régie de 
l’Amphithéâtre, mettant à la porte l’association qui se chargeait alors 
de sa programmation. Cette « reprise en main » était faite au nom 
des contraintes budgétaires, argument peu convaincant car l’une des 
conséquences directes pour la ville fut la perte de la subvention annuelle 
« Scène Rhône-Alpes » de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Nous dénoncions à l’époque, avec de nombreux acteurs culturels, la 
volonté cachée de transformer l’Amphithéâtre en « salle polyvalente 
de luxe ». C’est aujourd’hui chose faite : le dernier conseil municipal 
vient d’adopter (sans nos voix) un barème de location aux opérateurs 
privés, les tarifs s’élevant à 750€ pour une soirée et 1850€ pour la journée. 
Quelle association peut régler une telle somme ?
Cette décision achève le processus d’appauvrissement – privatisation 
de la Culture sur Pont-de-Claix, à l’heure où notre société a précisé-
ment le plus besoin d’une véritable politique culturelle émancipatrice 
et populaire. Pour autant, nous ne nous résignons pas : le temps de 
l’alternative viendra. 

Présidente : Simone Torres

Si l’école et les programmes scolaires relèvent de l’Etat, les communes 
ont un rôle à jouer dans la scolarité des enfants. Entre autres, la munici-
palité se doit de proposer un accueil périscolaire ainsi qu’un service de 
restauration. Si ces dispositifs existent, des améliorations sont possibles 
notamment en développant une véritable offre de soutien scolaire gratuit 
plutôt qu’un simple système de garderie.
Mais la première préoccupation des parents est que le service commu-
nal soit assuré. Or cela ne fut pas le cas pour la cantine lors des récents 
mouvements de grève. Alors que d’autres communes ont su trouver 
des alternatives, aucune solution n’a été visiblement proposée dans nos 
écoles, contraignant les parents à poser des jours de congés. Afin d’éviter 
que cette situation ne se reproduise, une réelle concertation entre élus 
et parents d’élèves nous semble indispensable afin de trouver une issue 
favorable dans l’intérêt des enfants.  

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

48
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Les rendez-vous de l’été
Cinéma en plein air

Forum des associations
Samedi 10 septembre 
de 10h à 18h 
au complexe sportif 
des Deux Ponts 

Lundi 25 juillet
à partir de 19h30

la famille 
bélier
Animations et pique-nique par-
tagé dès 19h30, projection du 
film à 21h45. Soirée organisée 
par les habitants du groupe 
« Mieux vivre ensemble aux 
Îles de Mars / Olympiades » et 
les centres sociaux. 
Place Michel Couëtoux
Rens. : CS Irène Joliot-Curie > 
04 76 29 86 40,
CS Jean Moulin > 
04 76 29 86 60

Lundi 8 août - 
21h

fatima
Séance proposée 
par la ville et le CCAS 
Activités sociales de l’éner-
gie. Suivie d’un temps 
d’échanges.
Foyer municipal
Rens. : service culturel > 
04 76 29 80 59

Lundi 22 août, 
à partir de 21h

pourquoi 
j’ai pas 
mangé 
mon père
Séance proposée 
par la ville. 
Quartier Taillefer
Place Salvador Allende
Rens. : service culturel > 
04 76 29 80 59

Samedi
24 septembre
à partir de 17h
Film à 20h30

le petit 
prince
Animations et 
pique-nique partagé
Séance organisée par 
l’association des habitants de 
Grand Galet
Parc Jean de la Fontaine
Rens. : service culturel > 
04 76 29 80 59

10h > 
Ouverture officielle du forum
et cérémonie des récompenses 
aux associations et bénévoles
11h30 > 
Apéritif 
12h à 14h > 
Repas à la buvette 

14h à 17h > 
Démonstrations au boulodrome

Toute la journée >
Animation par Euroanimation
Campement des Vikings
avec ateliers cuisine, jeux, 
spectacles etc.

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


