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Travailler ensemble !

christophe ferrari
m a i r e  d e  p o n t  d e  c l a i x

p r é s i d e n t  d e  g r e n o b l e - a l p e s 
m é t r o p o l e

éditorial

En septembre dernier, Eléonore Perrier et David Hissette m’ont fait part de leur démission 
de leur fonction d’adjoint au maire pour des raisons professionnelles. Je tiens, au nom de 
la municipalité, à les remercier pour ces dernières années durant lesquelles ils ont assumé 
leur rôle d’adjoint au service des Pontois. Ils conserveront une place importante au sein du 
Conseil municipal en tant que conseillers municipaux.
À cette occasion, j’ai pensé qu’il était temps pour nous élus de gauche, socialistes, républi-
cains, écologistes et communistes, de prendre nos responsabilités afin que nous arrivions à 
travailler ensemble sur les idées et les valeurs sur lesquelles nous nous retrouvons.
De nombreuses femmes et hommes se retrouvent dans les forces de gauches socialistes, 
radicales ou communistes et partagent une vision commune de notre société, du sens du 
service public et de l’intérêt général. 
C’est en ce sens, pour un large rassemblement, que j’ai souhaité ouvrir, à Pont de Claix, 
l’exécutif municipal au groupe du Front de Gauche, Communistes et Citoyens présidé par 
Simone Torres. 
Son groupe, ayant fait le même constat que nous, a accepté de travailler avec la majorité 
municipale dans un esprit collectif et constructif, pour les années à venir et un contrat d’as-
sociation a été signé en ce sens pour mieux avancer ensemble à votre service. 

56
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zone de comboire : victoire de pont de claix
On connaît aujourd’hui le dénouement du contentieux juridique qui existait depuis plusieurs 
années entre les Villes d’Échirolles et de Pont de Claix. En effet, après que la cour administrative 
d’appel de Lyon a donné gain de cause à la Ville de Pont de Claix, la Ville d’Échirolles a souhaité 
mettre fin à ce contentieux. Pont de Claix se verra verser une somme d’environ 1,5 million d’euros 
au titre de recettes fiscales liées à l’occupation de son territoire sur la zone de Comboire.

Remaniement du conseil municipal
Deux nouveaux adjoints, qui étaient déjà conseillers municipaux, ont été élus lors du Conseil 
municipal du 12 octobre. Simone Torres est désormais 8e adjointe en charge de la solidarité, 
la cohésion sociale et l’économie sociale et solidaire. Elle remplace Éléonore Perrier, qui reste 
conseillère municipale. Mebrok Boukersi a été élu 9e adjoint en charge de l’économie, de l’emploi 
et de l’insertion, du commerce et du marché. Il remplace David Hissette qui devient conseiller 
municipal délégué aux finances, au budget et à l’évaluation.

Distribué avec ce numéro, 
le Document d’information
communal sur les risques 
majeurs (Dicrim). À consulter 
et à conserver !
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agenda
Les rendez-vous festifs,
institutionnels, culturels...

actualités

On garde le rythme !
Rythmes scolaires ou dédoublement des classes de cours préparatoire : la rentrée scolaire a beaucoup fait 
parler d’elle dans la presse nationale. Mais qu’en est-il à Pont de Claix ? Voici quelques données et éléments 
de réponse pour y voir un peu plus clair. 

é d u c a t i o n

Lundi 4 septembre, ce sont plus de 
1100 enfants qui ont fait leur rentrée 
scolaire dans les écoles de la Ville. 
Heureux ou un peu stressés, impa-
tients ou mal réveillés, ils ont pour-
tant tous dû quitter leurs parents 
pour rejoindre leurs enseignants et 
démarrer cette nouvelle année. 
À Pont de Claix, la réforme sur les 
rythmes scolaires de 2014 a été 
accompagnée par un travail par-
ticipatif conséquent ayant donné 
lieu à l’écriture du Projet éducatif 
de territoire (PEDT 2014-2017). 
En 2016, ce document a fait 
l’objet d’une évaluation et en sep-
tembre dernier, un nouveau PEDT,  
co-écrit par les parents délégués, 
les partenaires et les acteurs locaux 
a vu le jour. Pour cette nouvelle 
rentrée, il a donc été choisi de pé-
renniser la semaine de 4,5 jours et 
de relancer une discussion avec les 
parents d’élèves et les enseignants 
pour les rentrées à venir. « Les pré-
occupations des parents concernent 
l’éventuel retour aux semaines de  

4 jours  », explique Corinne Grillet, 
l’adjointe en charge de l’éduca-
tion populaire. «  Les élus ont la  
volonté de discuter avec les parents et 
les enseignants de l’organisation de 
la semaine scolaire. Si ce débat doit 
prendre une voire deux années sco-
laires, alors prenons le temps qu’il faut. 
Le rythme de l’enfant ne se décrète 
pas. Nous n’avons pas le droit d’être ex-
péditifs sur un sujet comme celui-ci. » 

Dédoublement des classes 
de cours préparatoire 
Cette mesure ne concerne cette 
année que les Réseaux d’éduca-
tion prioritaire renforcés (REP+). 
Pont de Claix est labellisé REP, le 
dédoublement des classes de CP 
n’interviendra donc que lors de la 
rentrée 2018. Celui des classes de 
CE1 se fera à la rentrée suivante, en 
septembre 2019. 
Les différents services de la Ville 
sont d’ores et déjà en train de tra-
vailler à préparer les aménagements 
nécessaires à ces changements. 

L’actualité, ce sont les trois fermetures de classes (dont la 
dernière à l’élémentaire Villancourt peu après la rentrée), qui 
nous ont poussés à interpeller l’Inspectrice d’académie. Nos 

inquiétudes portent sur la baisse des moyens alloués par l’État. Pour notre ter-
ritoire, placé en Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), 
les enjeux sont importants. Le poste de psychologue scolaire a été sup-
primé, ce qui est dommageable pour le dépistage et l’orientation des élèves 
et l’accompagnement des familles. Suite à la suppression des emplois ai-
dés, certaines écoles ont perdu leurs Emplois vie scolaire (EVS), également 
appelés assistants administratifs. La question des effectifs en classe nous 
semble également prioritaire : Pont de Claix est en REP, ce qui induit l’abso-
lue nécessité de trouver à l’école des conditions d’enseignement favorisées, 
notamment un nombre raisonnable d’enfants par classe.

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

j u r i d i q u e

ryTHmes scolaires : que dit la loi ? 
La loi sur la « refondation de l’école » de 2013, dis-
pose que le temps d’enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires doit se faire sur 4,5 jours, 
soit 24 heures réparties sur 9 demi-journées, avec des 
journées de classe n’excédant pas 5h30 et une pause 
méridienne d’au moins 1h30. 
Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine 
sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémen-
taires publiques est rendue possible par dérogation 
au cadre général.
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actualités

Recherche 
de bénévoles 
pour l’accom-
pagnement 
scolaire
L’association Son do gunga 
est à la recherche de béné-
voles pour de l’accompa-
gnement à la scolarité des 
enfants de 6 à 10 ans. L’aide 
aux devoirs se déroule du 
lundi au vendredi de 16h15 
à 17h15 au sein du local de 
l’association au 9/11 allée 
Stendhal (Îles de Mars).
Renseignements >
06 89 63 67 34

Pour des fêtes 
réussies
Des réunions régulières 
permettent aux commer-
çants d’échanger avec les 
élus et les services de la 
Ville. Sous l’égide de Jérôme 
Brocard, conseiller municipal 
délégué aux relations avec 
les commerçants, elles ont 
pour but de favoriser le 
dynamisme de Pont de Claix. 
Suite à la rencontre du mois 
de septembre, le Conseil 
municipal du 12 octobre a 
voté une subvention de 2 000 
euros pour aider l’Union 
commerciale du centre-ville 
à organiser des animations 
et des temps festifs sur la 
place du 8 mai 1945 pendant 
la période de Noël. 
Programme page 21

Enquête 
pollution sur 
le territoire
La Direction régionale de 
l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes 
mène actuellement une 
campagne d’investigations 
sur le sud grenoblois. Cette 
enquête est destinée à éva-
luer l’impact environnemen-
tal des diverses activités 
passées et actuelles. La 
commune de Pont de Claix 
est concernée par des prélè-
vements de végétaux (dans 
certains jardins), de sols (à 
l’école Jean Moulin et aux 
aires de jeux du Canton et 
du parc Borel), et de gaz de 
sol au nord-est.

Permis et 
carte grise en 
ligne
Les démarches relatives 
au permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhi-
cules ne nécessitent plus de 
se déplacer en préfecture. 
Pour refaire son certificat 
d’immatriculation, changer 
l’adresse sur la carte grise, 
déclarer la vente de son 
véhicule ou demander la 
fabrication d’un nouveau 
permis, il suffit de créer un 
compte en ligne. Seuls les 
dossiers transmis par la 
procédure dématérialisée 
sont désormais instruits.
https://immatriculation.ants.
gouv.fr
https://permisdeconduire.
ants.gouv.fr

19 artistes européens ont présenté 
au public pendant deux mois leurs 

œuvres lors de la quatrième édition 
de la Biennale internationale d’art 

non objectif. Ils étaient présents lors 
du vernissage de l’exposition montée 

par le directeur artistique Roland 
Orépük et inaugurée en public par le 
maire Christophe Ferrari et l’adjointe 
à la culture et à l’éducation populaire 

Corinne Grillet. Pendant deux mois, 
des visites guidées étaient propo-

sées pour découvrir et s’approprier 
ce courant de l’art moderne dont 

Pont de Claix devient la galerie inter-
nationale dans l’Hexagone 

tous les deux ans. 

8/09
t e m p s  f o r t
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actualités

Quand les associations pontoises font 
leur rentrée, les habitants viennent 
s’informer, s’inscrire et adhérer au 
Forum des associations. L’édition 
2017 a été ouverte par Julien Dussart, 
adjoint en charge du sport, de la 
vie associative et de l’animation, et 
les élus de Pont de Claix. Le maire 
Christophe Ferrari a rappelé dans 
son discours la priorité donnée par la 
Ville au soutien au monde associatif, 
malgré un contexte financier difficile. 
Ce soutien passe par le maintien 
des subventions aux associations 
et l’accès privilégié gratuit pour 
les associations aux équipements 
municipaux.

9/09
t e m p s  f o r t

x

> x

Vers une sécurité optimale p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s

Savoir 
réagir en cas 
de danger
Avec ce numéro de Sur le pont est dis-
tribué le Document d’information sur 
les risques majeurs (Dicrim) à Pont de 
Claix. Cette plaquette rappelle notam-
ment les conduites à tenir en cas de 
risque avéré : inondation, glissement 
de terrain, accident de véhicule trans-
portant des matières dangereuses, ac-
cident industriel... La meilleure façon 
d’y faire face est d’y être préparé, d’où 
l’intérêt de lire et de conserver cette 
plaquette. 
Les Pontois sont également incités 
à s’inscrire à un service gratuit de  
diffusion d’alerte et d’information 
par téléphone qui contacte automa-
tiquement les habitants en cas de 
risque majeur sur le territoire. L’ins-
cription se fait sur le site de la Ville :  
www.ville-pontdeclaix.fr (colonne de 
droite « Plan communal de sauve-
garde »).

v i l l e  e t  i n d u s t r i e

Les détails de la réglementation issue du nouveau Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) sont en cours de discussion avec les services de l’État. 
Ils seront prochainement rendus publics.
Le 3 juillet dernier, la nouvelle carte 
de zonage des risques liés à l’activité 
de la plate-forme chimique était dé-
voilée. Chacun découvrait alors que 
les travaux de sécurisation entrepris 
par l’industriel Vencorex au niveau 
des zones de production du chlore 
amoindrissaient considérablement 
l’éventualité d’un incident majeur 
sur le territoire de la commune. 
Pour autant, l’État souhaite accom-
pagner ces évolutions essentielles 
pour la sécurité des habitants d’une 
réglementation spécifique faite de 
normes et de recommandations plus 
ou moins contraignantes selon le 
quartier où chacun réside. Cette ré-
glementation concernera à la fois les 
bâtiments publics et les logements 
des particuliers. 

En matière d’urbanisme, on connaît 
aujourd’hui ce qu’il sera possible 
de faire ou de ne pas faire dans 
chaque secteur de la ville. Dans un 
prolongement logique, une réu-
nion publique sera organisée dans 
les prochaines semaines afin de 
permettre à tous de connaître les 
conditions d’aménagements et de 
constructions avec lesquelles cha-
cun devra se mettre en conformité.
Le nouveau Plan de prévention 
des risques technologiques rend 
possible l’importante transforma-
tion de la ville voulue par les élus, 
notamment la création de nouveaux 
logements nécessaires ou encore 
au développement de Pont de 
Claix et la modernisation des équi-
pements et services publics.

5.  S u r  l e  p o n t  # 5 6   n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 7

en savoir plus > www.ville-pontdeclaix.fr, rubrique urbanisme
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C’est le nombre d’habi-
tants impliqués dans 
le projet de théâtre 
participatif initié par 
le centre social Jean 
Moulin. Depuis 2012 

et Mon voisin, cet autre, l’équipe de 
volontaires s’est étoffée et a pris de 
l’assurance. Ces Pontois, âgés de 12 à 
65 ans, participent avec enthousiasme 
à cette création partagée : de l’écriture 
à la représentation sur la scène de 
l’Amphithéâtre, en passant par la mise 
en scène et les répétitions, le collectif 
a grandi, dans tous les sens du terme. 
La Véritable histoire de Monsieur L, 
création 2017, s’attaque aux préjugés 
et aux idées reçues. Sa représentation 
sur scène en mai n’aura été finalement 
qu’une mise en bouche : les ateliers, 
qui ont repris en septembre, s’attèlent 
à développer l’histoire et les person-
nages. La restitution, ouverte à tous 
publics, aura lieu le 9 décembre à 16h 
à l’Amphithéâtre.

Renseignements > centre social 
jean moulin : 04 76 29 86 60

24
t h é â t r e  p a r t i c i p a t i f

Jean-François Panichi
Écrivain et comédien amateur, 49 ans

La Véritable histoire de 
Monsieur L : suite et fin

La première partie de la nouvelle 
saison culturelle de la Ville a été 

présentée aux Pontois sur la scène de 
l’Amphithéâtre par deux comédiens 

qui ont commenté avec humour la 
programmation. À cette occasion, 

Corinne Grillet, adjointe à la culture et 
à l’éducation populaire, a rappelé la 

volonté des élus de permettre au plus 
grand nombre de découvrir en des 

lieux multiples des spectacles et des 
expositions variés. Un cactus illustre 

cette nouvelle saison pour rappeler 
qu’elle ne manque pas de piquant et 

que la culture sous toutes ses formes 
est avant tout une manière d’enrichir et 

de pimenter le quotidien de tous.

22/09
t e m p s  f o r t

« J’écris depuis mes 15 ans. Quand Yves Béal a proposé, au Forum des associations 
de 2013, de participer à des ateliers d’écriture, je me suis lancé. Il nous fait travailler 
sur les souvenirs, les regrets, l’amour... Suite à la phase d’écriture nous avons lu 
nos textes lors de deux représentations à l’Amphithéâtre et une à l’Ehpad. C’est 
suite à cette expérience que j’ai rejoint le groupe qui travaillait, dans le cadre des 
100 ans de la chimie, sur Chloropolis. La pièce était déjà écrite et mise en scène. 
Après la représentation j’ai intégré l’équipe des Misanthropes, quelques semaines 
avant le spectacle. L’année suivante, je suis resté, pour La Tempête. L’écriture, 
pour moi, ce n’est pas un problème ; mais la scène, ce n’est pas naturel, je suis 

réservé. C’est le principe de l’écriture participative 
qui m’intéressait. Dimitri Tatarenko, le metteur en 
scène, est rassembleur. Le groupe d’habitants 
est très ouvert, représentatif de la population 
pontoise. Nous sommes tous différents, et on ne 
se serait sans doute jamais rencontrés par un 

autre biais. L’écriture et le théâtre nous ont 
soudés. Vraiment. Ces gens sont devenus 

des amis. En résumé, on fait de belles 
rencontres, on écrit de beaux textes, 

on apprend plein de choses et on 
se fait plaisir. »
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En 2018 le centre social Jean Moulin soufflera ses 40 bougies. Pour célébrer l’événement, un projet mêlant 
mémoire et théâtre est en cours de préparation. Habitants et professionnels d’hier et d’aujourd’hui sont invités 
à y participer. 

Le 31 mars 1978, le quartier du 
Canton, à l’époque entouré de 
champs et isolé géographiquement 
du reste de la commune, voyait 
s’ouvrir les portes du centre social 
et culturel Jean Moulin. Cet équi-
pement public de proximité devait 
devenir le cœur vivant du secteur, 
entre action sociale, éducation popu-
laire et solidarité. Des objectifs qui 
perdurent dans leurs grandes lignes 
40 ans après et qui sont formalisés 
tous les trois ans dans le contrat de 
projet du centre social. 

Souvenez-vous...
Pour préparer les festivités qui 
auront lieu en juin 2018, le centre 
social a commencé un travail de 

collecte de témoignages. Chacun 
peut ainsi apporter sa contribution 
par un souvenir, une anecdote, une 
photo, une vidéo sur le quartier ou le 
centre social. Jusqu’à la fin du mois 
de décembre, les témoignages seront 
compilés par l’association Acour qui 
transformera cette mémoire en un 
scénario, véritable fresque historique 
de ces 40 dernières années. Des 
ateliers théâtre auront lieu à partir 
du mois de janvier pour mettre en 
paroles et en jeu cette fresque. Les 
Pontois sont invités à participer à 
ce projet. En juin, lors de la fête 
d’anniversaire, une déambulation 
sera proposée dans le quartier, avec 
des stations où les habitants joue-
ront des saynettes de la vie locale : 

Jean Moulin a 40 ans !

actualités

v i e  s o c i a l e

la chute des Tritons, une ren-
contre, un spectacle participatif 
avec le centre social, des goûters 
au centre de loisirs... autant de 
souvenirs mêlant la grande et les 
petites histoires. 

Le centenaire de naissance de 
Nelson Mandela, également journée 
internationale de la non-violence, a 
été l’occasion pour l’association La 
Vallée du Guir et la Ville d’organiser 
une manifestation placée sous le 
signe de la paix et de la non-vio-
lence. La bibliothèque Aragon a 
accueilli une émouvante rencontre-
débat en présence d’Aurélie 
Monkam Noubissi, maman du jeune 
Kevin tué avec son ami Sofiane en 
2012 à Échirolles. Un pêcher, offert 
par le Conseil africain pour la paix, a 
ensuite été planté aux Îles de Mars-
Olympiades, en symbole de paix, en 
présence du maire Christophe Ferrari 
et des adjoints Souad Grand, Maxime 
Ninfosi et Ali Yahiaoui.

30/09
t e m p s  f o r t

Contact > centre social Jean Moulin, tél. 04 76 29 86 60.x
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Avril 1978, 
inauguration du 
centre social Jean 
Moulin par Michel 
Couëtoux, maire 
de Pont de Claix 
de 1977 à 1999.
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actualités

Du handibasket au céci-foot (football 
à l’aveugle), les enfants des centres 

de loisirs d’Alfa3A ont pu expérimen-
ter la pratique sportive en situation 
de handicap. Organisées par la Ville 
dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations, plusieurs séances 

ont eu lieu depuis la rentrée pour 
sensibiliser les enfants au handicap. 

Parcours à l’aveugle ou gestes du 
quotidien leur ont permis d’appré-

hender une réalité méconnue. 
Des sportifs du Meylan Grenoble 

Handibasket sont venus un mercredi 
après-midi partager leur expérience 

et répondre aux questions 
des enfants.

4/10
t e m p s  f o r t

Le bonheur est dans le parc 
Au printemps dernier, le square de l’Ancien lavoir s’est refait une beauté. Après une concertation avec les habitants, les 
équipements vieillissants ont été enlevés pour laisser la place à une aire de jeux en bois, un terrain de basket, un jardin 
partagé et même une tyrolienne. Ce sont les usagers qui en parlent le mieux, nous sommes donc allés à leur rencontre.  

Nous venons au parc presque 
tous les jours, en sortant du 
collège, le mercredi après-midi 
et parfois aussi le week-end. 
Nous, ce que l’on préfère, c’est 
la tyrolienne. Elle est trop bien, 
elle va vite et on saute haut ! Le 
jardin partagé, on y va quelques 
fois aussi. On a planté du thym 
et du basilic, mais c’est long. 
On ne joue pas trop au basket 
par contre, il y a toujours les 
garçons, et nous on préfère les 
jeux et les balançoires. Il est 
vraiment bien ce parc ! 

Des aménage-
ments en bois 
ont remplacé les 
anciens jeux du 
square.

Paloma  
et Loly 
12 ans, 
quartier Centre-ville 

Maria Prieto est assistance mater-
nelle à la crèche familiale. Elle vit 
dans le quartier Centre-ville et se 
rend quotidiennement dans le parc 
avec d’autres assistantes mater-
nelles. « Avant sa rénovation, nous 
avions un peu déserté le square. Nous 
allions à Taillefer qui a été refait il y 
a peu, ou aux Olympiades. Depuis 
qu’il a été rénové, il est nettement plus 
agréable », explique-t-elle. 
« Je m’occupe d’enfants de moins de 
3 ans, et avoir un lieu adapté et sécu-
risé dans le quartier est un vrai plus. » 
Maria a participé à la concertation 
organisée par la Ville pour la réno-
vation du parc. «  Nous avons pu 
faire remonter les attentes des habi-
tants. Des jeux pour les tout-petits ont 
été installés, on aurait préféré qu’ils 
soient accessibles aux enfants de 1 an, 

mais 18 mois, c’est déjà bien. Les plus 
grands s’emparent aussi du lieu avec la 
tyrolienne, et cet été, le soir à la fraîche, 
le terrain de basket ne désemplissait 
pas ! On rencontre de nouvelles têtes, 
des gens qui ne sont pas du quartier, et 
qui viennent pourtant profiter du parc 
après le travail ou le week-end. C’est 
bien, ça fait vivre le lieu  », constate 
l’assistante maternelle. « Il faudrait 
maintenant réussir à faire exister le 
jardin partagé. »  

c a d r e  d e  v i e
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actualités
s c i e n c e s  e t  c u l t u r e

7 ans après son lancement par la Ville, le projet de création d’un équipement destiné à faire découvrir la science aux 
Pontois et aux habitants de l’agglomération grenobloise vient de franchir une étape importante. Retour sur les décisions 
prises cet automne par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Pont de Claix.

Un peu plus près des étoiles

C’est une certitude aujourd’hui : 
en 2021, sur l’ancien site industriel 
des Grands Moulins de Villan-
court s’ouvriront les portes d’un 
nouveau complexe accueillant un  
planétarium et des espaces pour 
des expositions et des ateliers 
consacrés aux sciences de l’uni-
vers et de la terre. Lors du Conseil  
municipal du 12 octobre, Sam Tos-
cano, 1er adjoint en charge de l’amé-
nagement, a rappelé les multiples 
facettes du projet : « En favorisant 
l’accès pour tous à la science, le plané-
tarium dont la fréquentation est estimée 
à près de 60 000 personnes chaque an-
née, devrait accélérer le dévelopement 
économique de la ville avec des besoins 
nouveaux d’accueil hôtelier et de restau-
ration ». Cette vision rejoint celle 
du maire Christophe Ferrari qui 

avait initié le projet lors du précé-
dent mandat (2008-2014). Depuis 
l’État et le Département ont eux 
aussi reconnu la pertinence d’un 
planétarium en Isère. Leur contri-
bution financière qui va couvrir 
près d’un tiers des investissements 
le prouve. De son côté, Grenoble-
Alpes métropole, en charge du 
dossier, a décidé de financer 6,5  
millions d’euros, somme qui cor-
respond à la moitié du montant 
global du projet. Afin de ne pas im-
pacter brutalement son budget, la 
Ville de Pont de Claix a program-
mé le montant de sa participation 
sur plusieurs années. La dépense 
de 650 000 euros votée en Conseil 
municipal sera consacrée à la dé-
molition des bâtiments existants 
qui ne répondent plus aux normes 

antisismiques en vigueur, à la sécu-
risation de l’école de musique et à 
la réalisation d’un parking de 65 
places proche du tram A.
Un établissement public de coo-
pération culturelle centré sur la 
culture scientifique sera créé en 
2018. Il sera chargé de la gestion 
et de la programmation du plané-
tarium, en lien avec d’autres lieux 
de l’agglomération et l’université. 

Sécurité oblige, les 
Grands Moulins de 
Villancourt vont être 
détruits pour laisser 
la place à un équipe-
ment moderne doté 
d’un planétarium.

www.lametro.fr

Dingues de livres !

Si la semaine Bibliofolies a lieu 
du 15 au 18 novembre, les actions 
ont commencé dès septembre à la 
bibliothèque, avec la présentation 
de l’exposition Correspondances, du 
12 septembre au 30 novembre. Des 
ateliers d’écriture enfants, organisés 
avec l’association Horizons vaga-
bonds, permettent à une dizaine 
d’élèves de CM1 et CM2 de sortir 
de la rédaction «  scolaire  » pour 
produire des textes plus personnels, 
sous la houlette d’Ernest B. Dauzat. 
Textes qu’ils liront le vendredi 17 
novembre, lors d’une restitution 

accompagnée en musique par Yves 
Jaccaz. Les adultes pourront aussi 
assouvir leur envie d’écrire lors 
de l’atelier du 18 novembre. Les  
enfants de 3 à 11 ans profiteront 
quant à eux d’une animation autour 
du livre jeunesse, proposée par 
l’association Folije, avec des contes, 
des jeux et une histoire en kamishi-
baï. Ils seront également invités à 
écouter les lectures sous casque, des 
histoires au creux de l’oreille, les 17 
et 18 novembre. Chacun pourra 
contribuer à une œuvre graphique 
collective, du 7 au 18 novembre, en 

laissant sur un livre géant un dessin 
ou quelques mots. Une vente de 
livres et disques déclassés devrait 
permettre aux amateurs d’enrichir 
leur collection à petit prix (1€ le  
document !) le samedi 18 novembre 
matin. Vendredi 17 novembre en 
soirée, la bibliothèque deviendra 
salon familial le temps d’un ciné-
pyjama, avec la projection de  C’est 
quoi cette famille  ?, à regarder, ins-
tallés sur ses coussins et sous son 
plaid... et en famille.

Contact > 04 76 29 80 95

Après une première édition en 2016, Bibliofolies revient, pour le plaisir des lecteurs. Cette année, la bibliothèque met 
l’accent sur l’écriture, avec des ateliers pour tous les âges, mais aussi sur la lecture, en musique ou sous casque.

c u l t u r e
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Lancée le 13 septembre, la concertation des habitants sur la deuxième phase du projet de rénovation et d’aménagement 
du quartier Îles de Mars-Olympiades s’est achevée mi-octobre. Les élus dressent un premier bilan et souhaitent que le 
dialogue continue.

Un mois durant, pas moins d’une 
dizaine de temps spécifiques ont 
été proposés aux habitants pour 
qu’ils s’expriment sur deux scé-
narios d’aménagement possibles. 
En plus d’ateliers et de réunions 
organisés autour de la maquette 
géante du quartier, les Pontois 
concernés avaient la possibilité 
de consulter l’ensemble du pro-
jet et de faire connaître leur avis 
en différents lieux et sur le site 
internet de la Ville. Pour Maxime 
Ninfosi, adjoint en charge de la 
gestion urbaine de proximité et de 
la démocratie locale, le dialogue a 
eu lieu, avec la participation d’en-
viron 200 personnes aux différents 
temps proposés.
Dans l’ensemble, les habitants ont 
affiché leur satisfaction en ce qui 

concerne de nombreuses amélio-
rations imaginées pour le quartier : 
création d’espaces verts, d’aires de 
détente, de jeux pour enfants, etc. 
En revanche, la transformation des 
voiries et leur ouverture sur le cours 
Saint André et sur l’avenue Victor 
Hugo inquiètent les riverains. Cer-
tains craignent des nuisances et 
des problèmes de sécurité liés à la 

Au cœur de la 
maquette géante 
du quartier, 
l’adjoint au maire, 
Maxime Ninfosi, 
explique le projet 
et dialogue avec 
les habitants.

Les habitants au cœur du projet

circulation. Pour les élus, l’ouver-
ture du quartier reste essentielle 
et leur ambition de mieux relier 
ce secteur à l’ensemble du terri-
toire de la commune demeure. 
Toutefois, ils ont décidé d’étudier 
à nouveau la question des voiries 
et demandé au cabinet d’études 
missionné par la Ville de faire des 
propositions susceptibles de satis-
faire les uns et les autres. Ce travail 
achevé, une réunion publique sera 
organisée d’ici janvier 2018. Elle 
sera suivie d’ateliers thématiques 
pour voir en détail les aménage-
ments futurs.
Après la première phase de travaux 
effectuée entre 2014 et 2016, cette 
deuxième étape dans la rénovation 
du quartier viendra encore amélio-
rer le cadre de vie des habitants.

actualités

Aux 120 Toises, le maire, président  
de Grenoble-Alpes métropole,  
Christophe Ferrari et Christine  

Garnier, vice-présidente de la Métro-
pole chargée de l’habitat, ont assisté 

à la pose de la première pierre des 
résidences l’Arpent (Actis) et l’Entre-
toise (Isalis). Cette première tranche 

comprendra 39 logements. Entouré 
d’Eric Piolle, président d’Actis et 

maire de Grenoble et de Françoise 
Charavin, présidente d’Isalis, le maire 

a réaffirmé la volonté de la Ville de 
participer à la production de loge-
ments mixtes (publics et privés) à 

l’échelle de la métropole grenobloise. 
L’opération des 120 Toises, portée par 

la Ville, en prévoit 140 au total. 

25/10
t e m p s  f o r t

Î l e s  d e  m a r s - o l y m p i a d e s
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L’ancien site industriel 
Becker* situé sur l’ave-
nue Victor Hugo a connu 
ces dernières semaines 
une très intense acti-
vité liée aux opérations 
de dépollution des sols. 
Ces grands travaux né-
cessaires pour assainir 
définitivement la zone et 
accueillir dans le futur 
des logements et des 
services vont désormais 

se poursuivre d’une autre manière. Gaël Plassart, responsable de la société Envi-
sol explique : « Ce que nous faisons actuellement sur le site Becker correspond 
à un travail classique liè à une pollution que nous qualifions de moyenne. Nous 
avons choisi de mener les opérations sur place pour éviter de coûteuses rota-
tions de camions. Les terres ont été brassées sur plusieurs mètres de profondeur 
et regroupées en tas recouverts de bâches pour éviter toute évaporation dans 
l’air des substances à éliminer. Dans les mois à venir, ces tas vont bénéficier de 
traitements innovants. L’utilisation de bactéries qui détruisent les composants 
néfastes est privilégiée. Le souci reste celui de l’efficacité en essayant d’accé-
lérer le processus et d’amoindrir les coûts grâce à de nouvelles techniques. La 
notion de recherche est essentielle, c’est pourquoi nous travaillons à la création 
du Centre de réflexion isérois en aménagement durable, un laboratoire itiné-
rant  qui devrait favoriser la collaboration d’entreprises innovantes en matière 
d’environnement. Si le projet est financé, c’est à Pont de Claix qu’il sera pour la 
première fois opérationnel. »

 *4 hectares occupés depuis 1950 par les société Blancomme et Becker 
spécialisées dans la fabrication de peintures et de vernis industriels.

s i t e  b e c k e r

Cadre de vie
Trois points de collecte des 
déchets viennent d’être 
rénovés au sein du quartier 
Grand Galet. Une manière de 
rendre les lieux plus pratiques, 
d’améliorer la propreté et de 
minimiser l’impact visuel.

travaux

que se cache-t-il sous les bâches ? 

Des riverains en attente de solutions
Le 12 septembre dernier, une rencontre entre les élus de la Ville et les habitants de l’allée Robespierre était  
organisée. L’enjeu central consistait à réfléchir à de futurs aménagements susceptibles d’amoindrir les 
nuisances et les dangers liés à la circulation automobile dans le secteur. La réunion a permis de faire un point 
précis de la situation. Dans la foulée, Maxime Ninfosi, adjoint au maire à la gestion urbaine de proximité, s’est 
rapproché des services de Grenoble-Alpes métropole chargés de la gestion des voiries. L’idée étant de trouver 
rapidement des solutions techniques pour faire évoluer dans le bon sens les conditions de circulation qui 
aujourd’hui gênent les riverains. Parmi ces solutions sont évoquées : la pose de chicanes et de ralentisseurs, 
la matérialisation des cheminements piétons, etc. Dans l’attente de travaux, la police municipale et la gen-
darmerie multiplient les interventions sur place pour sensibiliser les automobilistes qui empruntent l’allée 
Robespierre et les inviter à plus de prudence.

g r i n g a l e t

r é n o v a t i o n  d u  c e n t r e - v i l l e Reconstruction
de l’école 
maternelle 
Villancourt

Semaine après semaine, les 
murs de la nouvelle école 
prennent de la hauteur. Le 
chantier se déroule en confor-
mité avec le calendrier initial. 
La sécurité des abords reste 
une priorité, notamment lors 
de l’arrivée et du départ des 
enfants et de leurs parents. 
Chaque jour, un animateur est 
chargé de gérer la circulation 
à l’entrée de l’école afin 
de protéger les traversées 
piétonnes. À l’intérieur des 
bâtiments, les ouvriers sont 
également à l’œuvre pour 
l’aménagement du nouvel 
espace de restauration qui 
améliorera les conditions de 
service des repas et le confort 
des enfants. 
Contact > 04 76 29 80 90

Aménagement 
de la place 
Nelson Mandela
Au mois d’octobre, un 
document de présentation de 
deux scénarios a été distribué 
aux habitants du secteur. Ces 
derniers avaient juqu’au 3  
novembre pour indiquer 
leur préférence et faire des 
remarques. Maxime Ninfosi, 
adjoint en charge du projet, 
dévoilera le résultat lors d’un 
nouvel Atelier public urbain 
programmé le 5 décembre 
à 18h au centre social Jean 
Moulin. Les échanges se 
poursuivront sur différents 
aménagements : éclairage 
public, jeux, mobilier urbain, 
espaces verts... Les travaux 
d’un montant de 400 000 euros 
sont prévus à l’automne 2018.
Contact > Maison de l’habitant
04 76 29 86 29

Afin de permettre aux commerçants et à leur clientèle de profiter pleinement des 
fêtes de fin d’année, la Ville s’est engagée à stopper les travaux pendant le mois de 
décembre. À cette date, la transformation actuellement en cours de la partie ouest 
de la place du 8 mai 1945 devrait être achevée. La phase 4 du chantier débutera en 
janvier sur la partie est de la place en vue de sa piétonnisation définitive.
Renseignements > 04 76 29 80 55
Pour suivre le chantier > www.ville-pontdeclaix.fr/grands projets/centre-ville

Une pause en décembre
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Pont de Claix est en train de chan-
ger de visage, pourquoi cette volon-
té de transformation du territoire ? 
«  Une commune qui ne se déve-
loppe pas est en fait une commune 
qui régresse. Si on ne peut pas bâtir 
et reconstruire, on ne suit pas l’évo-
lution de la société et on ne répond 
plus aux besoins de la population. 
Toute ville est une forme mouvante 
qui doit s’adapter aux attentes et 
aux modes de vie des habitants  : 
les personnes âgées, les jeunes, les 
familles... Nous devons permettre 
aux Pontois d’avoir un véritable 
parcours résidentiel à l’intérieur de 
la commune et accueillir de nou-
veaux habitants pour contribuer à 
répondre à la demande qui est forte 
sur la Métropole. Nous voulons 
offrir la palette la plus large pos-
sible : demain nous construirons non 
seulement des appartements, mais 
aussi des villas. Peu de communes 

osent le faire, mais des formes  
d’habitats diverses, c’est aussi l’iden-
tité et la richesse de Pont de Claix, 
avec des quartiers qui mêlent loge-
ment privé, accession à la propriété, 
locatif social... pour toutes les popu-
lations. L’entretien et la création 
d’espaces publics doivent accom-
pagner cette démarche. Cela passe 
autant par des projets de grande 
envergure comme aux Îles de Mars-
Olympiades, que par des opérations 
d’aménagement très ciblées, au cœur 
des zones d’habitation. Je pense au 
square de l’Ancien lavoir que nous 
avons entièrement réhabilité ou à 
la place Mandela pour laquelle un 
travail de concertation des habitants 
est en cours. »

Comment fait-on pour impliquer les 
habitants dans ces aménagements ? 
«  Nous avons à cœur d’associer les 
habitants à toutes les échelles. Que 

Les habitants et les élus lors 
de l’atelier de lancement de la 
concertation sur la rénovation 
et l’aménagement des Îles de 
Mars-Olympiades.
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Transformer 
la ville pour  
le bénéfice  
de tous 
Entre aménagements urbains et politiques publiques 
fondées sur les deux piliers de l’éducation et des solidarités, 
le maire et le premier adjoint nous parlent de la transformation 
de Pont de Claix et des enjeux prioritaires pour garantir la 
qualité de vie des Pontois. 

d o s s i e r      
i n t e r v i e w s
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rotation des enseignants dans nos 
écoles nous autorise à penser que 
les conditions d’éducation et de 
travail sont bonnes. 
Nous voulons garantir à chaque 
jeune les moyens de se construire 
en tant qu’individu plein et entier 
dans un groupe, intégré à la société. 
Nous devons également protéger 
les plus faibles, ceux qui font face à 
des situations familiales, sociales et 
professionnelles complexes, les per-
sonnes âgées dont certaines ont des 
revenus très modestes et qui ont be-
soin d’être soutenues. C’est le sujet 
de la dignité qui est ici posé.
Et puis nous avons un devoir fonda-
mental envers les habitants, c’est la 
tranquillité publique  : offrir à cha-
cun la possibilité de vivre en sécu-
rité dans sa ville. Rien n’est jamais 
acquis en la matière. C’est donc un 
point d’attention permanent et nous 
sommes vigilants, avec nos moyens, 

l’on parle d’un square, d’une rue... 
nous mettons autant de qualité dans 
la concertation que pour les pro-
grammes de plus grande envergure. 
On sent l’intérêt des habitants pour 
les grands projets, leur curiosité pour 
l’aménagement de la commune, et 
dans le même temps leur souci de la 
qualité des espaces de proximité. »

Quelles sont vos priorités d’action 
pour les Pontois ?  
« Aménager une ville, c’est assurer 
la construction de logements pour 
tous, créer et entretenir des espaces 
publics de qualité, mettre à dispo-
sition des équipements publics qui 
répondent aux besoins de chacun et 
faire en sorte d’assurer un développe-
ment économique qui favorise l’em-
ploi sur le territoire. C’est ce à quoi 
nous nous attachons chaque jour. 
Gérer une ville, c’est aussi déci-
der des politiques que l’on met en 

œuvre à travers le service public. 
Nos priorités sont claires : l’éduca-
tion et les solidarités. L’éducation 
au sens large  : la petite enfance, 
l’école, la culture, le sport et toutes 
les activités qui sont porteuses de 
valeurs éducatives. C’est le socle.  
Et puis il y a les solidarités, entre 
les générations, avec les aînés, les 
familles et ceux qui sont le plus 
confrontés aux difficultés sociales. »

Comment se traduisent ces priori-
tés dans les faits ? 
«  Nous avons des indicateurs de 
l’efficacité de nos politiques. Peu 
de villes peuvent se targuer de ne 
pas avoir de liste d’attente dans les 
équipements d’accueil de la petite 
enfance. C’est le cas à Pont de 
Claix. Nous sommes la commune 
de la Métropole qui consacre le 
budget le plus conséquent par 
enfant scolarisé. Le faible taux de 

Christophe 
Ferrari
Maire, président 
de Grenoble-
Alpes métropole
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Transformer la ville pour le bénéfice de tous
i n t e r v i e w s

la police municipale, mais aussi aux 
côtés des gendarmes que nous avons 
la chance d’avoir sur notre territoire 
et dont je tiens à saluer le travail. »

Quels seraient pour vous les signes 
de réussite du développement de 
la commune dans les prochaines 
années ? 
« Voir aboutir les projets déjà enga-
gés comme la reconstruction de 
l’école maternelle Villancourt, la 
rénovation du centre-ville et la fin 
de l’aménagement des Îles de Mars-
Olympiades. Assurer les meilleurs 
moyens aux écoles et poursuivre 
la restructuration des restaurants 
scolaires. Maintenir un nombre de 

places conséquent dans les équi-
pements petite enfance et être pré-
sents pour nos personnes âgées. 
Mais aussi voir aboutir les sujets 
structurants du tramway A, du pla-
nétarium et de la zone d’activités 
des Papeteries, ces grands projets 
métropolitains qui bénéficieront à 
Pont de Claix et aux Pontois. »

Vous êtes président de la Métropole. 
Ces missions sont-elles compatibles 
avec la gestion de la commune ? 
« Il n’y a pas d’un côté le président 
de la Métropole et de l’autre le 
maire de Pont de Claix. Lorsque 
j’œuvre en tant que président au 
rayonnement économique de la 

Métropole, c’est dans l’intérêt des 
habitants des 49 communes qui 
la composent, et donc également 
dans celui des Pontois. Je n’oublie 
jamais d’où je viens. Mon attache-
ment à Pont de Claix est profond  ; 
ma vie est ici et je suis présent sur  
le terrain. 
Si je souhaite voir la ville se dévelop-
per, c’est avant tout pour l’avenir des 
Pontois. Transformer le territoire, 
c’est lui apporter de la valeur et c’est 
améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. Investir est capital. On fait 
travailler les entreprises, on agit sur 
l’emploi et on permet tout simple-
ment à des familles de vivre. »

L ’ e x - c o l l è g e  d e s  Î l e s  d e  M a r s L e s  Î l e s  d e  M a r s - O l y m p i a d e s 

l e  c e n t r e - v i l l e

« Nous avons souhaité garder la main sur des sujets d’enver-
gure comme la rénovation du centre-ville. Nous adhérons à la 
démarche Cœurs de villes, cœurs de Métropole car elle cor-
respond complètement à la philosophie de notre projet : celle 
d’un centre-ville apaisé et attractif, avec une large place dé-
diée aux piétons et aux espaces de rencontre et d’animation. 
L’enjeu de ce projet était aussi de ne pas créer un déséquilibre 
entre les nouvelles constructions des Minotiers et un centre-
ville vieillissant. »

 C a l e n d r i e r 
Le chantier se poursuit dans les temps prévus. Début 2018, 
la partie est de la place du 8 mai 1945 sera rendue définiti-
vement piétonne. En 2019, la place Allende sera réaménagée.

« L’espace occupé en plein cœur de la ville par cet ancien col-
lège représente une formidable opportunité. Plusieurs pistes 
sont actuellement à l’étude : une cité administrative, une ferme 
d’agriculture urbaine, des logements, des commerces de proxi-
mité... La réflexion est en cours, elle associera les habitants. »

 C a l e n d r i e r 
Courant 2018, le cabinet d’études missionné par la Ville rendra 
ses conclusions. Une concertation publique aura lieu afin de 
recueillir l’avis des habitants.

« Dès le mandat précédent, nous nous sommes engagés dans une rénovation 
et un réaménagement en profondeur de ce secteur de la commune, avec 
des équipements, des investissements financiers, mais aussi humains. Il 
ne saurait être question d’une ville qui développe de nouveaux quartiers, 
qui rénove son centre-ville, mais qui délaisse le reste de son territoire. Une 
nouvelle phase est sur le point de commencer, les habitants ont été concer-
tés en octobre et les discussions se poursuivent en vue de l’aménagement 
d’espaces publics fonctionnels et agréables pour tous. »

 P l u s  d ’ i n f o s  p . 1 0  

Revue de projets 
Le premier adjoint Sam Toscano passe en revue quelques projets, portés par la Ville ou par la Métropole en lien 
avec la commune, actuellement en cours ou sur le point de commencer.

SLP56_dossier_transformation_2610.indd   4 26/10/2017   11:22



dossier

14.  S u r  l e  p o n t  # 5 6   n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 7 15. S u r  l e  p o n t  # 5 6   n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 7

« Les chantiers que nous avons engagés ou 
que nous sommes sur le point de réaliser sur 
le territoire de Pont de Claix, que ce soit au 
centre-ville, aux Minotiers, aux Îles de Mars-
Olympiades... vont changer la ville en profon-
deur. Cette transformation, nous l’avons voulue 
et préparée depuis le mandat précédent déjà. 
Le Plan de prévention des risques technolo-
giques (PPRT) qui bloquait toute construction 
sur la commune nous a imposé des délais de 
maturation de nos projets qui s’avèrent béné-
fiques car nous avons pu prendre le temps 
d’affiner les dossiers. 

Dans le même temps, nous avons su saisir les 
opportunités d’acquisitions foncières qui se 
sont présentées sur le territoire, lors de la vente 
de Rhodia, de la fermeture des Papeteries ou du 
site Becker par exemple, et élaborer une stra-
tégie de maîtrise des terrains sur la commune. 
Maintenant que la contrainte de construction 
liée au PPRT est levée et que nous avons su 
ménager des réserves foncières, nous pouvons 
lancer nos projets afin d’aménager et de rénover 
la commune. 
Il s’agit d’une démarche globale et d’une 
réflexion sur l’ensemble de la ville qui vont 

s’étaler sur plusieurs années. Elles concerne-
ront à la fois le logement, les espaces publics, 
les écoles avec la fusion des maternelles 
Olympiades et Villancourt et la rénovation des 
restaurants scolaires, les structures petite 
enfance avec la création d’un pôle dédié qui 
regroupera plusieurs services à destination 
des tout-petits... Et nous poursuivrons le travail 
de concertation engagé avec les habitants. 
Cette ville, que l’on pouvait appeler « la Belle 
endormie » auparavant, va devenir de plus en 
plus attractive pour les extérieurs et de plus en 
plus agréable à vivre pour les Pontois. »

Sam Toscano
1er adjoint en charge de l’aménagement, de l’urbanisme, du PLU, de la sécurité publique, 
des relations extérieures, du projet de ville et de la protection civile

l e  p l a n é t a r i u m

l e s  p a p e t e r i e sL e  t r a m w a y

« Certains projets dépassent le seul cadre communal par 
leur rayonnement, leur intérêt pour la population. C’est le cas 
du planétarium à Pont de Claix. Nous avons initié puis porté 
ce projet avant qu’il soit reconnu d’intérêt métropolitain par 
la Métro, à l’époque présidée par Marc Baïetto, qui l’a pro-
posé au contrat de plan État-Région 2015-2020. »

 P l u s  d ’ i n f o s  p . 9  

« La Métropole conduit le projet en accord avec la commune et a lancé une 
concertation de la population cette année. Nous avons à cœur que le secteur 
accueille de nouvelles entreprises, car développer l’emploi sur le territoire 
communal est une priorité. Avec la zone voisine de Champagnier, nous 
aurons aux portes sud de Pont de Claix l’une des plus grandes zones 
d’activités économiques de la Métropole. Nous sommes attentifs au type 
d’entreprises qui vont s’installer là afin que cette démarche s’accompagne 
de toutes catégories d’emplois, de tous niveaux de qualification. C’est 
aussi une opportunité de centraliser dans un même secteur des activités 
industrielles aujourd’hui réparties sur le territoire, parfois au plus près des 
habitations. »

 C a l e n d r i e r 
Une première proposition de projet urbain sera présentée publiquement lors 
d’une réunion le mardi 14 novembre à 18h30 à la Maison des associations et 
de l’économie sociale et solidaire.

« En tant qu’élus pontois, nous nous sommes battus pour 
que la ligne A soit prolongée depuis Échirolles. L’arrivée du 
tramway est une excellente nouvelle pour la commune et ses 
habitants. De plus, l’idée d’un futur prolongement de la ligne 
E jusqu’à Pont de Claix sur le cours Saint André s’impose 
progressivement. Le Syndicat mixte des transports en com-
mun pilote ces projets qui vont impacter tous les déplace-
ments au sud de la Métropole. »

 C a l e n d r i e r 
Les travaux préparatoires vont débuter en janvier 2018 par 
la déviation des réseaux secs (électricité, gaz, télécoms...). 
Par la suite, le chantier de construction des voies à propre-
ment parler et d’aménagement des espaces adjacents (voi-
ries, trottoirs, espaces verts...) pourra commencer. L’avenue 
Charles de Gaulle entièrement rénovée accueillera deux 
arrêts de la ligne A, dont le terminus. 

« Une ville plus attractive et plus agréable à vivre »
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également sur les questions de santé, 
de mobilité, de logement, de droits, 
en orientant les jeunes vers les struc-
tures partenaires. 

La Maison pour l’emploi abrite 
également un service insertion, 
qui concerne les plus de 26 ans 
sur les mêmes communes. Sa 
vocation première est d’accom-
pagner les publics en difficulté 

sur les dispositifs PLIE (Plan 
local d’insertion à l’emploi) et 
RSA (Revenu de solidarité active, 
en lien avec le Département).  La 

Maison pour l’emploi assure des ate-
liers collectifs (recherche d’emploi, 
numérique, simulation d’entretien...) 
et des permanences « création d’acti-
vités ». Tout Pontois qui s’interroge 
sur des questions de reconversion, 
démission, validation d’acquis de 

zoom sur
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Se mobiliser pour l’emploi
À la Maison pour l’emploi de Pont de Claix, quinze salariés accueillent, informent et accompagnent toute 
personne en recherche d’orientation, de formation ou d’un travail. Ce lieu ressource est ouvert aux jeunes 
dès 16 ans et aux adultes.  

« L’objectif principal de la Maison pour 
l’emploi est d’accompagner les jeunes 
et les adultes sur les thèmes de l’emploi 
et de l’insertion », commente David 
Hissette, adjoint aux finances, à l’éco-
nomie, l’emploi, l’insertion et aux com-
merces. « Ce rôle est complémentaire de 
l’action de Pôle emploi qui ne peut pas 
prendre en charge des personnes très éloi-
gnées de l’emploi. Avec un nombre de 70 
personnes par conseiller,  le suivi est plus 
individualisé et permet une supervision de 
l’ensemble du parcours professionnel à la 
Maison pour l’emploi et 
du parcours personnel et 
professionnel des jeunes 
de moins de 26 ans à la 
Mission locale. » L’adjoint le résume 
bien : le bâtiment mutualise l’accueil 
du public jeune et adulte pour des mis-
sions complémentaires. 

L’équipement abrite ainsi l’antenne 
de la Mission locale sud Isère (dont 
le siège est à Échirolles). Elle ac-
cueille les 16-25 ans des communes 
de Pont de Claix, Vif, Varces, 
Claix, St Paul de Varces et le Gua. 
L’association s’adresse aux jeunes 
sortis du système scolaire. Elle a 
vocation à les accompagner dans 
la vie professionnelle et sociale. 
Elle propose des actions récur-
rentes ou ponctuelles, avec pour 
objectif une insertion profession-

nelle durable. De 
l’accueil au soutien à 
la recherche d’emploi, 
la Mission locale met 

en place une écoute et un suivi per-
sonnalisés, aide à l’orientation et aux 
choix professionnels et supervise les 
parcours de formation. Elle renseigne 

I N S E R T I O N

250 personnes touchées :
80 jeunes et 
170 adultes

19 actions :  
7 préparations aux 
entretiens 
12 actions ponctuelles
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Se mobiliser pour l’emploi

l’expérience, ou tout ce qui concerne 
l’emploi, peut être reçu en rendez-vous 
pour des conseils personnalisés. Ces 
actions récurrentes sont complé-
tées par des événements ponctuels, 
comme les quatre jours d’« Action 
coaching » qui ont lieu une fois par 
an. La Maison pour l’emploi travaille 
en lien étroit avec Grenoble-Alpes 
métropole notamment en étant parte-
naire du Forum emploi. Elle propose 
également, le 21 novembre, un « Job 
dating » (sur inscription auprès de 
l’accueil) pour la période des fêtes : 
les supermarchés recherchent des 
employés commerciaux. Une infor-
mation sera suivie d’un temps d’entre-
tiens entre recruteurs et candidats. 
Autant d’actions qui permettent 
d’impulser une dynamique dans la 
recherche d’emploi.

« La population de Pont de Claix est marquée par un fort taux de chô-
mage. En tant qu’élus pontois, nous devons prendre ce problème à 

bras le corps et donner le maximum de possibilités d’accéder à l’emploi. C’est l’une de 
nos priorités dans l’action publique. Nous y consacrons d’ailleurs beaucoup de moyens : 
86 000 € pour la Mission locale et 200 000 € pour la Maison pour l’emploi chaque année. 
Nous avons fait le choix d’une direction unique pour les deux structures, ce qui permet 
une meilleure cohérence des actions menées pour les deux publics concernés : les 
jeunes jusqu’à 26 ans et les adultes.
L’aspect intercommunal est essentiel : la Maison pour l’emploi regroupe six communes, 
et la Mission locale sud Isère douze. Des comités de pilotage réunissent les élus qui 
déterminent les grands axes pour l’accompagnement à l’emploi sur leur territoire. 
Depuis le Conseil municipal du 12 octobre, Mebrok Boukersi me remplace sur ces 
missions en tant qu’adjoint en charge de l’économie, de l’emploi, de l’insertion, du 
commerce et du marché. Il suivra avec les élus des autres communes les projets portés 
par la Maison pour l’emploi, parmi lesquels la Garantie jeune, que nous commençons à 
mettre en œuvre dans le cadre d’un regroupement avec deux autres Missions locales, 
et l’extension de la zone de couverture de la Maison pour l’emploi au grand sud de 
la Métropole à travers un service commun piloté par Grenoble-Alpes métropole. Nous 
allons vers plus de mutualisation pour plus d’efficacité dans l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. »

David Hissette 
Adjoint aux finances, à l’économie, l’emploi, l’insertion et aux commerces
Président de la Mission locale sud Isère

f o c u s

5 jours un réseau 
La première édition a eu lieu à Pont de Claix en mai 2017 sur les métiers de la logistique. 
Pendant 5 jours, les professionnels d’un secteur rencontrent les demandeurs d’emplois. 
La seconde édition a lieu du 13 au 17 novembre et concerne les métiers de l’industrie.

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

i n f o s  p r a t i q u e s

Façonnage, montage, assemblage, soudure, métallurgie, chaudronnerie, tuyauterie... Les métiers 
de l’industrie seront présentés par des entreprises partenaires (ST Micro-electronics, Photoweb, 
Udimec, Minitubes...) pendant cette semaine. L’occasion pour les personnes en recherche d’em-
ploi, de formation ou de ré-orientation, de faire le plein d’informations. Cette action a lieu dans le 
cadre de la Politique de la Ville, à destination des habitants du quartier Îles de Mars-Olympiades. 
Rencontrer des entreprises du secteur afin de se positionner par rapport aux métiers présentés, 
prendre contact avec les organismes de formation spécialisés et préparer ses futurs entretiens, 
ou encore alimenter et activer son réseau professionnel : la semaine est organisée en plusieurs 
demi-journées à thèmes. Le dispositif est porté par l’ACEISP (Accompagnement à la création 
d’entreprise et à l’insertion sociale et professionnelle), en partenariat avec la Mission locale sud 
Isère, la Ville de Pont de Claix, Grenoble-Alpes métropole et Pôle emploi.

> Renseignements et inscription : Maison pour l’emploi – Place Winsen Luhe – 04 76 29 86 20

Ateliers et permanences
ATELIER CV > jeudi à 14h

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI 
> lundi 14h-17h / jeudi 9h-12h

ATELIER ALTERNANCE 
> un mercredi sur deux 9h-12h 
(se renseigner à l’accueil)

ATELIER NUMÉRIQUE 
> mardi 14h-17h 
(hors vacances scolaires)

ATELIER EN LIBRE ACCÈS 
> mercredi 9h-12h / 
vendredi 13h30-17h

SIMULATION D’ENTRETIEN 
> un mardi toutes les 6 semaines, 
sur inscription (se renseigner à 
l’accueil)

CRÉATION D’ACTIVITÉS (ACEISP) 
> mercredi 13h30-17h (sur rdv)

ACCUEIL TOUT PUBLIC
(réservé aux Pontois) 
> jeudi 9h-12h et 14h-17h

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

Horaires : 
lundi : 13h30-17h
du mardi au vendredi :  
8h30-12h et 13h30-17h

Maison pour l’emploi
Place Winsen Luhe
38 800 Pont de Claix
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bénévoles se mobi-
lisent au sein du 
comité du Secours 
populaire de Pont de 
Claix. 15 personnes 
pleinement investies 

qui consacrent de nombreuses heures 
pour aider en priorité les habitants de 
Pont de Claix, Claix et Champagnier. 
Pour accomplir cette mission de soli-
darité, le comité bénéficie de locaux 
mis à disposition gratuitement par la 
Ville et d’une subvention municipale 
annuelle de 3 500 euros. Leur antenne 
située place Salvador Allende ouvre 
ses portes deux fois par semaine (le 
lundi et le vendredi de 14h à 16h30). 
L’occasion pour les visiteurs de trouver 
les produits du quotidien dont ils ont 
besoin : colis alimentaires, vêtements, 
vaisselle, jouets, livres, etc. Le service 
est ouvert à tous, chacun est invité à 
participer selon ses moyens. 

« De plus en plus de familles sont touchées par des difficultés financières. Pour l’heure, nous accom-
pagnons plus de 150 d’entre elles dont certaines, après s’être acquittées de leurs charges fixes (loyer, 
électricité, etc.), n’ont parfois que 2 euros par jour pour vivre. L’alimentation demeure une priorité fon-
damentale. Les colis que nous proposons représentent près de 5 tonnes de denrées distribuées chaque 
mois. Cela est possible grâce à l’accord qui nous lie avec le magasin Carrefour market de Claix. Ses 
dirigeants nous font profiter des invendus propres à la consommation. Régulièrement, le supermarché 
nous vend à des prix imbattables des produits neufs que nous proposons lors de braderies annuelles 
très appréciées des familles. Nos fournitures proviennent également des dons qui nous sont adressés. 
Certains nous apportent des objets, d’autres préfèrent nous verser une aide financière. 
Nous développons aussi des actions culturelles et ludiques pour offrir des temps de découverte et de 
convivialité. Cet été, par exemple, nous avons pu organiser une journée au zoo de Peaugres avec un car 
affrété pour 40 personnes. Il y a aussi des entrées gratuites pour le cinéma ou la piscine. Nous tenons 
d’ailleurs à saluer la mairie qui a rendu cela possible pour Flottibulle. Cette solidarité ne peut se mettre 
en place sans la participation de bénévoles. Les nouveaux sont toujours les bienvenus ! Il y a du travail, 
mais les échanges entre tous sont d’une grande richesse ! » 

Le vendredi 20 octobre, la traditionnelle course des écoliers a 
rassemblé les enfants des écoles élémentaires de Pont de Claix.

La découverte du sport dès le plus 
jeune âge est une volonté édu-
cative forte de la Ville. Chaque 
année, deux temps spécifiques 
permettent de mettre en valeur 
le travail accompli au quotidien 
par les éducateurs sportifs mu-
nicipaux auprès des écoles : la 
course des écoliers à l’automne 
et la fête du sport en juin. Pour 
l’année 2017-2018, le premier 

rendez-vous a eu lieu autour du 
stade Maisonnat, en présence des 
parents et des enseignants. Tous 
les enfants ont reçu un diplôme de 
participation précisant la distance 
parcourue. Chaque enfant sait dé-
sormais à quelle vitesse il court et 
à quel animal il peut s’identifier : 
lièvre, loup, zèbre, antilope ou 
gazelle. Mais l’essentiel reste de 
participer !

15 La solidarité avant tout

Contact  > secours populaire de pont de claix : 04 76 98 77 56 - www.secourspopulaire.fr

ville vie asso’
s p o r t  s c o l a i r e

Lièvre ou gazelle ?

Fatima Rivals et Virginie Rizzo Porkolab
Secrétaire et secrétaire générale du Secours populaire

Le rendez-vous des 
petits champions 
du ballon ovale
Samedi 14 octobre s’est déroulée 
la 9e édition du challenge Dutto et 
du trophée Veyret, organisée par 
l’US 2 ponts. Onze clubs de toute 
l’agglomération, plus de 60 équipes 
et pas moins de 700 petits rugbymen 
(et women) de 5 à 12 ans se sont 
rencontrés toute la journée sous le 
soleil automnal de Pont de Claix. Une 
très belle édition qui a été remportée 
par l’US 2 ponts (pour le challenge) 
et Villard-Bonnot (pour le trophée).

r u g b y

Les parents 
n’ont pas hésité à 
rejoindre la piste 
du stade Maisonnat 
pour courir aux côtés 
des enfants.
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La Ville rend hommage 
à Malik Cherchari

sport plus

Et les lauréats sont...
8 clubs ont été mis à l’honneur 
par la Ville lors de la cérémonie 
de récompenses aux sportifs 
de l’année. Présidée par Julien 
Dussart, adjoint au maire en 
charge du sport et de la vie 
associative, elle s’est tenue à 
l’issue du Forum des associa-
tions. Le palmarès des trophées 
sportifs récompense, dans 
l’ordre, le Handball club pontois, 
le Pont de Claix natation GUC 
waterpolo et le Power club 
pontois. Chez les moins de 18 
ans, l’Amicale gymnique occupe 
la première place du podium. Le 
Twirl danse et le Phoenix boxe 
pontois sont 2e ex æquo. Le FC 
pontois et l’US 2 ponts rugby 
sont 3e ex æquo.

--

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

www.ville-pontdeclaix.fr

Le podium 2017 des clubs...

ville vie asso’

Ils étaient tous là le samedi 9 septembre : 
sa famille, ses amis, ses compagnons de 
ring, mais aussi de nombreux habitants, 
réunis autour du maire Christophe Ferrari, 
de l’adjoint au sport Julien Dussart, des 
élus et des représentants de la fédération 
française de boxe, pour rendre un hom-
mage empreint d’une grande émotion à 
Malik Cherchari. 
Un hommage qui perdurera au-delà de 
cette cérémonie, puisque son nom est 
désormais lié à un bâtiment public qui 
accueille des associations sportives, des 
équipes venues de tout le pays, des jeunes 
et des enfants de la commune. Un choix 
symbolique pour un lieu animé dédié à 
la pratique sportive, qui représentait tant 
pour ce boxeur pontois. 
Si la Ville a souhaité ainsi honorer la 
mémoire de Malik Cherchari, c’est pour 
saluer son impressionnant parcours spor-
tif bien sûr, mais aussi sa personnalité 
franche, ouverte et généreuse qui a marqué 
ceux qui l’ont côtoyé. C’est ce qu’a rappelé 
avec beaucoup de tendresse un documen-
taire réalisé par sa sœur Linda, diffusé en 

introduction à la cérémonie, où l’on voit le 
jeune boxeur à l’entraînement et dans ses 
combats, mais aussi aux côtés de ceux qui 
l’aiment. Un film nourri de témoignages, 
souvent empreints d’admiration et tou-
jours d’un grand respect pour l’abnégation 
dont il faisait preuve dans la pratique de 
son sport. Son talent et son travail l’ont 
conduit à décrocher le titre de champion 
du monde des poids welters en 1996. Ma-
lik Cherchari faisait partie de l’équipe de 
France dite « Génération Sydney », dont 
plusieurs représentants parmi lesquels le 
boxeur Brahim Asloum étaient présents le 
9 septembre. Il a remporté pas moins de 
12 médailles avec les Bleus. Sur le circuit 
international, il a enchaîné 16 victoires en 
17 combats et a été titré champion WBA 
international en 2002-2003. 
Malik Cherchari était également anima-
teur sportif à la Ville. Très investi dans le 
milieu sportif local, il a transmis son goût 
de l’effort, son amour de la boxe et ses 
valeurs aux jeunes Pontois, marquant ainsi 
durablement la commune de sa gentillesse 
et de sa générosité. 

Le gymnase des Deux ponts porte désormais le nom du boxeur pontois décédé 
en 2013 à l’âge de 39 ans. Une plaque a été dévoilée en septembre lors d’une 
émouvante cérémonie d’inauguration. 

m é m o i r e

... et celui spécial moins de 18 ans.

Le palmarès sportif de
Malik Cherchari
Amateur >
l Champion de France 
des poids welters en 1996
l 103 combats avec 85 victoires 
dont 28 par KO
Équipe de France >
l 12 médailles : 5 or, 4 argent, 
3 bronze
Professionnel >
l Vainqueur du tournoi de France 
pro en 2001
l Champion WBA international 
en 2002-2003
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Jeu. 9 et ven. 10 novembre

Bourse aux jouets
.Centre social Jean Moulin

Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Sam. 11 novembre, 11h

Cérémonie de 
commémoration 
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

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

--
du 11 novembre au 10 décembre

open de tennis senior
Engagement : 12 € pour les jeunes, 
17 € pour les adultes. Ouvert à tous. 

.Tennis couverts 
Renseignements : pontdeclaixtennis@fft.fr 
ou 06 08 10 37 26 

--
Sam. 11 novembre, 20h

LOTO 
Organisé par l’OMS. Nombreux lots. 

.Foyer municipal
Renseignements : 04 76 98 62 77 

--
Ven. 17 novembre, 8h30-10h30

Prévention du diabète
Matinée de prévention et de dépistage. 

.Bistrot de l’Amphithéâtre 
Ouvert à tous. 
Petit déjeuner offert sur place. 
Renseignements :  
Centre social Joliot Curie,  
tél. 04 76 29 86 40,  

MAR. 14 NOVEMBRE, 18H30

Réunion Papeteries
Présentation de la proposition de projet 
urbain pour l’aménagement de la zone 
des Papeteries. Ouvert à tous.  

.Maison des associations
Plus d’info : http://participation.lametro.fr 

--
Du mer. 15 au sam. 18 novembre

Bibliofolies
.Bibliothèque Aragon

Plus d’infos p. 9
Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Ven. 17 novembre, 19h-23h

Loto
.Foyer municipal

Renseignements :  
US 2 Ponts 04 76 98 72 85

--
Sam. 18 novembre, 14h-17h

Handi... cap, pas cap ! 
Ateliers de sensibilisation au handicap, 
ouverts à tous.

.Gymnase Victor Hugo
Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Sam. 18 et dim. 19 novembre, 9h-17h

Bourse aux skis
.Gymnase Malik Cherchari

Renseignements : MJC Le Delta 
04 76 98 90 47 ou 06 11 30 90 31

--
Mer. 22 novembre, 15h-17h

Atelier compostage
.Jardins partagés Îles de Mars

Renseignements : 04 76 29 86 40 

Jeu. 23 novembre, 15h-18h

Goûter et atelier 
réparation vélo 
En présence des messagers du tri. 
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets. 

.Place Nelson Mandela
Renseignements : 04 76 29 86 60

--

Sam. 25 novembre, 19h 

Sale lendemain
Projet pluridisciplinaire autour des 
thématiques « Jeunes et politique » et 
« Prévention de la radicalisation ». 
Compagnie Le Funambule et MJC 
Prémol. Entrée libre.

.Amphithéâtre
Renseignements : 04 76 29 86 29

--

novembre |  décembre

AGENDA
www.ville-pontdeclaix.fr
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DÉPÔT : jeudi 9 novembre 
VENTE : vendredi 10 novembre

RESTITUTION: lundi 13 novembre

CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
12 RUE DOCTEUR VALOIS - PONT DE CLAIX
04 76 29 86 60

Organisée 

par l'UNRPA 

Ensemble 

et Solidaires

15 
18 
NOV. 
2017

b i b l i o t h è q u e

a r a g o n
Place Michel Couëtoux
Tél. : 04 76 29 80 95
www.ville-pontdeclaix.fr
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Jeu. 9 novembre, 20h

Jean-Luc Lemoine
Humour - One man show 

.Amphithéâtre

--
mardi 21 novembre, 20h

anima
Danse

.Amphithéâtre

--
Jeu. 30 novembre, 20h

le chasseur français
Comédie, théâtre et musique

.Amphithéâtre

--
sam. 2 décembre, 11h

xavier Madore
Vernissage de l’exposition de peinture 
de l’artiste Xavier Madore. 
Visible jusqu’au 20 janvier. 

.Moulins de Villancourt

Jeu. 7 décembre, 10h et 14h

quand j’étais petit 
je voterai
Théâtre jeune public (dès 8 ans)

.Amphithéâtre

--
Sam. 9 décembre, 16h

paroles d’habitants
Théâtre participatif : 
La Véritable histoire de Monsieur L

.Amphithéâtre

--
Mer. 13 décembre, 20h

Concert de Noël 
du SIM Jean Wiéner
Musique

.Amphithéâtre

--
mar. 19 décembre, 10h et 14h

c’n’est pas 
au vieux singe...
Danse et musique (dès 5 ans)

.Amphithéâtre

Demandez 
le programme !
Retrouvez le programmation de la saison culturelle de la 
Ville, mois après mois. 

saison culturelle

Renseignements : 04 76 29 80 59 - 
Plus d’infos sur www.ville-pontdeclaix.fr

COMPLET
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Sam. 25 novembre, 7h30-17h

Vide-greniers
.Foyer municipal

Renseignements : Son do Gunga 
06 71 63 64 71

--
Jeu. 30 novembre, 20h30

Conseil municipal
Débat d’orientations budgétaires.

.Mairie
Renseignements : 04 76 29 86 86

--
Dim. 3 décembre, 8h-18h

Bourse aux jouets
.Foyer municipal

Renseignements : Passerelle des âges 
06 82 18 10 91

--
Sam. 9 décembre, 6h-23h

Téléthon
.Foyer municipal

Renseignements : OMS 06 72 11 64 64 
ou 04 76 98 62 77

Sam. 9 décembre, 16h

La Véritable 
histoire de Monsieur L
Théâtre participatif. Entrée libre.

.Amphithéâtre
Plus d’infos p. 6.
Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Dim. 10 décembre, 7h-19h

Tournoi de judo
.Dojo des 2 ponts et gymnase Malik 
Cherchari

Renseignements : Judo club pontois 
04 76 99 93 04 ou 06 81 96 85 76

--
ven. 15 décembre, 17h30 et 19h

aquaforme
.Flottibulle

Aquabike, aquagym et relaxation. Deux 
sessions : de 17h30 à 18h45 et de 19h 
à 20h30. 
Renseignements : 
Flottibulle 04 76 29 86 00

ven. 15 décembre, 19h

soirée jeux
Tout public. Chacun apporte un 
plat à partager. 

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

--
Dim. 17 décembre, 10h-17h

Marché de Noël
.Foyer municipal

Renseignements : MJC Le Delta 
04 76 98 10 76

--
Jeu. 21 décembre, 20h30

Conseil municipal
Vote du budget primitif 2018.

.Mairie
Renseignements : 04 76 29 86 86

--
sam. 23 décembre, 16h

fête de fin d’année
Animations tout public.

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

agenda
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Pharmacies de garde
Les dimanches et jours fériés, de 9h à 13h.

Mercredi 1er novembre  
Pharmacie Clavel 
Rond point de l’Europe  
38 760 Varces
04 76 72 97 64

Dimanche 5 novembre
Pharmacie Falliex Vera 
73 cours St André
 38 800 Pont de Claix
04 76 98 10 47

Samedi 11 et dimanche 12 novembre  
Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta
38 450 Vif
04 76 40 50 64

Dimanche 19 novembre  
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945
38 800 Pont de Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 26 novembre 
Pharmacie Claudel
14 avenue du général De Gaulle
38 800 Pont de Claix
04 76 98 03 43

Dimanche 3 décembre 
Pharmacie des Gentianes
16 place de la République
38 760 Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 10 décembre
Pharmacie Clavel  
Rond point de l’Europe  
38 760 Varces
04 76 72 97 64

Dimanche 17 décembre 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal
38 640 Claix
04 76 98 15 04

Dimanche 24 décembre 
Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie
38 450 St Georges de Commiers
04 76 72 53 90

Lundi 25 décembre 
Pharmacie Berthail 
4 place de la Libération
38 450 Vif
04 76 72 52 42

Dimanche 31 décembre 
Pharmacie du Rond Point 
2 avenue du 8 mai 1945
38 450 Vif
04 76 72 51 12

Lundi 1er janvier 2017 
Pharmacie Le Palladium 
place Jean Monnet
38 640 Claix
04 76 98 03 98

Sam. 23 décembre, 11h-17h
Sur le thème des pirates de Noël : 
barbes à papa, jeu gonflable, 
sculptures sur ballons, 
loterie, calèche avec Père 
Noël et piñata. Vin chaud et 
produits de Noël. Animations 
gratuites.

.Place du 8 mai 1945
Renseignements : 
04 76 29 86 20

centre-ville
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tribunes

Lorsque l’équipe municipale avait été élue en 2014, un principe 
avait collectivement été adopté, les adjoints au maire devaient 
habiter à Pont de Claix. Récemment, pour des raisons familiales et 
professionnelles, deux collègues ont dû quitter la ville, ils ont donc 
tout naturellement souhaité descendre en charge pour respecter 
cet engagement. Lors du dernier Conseil municipal et avant le vote 
pour leur remplacement, Monsieur le Maire a tenu à les remercier 
pour leur engagement et le travail accompli ces dernières années. Ils 
sont remplacés dans leur fonction d’adjoint par Mebrok Boukersi 
de la majorité et Simone Torres, présidente du groupe d’opposition 
Front de gauche, communistes et citoyens. Une ouverture souhai-
tée qui a donné lieu à la signature d’un contrat d’association, autour 
d’un constat : nous sommes de gauche, nous avons des points com-
muns, des points divergents, il faut apprendre à travailler ensemble, 
dialoguer, œuvrer pour le bien commun, l’intérêt général et lutter 
contre la montée de l’extrême droite. Le groupe que je préside a 
donc comme les autres groupes de la majorité, apposé son paraphe 
au côté de celui de Madame Torres dont le groupe entre de fait dans 
l’exécutif municipal.

Président : Sam Toscano

Lors du Conseil municipal du 12 octobre 2017, la majorité muni-
cipale a été rejointe par le groupe Front de gauche, communistes et 
citoyens pour que, tous ensemble, nous puissions unir nos forces 
et nos valeurs pour représenter au mieux les intérêts de tous les 
Pontois(es).
Nous souhaitons que cette alliance soit source de propositions 
constructives dans un contexte budgétaire déjà contraint. L’avenir 
de Pont de Claix doit se penser collectivement dans les débats et 
les choix afin de répondre solidairement aux difficultés auxquelles 
nous ne manquerons pas d’être confrontés.
La municipalité tente ainsi une expérimentation avec de nouvelles 
modalités de travail et d’organisation innovantes. L’indépendance 
des courants et orientations politiques doit être respectée mais 
également permettre que les divergences convergent vers l’intérêt 
général.

Présidente : Chantal Bernard

La vie réserve des surprises, certaines espérées, certaines inatten-
dues. Depuis 2014, j’œuvre comme adjointe aux solidarités, à l’éco-
nomie sociale et solidaire et à la protection civile. Se préoccuper 
du social, c’est se préoccuper de la vie quotidienne des gens, de 
la façon de vivre la ville, c’est accompagner tous ceux qui ont un 
coup dur dans la vie, c’est aider ceux qui vieillissent et ceux qui les 
accompagnent, c’est aussi tenir compte de la richesse de chacun-e, 
c’est permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie de la cité et 
de dépasser ses propres représentations, c’est aller vers l’autre... Le 
temps de ce mi-mandat, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur des 
habitants, agents, collègues, associations habités par ce goût partagé 
de l’humain.
Des raisons professionnelles m’amènent à remettre mon mandat 
d’adjointe. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagnée 
dans cette mission. Engagée dans l’équipe municipale de Christophe 
Ferrari, je reste conseillère municipale. Je souhaite un travail fruc-
tueux à Simone Torres et aux équipes. 
À vous tous que j’ai côtoyés comme adjointe : MERCI !

Éléonore Perrier

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 pro-
motion de politiques d’austérité en France comme en Europe.
La responsabilité des hommes et femmes politiques tant nationa-
lement que localement au pouvoir est engagée. Ils devraient s’in-
terroger au lieu de culpabiliser les seuls citoyens. Ils doivent être 
conscients de la lourde responsabilité de leurs actes. 
Le président de la République a été élu par défaut par une grande 
partie de ses électeurs. 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 le fait, aux risques de renforcer le FN, serait 
irresponsable.
Les aspirations à une alternative sociale sont fortes, des exigences à 
vivre mieux et dignement s’expriment. La seule solution pour éra-
diquer les idées d’extrême droite, c’est de répondre aux aspirations 
des citoyens, dans une société plus juste, plus fraternelle, solidaire et 
dans un monde de paix.
La gauche a besoin de femmes et d’hommes de gauche... 

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Groupe Alliance républicaine  
de gauche et écologiste 

Groupe Ensemble pour Pont de Claix - Divers gauche
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Une expérimentation originale
Il y a quelques mois, la majorité municipale m’a proposé, en tant 
que présidente du groupe Front de gauche, communistes et ci-
toyens, d’assumer les responsabilités d’adjointe aux solidarités et de 
vice-présidente du CCAS.
Après une longue réflexion et consultation des membres de mon 
parti, nous avons estimé, au vu du contexte national et de la dérive 
libérale qui s’accentue, qu’il était nécessaire d’expérimenter une 
nouvelle forme d’exercice politique, plus adaptée aux aspirations 
des citoyens. Avec la garantie que le financement du CCAS et de 
l’Ehpad sera l’une des priorités des arbitrages budgétaires, nous 
avons saisi l’opportunité de nous battre au cœur du système car 
le risque est grand pour les populations de perdre encore plus, et 
surtout dans l’action sociale. Par cette alliance ponctuelle, qui ne 
change pas les divergences que nous pouvons avoir avec la majorité, 
et avec toujours pour seule boussole l’intérêt général, nous allons 
continuer de travailler sur le terrain, proches de vos aspirations, 
sur ce qui peut nous rassembler, sans rien abandonner de notre 
liberté de parole et d’action. Nous sommes et resterons un groupe  
indépendant.

Présidente : Simone Torres

Voilà maintenant plus de trois ans que les élections municipales 
ont eu lieu. Depuis 2014, la majorité en place a lancé de nombreux 
chantiers qui ont auront de lourds impacts sur la ville (piétonnisa-
tion du centre-ville, urbanisation de la partie nord, nouvelle réno-
vation des Îles de Mars…). Si la transformation de notre commune 
est indéniablement en cours, il est toutefois dommageable que la 
population n’y ait pas réellement et pleinement été associée. 
Les grands travaux ne sauraient constituer à eux seuls une politique 
municipale et ne doivent pas conduire à délaisser les probléma-
tiques du quotidien. Quid de l’entretien des rues et des espaces 
verts, de la sécurité, des commerces de proximité ou encore de 
l’accès aux services publics ? 
Pour notre part, et malgré les recompositions politiques qui peuvent 
exister ici et là, nous continuerons à siéger comme groupe d’opposi-
tion indépendant afin de défendre au mieux vos intérêts. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
pdclechangement@gmail.com 

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

56  

. 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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MARDI 21 NOVEMBRE 20H
AMPHITHÉÂTRE Place Michel Couëtoux
Réservations : 04 76 29 86 38

COMPAGNIE MAGALI LESUEUR

DANSE
- TOUT PUBLIC - 
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