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Le centre social jean moulin fête ses 40 ans
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Droit aux vacances !

Pour nous, avoir des vacances est un droit. Pouvoir profiter du repos en famille nous 
renvoie aux grandes conquêtes sociales de notre pays.
À Pont de Claix depuis de nombreuses années nous avons fait évoluer les aides  
traditionnelles aux départs collectifs en y ajoutant des aides pour permettre de 
prendre ses vacances en famille. Ce dispositif d’aides aux vacances est unique dans 
l’agglomération, il vise à aider les départs en famille sous réserve de justificatifs.
L’Escale, les centres sociaux, les associations pontoises se mobilisent pour que 
chacune et chacun puisse trouver ce qui lui convient durant la période estivale.  
C’est le moment d’y penser et les services de la Ville sont à disposition pour vous 
accompagner.

59

hommage à Didier Barbe
La municipalité et les services de Pont de Claix ont appris avec tristesse le 
décès soudain de Didier Barbe, le 3 mars, à l’âge de 56 ans. Le photographe 
qui travaillait chez Garden Studio était bien connu des écoles, associations 
et clubs locaux pour qui il photographiait de nombreux évènements. Il était 
également prestataire pour la Ville et ses images alimentaient régulièrement 
les publications municipales, notamment le bimestriel Sur le Pont. Né à Lyon, 
Didier Barbe était Pontois depuis quinze ans. Investi et attentif, il aura marqué 
durablement la commune par sa personnalité.
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actualités

i n f o g r a p h i e

Suite à la forte augmentation de la zone 
colonisée par le moustique tigre ces 
dernières années (18 communes dans 
l’agglomération touchées en 2016, 40 
en 2017), la commune vient d’intégrer 
le périmètre de démoustication défini 
par le Département. 
Parallèlement, afin de se prémunir 
des piqûres, chaque foyer est invité à 
prendre des précautions individuelles 
pour éviter la prolifération et court-
circuiter le cycle de reproduction en  
éradiquant les eaux stagnantes des  
jardins et balcons. 

La chasse aux moustiques a commencé

bâcher les piscines
et les bassins

vider les arrosoirs et
les soucoupes et remplacer
l’eau par du terreau humide

la femelle pond en moyenne 
200 œufs toutes les 48heures,

produisant ainsi 
3000 moustiques

en un mois 

nettoyer régulièrement
les jouets d’extérieur

vider l’eau stagnante
des gouttières

Les petites maisons dans la prairie
La volonté de la Ville en matière de création de logements se traduit par des choix dont l’ambition est la meilleure 
intégration possible des projets dans l’environnement existant. Le projet urbain privilégie la diversité des formes 
d’habitat. Aux 120 Toises il est prévu de bâtir des maisons individuelles en accession à la propriété.

l o g e m e n t

Les Pontois sont venus nombreux 
assister à la réunion publique orga-
nisée par la Ville le 7 mars dernier 
pour une présentation d’un projet 
immobilier particulièrement attrac-
tif en zone urbaine. Il se traduit par 
la construction de 7 maisons indi-
viduelles situées sur deux parcelles 
à l’angle de l’avenue des 120 Toises 
et de la rue du 19 mars 1962. Cinq 
maisons seront mitoyennes et deux 

indépendantes, avec une volonté de  
privilégier les espaces extérieurs pour  
le confort des futurs acquéreurs et 
le respect de l’aspect résidentiel du 
quartier. Le projet conçu et dessiné 
par l’Atelier Groll (cabinet d’archi-
tecte)sera commercialisé par la Ville 
dès le mois de juin. 
Le maire, Christophe Ferrari et 
le premier adjoint, Sam Toscano, 
ont profité de la rencontre pour 

annoncer une phase de concerta-
tion avec les habitants du secteur. 
L’enjeu des futurs temps d’échanges 
est d’imaginer collectivement une 
rénovation des espaces publics du 
square Antoine Girard et des accès 
à l’école maternelle des 120 Toises.

en savoir plus > 
Direction de l’aménagement 
urbain et de l’habitat
04 76 29 80 55

Les maisons 
seront relative-
ment basses  
pour ne pas 
impacter la vue 
des plus proches 
riverains.

rue du 19 mars 1962
avenue des 120 toises

école maternelle
des 120 toises
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actualités

Le 19 mars a été célébrée la journée 
nationale du Souvenir et de recueil-

lement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre  

d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. Il s’agissait du 56e 

anniversaire de l’arrêt officiel des 
combats entre les troupes françaises 
et celles du Front de libération natio-

nale. Aux côtés de Maxime Grand, 
conseiller municipal délégué à la 

mémoire, de Daniel Spadazzi et  
Jean Simon, représentants de la 

Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc  

et Tunisie (Fnaca), le maire,  
Christophe Ferrari a souhaité mettre 

en avant la paix qu’il a qualifiée  
de « valeur inestimable ».

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

Vers un Pôle petite enfance

Le service public de la petite enfance 
de la Ville propose un nombre de 
places important au regard de la 
population. En moyenne, il permet  
l’accueil de 350 enfants différents 
par an. L’idée de créer un Pôle petite 
enfance à l’emplacement de la future 
ex-école maternelle des Olympiades 
pourrait permettre d’optimiser 
encore l’offre pour l’ensemble des 
familles pontoises. Le futur Pôle 
petite enfance est étudié pour être 
implanté dans le périmètre de la carte 
de zonage du Plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) le 
moins exposé aux conséquences d’un 
éventuel accident sur la plate-forme 

chimique. Contrairement aux locaux 
des structures actuelles, il bénéfi-
ciera d’un éloignement notable de la 
source du risque. Situé au cœur d’un 
secteur de la commune très peuplé, 
l’équipement regrouperait la crèche 
collective Françoise Dolto et le multi- 
accueil Irène Joliot-Curie. La Ville 
étudie également la possibilité d’y 
déplacer les services accueillis à la 
Ronde des couleurs (administration, 
Relais assistantes maternelles, La  
Capucine, temps collectifs de la 
crèche familiale). Elle va consulter 
dans les mois à venir des cabinets 
spécialistes des programmations de 
chantier. Les expertises techniques 

L’école maternelle Villancourt actuellement en reconstruction ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Elle accueillera 
les enfants de l’école maternelle des Olympiades. Ce dernier bâtiment, devenant vacant, fait déjà l’objet d’une réflexion 
de la Ville pour la création d’une structure d’accueil de la petite enfance.

s e r v i c e  p u b l i c  d e  p r o x i m i t é

Vue actuelle de 
la cour de la 
maternelle des 
Olympiades. 

et financières qu’ils devront fournir 
permettront aux élus de réfléchir en 
toute connaissance de cause à une ré-
novation des locaux actuels ou à une 
démolition permettant une recons-
truction complète.

SLP59Actus_1-11_2404.indd   4 24/04/2018   12:32



4.  S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8 5.  S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8

actualités

Nouvelle 
adresse pour 
l’ADPA
L’ADPA (Accompagner à 
domicile pour préserver 
l’autonomie) quitte en 
mai ses actuels locaux du 
6 rue Benoit Jay. L’ADPA 
sera désormais localisée 
à la Maison des associa-
tions. Ses anciens locaux 
accueilleront la bibliothèque 
de l’école élémentaire Jules 
Verne. Ce déménagement 
permettra d’agrandir le 
restaurant scolaire. 
> ADPA, 29 avenue du 
Maquis de l’Oisans
Tél. 04 38 72 98 70

Démolition
Le centre commercial des 
Olympiades, qui avait été 
ravagé par un incendie en 
septembre 2016, a été  
partiellement démoli fin avril.  
La partie la plus endom-
magée a été complètement 
rasée, le reste de la structure 
a été mis en sécurité. Le  
devenir du site n’a pas 
encore été décidé par la 
copropriété dont il dépend.

L’Espace  
famille  
déménage 
Les bureaux de l’Espace 
famille déménagent les 23 
et 24 mai. Ils passent de la 
Maison des associations à 
la Maison du parc, libérée 
par le SLS (voir ci-contre). 
L’accueil de l’Espace famille 
sera exceptionnellement 
ferné les 23 et 24 mai. 
Nouveaux horaires à partir 
du 25 mai : lundi, mercredi, 
jeudi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, mardi et 
vendredi de 8h30 à 12h.
> Espace famille, 4 avenue du 
Maquis de l’Oisans 
Tél. 04 76 29 80 65

Le SLS au  
Carrefour 
Mozart
Le Service local de 
solidarité du Département 
a quitté en avril ses locaux 
sur l’avenue du Maquis 
de l’Oisans pour investir 
l’ancien Carrefour Mozart, 
dans le quartier des Îles  
de mars.
> Service local de solidarité, 
14 rue Mozart   
Tél.  04 38 75 10 20

Jobs citoyens, les candidatures sont ouvertes

Pendant les vacances de printemps, 
ils étaient 9 garçons et filles, accueillis 
dans les services entretien, vie associa-
tive, Flottibulle, Ehpad, ludothèque 
ou encore cuisine, comme Yismeiry 
Veras. Cette dernière a postulé auprès 
du Point information jeunesse (Pij) 
en début d’année. Une fois sa candi-
dature validée, cette lycéenne de 16 
ans a passé un entretien avant d’être 
choisie. À la cuisine centrale, intégrée 
à l’équipe, elle participe à la réception 
des commandes et leur stockage, la 
livraison des repas au centre aéré, le 
triage des légumes, le soudage des 
barquettes, et aide les cuisiniers dans 
la préparation des repas. «  L’équipe 
m’a bien accueillie. J’ai déjà gardé des 
enfants, mais c’est ma première expé-
rience salariée  ». Du côté des agents 
municipaux, le bilan est positif : « On 

accueille un jeune pendant chaque 
période de vacances. Dans le service, ce 
sont deux mains de plus ! Pour eux, c’est 
une découverte du monde du travail. Ils 
disent que c’est dur de se lever tôt et de 
rester debout toute la journée, mais c’est 
une bonne expérience ».
Les tâches dépendent du service d’af-
fectation  : à Flottibulle, nettoyage et 
rangement, à la vie associative accueil 
physique et téléphonique, gestion des 
dossiers, à l’Ehpad distribution des 
petits déjeuners aux résidants et en-
tretien des chambres, en ludothèque 
inventaire et entretien des jeux... 
L’objectif de la Ville est de préparer 
les jeunes aux entretiens et de faire 
découvrir le service public en offrant 
un premier contact avec le monde du 
travail. Pour cet été, les candidatures 
sont à déposer au Pij avant le 31 mai. 

La Ville propose depuis plusieurs années des Jobs citoyens aux Pontois âgés de 16 et 17 ans. Sur les 43 postes  
à pourvoir en 2018, 34 sont encore disponibles pour les vacances d’été et d’automne.

Comme Yismeiry 
pendant les 
vacances de 
printemps, les 
jeunes de 16 et 
17 ans peuvent 
postuler aux 
Jobs citoyens. 

Le Pij peut d’ailleurs accompagner les 
jeunes pour la rédaction de leur CV 
et lettre de motivation. Le jury aura 
lieu le 13 juin, pour des contrats de 25 
heures entre le 9 juillet et le 31 août.

> Point Information jeunesse,  
place Michel Couëtoux - 04 76 29 80 54
service.jeune@ville-pontdeclaix.fr

j e u n e s s e
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300 m2 
Les jardinières des Îles de mars-Olympiades 

Dans le cadre du Printemps  
du livre de Grenoble, la bibliothèque  

municipale Aragon a accueilli 
l’auteur espagnole spécialiste du 

roman noir, Alicia Gimenez-Bartlett. 
Une trentaine d’aficionados était 

venue échanger avec l’écrivain, qui 
s’est prêtée avec plaisir au jeu des 

questions-réponses. Animée par 
Georges Tyras, traducteur et ensei-

gnant chercheur spécialisé en langue 
et littérature espagnoles,  

la rencontre s’est révélée très riche 
et a conquis les spectateurs  

qui sont repartis enchantés d’avoir 
découvert en chair et en os  

la créatrice de Petra Delicado.  

24/03
t e m p s  f o r t

« Tous les matins en été, nous sommes là de 6h à 8h30 pour arroser, récolter 
et entretenir le jardin. C’est une passion et une activité qui nous est devenue 
nécessaire à l’une comme à l’autre ! Jardiner, ça vide la tête, c’est un bol d’air... 
Financièrement c’est aussi très intéressant, surtout quand on a de petites retraites. 
Au printemps on plante les patates, les oignons, les fèves, les petits pois. L’été 
on mange ce que l’on a produit : les courgettes, les haricots, les tomates, les 
framboises... L’automne ce sont les courges et les potimarrons. Le surplus nous le 
donnons aux mamans à la Maison de l’enfance ou aux gens du quartier. Attention, 
il s’agit d’un jardin partagé, pas d’un libre service ! Nous partageons volontiers 
avec chacun, mais nous sommes attentives à ce que les gens respectent ce lieu. 
Nous participons aux jardins depuis 4 et 5 ans. Nous avons appris sur le tas 
et surtout en cherchant sur internet. Le centre social nous alloue un budget et 
nous récoltons nos propres graines dans le jardin, nous récupérons des plants 

et des fleurs dans la nature ou chez d’autres jardiniers, et 
nous achetons aussi quelques graines. 
Tout le jardin est en permaculture et 
biologique. 
Nous ne sommes que trois jardinières 
actuellement et ce serait bien si 

d’autres habitants voulaient 
s’investir. Beaucoup sont ve-
nus puis repartis. Il faut être 
motivé et sérieux. C’est vrai 
que ça représente du temps 
et du travail, mais c’est un tel 
plaisir et c’est si gratifiant ! »

Maryse et Solange - Jardinières amateurs aux jardins partagés  
des Îles de mars-Olympiades.

C’est la surface des jardins partagés ins-
tallés depuis 2011 au cœur du quartier 
des Îles de mars-Olympiades. Ce havre 
de nature est ouvert à tous les habitants 
qui souhaitent pratiquer le jardinage. La 
motivation est un élément capital, le seul 
critère pour participer étant de s’enga-
ger à venir jardiner au moins trois heures 
chaque semaine. Un jardin pédagogique 
voisine les jardins partagés. Les centres 
sociaux y proposent à des groupes 
constitués (école maternelle, assistantes 
maternelles, associations...) de s’initier 
au travail de la terre. 
Les jardins des Îles de mars-Olympiades 
se veulent des lieux de rencontre et 
d’échange entre les habitants autour de 
la thématique de la nature. 
Les jardiniers amateurs ont également 
accès à des jardins familiaux situés 
le long du canal EDF. 53 parcelles sont 
mises à disposition des habitants de 
manière individuelle pour cultiver fruits, 
fleurs et légumes. 

> Contact : Centre social Joliot-Curie  
04 76 29 86 40 / 06 71 22 14 73

V I E  S O C I A L E

SLP59Actus_1-11_2404.indd   6 24/04/2018   12:32



6.  S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8 7.  S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8

Les jardinières des Îles de mars-Olympiades 

actualités

L’amitié franco-allemande  
était de nouveau à l’honneur  
en avril avec la visite d’une  
délégation de techniciens et  
de représentants d’associations  
de Winsen Luhe. Les Allemands 
ont été accueillis à la mairie par le 
premier adjoint Sam Toscano  
et l’adjoint au développement 
durable Ali Yahiaoui. Ils ont participé 
à différentes manifestations et ont 
rencontré les associations pontoises. 
En mars, des jeunes collégiens de 
Winsen Luhe étaient au collège 
Nelson Mandela. Ils ont eux aussi été 
reçus à la mairie, où ils ont présenté 
des objets réalisés en ateliers sur le 
thème de la récupération. 

06/04
t e m p s  f o r t

s o l i d a r i t é

vive les vacances 

La Ville propose une aide forfaitaire 
annuelle attribuée aux enfants pon-
tois partant en vacances en famille en 
France ou à l’étranger avec au moins 
l’un des deux parents. Cette aide prend 
en charge les frais de location et / ou 
de transport. La location doit se faire 
auprès de professionnels uniquement : 
camping, hôtel... L’aide est accordée 
aux enfants de 0 à 5 ans toute l’année 
et aux enfants de 6 à 17 ans exclusive-
ment pendant les congés scolaires. Les 
factures doivent être obligatoirement 
établies au nom d’un des deux parents. 
Le budget global de cet effort solidaire 
se monte pour la commune à plus de 
110 000 euros chaque année.

Renseignements > CCAS : 04 76 29 80 20

En juin, le centre-ville va se parer d’œuvres murales, dans le cadre 
de la 4e édition du festival de street art de Grenoble. 

Quand l’art fait le mur

Pont de Claix s’inscrit à partir de 
cette année dans le Grenoble Street 
art fest. Le festival, porté par le réseau 
Spacejunk art centers depuis 2015, 
met en valeur les artistes locaux, na-
tionaux et étrangers qui s’expriment 
dans la rue avec des techniques très 
diverses  : peinture, aérosol, pochoir, 
mosaïque, collage, sculpture, projec-
tion... Plusieurs murs de Grenoble, 
Fontaine et Saint Martin d’Hères se 
sont d’ores et déjà mués de façades 
grises en œuvres colorées. À Pont de 
Claix, durant la première quinzaine 
du mois de juin, une ou plusieurs 
œuvres seront créées dans le centre-
ville. Un salut artistique à la fin de la 
première grande étape de la rénova-
tion du secteur, avec la livraison des 
nouveaux espaces piétonniers place 
du 8 mai 1945, mais aussi une volonté 

de la Ville d’accompagner les diffé-
rentes formes d’expression artistique 
sur son territoire, déjà riche de nom-
breuses œuvres. 
Le festival sera accompagné d’une ex-
position de photographies à découvrir 
à la Maison des associations pendant 
tout l’été. À l’occasion du vernissage, 
Jérôme Catz, fondateur et directeur du 
Spacejunk art center de Grenoble, ani-
mera une conférence le 4 juin, à 16h, à 
la Maison des associations. 
Des ateliers pédagogiques seront  
également proposés aux enfants dans 
les écoles pontoises. De quoi décou-
vrir et apprécier le street art dans 
toute sa palette. 

Plus d’infos >   
www.streetartfest.org  
Facebook : grenoblestreetartfest

a r t s  g r a p h i q u e s
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Des structures impressionnantes et 
des enfants grimés ont déambulé 

dans les rues de la ville au rythme 
des cuivres de la Fanfar’naque. Une 
centaine de petits et grands Pontois 
se sont prêtés au jeu traditionnel du 

déguisement de Carnaval, dont le 
thème de cette année était « Fantas-
tique ». Des licornes sur échasses ou 

des dragons en baskets maquillés 
et souriants ont participé à cette 

belle édition qui s’est achevée place 
Michel Couëtoux autour de stands 
et d’animations. La mise à feu des 
araignées géantes confectionnées 

par les enfants lors d’ateliers péris-
colaires a clôturé ce bel après-midi.

07/04
t e m p s  f o r t

e n v i r o n n e m e n t  e t  s a n t é

Pour Grenoble-Alpes métropole l’amélioration de la qualité de l’air est une priorité environnementale. Elle met  
en place progressivement des zones à circulation restreinte pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers 
ainsi que des aides financières pour aider les entreprises à investir dans des véhicules moins polluants.

Mieux respirer ! 

La prise en compte de l’environne-
ment par les élus locaux n’est pas un 
effet de mode mais bien la conviction 
qu’il faut sans tarder améliorer une  
situation préoccupante. Une seule 
donnée chiffrée pour illustrer ces pro-
pos : entre 3 et 7 % des décès dans la 
métropole grenobloise sont en lien 
avec la pollution atmosphérique. De 
nombreuses enquêtes et mesures de 
flux sur le terrain montrent que le 
secteur des transports routiers génère 
30 à 40 % des émissions de polluants 
atmosphériques. D’où la mise en place 
progressive (2019-2025) de zones 
dans lesquelles seuls les véhicules uti-
litaires et les poids lourds les moins 
polluants seront autorisés à circuler. 
Après Grenoble, 9 communes de l’ag-
glomération, dont Pont de Claix, vont 

lancer le dispositif. Dès le printemps 
2019, ces zones dites à « basses émis-
sions » seront effectives du lundi au 
vendredi de 6h à 19h. 

Des mesures d’accompagnement
La Métropole propose aux profession-
nels du territoire (commerçants et 
entreprises de moins de 250 salariés) 
des aides financières pour l’achat ou 
la location longue durée d’un véhi-
cule utilitaire ou d’un poids lourd 
(inférieur à 7 tonnes) moins pol-
luants. Il s’agit de véhicules dont les 
moteurs fonctionnent à l’électricité, 
au gaz ou à l’hydrogène. Selon les 
modèles choisis (neuf ou occasion), 
les aides varient de 1  500 à 10  000  
euros. Elles sont cumulables avec 
celles de l’État (bonus écologique, 

Depuis 2015, 
Grenoble-Alpes 
métropole est 
reconnue « Ville 
respirable en 
5 ans  » par l’État
pour ses actions 
en matière  
d’environnement.

prime à la conversion...). Enfin, cela 
a son importance, les infrastructures 
de recharge sur le territoire se déve-
loppent rapidement, notamment pour 
le gaz, l’électricité et l’hydrogène.

en savoir plus > grenoble-alpes 
métropole : 04 57 38 50 39
www.lametro.fr/sefinancer

www.lametro.fr
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actualités
r y t h m e s  s c o l a i r e s

Les différents 
temps de 
la journée 
de l’enfant 
seront pris en 
compte dans 
les scénarios.

Quelle organisation de la  
semaine scolaire ?  

Deux rendez-vous sont donnés en 
mai et juin aux parents qui souhaitent 
prendre part à la réflexion sur l’orga-
nisation de la semaine scolaire pour 
la rentrée 2019-2020 à Pont de Claix. 
Le 17 mai et le 7 juin, la Ville propose 
des ateliers ouverts à tous afin de faire 
émerger des scénarios cohérents, qui 
placent l’intérêt de l’enfant et le res-
pect de ses rythmes au cœur du pro-
jet. L’enjeu est de mailler les temps 
scolaires (pris en charge par l’Éduca-
tion nationale), périscolaires (com-
pétence de la Ville), et extrascolaires 
(Alfa3A, associations...), sans oublier 
les attentes et les besoins d’organisa-
tion des familles. Pour ce faire, les pa-
rents, la Ville et les acteurs du monde 

éducatif pourront s’appuyer sur les 
arguments issus de la phase d’infor-
mation qui a eu lieu en mars, avec 
la conférence du docteur Christine  
Cannard sur les rythmes de l’enfant, 
ainsi que les quatre soirées d’échange 
et de discussion avec les parents orga-
nisées dans les écoles. 
Suite aux ateliers collectifs en mai et 
juin, une réunion publique de restitu-
tion est prévue le 2 juillet à 18h30 à la 
Maison de l’habitant. 
Les scénarios construits avec les ha-
bitants seront présentés, ainsi que les 
modalités du vote. Car en septembre, 
ce sont les parents qui choisiront 
le scénario qui leur conviendra le 
mieux. 

Après une phase d’information et d’échange avec les parents, la concertation sur les rythmes scolaires entre dans  
une période de co-construction des scénarios qui seront soumis au vote à la rentrée. 

> Ateliers les 17 mai et 7 juin à 18h 
à la Maison de l’habitant. 
Garderie pour les enfants à partir 
de 3 ans, sur inscription.  

Renseignements > 04 76 29 80 65 ou 
espacefamille@ville-pontdeclaix.fr

Se préparer à faire face au risque
Le 28 juin aura lieu un exercice d’alerte sur la commune. La survenue d’une crise sera simulée sur le terrain afin  
de tester les capacités de la Ville à réagir efficacement dans l’intérêt de la sauvegarde de la population. 

Une inondation, un incendie, un 
accident industriel... La commune 
peut être concernée par tous types de 
risques majeurs. Pour faire face à ce 
genre de crises, la Ville est dotée d’un 
Plan communal de sauvegarde qui lui 
permet de mobiliser ses ressources 
humaines et techniques. Ce disposi-
tif fera l’objet d’un exercice d’alerte 
le 28 juin, organisé par la Ville en lien 
avec l’Institut des risques majeurs 
(Irma) et  la Préfecture.  Pour l’ins-
tant, le lieu et la nature de la crise qui 
feront l’objet de cet exercice ne sont 
pas connus, l’effet de surprise restant 
l’une des composantes majeures en 

matière de risques. On peut juste dire 
qu’il se déroulera le matin et que les 
habitants du quartier concerné seront 
prévenus par un tract dans leurs boîtes 
aux lettres quelques jours auparavant. 
Les personnes inscrites sur le système 
d’alerte par téléphone recevront un 
appel pour leur signaler le début de 
l’exercice. Ce jour-là, les décisions 
prises par le poste de commandement, 
placé sous l’autorité du maire, seront 
en partie mises en œuvre sur le terrain. 
Fermeture d’une route, mise en place 
d’un périmètre de sécurité, ouver-
ture d’un gymnase pour héberger des  
personnes, ravitaillement, information 

de la population et de la presse... pour-
ront par exemple être mis en place. Les 
habitants qui le souhaiteront pour-
ront participer à l’exercice, selon les 
modalités qui seront communiquées 
courant juin. 
Pour être informé en cas de survenue 
d’une crise sur le territoire, inscrivez-
vous au service de diffusion d’alerte et 
d’information sur le site de la Ville. 

s é c u r i t é  p u b l i q u e

. risques majeurs
Inscrivez-vous et  
retrouvez toutes les infos sur  
WWW.VILLE-PONTDECLAIX.FR
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Chaque printemps, la Ville organise 
le Mois du développement durable. 
La manifestation propose plusieurs 
temps forts afin de sensibliser aux 

questions d’énergie, de déplace-
ments, de recyclage des déchets, de 
climat... Pour cette édition, une jour-
née spéciale a eu lieu le 7 avril place 
Michel Couëtoux et à la bibliothèque. 
Le maire, Christophe Ferrari, l’adjoint 

en charge du développement du-
rable, Ali Yahiaoui et les conseillers 
municipaux dont Maurice Alphonse, 
ont pu rencontrer les participants et 

découvrir notamment une exposi-
tion de photos sur l’Afrique du Sud 

confrontée, comme beaucoup de 
pays, aux problématiques d’accès 

des populations à l’eau potable.

07/04
t e m p s  f o r t

www.lametro.frUne pièce pour se mettre à l’abri
Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) en cours d’adoption préconise le confinement de nombreux 
logements de la commune. Jusqu’en 2026, les propriétaires concernés seront remboursés à 100 % par l’État, 
les collectivités territoriales et les industriels de la plate-forme chimique.

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

mettre les occupants des logements 
à l’abri en cas d’accident technolo-
gique en rendant une pièce étanche 
à toute infiltration d’air potentielle-
ment toxique. Pour les immeubles, 
l’aménagement d’un sas d’entrée 
hermétique est également requis. À 
Pont de Claix, la mesure s’applique 
sur les secteurs B et b du plan de 
zonage* du PPRT élaboré par les 
services de l’État. Cela correspond 
à plus de 1  860 logements parmi 
lesquels on dénombre 280 maisons 
individuelles.

Un calendrier précis 
Après une période d’études prépa-
ratoires menées par la Métropole, 

débutera dès l’été 2019 la phase 
d’accompagnement des proprié-
taires. Ces derniers devront entre-
prendre des travaux avant fin 2026, 
de manière à bénéficier d’une prise 
en charge à 100% conformément 
au souhait de la municipalité qui a 
œuvré auprès de ses partenaires pour 
cette prise en charge complète et qui 
financera également une partie de 
cette procédure.

*À consulter sur : 
www.ville-pontdeclaix.fr/pprt-plan-de-
prévention-des-risques-technologiques

en savoir plus > 
Grenoble-Alpes métropole
04 56 58 51 46

Les travaux de confinement viennent 
renforcer l’ensemble des mesures 
prises pour que la ville se développe 
sereinement aux côtés du site de pro-
duction chimique qu’elle accueille 
sur son territoire. Ils sont destinés à 

En février, le 
maire et le préfet 
ont présenté 
les mesures de 
sécurisation des 
logements. 
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Inauguration de la place  
du 8 mai 1945 le 20 juin

travaux

La haute tension en ligne de mire
Les services de Réseau de transport d’électricité (RTE) ont débuté les travaux d’enfouissement de la ligne de 63 000 volts qui 
traverse une partie du quartier. Avant le démantèlement des six grands pylônes, les premières opérations, débutées la première 
semaine d’avril, ont lieu sur l’avenue Charles de Gaulle. Elles consistent en la mise en place souterraine des futurs câbles élec-
triques. La technique utilisée est celle du fonçage : installation des conduits dans le sol à l’aide d’un marteau pneumatique pour 
éviter le creusement de tranchées. L’achèvement des travaux est prévu fin septembre. Le chantier, financé à 75% par la Ville, se 
monte à 1,5 millions d’euros. 

C e n t r e - v i l l e Îles de Mars-
Olympiades, 
le dialogue se 
poursuit

La concertation entamée 
mi-avril autour des futurs 
espaces récréatifs fait suite 
aux échanges pour la trans-
formation des voiries, des 
zones de stationnement et des 
cheminements piétons. Il s’agit 
maintenant d’imaginer avec 
les habitants les équipements 
et les jeux qui seront installés 
en plusieurs zones distinctes.
Les prochains rendez-vous 
d’échange au pied des tours 
sont prévus :
- lundi 14 mai de 16h30 
à 19h30 sur le devenir de 
l’arrière de la barre Stendhal,
- mercredi 6 juin de 16h30 à 
19h30 pour une présentation 
des idées issues de la réflexion 
collective.
Les travaux sont planifiés 
au second semestre de cette 
année.
Renseignements >
Maison de l’habitant :
04 76 29 86 29

Dernier choix 
pour la place 
Mandela
La concertation autour du 
réaménagement des espaces 
publics de la place Nelson 
Mandela touche à sa fin. Avant 
le lancement des travaux à 
l’automne pour une durée 
d’environ trois mois, la Ville a 
souhaité demander aux habi-
tants de choisir les jeux  
collectifs. Deux espaces 
distincts sont prévus afin de 
séparer les installations selon 
l’âge des enfants. Les résultats 
de cette consultation seront 
dévoilés courant mai.
Renseignements >  
Maison de l’habitant :  
04 76 29 86 29

Peinture fraîche 
place Allende
L’Opac 38 a entamé ses 
travaux de rénovation des 
façades des immeubles situés 
au niveau de la place  
Salvador Allende. Avec la 
participation de Grenoble-
Alpes métropole, le bailleur 
investit pour cette opération 
d’envergure plus de 2 millions 
d’euros sur le secteur. Une 
somme consacrée également 
à l’amélioration thermique 
des logements par la reprise 
de l’isolation et le remplace-
ment des menuiseries et au 
renforcement de la sécurité 
des installations électriques. 
Au total, 103 logements sont 
concernés par ces travaux.  
Renseignements > OPAC 38 : 
04 76 20 50 50

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

L e s  m i n o t i e r s

Les nouveaux espaces du centre-ville se dévoilent peu à peu. Chacun découvre dès à 
présent les nouveaux revêtements, notamment ceux du parvis de la mairie qui s’orne 
désormais de surfaces incrustées d’éclats vitrifiés et colorés pour faire scintiller les 
rayons du soleil. Dès la fin du mois de mai, les travaux de semi-piétonnisation de la 
place du 8 mai 1945 seront achevés, laissant aux passants le plaisir de s’installer 
aux terrasses des cafés et restaurants, de faire du lèche vitrine et de flâner près de 
la fontaine et des espaces verts. La place sera inaugurée officiellement le mercredi 
20 juin après-midi. 
Certaines plantations d’arbres (ceux prévus au centre de la zone piétonne) ont été 
différées à l’automne, période plus propice au bon démarrage des plants. En atten-
dant, des massifs fleuris vont accueillir des végétaux d’espèces variées. Le chantier 
global respecte le calendrier prévisionnel, il va se poursuivre avant l’été par l’amé-
nagement des voiries rue Benoît-Jay et place Winsen Luhe. Il se poursuivra en 2019 
au niveau de la place Salvador Allende qui bénéficiera elle aussi d’une nouvelle 
jeunesse. 
Renseignements > Direction de l’aménagement urbain et de l’habitat :  
04 76 29 80 55

central 
parc 
Deux Ateliers publics ur-
bains ont eu lieu les 7 et 26 
mars dans le quartier des 
Minotiers. Sous la houlette 
de Maxime Ninfosi, adjoint à 
la démocratie locale, ils ont 
permis de lancer les discus-

sions avec les habitants du quartier. L’enjeu est de définir avec eux la nature des 
futurs aménagements et installations prévus sur une zone de 1,5 hectare située 
depuis la voie Gay Lussac jusqu’à la rue Mounier. Il s’agit de définir la place des 
jeux, des pelouses et des jardins par exemple. Un travail de réflexion avec les éco-
liers du secteur est également mené par les animateurs du périscolaire. En juin, les 
habitants seront invités à valider le plan du parc avec les aménagements retenus.
Le choix définitif des jeux aura lieu en fin d’année. Les travaux sont prévus dès le 
1er trimestre 2019.
Renseignements > Maison de l’habitant : 04 76 29 86 29
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Jean Moulin, 40 ans  
d’histoires et après ?
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Simone
Torres
Adjointe  
en charge 
des solidarités
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Sorti de terre en 1978, le centre social Jean Moulin fête ses  
40 ans les 1er et 2 juin. L’occasion d’impliquer les habitants,  
déjà très investis dans la vie de l’équipement, dans  
l’élaboration du programme des festivités.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les usagers du centre social 
Jean Moulin se sont engagés corps 
et âmes dans la réflexion autour de 
l’anniversaire de cet équipement 
emblématique du quartier. Clau-
dine Poncet, sa directrice, n’en re-
vient toujours pas : « On a organisé 
une première réunion en janvier, on 
ne s’attendait pas à un tel succès  !  ». 
Des idées qui fusent ce jour là, trois 
thèmes sont retenus, qui donnent 
lieu à la création de trois commis-
sions  : restauration, animation, 
communication. Au gré des réu-
nions suivantes, les idées s’affinent 
et se précisent. «  Les habitants ont 
vraiment envie de fêter ça. On n’a 
pas mis de limite à leur imagination, 
ils sont partis sur quelque chose de 
très festif et décontracté.  » La soirée 
du vendredi sera donc un bal disco 
années 80  : boule à facettes, dégui-
sements, perruques et paillettes, 

tous les ingrédients seront au menu 
de la fête pour enflammer la piste 
de danse... Simone Torres, adjointe 
aux solidarités  : «  La volonté pour 
cet anniversaire, c’est de célébrer cette 
chance d’avoir deux centres sociaux, et 
de remercier les habitants qui ont tou-
jours participé massivement à la vie de 
la commune. C’est pour ces raisons que 
nous avons choisi d’en faire un événe-
ment festif et de partage ».
Du côté des ludothèques, les pro-
fessionnelles travaillent à chercher 
des jeux de l’époque  : Dr Maboul, 
Rubik’s Cube... Le Conservatoire 
de musique apporte sa contribution 
par le biais de chants et musiques 
classiques l’après-midi du ven-
dredi. Des associations proposent 
aussi des animations tout au long du 
week-end : tai chi et danses sont au 
programme. Un projet radio mobi-
lise des collégiens qui participent 
à un atelier hebdomadaire et vont 

interviewer des bénévoles, avant la 
diffusion d’une émission sur News 
FM (fréquence 101.2) le 22 mai.

L’histoire du quartier 
mise en scène
Parallèlement à l’organisation du 
week-end, d’autres habitants tra-
vaillent depuis octobre sur un pro-
jet théâtre. Catherine Larnaudie, 
écrivain et salariée de la Compagnie 
Acour, a recueilli pendant trois mois 
la parole de Pontois. «  Je cherchais 
des souvenirs, des anecdotes, des res-
sentis ; je voulais comprendre pourquoi 
ils viennent au centre social, comment 
ils perçoivent leur quartier et son évo-
lution ». L’équipe du centre social a 
dressé un panel d’usagers, actuels et 
anciens, ainsi que des professionnels 
retraités. « J’avais besoin de connaître 
leur vision de l’intérieur, de comprendre 
comment ça fonctionne  ». Accompa-
gnée d’une habitante, Catherine  
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a interviewé 18 personnes en entre-
tiens individuels, et 9 participants à 
l’activité Midi Soleil en témoignage 
collectif. Elle a ainsi enregistré pas 
moins de 25 heures d’entretiens. 
«  Dans ma tête, un centre social 
s’adressait aux gens en difficulté. C’est 
beaucoup plus que ça ! C’est un lieu de 
vie et d’échange, il y a une vraie dimen-
sion participative. Le lieu est au service 
du quartier, mais le quartier nourrit 
aussi le lieu. » De cette matière pre-
mière, riche, Catherine a écrit cinq 
saynètes. Construites à partir des té-
moignages, des valeurs et mots clés 
associés au lieu, des anecdotes, ces 
cinq histoires évoquent, sans nom-
mer personne, des moments phares 
de la vie du quartier et de son centre 
social. « La première scène parle des 
Tritons et introduit l’existence du 
centre social. » On n’en dira pas plus 

pour préserver la surprise... Chaque 
saynète sera jouée en un lieu précis, 
au fil d’une déambulation dans le 
quartier. Les habitants comédiens, 
dont la plupart ont déjà joué dans 
Chloropolis en 2016, répètent depuis 
l’automne. « Ils sont motivés, assidus, 
contents », se réjouit Catherine. Tous 
les mardis soirs, les habitants volon-
taires sont encadrés par Roland 
Monon, le metteur en scène déjà 
présent sur Chloropolis. «  Chaque 
scène est la pièce d’un puzzle ». L’une 
d’elles sera jouée par les 16 élèves de 
la classe de CE2-CM1 de l’élémen-
taire Jean Moulin. La déambulation 
au gré des lieux (place Jean Moulin, 
espace Valmy, parc de La Fontaine, 
place Mandela, LesPontelles) des-
sinera une certaine histoire du lieu 
et de ceux qui le font vivre. « L’idée, 
c’est de montrer tout ce qu’on peut 

Il y a 40 ans, on apercevait encore une tour 
des Tritons. Aujourd’hui les travaux du tram 
redessinent le territoire. Demain, un nouvel 

équipement pourrait voir le jour. 

Ouvert le 31 mars 1978, le centre social Jean Mou-
lin a été le premier équipement municipal – hormis 
l’école - dans le quartier excentré de Grand Galet.  Le 
projet, initié en 1972 par la municipalité de Joseph 
Thévier, a été inauguré par Michel Couëtoux en avril 
1978. Au départ prévu comme un équipement à vo-
cation essentiellement sociale et annexé au centre 
social Irène Joliot-Curie et au bureau d’aide sociale, 
il a finalement une vocation socio-culturelle.

À son ouverture en 1978 sont proposés des perma-
nences des assistantes sociales, des consultations 
de PMI, du prêt de livres, des animations après 
l’école, des cours d’économie sociale et familiale, 
des cours d’alphabétisation. Le centre social est 
aussi une annexe de la mairie, avec la possibilité de 
s’y faire délivrer fiches d’état civil, cartes d’identité 
et passeports. Le centre social est alors co-géré par 
la ville et la CAF.

Peu à peu de nouvelles activités vont se développer : 
activités socio-culturelles, centre de loisirs, foyer-
restaurant pour les retraités, bourses aux vêtements 
et aux jouets puis ludothèque... Les bénévoles 
contribuent au fonctionnement des activités. Une 
halte-garderie est ouverte en 1983, avant de démé-
nager dans des locaux dédiés en 1995.
Le centre social est municipalisé en 2004.

faire au centre social ». Le week-end 
des 1er et 2 juin marquera donc un 
anniversaire festif, et aussi le début 
d’une autre histoire, la suite, celle 
qui est en train de se raconter... 
Quant aux témoignages recueillis 
par Catherine, ils seront retrans-
crits en totalité «  pour laisser une 
trace et un support pour accueillir les 
nouveaux arrivants ».

Depuis son ouverture en 1978, le centre social Jean Moulin  
remplit un rôle essentiel au cœur d’un quartier excentré.  

40 ans d’histoires...

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

Centre social Jean Moulin 
Rue du docteur Valois
Renseignements > 04 76 29 86 60

Horaires : 
Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 8h30 à12h  
et de 13h30 à 18h
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h30
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r é n o v a t i o n

Le centre social  
irènejoliot-curie
lui aussi en travaux
L’équipement de l’avenue Antoine Gi-
rard va faire l’objet cette année d’une 
réhabilitation complète de ses locaux. 
L’objectif est d’améliorer l’accès des 
habitants aux nombreux services 
publics de proximité qu’il abrite, no-
tamment ceux du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et du Centre de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF). Pour l’opération globale, le bud-
get de la Ville se monte à 850 000 euros.

Paulette  
et Dylan Soler
Usagers du centre social

« J’habite à Grand Galet depuis 30 ans. Mes 
cinq enfants ont fréquenté le centre social 
depuis le début, le multi-accueil, puis l’école. 
Ensuite ils ont grandi, et j’ai arrêté de venir. Il 
y a 5 ans, ma fille est partie en nous laissant 
son fils Dylan, qui avait alors 2 ans. J’ai som-
bré dans la déprime, mon mari Patrick aussi. Il 
fallait que je sois forte pour trois. Je suis reve-
nue au centre social avec Dylan, d’abord à la 
ludothèque les mardis et vendredis. Malgré la 
douleur en moi, j’oubliais tout, je m’y sentais 
bien. Puis on a participé à des activités, des 
sorties. On m’a ensuite proposé de m’impli-
quer dans les projets théâtre. Je participe 
chaque année aux créations du centre social. 
Ça m’a fait du bien, beaucoup de bien. Ça m’a 
permis de rencontrer d’autres personnes, 
avec qui je me sens comme en famille. Au 
centre social, j’ai trouvé une écoute et une 
bienveillance. Pour les 40 ans du centre so-
cial, je fais partie des comédiens des saynètes 
et Dylan s’est également pris au jeu ! »

... Et après ?

Lors des festivités du quarantième anniversaire du centre social  
Jean Moulin, le maire souhaite proposer le lancement d’une phase  
de concertation des habitants autour de la construction d’un nouvel  
équipement d’ici quelques années.

vendredi 1er juin
12h Repas partagé avec les artistes, les bénévoles, les professionnels, et 
ouvert à tous les habitants

16h-19h Animations (Conservatoire, jeux, pêche à la ligne...)

19h Discours, vin d’honneur et repas partagé

20h Soirée disco déguisée avec le collectif Palavas Vegas

samedi 2 juin
9h Petit déjeuner ouvert à tous, animations (tai chi, bibliothèque, jeux...)

11h Danses africaines

12h Pique-nique barbecue (chacun apporte sa viande, le centre social  
fournit les salades)

14h Danses en ligne

17h Goûter, apéritif de clôture

Déambulations 
Sur inscriptions au 04 76 29 86 60 ou 04 76 29 86 40
l Vendredi 1er juin > départs à 17h, 17h30 et 18h
l Samedi 2 juin > départs à 10h, 10h30, 15h, 15h30 et 16h

P r o g r a m m e

La Ville envisage la reconstruction du centre social actuel 
dont les locaux ne répondent plus aux normes en vigueur 
ainsi que celle de deux autres bâtiments implantés à 
proximité (le Pimm’s et la Maison communale). Sur la 
parcelle ainsi libérée, l’idée est de permettre l’implan-
tation d’un petit immeuble. Le rez-de-chaussée pourrait 
accueillir un pôle de services de proximité, dont le centre 
social. Les étages proposeraient des logements de petites 
et moyennes superficies de préférence afin de mieux 
répondre à la demande des jeunes et des personnes 
âgées. La gestion serait confiée à un bailleur dont la mis-
sion serait de mixer les logements (sociaux et privés).  
Le tènement foncier appartenant à la Ville serait a cédé 
gracieusement au bailleur qui s’engagerait en contre-
partie à financer la construction des locaux du nouveau 
centre social.
Si l’idée générale permet la construction de logements 
pour mieux répondre aux très nombreuses demandes à 

Pont de Claix, elle s’avère indispensable pour proposer 
un pôle de services parfaitement adapté à la population 
du secteur qui va progressivement augmenter dans les 
années à venir. En effet, cette partie de la ville connaît 
et va connaître une importante évolution sur plusieurs 
décennies. L’arrivée du tram sur l’avenue Charles de 
Gaulle, les constructions de logements et de commerces 
vont durablement transformer le quartier Grand Galet 
et celui des Minotiers. Au carrefour des deux, le centre 
social est idéalement placé pour répondre aux besoins 
des habitants. Le projet envisage un regroupement avec 
les activités du Pimm’s. Parmi les idées qui seront sou-
mises à discussion avec les habitants on évoque l’accueil 
d’une annexe de l’état civil, de bureaux et de salles pour 
les associations du secteur. La Caisse d’allocations fami-
liales, qui participe au financement des actions du centre 
social, demeure un partenaire essentiel pour cette trans-
formation d’envergure.

SLP59Dossier_oriane_2404.indd   5 24/04/2018   10:48



en présence de l’enseignant et devant 
un jury composé de professeurs exté-
rieurs à l’école. Accessible dès l’âge 
de 7 ans, la formation musicale se 
construit en cycles de 4 ans, sanction-
nés par un diplôme. Elle comprend un 
volet instrumental et un volet général, 
qui aborde les notions de rythme, 
d’oreille, de voix. Au bout de 3 ans, 
on intègre une pratique collective 
obligatoire, chorale ou orchestre.

Des élèves d’Échirolles, en 
classes à horaires aménagés, 
s’installent pour leur cours 
hebdomadaire de chant ou 
d’instrument.

On entend les voix des 
participants à la chorale 
adultes. En journée, ce sont 
essentiellement les retraités 

qui font vivre le lieu : les actifs comme 

zoom sur

17.   S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8

Une journée au Conservatoire
De A, comme accordéon, à V comme violoncelle, le Conservatoire intercommunal Jean Wiéner, à la  
jonction des deux villes de Pont de Claix et Échirolles, vit au rythme de la musique. Élèves,  
enseignants et personnels administratifs s’y croisent chaque jour en un ballet ininterrompu...

La journée débute avec l’en-
tretien des bâtiments admi-
nistratifs, puis de l’école de 
musique et enfin des silos de 
répétition.

Les personnels administra-
tifs et techniques arrivent. Le 
directeur, Georges Pin, est 
secondé par une conseillère 

aux études pour la partie pédagogique 
et un responsable administratif. Les 
huit salariés assurent l’accueil de l’équi-
pement jusqu’à 19h30. 32 professeurs 
complètent l’équipe. Tous ne sont pas 
employés à temps plein, certains ont 
même jusqu’à quatre employeurs.

Une demi-douzaine d’enfants 
suit un cours d’éveil musical 
avec Lucie. Chants, écoute 
collective, premières prises 

en main d’instruments, premières 

improvisations... L’école est ouverte 
aux enfants dès 18 mois, avec des 
ateliers enfants-parents : comptines, 
rondes et découvertes de quelques 
instruments y sont proposées. Vers 
3-4 ans, les enfants peuvent participer 
au jardin musical, puis à 5 et 6 ans, à 
l’éveil musical.

C’est le début du cours 
collectif de saxophone. 4 
adultes y participent. Le 
Conservatoire accueille 

des élèves jusqu’à 90 ans ! Les cours, 
qu’ils s’adressent aux enfants ou aux 
adultes, se pratiquent en individuel, 
en collectif ou semi-collectif.

Plusieurs élèves de flûte 
traversière passent leur 
examen de fin de cycle en 
salle des Charpentes. Le 

morceau, choisi ou imposé, est joué 

v i e  c u l t u r e l l e

6h

9h30 10h30 14h30

8h

10h

14h

SLP59_ZOOM_2404_OK.indd   2 24/04/2018   11:26



zoom sur

17.   S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8

les scolaires sont plutôt présents en fin 
d’après-midi.

Quelques élèves des élé-
mentaires de Pont de Claix 
arrivent pour des ateliers 
périscolaires de découverte 

instrumentale et d’expression théâtrale. 
L’activité fait partie des parcours pro-
posés dans le cadre d’Eurêka.

Entrée massive des élèves 
après l’école. Quasiment tous 
les instruments sont propo-
sés à l’apprentissage. Pour les 

autres, des conventions sont mises en 
place avec d’autres établissements. Les 
tarifs pratiqués sont basés sur le quotient 
familial, sauf pour les élèves des autres 
villes. Certains cours terminent à 22h30.

La salle des Charpentes 
accueille son audition men-
suelle. L’occasion pour les 
élèves de se produire en public 

(en général constitué de leur famille et 
proches, donc acquis d’avance !).

L’un des silos est investi par un 
groupe de musique amateur, 
qui l’utilise comme local de 
répétition, sous convention 

avec la Ville. Deux de ces silos sont uti-
lisés par les groupes échirollois et un 
par les groupes pontois, via le service 
culturel de la Ville.

Les élèves du Conservatoire 
se produisent régulièrement 
en public, à la Ponatière ou 
la Rampe. Ce soir là, sur 

la scène de l’Amphithéâtre, place au 
spectacle ! 

Le dernier professeur à partir 
ferme les lieux. Une société 
assure la sécurité du bâtiment. 
Une nuit de repos avant la 

reprise de l’effervescence quotidienne. 

e n  s a v o i r  +

17h

23h

19h45

16h20

20h

18h30

Mieux comprendre le conservatoire

l e  c o n s e r v a t o i r e  e n  c h i f f r e s

Les inscriptions se font en juin. Les tarifs s’échelonnent de 23,90 € à 526,80 €  
l’année, selon le quotient familial et l’activité choisie. 
Du 26 au 30 juin, le Conservatoire propose également une semaine spéciale pour  
fêter la fin de l’année. 

> Conservatoire de musique, 85 cours Saint André,  
04 76 99 25 25, www.sim-jeanwiener.fr

Le Conservatoire à rayonnement inter-
communal Jean Wiéner est géré par le SIM 
(Syndicat intercommunal de musique), 
collectivité territoriale pilotée par six élus 
des Villes d’Échirolles et Pont de Claix. 
Sam Toscano, premier adjoint pontois, 
en est le président. L’adjointe à la culture 
d’Échirolles, Jacqueline Madrennes, en 

est vice-présidente. L’école est ouverte 
aux enfants dès l’âge de 5 ans, aux ado-
lescents et aux adultes (selon les places 
disponibles), débutants ou non. Labélisée 
Conservatoire à rayonnement intercom-
munal, l’école a pour mission principale 
d’apporter la maîtrise artistique néces-
saire aux pratiques des amateurs. 

i n f o s  p r a t i q u e s
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Le rendez-vous est traditionnel sur 
la commune aux portes de l’été... 
Chaque année le festival Solstice 
est synonyme de découvertes et de 
belles surprises. 
Ce sont les arts plastiques qui 
ouvrent le bal, du 14 mai au 2 juin 
à l’église Saint Étienne (avenue du 
maquis de l’Oisans). 34 artistes 
amateurs exposent leurs créations, 
tous les jours sauf les dimanches 
et jours fériés, de 14h à 18h. Une 
soixantaine d’œuvres seront mises 
en lumière : des peintures, des  
dessins, des sculptures et des pho-
tographies. Comme de coutume, le 
public est invité à sélectionner ses 
œuvres préférées en votant lors de 
la visite de l’exposition. Le résultat 
dans chaque catégorie sera connu le 
samedi 2 juin à 11h, lors de la remise 

des prix. La manifestation est organi-
sée en partenariat avec l’association 
Amis artistes amateurs (AAA). 
La scène de l’Amphithéâtre poursuit 
les festivités du 1er au 17 juin, avec 
pas moins de 13 spectacles accueillis 
place Michel Couëtoux. Danse, mu-
sique, chant, théâtre, conte, clown, 
vidéo, magie... chaque jour est une 
opportunité de nouvelles décou-
vertes culturelles ! Sur la scène, les 
artistes des compagnies, des associa-
tions, du centre social, de la MJC, des 
écoles, du périscolaire et du conser-
vatoire se succèdent pour présenter 
leurs créations. Certains projets ont 
été montés tout spécialement pour 
ces seules représentations, d’autres 
sont le fruit de partenariats qui ont 
mûri toute l’année et sont appelés à 
poursuivre leur chemin. 

Faire aimer 
le sport aux plus jeunes

Les éducateurs sportifs de la Ville 
préparent la traditionnelle Fête du 
sport qui aura lieu cette année du 
25 juin au 6 juillet. Au programme : 
deux matinées de découverte pour 
toutes les classes du CP au CM2. 
L’une à Flottibulle pour des activités 
aquatiques et l’autre au complexe 
des Deux Ponts pour des ateliers 
ludiques et adaptés à chaque 
tranche d’âge autour du rugby et de 
ses valeurs collectives. Ces temps 
spécifiques sont organisés en parte-
nariat avec l’US 2 Ponts rugby.
--
3e tournoi international  
de water-polo
Le GUC Pont de Claix water-polo  
organisait la 3e édition de son tournoi 
international, ouvert aux poloïstes 
de moins de 12 ans. 70 enfants y 
ont participé pendant un week-end 
à Flottibulle. Les jeunes Pontois ont 
terminé cinquièmes, avec le prix  
du meilleur gardien attribué à 
Anthony Fernandez.
--
80 danseurs réunis  
au Foyer municipal
Le Foyer municipal s’est animé au 
son de la country et des claquements 
de bottes sur le parquet lors d’une  
journée de stage qui a réuni plus de 
80 danseurs. La journée, animée par 
une enseignante de l’association 
Country line dance paradise, a été 
rythmée par des enseignements de 
chorégraphies de country, line dance 
et modern’ dance. Une dernière 
répétition générale avant un rendez-
vous ouvert aux clubs de la région 
le 9 juin prochain, qui reversera une 
partie de ses recettes à la Fédération 
française pour la recherche contre 
l’épilepsie (voir ci contre).
--
10 ans de présidence à l’OMS
Christian Robillard, 10e président de 
l’Office municipal des sports, a fêté 
ses 10 ans à la tête de l’association, 
en présence des bénévoles pontois, 
de l’adjoint au sport et à la vie asso-
ciative Julien Dussart, et de Claude 
Balmand, présidente du Comité dé-
partemental des OMS. Un hommage 
a été rendu aux neuf présidents de 
l’association depuis 1965.

ville vie asso’
c u l t u r e

Les artistes du Solstice d’été

18.  S u r  l e  p o n t  # 5 9   m a i - j u i n  2 0 1 8

« Je vis à Pont de Claix depuis l’âge de 3 ans, mais c’est comme si j’y étais née une seconde 
fois... Une agression à l’âge de 5 ans a déclenché chez moi des crises d’épilepsie. C’était très 
handicapant, j’ai souffert d’exclusion, j’ai même été hospitalisée pendant deux semaines. 
J’ai pratiqué le handball avec des gens formidables. Et je suis née pour la seconde fois, à 17 
ans, quand j’ai commencé la compétition de haut  niveau en karaté. Mon épilepsie a disparu 
peu après. Le sport est reconnu aujourd’hui comme très bénéfique et recommandé en cas 
d’épilepsie, mais à l’époque c’était une contre-indication. Notre journée du 9 juin est une pre-
mière régionale. Nous l’organisons avec l’OMS et la Ville, et un certain nombre de bénévoles 
associatifs pontois s’y impliquent. Il y aura des courses le matin, des démonstrations l’après-
midi, un stand d’informations tenu par la FFRE (Fondation française pour la recherche sur 
l’épilepsie), la présence des secouristes, qui vont expliquer les gestes de mise en sécurité. 
Je vois ça comme une fête, une façon de créer des passerelles, de tisser des liens entre les 
associations, les clubs, les humains. Si ça essaime, c’est bien ! »

une journée pour l’épilepsie

Contact  > office municipal des sports : 04 76 98 62 77 - 06 16 77 62 55

Isabelle Dalicoud
Bénévole co-organisatrice de la journée

Les beaux mois de mai et juin à Pont de Claix rendent hommage aux pratiques artistiques amateurs,  
dans le cadre du festival Solstice. 

Solstice est l’occasion pour le public 
de faire connaissance avec les artistes 
amateurs de la commune, qu’ils 
soient chevronnés ou débutants. 
Tous ces rendez-vous culturels sont 
gratuits et accessibles à tout public. 

Programme complet  
sur www.ville-pontdeclaix.fr
Renseignements > 04 76 29 80 59 

Solstice  
débutera  
le 14 mai  
à l’église  
Saint  
Étienne. 

C’est le nombre de malades diagnos-
tiqués de l’épilepsie en France. Parmi 
eux, quelque 30 000 enfants. La ma-
ladie existe sous des formes plus ou 
moins sévères. Certains cas sont idio-
pathiques, c’est-à-dire liés à un choc. 
D’autres sont pharmaco-résistants et 
ne guériront jamais. Les symptômes 
sont multiples, d’une simple absence  
momentanée à la spectaculaire crise 
de convulsions, en passant par des 
hallucinations auditives ou olfactives. 
C’est la deuxième maladie neurolo-
gique en France, après Alzheimer, 
déclarée cause nationale. C’est pour 
faire parler de l’épilepsie dans la  
région et pour récolter des fonds, 
qu’un collectif pontois organise des 
manifestations dédiées à la maladie, 
avec une exposition à Flottibulle du 14 
mai au 8 juin, une conférence le 8 juin 
et une journée sportive le 9 juin.

500 000
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Pendant 12 ans, il a parcouru 60 000 km 
dans Pont de Claix et l’agglomération pour 
accompagner des personnes âgées ou à 
mobilité réduite de la commune dans leurs 
déplacements quotidiens. Au moment de sa 
retraite, l’ancien véhi-
cule du Fil du service 
soutien à domicile du 
CCAS va connaître 
de nouvelles aventures 
sur les routes armé-
niennes.
«  C’est à l’occasion 
du renouvellement du 
véhicule du Fil que nous 
avons fait le choix de 
donner l’ancien à une 
association, afin qu’il 
contribue à un projet 
solidaire plutôt que de 
le vendre », explique Sam Toscano, premier 
adjoint, élu aux relations extérieures. L’asso-
ciation France-Russie CEI, dont l’antenne 
locale est basée à Saint Martin d’Hères, 

mène depuis deux ans un projet pour épau-
ler la commune de Khor Virap dans son 
développement touristique et économique. 
Cette ville arménienne a le projet de créer 
des chambres d’hôtes, un office de tourisme 

avec un magasin de 
produits locaux et des 
circuits de découverte. 
L’ancien Fil viendra 
améliorer les dépla-
cements dans cette 
région. «  Il sera d’au-
tant plus utile qu’il est 
équipé pour le transport 
des personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil », 
précise l’adjoint. 
La Ville de Pont de 
Claix s’est associée à 
celle de Saint Martin 

d’Hères pour la remise en état du véhicule. 
À travers ce projet né du don du Fil, elles 
contribuent à nouer des liens entre la France 
et l’Arménie. 

Un Fil entre deux pays 

sport plus

Faire aimer 
le sport aux plus jeunes

Les éducateurs sportifs de la Ville 
préparent la traditionnelle Fête du 
sport qui aura lieu cette année du 
25 juin au 6 juillet. Au programme : 
deux matinées de découverte pour 
toutes les classes du CP au CM2. 
L’une à Flottibulle pour des activités 
aquatiques et l’autre au complexe 
des Deux Ponts pour des ateliers 
ludiques et adaptés à chaque 
tranche d’âge autour du rugby et de 
ses valeurs collectives. Ces temps 
spécifiques sont organisés en parte-
nariat avec l’US 2 Ponts rugby.
--
3e tournoi international  
de water-polo
Le GUC Pont de Claix water-polo  
organisait la 3e édition de son tournoi 
international, ouvert aux poloïstes 
de moins de 12 ans. 70 enfants y 
ont participé pendant un week-end 
à Flottibulle. Les jeunes Pontois ont 
terminé cinquièmes, avec le prix  
du meilleur gardien attribué à 
Anthony Fernandez.
--
80 danseurs réunis  
au Foyer municipal
Le Foyer municipal s’est animé au 
son de la country et des claquements 
de bottes sur le parquet lors d’une  
journée de stage qui a réuni plus de 
80 danseurs. La journée, animée par 
une enseignante de l’association 
Country line dance paradise, a été 
rythmée par des enseignements de 
chorégraphies de country, line dance 
et modern’ dance. Une dernière 
répétition générale avant un rendez-
vous ouvert aux clubs de la région 
le 9 juin prochain, qui reversera une 
partie de ses recettes à la Fédération 
française pour la recherche contre 
l’épilepsie (voir ci contre).
--
10 ans de présidence à l’OMS
Christian Robillard, 10e président de 
l’Office municipal des sports, a fêté 
ses 10 ans à la tête de l’association, 
en présence des bénévoles pontois, 
de l’adjoint au sport et à la vie asso-
ciative Julien Dussart, et de Claude 
Balmand, présidente du Comité dé-
partemental des OMS. Un hommage 
a été rendu aux neuf présidents de 
l’association depuis 1965.

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

www.ville-pontdeclaix.fr

ville vie asso’

Un petit déjeuner franco-allemand 
Samedi 7 avril, le maire, Christophe Ferrari, et Julien Dussart, adjoint 
au sport et à la vie associative ont accueilli à la Maison des associa-
tions une délégation allemande de la ville de Winsen Luhe jumelée à 
Pont de Claix. La rencontre était organisée dans le cadre du petit déjeu-
ner organisé plusieurs fois par an pour échanger avec les bénévoles 
associatifs de la commune. L’occasion pour les participants de parler 
des expériences et des projets de chacun, et de réfléchir à l’avenir du 
jumelage qui fêtera ses 45 ans en 2019.

La Ville de Pont de Claix a offert un véhicule à l’association France-Russie CEI 
afin d’aider un projet de développement de l’activité touristique de la ville 
arménienne de Khor Virap.

S o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e
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Contact  > office municipal des sports : 04 76 98 62 77 - 06 16 77 62 55

Préparer sa 
rentrée à  
Flottibulle
Les inscriptions aux 
activités à Flottibulle pour 
la rentrée de septembre 
2018 se feront du 11 au 23 
juin. Aquabike, aquastep, 
aquaforme senior (à partir 
de 50 ans), prénatal (à 
partir de 3 mois de gros-
sesse), p’tits mouss, école 
de nage, école de natation 
synchronisée, « bullons en 
famille » ou bébés nageurs, 
il y en a pour tous les âges, 
dès 6 mois. Les activités 
reprennent le lundi 17 
septembre. Plus d’infos sur 
www.ville-pontdeclaix.fr.
> Renseignements : 
04 76 29 86 00 

Le maire Christophe Ferrari et le premier  
adjoint Sam Toscano ont remis les clés à 
Antoine Ségura, président de l’association, 
en présence de David Queiros, maire de Saint 
Martin d’Hères.
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--
Dim. 6 mai, 8h-20h

Vide-greniers
.Foyer municipal

> Renseignements : Passerelle des âges  
06 82 18 10 91

--
Mar. 8 mai, 7h-19h

Pétanque
Championnat régional des clubs

.Place Michel Couëtoux
> Renseignements : ABIMPC 06 89 84 87 26 
ou 04 76 96 36 69

--
Mar. 8 mai, 11h

Cérémonie  
de commémoration de la  
Victoire de 1945

.Monument aux morts du Parc Borel
> Renseignements : 04 76 29 86 86

--
Sam. 12 mai, 14h-19h

Fête des voisins
Quartier des Papeteries

> Renseignements : Amicale des papeteries 
06 03 31 63 48

--
Sam. 12 et dim. 13 mai

festival culturel
.Cour ex-école Taillefer

> Renseignements : Amis Artistes Amateurs 
06 13 93 15 26 ou 04 76 98 33 13

--
Lun. 14 mai, 16h30-19h30

Concertation
Îles de mars-Olympiades : arrière de la 
barre Stendhal, quel avenir ?

.RDV près du chemin d’accès au 
cours Saint André, arrêt de bus C2

> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Mar. 15 mai, 18h

Conférence-débat 
La maladie d’Alzheimer, en partenariat 
avec l’association France Alzheimer 
Isère

.Maison des associations
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 18 mai, 16h30

Fête du jeu
.Parc Îles de mars-Olympiades

Suivie d’un repas partagé à 21h :  
chacun apporte un plat salé ou sucré
> Renseignements : 04 76 29 86 60

--
Sam. 19 mai, 14h30

Sortie culturelle
Visite guidée au Musée dauphinois : 
« 50 ans des Jeux olympiques »
Tarif : 2 € + ticket de bus

.RDV au centre social Irène Joliot-
Curie à 13h15 - Trajet en bus et tram

> Renseignements : 04 76 29 86 40

--
Mer. 23 mai, 15h-17h

Prévention  
bucco-dentaire
Animations tout public

.Maison de l’habitant
> Renseignements : CCAS 04 76 29 80 20

--
Ven. 25 mai, 16h-19h

Handi Cap ou pas cap
Ateliers de sensibilisations aux 
handicaps organisé par le service Lutte 
contre les discriminations et Alfa3A

.Place Michel Couëtoux
> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Sam. 26 mai, 10h-19h

Bourse d’échange  
de timbres

.Maison des associations
> Renseignements : Phila club pontois  
04 76 98 07 67 ou 06 75 48 32 21

--
Mer. 30 mai, 20h

Alimentation  
du tout-petit
Conférence débat : Comment aider 
mon enfant à être en bonne santé en se 
régalant ?

.Maison de l’habitant
> Renseignements : 04 76 29 80 24

mai |  ju in
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Demandez le programme !
Retrouvez la programmation culturelle de la Ville, mois après mois. 

Du 30 avril au 1er juin

Memory :  
un projet en commun
Exposition de photos et peintures

.Maison des associations
Vernissage le vendredi 4 mai à 18h30
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Du 14 mai au 2 juin

Solstice
Exposition par des artistes amateurs 
Plus d’infos p. 18

.Église Saint Étienne
du lundi au samedi de 14h à 18h
Remise des prix le samedi 2 juin à 
11h
> Renseignements : 04 76 29 80 59

Mer. 23 mai, 15h

Bonhomme
Conte, dans le cadre du Festival  
des Arts du récit en Isère

.Amphithéâtre
Tarifs : 6 à 15 €
> Renseignements et réservations : 
04 76 29 86 38

Du 1er au 17 juin

Solstice
Spectacles par des artistes amateurs. 
Plus d’infos p. 18

.Amphithéâtre
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Du 1er au 30 juin

Exposition  
Photos de Marc Pariset

.Bibliothèque
Vernissage le samedi 9 juin à 11h
> Renseignements : 04 76 29 80 95

Du 4 juin au 24 août

Exposition 
De l’association Spacejunk, dans le 
cadre du Grenoble street art festival 
2018
Conférence sur le street art lundi 4 
juin à 16h, vernissage à 18h30. Plus 
d’infos p. 7

.Maison des associations
> Renseignements : 04 76 29 80 59
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--
ven. 1er et sam. 2 juin

40 ans du centre 
social jean moulin
Animations, théâtre, repas partagé... 
Plus d’infos p. 12

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

--
Mer. 6 juin 16h30-19h30

Concertation
Îles de mars-Olympiades : présenta-
tion de l’exposition collective sur les 
espaces de loisirs. Vernissage et bilan

.RDV au pied des tours des Îles de 
mars

> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Ven. 8 juin 19h30-21h

Gala de natation  
synchronisée

.Flottibulle
Entrée libre
> Renseignements : 04 76 29 86 00

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

Journée de  
sensibilisation  
à l’épilepsie
Plus d’infos p. 18

.Complexe des 2 Ponts
> Renseignements : OMS 06 72 11 64 64  
ou 04 76 98 62 77

--
Sam. 9 juin, 8h-00h

Danse 
Rencontre régionale interclubs

.Foyer municipal
> Renseignements : Country line dance 
paradise 06 71 29 01 62

--
Sam. 16 juin

Sortie Prenons l’air 
ensemble
En route pour la campagne ! Visite 
d’une ferme.
> Renseignements et inscription dans les 
centres sociaux à partir du mardi 29 mai
04 76 29 86 60 ou 04 76 29 86 40

--
Sam. 16 juin, 19h-00h

Concert dansant
.Foyer municipal

> Renseignements : Koach’Ing Danse 06 
98 90 50 57

--
Dim. 17 juin, 9h-21h

Fête inter-peuples
.Maison des associations

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

--
Lun. 18 juin, 18h

Commémoration  
de l’appel du Général de Gaulle

.Monument aux morts du Parc Borel
> Renseignements : 04 76 29 86 86 

--
Mar. 19 juin, 18h

Paniers solidaires  
en fête
Atelier cuisine en après-midi (sur 
inscription), dégustation de pains et 
fromages et repas partagé. Chacun 
apporte un plat salé ou sucré

.Centre social Irène joliot-Curie
> Renseignements : 04 76 29 86 40

--
Mer. 20 juin, après-midi

Inauguration de la 
place du 8 mai 1945
Plus d’infos p. 11

.Place du 8 mai 1945
> Renseignements : 04 76 29 80 55

--
Jeu. 21 juin, 16h30-21h

Journée du yoga
.Flottibulle

Entrée libre sur les pelouses
> Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Vendredi 22 juin, à partir de 19h

Fête de l’été en musique
.Place du 8 mai 1945

> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Sam. 23 et dim. 24 juin, 9h-18h

Championnats  
d’Europe de force 
athlétique 

.Boulodrome des 2 ponts
> Renseignements : Power club pontois  
07 86 62 98 47

--
Sam. 30 juin, 16h-00h

Gala de fin de saison
.Gymnase Victor Hugo

> Renseignements : Amicale gymnique 
pontoise 07 83 20 85 85
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Dim. 6 mai
Pharmacie Arc en ciel
11 rue Mozart - Pont de Claix  
04 76 08 06 88

MAR. 8 mai
Pharmacie Berthail
9 place des 11 otages - Vif   
04 76 72 52 42

JEU. 10 mai
Pharmacie de Rivalta
13 avenue Rivalta - Vif 
04 76 40 50 64

dim. 13 mai
Pharmacie Perrin
18 avenue du Vercors   
Les Saillans du Gua 
04 76 72 31 92

Dim. 20 et LUN. 21 mai
Pharmacie Falliex Vera
73 cours St André  
Pont de Claix  
04 76 98 10 47

Dim. 27 mai
Pharmacie du Rond Point
2 avenue du 8 mai 1945 - Vif
04 76 72 51 12 

Dim. 3 juin
Pharmacie Le Palladium
place Jean Monnet - Claix 
04 76 98 03 98 

DIM. 10 juin 
Pharmacie Sauvaire 
1 rue de la mairie  
 

St Georges de Commiers
04 76 72 53 90 

Dim. 17 juin 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal - Claix 
04 76 98 15 04

DIM 24 juin  
Pharmacie de la Place  
24 place du 8 mai 1945   
Pont de Claix
04 76 98 01 51

Pharmacies de garde

renseignements : 04 76 29 80 59

Fête 
de l’été

en musique

Concerts, fanfare, 
animations, 
jongleurs de feu... 

Place du 8 mai 1945

dès 19h

Vendredi
22 juin

ludothèque 
hors les murs

La ludothèque s’installe sur 
l’espace public les mercredis 6, 13, 
20 et 27 juin de 15h45 à 17h45 !
Jeux pour petits et grands seront 
au rendez-vous sous l’Agora des 
Îles de mars-Olympiades autour 
des jardins partagés !
(En cas de mauvais temps,  
la ludothèque sera ouverte au 
centre social Irène Joliot-Curie  
aux mêmes horaires).
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Carrefour de la vie citoyenne pontoise, le centre social Jean Moulin 
a su devenir au fil de ces 40 années un acteur indispensable des poli-
tiques sociales, accompagner les transformations et évolutions de 
notre société et répondre aux enjeux de proximité.
Notre groupe majoritaire souhaite poursuivre et intensifier les mis-
sions de cette structure dans son rôle d’accompagnement des pu-
blics, de soutien aux initiatives citoyennes et aux actions en faveur 
des familles pontoises.
Dans une société qui peut être morcelée, individualisée, repliée, les 
centres sociaux sont vecteurs d’échange, de dialogue et de partage 
pour conserver notre unité locale.
L’année 2018 sera intense, élaboration des projets et comités d’usa-
gers, fête des 40 ans pour revenir sur son passé, son présent riche 
et son futur avec l’ouverture de la concertation autour du nouvel 
équipement à venir pour favoriser son intégration dans ce quartier 
transformé, amélioré.
Nous espérons vous trouver nombreux autour de ces temps pour 
construire ensemble un nouveau chapitre de cet outil primordial à 
la cohésion locale.

Président : Sam Toscano

À la lecture de ce magazine, vous avez pu prendre connaissance de 
l’ensemble des différentes activités proposées par les deux centres 
sociaux de Pont de Claix, dont un «  Jean Moulin  », va fêter son 
quarantième anniversaire. Ces activités diverses s’adressent à tous 
les âges et permettent aux habitants de s’inscrire dans la vie sociale 
de leur commune. Ces liens sont importants dans notre regard 
d’élus-es. En effet, ils permettent d’entrer en relation, d’apprendre 
de tous, de partager ses connaissances et de passer de bons mo-
ments ensemble favorisant la rupture de l’isolement. Carrefour de 
rencontres, le centre social Jean Moulin joue particulièrement ce 
rôle du fait de son implantation excentrée du centre-bourg.
C’est ensemble que notre société se construit, bâtie sur nos cultures 
qui peuvent être différentes. L’investissement de chacun dans notre 
ville doit être entendu, c’est pourquoi, nous renouvelons ici notre 
souhait de pouvoir recevoir vos avis, questions, en nous écrivant à 
l’adresse suivante : stecivile.pontdeclaix@gmail.com

Présidente : Chantal Bernard

Les services publics, une nécessité ? Pour certains non, soi-disant 
trop de fonctionnaires, trop de dépenses, le gouvernement de Ma-
cron en première ligne pour forcer la baisse des dépenses publiques. 
Pour nous, les services publics sont une nécessité, indispensables à 
la qualité du vivre ensemble ! Ils assurent des services de proximité, 
à destination de l’ensemble des habitants. Bien sûr ceux-ci doivent 
s’adapter à notre monde. Par exemple les centres sociaux, acteurs 
de la mixité sociale, se renouvellent sans cesse, de par leurs activités, 
leurs publics et la volonté d’en faire des outils au service de tous. Les 
40 ans du centre social Jean Moulin le prouvent encore.
La puissance publique est là pour permettre :
- aux plus jeunes de partager une communauté de vie, des valeurs 
citoyennes, tenant compte de biens communs fondamentaux né-
cessaires à la vie (mieux gérer les ressources naturelles, préserver les 
sols et la biodiversité...),
- aux personnes seules ainsi qu’aux familles de pouvoir travailler 
et bénéficier de services publics assurant des biens sociaux fonda-
mentaux (comme l’éducation, la santé, la culture, les transports, le 
logement, l’énergie...),
- aux plus anciens de vieillir dans la dignité.
Ces services constituent une richesse et permettent à notre société 
de rester solidaire.

Daniel De Murcia / Éléonore Perrier

Joyeux anniversaire aux projets participatifs, partagés, solidaires et 
citoyens. 
Très tôt, les Caisses d’allocations familiales ont joué un rôle impor-
tant voire déterminant pour les centres sociaux, seuls équipements 
collectifs reconnus dans la période d’élaboration des politiques 
sociales de l’Après-guerre. Dès les années 1950 et 1960, les CAF 
soutiennent leur développement, elles en sont les principaux pro-
moteurs et gestionnaires. À compter des années 1970, l’institution 
contribue fortement à la définition et à la valorisation des missions 
spécifiques du centre social.
On incite fortement à la création de structures de voisinage et pro-
meut l’animation de la vie sociale, le soutien à la vie associative et la 
participation des usagers.
L’objectif est de faire participer les habitants, les impliquer dans 
la vie du centre social, développer la mixité sociale et les échanges 
intergénérationnels. Le but est que les habitants soient acteurs de 
leur territoire.
40 ans que le centre social Jean Moulin avec ses équipes se structure 
autour de la famille, privilégie l’initiative des habitants, la transver-
salité et l’intergénération en favorisant l’initiative dans l’accompa-
gnement des enfants et des familles pontoises, les habitants, et les 
partenariats.

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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Pour qui ne les fréquente pas, les centres sociaux ont parfois gardé 
l’image de leurs origines, l’apparence d’un équipement dédié uni-
quement aux personnes en difficulté, dans une logique de charité. 
Pourtant, les concepts de l’éducation populaire sont passés par là : 
les centres sociaux sont en réalité de véritables lieux de proximité, 
de vie, de rencontre et d’échange. 
Situés au cœur de la commune et ouverts à tous, ils permettent aux 
usagers de tisser des liens, de réaliser leurs projets, d’agir sur la réali-
té qu’ils vivent, de devenir acteurs de leur propre évolution à travers 
des projets émancipateurs. 
Le centre social Jean Moulin ne fait pas exception et la fête de ses 40 
ans d’existence, préparée par les habitants et les professionnels, fera 
la démonstration d’une dynamique ouverte et active. 
Concrètement, que ce soit dans l’accès aux droits, dans l’accom-
pagnement à la parentalité ou dans l’organisation d’événements, le 
centre social Jean Moulin reste avant tout au service des habitants 
de la ville dans les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de 
démocratie.

Présidente : Simone Torres

Les prochaines années s’annoncent riches en travaux pour Pont de 
Claix. Qu’il s’agisse de la piétonisation du centre-ville ou de la nou-
velle centralité nord, notre ville se lance à marche forcée vers des 
chantiers d’envergure. Couplé notamment à l’arrivée du tram A et 
à la création d’une gare multimodale, ce projet va profondément 
bouleverser le nord de la commune avec la construction d’environ 
1 700 logements et l’arrivée de nouveaux habitants. 
La population a pu s’exprimer en octobre dernier lors d’une réu-
nion publique à l’école Jean Moulin. Ce fut l’occasion d’évoquer 
les attentes autour de ce projet (commerces de proximité et ser-
vices publics) mais également les craintes (circulation sur l’avenue 
Charles de Gaulle, immeubles de 10 étages évoqués, stationne-
ment). 
Nous renouvelons ici notre volonté d’accompagner ces mutations 
de manière constructive mais nous serons vigilants sur la façon de 
faire. En particulier, nous veillerons à ce qu’une réelle concertation 
avec la population soit organisée.

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

59  

. 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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renseignements : 04 76 29 80 59

Fête 
de l’été

en musique

Concerts, fanfare, 
animations, 
jongleurs de feu... 

Place du 8 mai 1945

dès 19h

Vendredi
22 juin
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