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Agir dans tous les domaines pour nos aînés

Nous l'avons bien compris lors de la dernière enquête menée sur notre commune : 
nos aînés souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible.
Vous trouverez dans ce nouveau dossier la présentation des différents services 
municipaux qui sont l'illustration de l'action publique locale que nous souhaitons au 
plus proche de chacun. Les personnes âgées sont une de nos priorités publiques. 
Nous considérons que c'est de notre devoir de soutenir, accompagner, aider celles et 
ceux qui ont pu donner pour notre ville, notre métropole, notre pays.
Bien vieillir c'est aussi prévoir l'avenir et c'est ce qui me tient à cœur dans l'ensemble 
des projets à venir sur notre commune : logements adaptés, accessibilité, lieux 
publics aménagés en fonction des usages et des besoins, c'est aussi de cela dont 
nos aînés ont besoin pour rester chez eux dans de bonnes conditions.
L’objectif est à la fois de développer le soutien à domicile des personnes âgées et 
de proposer un accueil digne et humain en établissement le moment venu, avec une 
tarification accessible. Sur ce dernier point en début d'année, le Conseil municipal a 
relayé les inquiétudes des usagers et des familles quant à l'avenir des Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et déploré les choix 
politiques faits par l’État en matière de gestion et de financement de la dépendance.
Des petites aux grandes initiatives, la Ville de Pont de Claix se mobilise pour le bien-
vieillir de nos aînés et pour construire une action publique au plus proche de vous.

Vous pouvez compter sur moi, sur nous !
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actualités

Nombreux sont les Pontois venus,  
au parc Jean de la Fontaine,  
participer à l’édition 2019  
du Carnaval. Un évènement festif axé, 
cette année, sur le thème des jeux 
vidéo. Les habitants costumés ont 
ainsi pu défiler, au côté d’un Monsieur 
Carnaval « Pixel », au son de la fanfare 
et au rythme des démonstrations de 
capoeira de Son do gunga.  
Parmi les meilleurs moments  
de l’après-midi on retiendra  
le concours de danse Fortnite  
où de jeunes Pontois sont montés  
sur scène danser à l’image  
des personnages du célèbre jeu vidéo.  
Mais aussi le traditionnel embrasement 
de Monsieur Carnaval.

9/03
t e m p s  f o r t

La belle alliance du neuf et de l’ancien
Parmi les projets de construction de nouveaux logements à Pont de Claix, celui de l’opération « Villa dix » située
avenue du Général Roux est particulièrement original. La Ville a en effet choisi de faire réhabiliter une ancienne 
bâtisse pour proposer des appartements de qualité.

chaque projet s’insère correctement 
dans les quartiers. Nous mettons égale-
ment l’accent sur l’offre d’appartements 
de petite surface pour mieux répondre à 
la demande des habitants. » La SDH 
s’est portée acquéreur de la moitié 
des appartements du projet afin de 
compléter son offre de logements 
sociaux accessibles à tous.

En 2013, la Ville achetait une impo-
sante bâtisse avec l’idée de préserver 
du patrimoine ancien et de le trans-
former en logements. La société Pic 
immobilier, devenue propriétaire des 
lieux, a débuté le chantier au mois de 
mars. Le projet prévoit la réalisation 
de 12 logements (T2 et T3) dont la 
livraison est programmée pour la fin 

de l’année. Lors du lancement offi-
ciel des travaux, le premier adjoint, 
Sam Toscano, rappelait le souhait 
de l’équipe municipale de transfor-
mer la ville en conservant son cadre 
de vie apaisé  : « En matière de loge-
ments, nous privilégions différents types 
d’habitations, immeubles et maisons 
individuelles. Nous souhaitons que 

La rénovation de 
la Vllla dix permet 
de conserver l’élé-
gante silhouette de 
l’édifice ancien.

h a b i t a t
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actualités

Le centre aéré installé à Varces est un 
lieu privilégié, en pleine nature, qui a 
vu grandir des générations d’enfants 
Pontois. Les locaux des élémentaires 

ont fait l’objet d’une rénovation de 
fond par la Ville l’an dernier. Des 

travaux qui ont été inaugurés par 
les élus et les habitants lors d’une 

après-midi de détente ponctuée d’une 
visite guidée. En plus de l’accueil de 

loisirs, se déroulent au centre aéré des 
activités pédagogiques lors de classes 

transplantées (24 classes pontoises 
cette année). L’animation du centre 

et des autres accueils de loisirs de la 
commune est confiée à Alfa3A.

16/03
t e m p s  f o r t

E n v i r o n n e m e n t

Gare aux moustiques !
Du haut de ses 5 à 10 mm, le moustique tigre est capable de nous pourrir l’existence en plein air...  
Seule une prise en compte de chacun, donc collective, permettra de minimiser ses nuisances.

Pour lutter contre les méfaits de cet 
insecte, une seule solution  : le priver 
d’eau ! Pas pour l’assoiffer, mais pour 
supprimer ses lieux de ponte, et ainsi 
empêcher sa multiplication. «  À 
partir de fin avril environ, les larves 
commencent à se développer dans l’eau. 
De nouveaux moustiques naissent. Ils 
vont s’accoupler, piquer (seule la femelle 
pique car elle a besoin de sang pour 
produire les œufs), puis pondre, et ainsi 
de suite jusqu’à l’automne  », explique 
Stéphane Campos, technicien de 
l’Entente interdépartementale de 
démoustication (EID) Rhône-Alpes. 
« Tant que l’insecte trouve des lieux de 
ponte, il se reproduit ». 
La Ville a décidé d’adhérer à l’Entente 
l’année dernière. Dès le mois de mars, 

les techniciens de l’EID sont venus 
rencontrer les équipes chargées de 
l’entretien des espaces publics pour 
leur expliquer comment repérer les 
lieux de ponte et comment les élimi-
ner : en obstruant des regards, en net-
toyant des gouttières afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau, en supprimant 
les coupelles et autres contenants qui 

Les agents sur le 
terrain ont été for-
més pour traquer 
les sites de ponte 
des moustiques.

peuvent se remplir d’eau... Ils ont éga-
lement fait le tour de toutes les écoles 
afin de traquer les gites larvaires. Par 
endroits, un traitement biologique 
sera appliqué.  
Si la Ville organise la lutte grâce à ses 
équipes sur le terrain, les particuliers 
peuvent eux aussi agir, d’abord en ap-
pliquant les recommandations pour 
supprimer les lieux et objets où l’eau 
peut stagner, mais aussi en faisant une 
demande d’intervention auprès de 
l’EID. Les techniciens se rendent en-
suite sur place pour faire un diagnos-
tic et aider à lutter contre cet insecte 
piqueur.

Demandes d’intervention >  
www.eid-rhonealpes.com
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actualités
é d u c a t i o n

Le 19 mars, on commémorait au parc 
Borel le 57e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie. Sam Toscano,  
dans son discours, a évoqué  
« cette dernière guerre coloniale  
qui ne disait pas son nom » et a rendu 
hommage « à tous les civils victimes 
des balles, des bombes, de sévices,  
de massacres, d’actes barbares  
et de torture dans un camp comme 
dans l’autre ». Il a rappelé le souvenir 
du Pontois Henri Girard, décédé en 
Algérie en janvier 1959.  
Le 28 avril, c’est à la stèle des Fusillés 
que s’est ouverte la cérémonie  
du souvenir de la Déportation,  
avant un hommage au monument  
aux morts.

19/03 et 28/04
t e m p s  f o r t s

Les enfants, experts de leur quotidien
Dans le cadre du projet Art’chitecture 38 mis en place par l’Éducation nationale*, les élèves de 16 classes de Pont de Claix 
(élémentaires et maternelles) travaillent avec leurs enseignants sur les questions d’architecture et d’aménagement des 
espaces publics. Une manière de s’interroger sur l’environnement quotidien et d’acquérir de nouvelles connaissances.

réfléchi au devenir du site de l’ex-
collège des Îles de Mars (lire p. 7) 
mais aussi à l’aménagement des 
cours d’écoles afin de faciliter des 
jeux et des activités favorisant la 
mixité filles-garçons.
Une exposition de tous les projets 
est prévue le 25 mai à la Maison de 
l’habitant.

À l’école des Îles de Mars, les 
enfants de la classe de CE1 de M. 
Gagliano sont ravis : « Nous avons 
eu la visite d’un architecte et avec lui 
nous avons observé que notre école 
construite en 1964 n’est aujourd’hui 
plus correctement isolée. C’est gênant, 
surtout les mois où il fait chaud car le 
soleil qui tape sur les vitres augmente 
beaucoup la température dans les 
classes. Nous avons donc appris ce 
qu’était un isolant. En faisant des 
expériences avec des glaçons enveloppés 
dans différentes matières nous avons 
vu qu’il y en a des plus performantes 
que d’autres. Nous avons construit des 
grandes maquettes de l’école et de la 
cour en intégrant toutes les techniques 
qui permettraient de mieux protéger 
les bâtiments du soleil  : installation 

de plantes sur les toits, protections en 
bois devant les fenêtres, plantations de 
nouveaux arbres, revêtement extérieur 
des façades avec du polystyrène... »
Pour l’enseignant, le constat est aussi 
positif. « Ce type de projet nous permet 
d’éclairer de manière concrète certaines 
notions du programme, surtout au 
niveau des sciences. L’aspect ludique 
des expériences et de la construction 
de maquettes augmente l’attention 
des élèves et leur capacité à retenir 
des notions essentielles. Préparer une 
exposition finale est aussi l’occasion 
pour eux d’améliorer leur pratique de 
l’écrit via la rédaction de panneaux et 
de mieux s’affirmer à l’oral puisqu’il 
leur faudra expliquer publiquement 
leur travail. » Dans d’autres écoles 
et d’autres classes, les enfants ont 

Les enfants de 
l’école des Îles de 
Mars posent devant 
les maquettes 
qu’ils ont réalisées.

* Avec le soutien du Conseil architecture urbanisme environnement de l’Isère et de la Maison de l’architecture de l’Isère.
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C’est le pourcentage de 
femmes régulièrement 
confrontées à des 
attitudes ou des décisions 
sexistes relevé en mars 
2017 par le secrétariat 

d’État chargé de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes. Et le monde de la culture 
n’échappe pas à cette sombre stastistique. 
En effet, les femmes sont particulièrement 
marginalisées dans la vie culturelle. Elles 
se heurtent à de nombreux obstacles 
(sexisme, opportunités restreintes de 
développement de réseaux, stéréotypes... ) 
pour accéder et contribuer de façon égale 
aux arts. Autant d’entraves qui nuisent 
au développement social et inclusif. 
C’est dans le but de donner l’accès à la 
culture à des femmes principalement 
issues de quartiers prioritaires, 
que la Ville accueille, depuis le 14  
décembre, le projet Parole de femmes de 
la compagnie Les Coulisses à ressorts. 
Ce projet se déroule au centre social Jean 
Moulin et consiste a impliquer des femmes 
dans un travail d’improvisation au moyen 
de l’art du clown. Car comme le définit 
Stéphanie Berthet, clown professionnelle 
et coordinatrice du projet, le clown du 21e 

siècle est loin du gag. Par la déconstruction 
des conventions sociales, le clown 
permet de restituer la femme dans ses 
émotions et non dans ce qu’elle a appris.  
Ce travail donnera lieu à une représentation 
publique durant le festival Solstice en juin 
prochain.

80

Des instruments, de la musique,  
de la danse et des sourires  

sur les visages... Les Îles de Mars-
Olympiades ont fêté les cultures.  

De nombreuses associations  
en collaboration avec les structures 

de la Ville ont animé le quartier toute 
une après-midi, à l'initiative  

du collectif d'habitants. Les activités 
se sont enchaînées devant les yeux 

ébahis des habitants : initiation  
à la derbouka, scènes musicales, 
danses latines et hip-hop, atelier 

bricoltout... La journée s'est terminée 
autour d’un repas partagé, à partir de 

cuisine de différents horizons.

5/04
t e m p s  f o r t

Le clown :  
« le plus petit masque du monde »

« Nous sommes plutôt coutumières des exercices de théâtre où l’on apprend son texte 
dans une direction précise, moins de l’improvisation. Faire du clown est de ce fait 
une expérience assez perturbante. Stéphanie donne un bout de direction puis c’est à 
nous d’agir spontanément. On se sert de tout ce que l’on peut capter, du public, des 
détails. Nous apprenons alors à nous regarder les unes les autres, à travailler notre 
respiration, à bouger nos corps et comme il faut gommer nos automatismes,nous 
avons souvent des réactions inattendues. Cela fait ressortir nos émotions, nos défauts. 
Ça souligne parfois les choses de nous que l’on voudrait mettre de côté et ce n’est 
pas toujours évident à gérer. L’intervenante nous pousse, nous interpelle quand on 
est bloquées. C’est un travail très sensible où l’on se découvre en tant qu’individu et 
qui nous fait nous remettre en question dans nos vies. L’aboutissement n’est pas le 

spectacle mais le processus ».

I n i t i a t i v e

Adèle, Bernadette, Françoise, Murielle et Soraya  
Participantes au projet « Parole de femmes ».
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Recherche 
bénévoles
Le Secours populaire  
français de Pont de Claix 
a un grand besoin de 
bénévoles. Il recherche des 
personnes désirant mener 
des projets, assurer du 
soutien scolaire, gérer les 
stocks, les commandes… 
Si vous êtes intéressé ou 
pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le 
comité de Pont de Claix, 
9 avenue Maquis de 
l’Oisans.
> 04 76 98 77 56 
pontdeclaix@spf38.org

Enquête  
publique
Une nouvelle phase de 
l'élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
a débuté. Une enquête pu-
blique se déroule jusqu'au 
24 mai. Les habitants et 
acteurs du territoire peuvent 
formuler leurs remarques et 
observations sur le projet. 
Les documents du PLUI sont 
consultables à l’accueil 
de la marie. Ce n’est qu’à 
l’issue de cette consultation 
que le projet pourra être 
approuvé par le Conseil 
métropolitain, en juin 2019.
> www.lametro.fr

Horaires  
déchèterie 
Les 21 déchèteries  
de la Métropole Grenobloise 
évoluent et modifient leurs 
horaires. Celle de Pont de 
Claix est ouverte du mardi 
au vendredi de 12h30 à 
18h30, et le samedi de 8h30 
à 12h et de 13h à 18h30. Ce 
dispositif s’inscrit dans un 
plan de modernisation des 
déchèteries à l’horizon 2030.  
> www.lametro.fr  
0 800 500 027

Appel  
aux artistes ! 
Un concours d'arts plas-
tiques est ouvert à tous les 
artistes amateurs (enfants 
et adultes) dans le cadre 
des 45 ans du jumelage 
avec la commune de 
Winsen Luhe (lire p. 18). Les 
Allemands travaillent aussi 
de leur côté pour monter 
une exposition collective 
lors de leur venue en juin. 
Le thème est simple : « Ma 
ville ». Toutes les techniques 
peuvent être employées. 
Une œuvre française et une 
allemande seront primées. 
Inscription > service culturel : 
04 76 29 80 59

actualités
c o n c e r t a t i o n

de plantation adaptées. C’est le cas 
de l’association grenobloise 1000 
Pousses qui cultive sous serre des 
plants de salade, de moutarde ou de 
bourrache prisés des restaurateurs 
de l’agglomération. L’association, 
invitée à l’atelier du 9 avril, a pu 
présenter son travail aux Pontois 
venus participer à la réflexion.
Le prochain atelier d’échanges 
aura lieu le jeudi 16 mai à 18h à 
la Maison de l’habitant autour de 
la construction d’une résidence 
pour les seniors. Afin que chacun 
puisse s’exprimer, des registres de 
concertation sont disponibles à la 
mairie et à la Maison de l’habitant. 
Avant l’été, le maire, Christophe 
Ferrari, invitera également les 
habitants à participer à une réunion 
publique pour faire la synthèse de 
l’ensemble des avis.

Et si la campagne investissait la ville ?
La concertation proposée par la Ville afin d’associer dans la durée les habitants au devenir du site de l’ex-collège 
des Îles de Mars se poursuit. Le troisième atelier d’échanges a eu lieu le 9 avril dernier. Il a permis d’aborder la question 
de l’implantation d’activités liées à l’agriculture en milieu urbain.

« L’enceinte de l’ancien collège des Îles 
de Mars est une place forte inutilisée. 
Notre responsabilité d’élus est de 
réfléchir avec les habitants au devenir 
d’un lieu stratégique situé à la rencontre 
de plusieurs quartiers importants de 
Pont de Claix », affirme Maxime 
Ninfosi, adjoint en charge de la 
démocratie locale. « Dans le cadre 
de la concertation en cours, nous 
faisons plusieurs propositions : offre 
de commerces et d’activités tertiaires, 
création d’une cité administrative avec 
l’accueil de plusieurs services municipaux 
et construction d’une résidence pour 
les seniors. Enfin, l’aspect innovant 
et vertueux de l’agriculture urbaine 
nous invite à étudier sérieusement cette 
thématique.  » Et l’élu de rappeller 
que l’étendue du site est propice à la 
réalisation en simultané de plusieurs 
projets.

Du béton et des plantes ?
Pour beaucoup, la notion d’agriculture 
ne semble pas être adaptée au milieu 
urbain. Et pourtant, nombre de villes, 
en France et à l’étranger, accueillent des  
entrepreneurs qui produisent des 
plantes de qualité et parfaitement 
consommables. Cela permet de se 
rapprocher du consommateur tout 
en préservant des espaces verts aux 
vertus environnementales évidentes. 
Bien sûr, il ne s’agit pas d’imaginer 
des fermes traditionnelles mais des 
unités de productions relativement 
restreintes appliquant des méthodes 

Les élus, ici 
Maxime Ninfosi, 
adjoint à la démo-
cratie locale et 
Mebrok Boukersi, 
adjoint à l’écono-
mie, ont visité des 
structures d’agri-
culture urbaine.
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i n f o g r a p h i e

Chauffage : un partenariat gagnant-gagnant

Le 21 mars avait lieu l’inauguration du 
raccordement de la centrale de pro-
duction d’énergie de l’entreprise Solvay 
implantée sur la plate-forme chimique 
de Pont de Claix au réseau de chaleur 
urbaine de Grenoble-Alpes Métropole, 
dont la gestion est confiée à la Com-
pagnie de chauffage. Bertrand Spindler, 
vice-président de la Métropole délégué à 
l’énergie, le président de la société Ven-
corex qui gère la plate-forme chimique, 
Xavier Fournier, et le directeur de Solvay, 
Pascal Chalvon-Demersay, ont souligné 
l’aspect innovant du projet. Celui-ci 
marque l’intérêt du partenariat public-
privé pour la transition énergétique et le 
développement durable. L’opération va 
permettre une réduction d’émission de 
gaz carbonique (principal accélérateur 
du dérèglement climatique) de 5 000 
tonnes par an.

Pont de Claix s’habille en street art
Du 31 mai au 30 juin, l'agglomération grenobloise sera une nouvelle fois investie par près de 80 artistes graffeurs. 
Pont de Claix, au cœur de ce dispositif, verra de nouvelles créations orner ses murs.

à ciel ouvert. Après la création de 
trois fresques lors de l'édition 2018, 
c’est tout naturellement que le fes-
tival revient à Pont de Claix. Cette 
année encore, deux à trois œuvres 
fleuriront sur les murs de la ville. 
Les artistes seront sélectionnés par 
l'organisation du festival, en lien 
avec les propriétaires des façades 
concernées. 
Dans l’optique de cet évènement, 
la Ville propose un spectacle le 
vendredi 10 mai à 18h30, devant 
l’une des fresques de la place 
Salvador Allende. La compagnie 
Daruma présentera sa pièce Ici et là. 
En parallèle, le street artiste Monk 
expose ses créations à la Maison des 
associations, jusqu’au 31 août.

Chaque année le Grenoble street 
art fest, organisé par le centre d'art 
Spacejunk, prend de l'ampleur. 
L’événement est aujourd’hui le pre-
mier festival en Europe à montrer 
l'art urbain dans toute sa globalité et 
sa pluralité de disciplines. 

Avec 15 000 visiteurs lors de la der-
nière édition, le festival est devenu 
un rendez-vous incontournable des 
amateurs de tags, fresques et graffi-
tis en tous genres. C'est l'occasion 
de voir des artistes au travail et de 
partir à la découverte d'une galerie 

La première œuvre 
créée à Pont  
de Claix en 2018  
est signée  
Animalitoland

s o l i d a r i t é

entreprise solvay

compagnie de chauffage

r seau de chaleur
m tropolitain

plate-forme chimique
de pont de claix

hiver >
Les industriels fournissent le trop-plein 
de chaleur issu de leur processus de  
fabrication. Autrefois perdu, il sert 
désormais à chauffer les habitations 
proches et notamment celles du quar-
tier Grand Galet-Les Minotiers

été >
Le chauffage 
domestique est à l’arrêt,
l’incinérateur du réseau 
urbain peut transmettre
de la vapeur nécessaire
aux productions de
la société Solvay

é
é

hiver 
été

www.lametro.fr
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actualités
A n i m a t i o n

Bien jeter vos 
vieux vêtements
Démodé, usé, jamais porté ou sim-
plement plus à son goût... tous les 
vêtements peuvent être collectés, 
triés, revendus, recyclés ou valori-
sés. Grenoble-Alpes Métropole met 
en place 4 conteneurs jusqu’au 3 juin : 
- Place des Alpes (place du marché)
- 2-4 avenue des Îles de Mars 
(devant l’entrée du collège)
- 70 cours Saint André (devant le 
supermarché) 
- Rue du docteur Valois (face au 
numéro 7)
Sont acceptés les vêtements et sous-
vêtements, le linge de maison, les 
chaussures, les sacs et les peluches, 
même abîmés, troués ou déformés. Il 
faut simplement qu’ils ne soient pas 
mouillés (risque de moisissures) ou 
souillés par des produits chimiques 
(risque de pollution).

Plus d’infos > www.lametro.fr  
0 800 50 00 27

À vos plantoirs !

Qu'ils cultivent pour s'amuser un 
plan de tomates sur leur balcon ou 
qu'ils suivent les phases de la lune 
pour planter les petits pois au bon 
moment, tous les jardiniers trouve-
ront de quoi faire pousser au Marché 
aux fleurs le 19 mai. 
Aux côtés des plants potagers et des 
herbes aromatiques, les fleurs auront 
la part belle pour orner parterres et 
jardinières. Des ateliers créatifs et des 
animations sur le jardinage et le com-
postage seront proposés. Des techni-
ciens prodigueront les bons conseils 
pour lutter contre le moustique tigre 
(lire p. 4). 
Le Marché aux fleurs est organisé par 
la Ville en partenariat avec les fleu-
ristes, les commerçants du centre-
ville, des associations et dans le cadre 
du Printemps des marchés de la 

Métropole. Une fois les plants ache-
tés, les visiteurs pourront pousser 
jusqu'au marché dominical place des 
Alpes pour faire le plein du frigo.

La place du 8 mai 1945 se muera en jardin le dimanche 19 mai, lors d'un Marché 
aux fleurs pour tous les amateurs de plantes et de verdure.

V i e  s c o l a i r e

journée au centre aéré de Varces avec 
le repas du midi, soit à la demi-journée 
sur la commune. Une réflexion est 
en cours avec les associations et clubs 
pontois pour envisager un partenariat 
et promouvoir leurs activités ce jour-là.
«  La Ville développera également 
l'accompagnement à la scolarité, qui 
était une demande forte des parents 
et que nous avons identifiée comme un 
besoin important  », insiste l'adjointe. 
Ces différents dispositifs ont été 
présentés au Comité de suivi le 9 
avril dernier et seront détaillés aux 
parents début juin, afin de préparer 
sereinement la rentrée des enfants.

La Ville prépare la rentrée à 4 jours
Les parents l'ont choisi lors d'un vote l'année dernière, la rentrée scolaire 2019-2020 se fera sur 4 jours d'école.  
La Ville a structuré une offre pour accompagner les parents sur les temps du matin, du midi, du soir et du mercredi.

Rendez-vous est déjà pris pour le 
3 septembre dans les agendas... La 
rentrée scolaire 2019-2020 se fera sur 
une semaine de 4 jours de classe, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
L'Éducation nationale a validé 
les nouveaux horaires : de 8h30 à 
11h45 et de 13h45 à 16h30 pour les 
maternelles, de 8h40 à 11h55 et de 
13h55 à 16h40 pour les élémentaires.
«  Nous avons travaillé à partir des 
besoins et des attentes exprimés par 
les parents pendant le processus de 
concertation, lors des différentes 
rencontres du Projet éducatif de 
territoire qui regroupent régulièrement 

tous les acteurs de l'éducation  », 
précise Corinne Grillet, adjointe à 
l'éducation et à la culture.
«  Nous déclinons une offre qui tient 
compte des retours, sur la question de 
la fatigue des enfants notamment, en 
ne multipliant pas les actions. Nous 
maintenons un accueil périscolaire 
étendu, le matin à partir de 7h30, le midi 
avec la pause déjeuner et le soir jusqu'à 
18h. Nous envisageons également une 
offre spécifique sur le sport, les arts, les 
sciences et la culture pour ceux qui le 
souhaitent. »
Le mercredi, les enfants pourront être 
inscrits au centre de loisirs, soit à la 
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actualités
e m p l o i

e s p a c e s  p u b l i c s

Élections  
européennes
Le 26 mai ont lieu les élections euro-
péennes, au suffrage universel direct 
à un tour. Les candidats sont élus 
pour cinq ans. Pour y participer il faut 
être inscrit sur les listes électorales. 
À Pont de Claix les bureaux de vote 
sont ouverts de 8h à 19h. Nous élirons 
79 députés, soit le nombre de sièges 
attribués à la France. Le Parlement 
européen siège à Strasbourg et repré-
sente les 512 millions de citoyens 
des États membres de l’Union Euro-
péenne. Il exerce trois compétences 
fondamentales : budgétaire, législative 
et de contrôle de l’exécutif européen. 
Cela signifie que le Parlement adopte 
des actes juridiques communau-
taires, établit le budget annuel de 
l’UE, et intervient dans la désignation 
du président de la Commission euro-
péenne.

Plus d’infos >  
www.europarl.europa.eu

L’alternance, apprendre 
des métiers dès 16 ans

Se former à un métier en le prati-
quant et en étant rémunéré, ce sont 
quelques-uns des atouts de l'alter-
nance. Accessible dès 16 ans (et 
même 15 sous certaines conditions), 
ce mode de formation permet de 
mettre toutes les chances de son côté 
dans la construction de son parcours 
professionnel. À la clé, un diplôme ou 
une qualification reconnue et une ex-
périence solide qui font la différence 
pour l'entrée sur le marché du travail. 
C'est pour valoriser et faire connaître 
ces parcours aux jeunes dès le 
collège et aux parents que la Mission 
locale Sud-Isère organise un temps 
d'information au Point information 
jeunesse le mercredi 12 juin de 14h à 

16h30 (entrée libre pour tous). Une 
approche très pratique sera proposée, 
puisque des acteurs locaux majeurs 
de la formation seront présents pour 
échanger  : l'Institut des métiers et 
des techniques (IMT) de Grenoble, 
l'École nationale des industries du lait 
et des viandes (ENILV) de Pont de 
Claix et la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de l'Isère. Le Pij, le service 
jeunesse de la Ville ainsi que l'Apase 
sont partenaires de cette rencontre qui 
permet de se renseigner simplement 
et près de chez soi sur les formations, 
les différents contrats et la recherche 
d'employeur.
Renseignements > Mission locale,  
04 76 29 86 20

La Mission locale Sud-Isère invite parents et jeunes à une découverte 
concrète et pratique des formations en alternance, le 12 juin.

Tous artistes !
Les habitants du quartier Îles de Mars-Olympiades sont invités à participer à la réalisation cet été d’une grande  
fresque collective.

Alors que les pelles mécaniques 
continuent la transformation et la 
modernisation des espaces publics 
du secteur (lire page 11), un projet 
de peinture murale collective prend 
forme peu à peu. Dans un premier 

temps, les équipes de la Maison de 
l’habitant proposent aux riverains 
de choisir parmi 5 thèmes d’illus-
tration  : les cuisines du monde, 
les souvenirs liés au quartier, des 
portraits d’habitants, les cultures 

La fresque est 
prévue à l’arrière 
du bâtiment qui 
longe le chemin 
piéton reliant le 
quartier au cours 
Saint André.

urbaines et une vison futuriste des 
Îles de Mars-Olympiades. Pour af-
firmer son choix, chacun est invité 
à déposer un bulletin dans l’urne 
installée dans le hall de la Maison de 
l’habitant jusqu'à fin mai. Le projet 
est ouvert aux enfants et aux adultes. 
Un intervenant spécialisé animera le 
« chantier » prévu entre le 19 et le 
30 août. L’œuvre finale devrait être 
temporaire car le pan de mur sur 
lequel elle sera apposée devrait à 
terme être rénové par les proprié-
taires du bâtiment.

Renseignements et inscription > 
Maison de l’habitant : 04 76 29 86 29
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travaux

L’adieu aux Moulins
Les travaux de constrution du Centre des 
sciences-planétarium prévoient la démolition 
de l’ancien bâtiment des Moulins de Villancourt 
qui ne répond plus aux normes de sécurité 
en vigueur. L’installation du chantier est 
prévue du 30 mai au 11 juin et les opérations 
de désamiantage du 12 au 28 juin. L’édifice 
existant sera détruit pendant l’été. Les engins 
accèderont au chantier par la rue Firmin 
Robert. Après la démolition, l’emprise du site 
sera fermée par des clôtures, dans l’attente des 
travaux de construction du futur équipement 
financés par Grenoble-Alpes Métropole, le 
Conseil départemental de l'Isère et l'État.

Renseignements > Direction des services  
techniques : 04 76 29 80 90

Tout beaux, tout neufs !
Après plusieurs mois de travaux, les nouveaux 
espaces publics de la place Nelson Mandela 
invitent à profiter du printemps. Les jeux pour 
enfants sont opérationnels, les pelouses s’en-
hardissent et l’ouverture sur le parc Jean de la 
Fontaine offre une belle zone de détente pour 
les habitants. L’inauguration festive est prévue 

au mois de juin.

Renseignements > 
Maison de l’habitant : 04 76 29 86 29

La concertation autour de la modernisation de 
l’aire de collecte des déchets sur le secteur Valmy 
(quartier Grand Galet) se poursuit. La prochaine 
réunion ouverte à tous les habitants aura lieu le  
lundi 20 mai à 18h au centre social Jean  
Moulin, en présence des élus municipaux et des 
techniciens de la Métropole. 
Renseignements : 04 76 29 86 29

C’est la base !
Dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l’échangeur du Rondeau programmés afin d’amé-
liorer la circulation à l’échelle de l’agglomération, 
Pont de Claix accueille sur son territoire une base 
de stockage jusqu’à la fin du chantier en 2022 (sor-
tie 7 à Comboire). Des restrictions de circulation 
sont envisagées ponctuellement. 
Plus d’infos : www.a480rondeau.fr

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

Des villas accessibles

7 maisons individuelles dont 5 mitoyennes (T4/
T5) composent l’opération Pré Verger prévue au 
cœur du secteur des 120 Toises, à proximité des 
commerces, des équipements publics et des 
infrastructures de transport. Le principe des 
villas mitoyennes est le suivant : en bordure de 
rue un garage individuel et un stationnement 
extérieur recouvert d’une pergola végétalisée 
servent d’entrée. Ce premier seuil franchi, un 
cheminement piéton invite à traverser le jardin 
pour accéder à la maison. La commercialisation 

des lots est en cours.

Renseignements > Direction de l’aménagement 
urbain et de l’habitat : 04 76 29 80 55

Î l e s  d e  m a r s  -  o l y m p i a d e s

place aux espaces
ludiques
Après le chemin Vaussenat désormais ouvert 
sur l’avenue Victor Hugo, c’est au tour de l’allée 
Stendhal et de ses abords d’être remaniés en 
profondeur. Le chantier, dont l’achèvement est 
prévu en fin d’année, avance dans le respect 
du planning initial. Les jeunes du secteur ont 
été sollicités pour choisir les équipements qui 
viendront étoffer la future zone de loisirs proche 
du l’actuel city-stade. L’arbre à basket géant  
initialement prévu laisse sa place à une structure 
pour la pratique du roller. La demande d’installa-
tion d’agrès de plein air a également été retenue.
Renseignements > Maison de l’habitant :
04 76 29 86 29

Belle et pratique
La seconde phase de rénovation du centre-ville actuellement en cours se 
concentre sur la transformation de la place Salvador Allende. Au fil des tra-
vaux, les futurs espaces publics se dessinent chaque jour un peu plus. La 
courbe de la rue Stalingrad longe les habitations et les commerces. Elle 
est bordée par des zones de stationnement bien matérialisées. Comme sur 
la place du 8 mai 1945, la végétation est privilégiée avec l’installation de 
plates-bandes de fleurs et de nouvelles plantations d’arbres. D’anciens 
sujets ont été conservés, notamment le remarquable ginko biloba qui trône 
au milieu de la place. L’inauguration de ces nouveaux espaces est prévue 
au mois de septembre.

Valmy, c’est pas fini
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Les statistiques de l’Insee concer-
nant Pont de Claix, datées de 
2015, font état de quelque  

2 330 personnes de plus de 60 ans, dont 
930 au-delà de 75 ans. C’est peu dire que 
les enjeux du vieillissement, ici comme 
à l’échelle nationale, sont majeurs. La 
plupart des personnes âgées vieillissent 
chez elles. Mais les problématiques de 
dépendance créent des besoins auxquels 
la Ville doit répondre. Perte d’autono-
mie, isolement, les personnes âgées sont 
vulnérables et la collectivité doit les pro-
téger. « Il y a sur la commune un fort héri-
tage de service public, lié au passé industriel 
et aux ressources fiscales de l’époque  », 
explique Simone Torres, l’adjointe aux 
solidarités. « Notre population n’est pas 
la plus riche du département, elle a donc 
besoin d’un service public accessible  ». 
Car malgré les difficultés de finan-
cements publics liées aux politiques 
gouvernementales, l’Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) Joliot-Curie n’a 
pas augmenté ses tarifs ces dernières 
années. L’équipement présente pourtant 

« L'adaptation de la société au vieillissement est un impératif 
national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques  
de la Nation. » 
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation  
de la société au vieillissement, article 1
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Bien vieillir  
à Pont de Claix

d o s s i e r      

Vaste sujet que celui du vieillissement, à l’heure où l’espérance  
de vie en France dépasse les 79 ans pour les hommes, et 84  
pour les femmes. À Pont de Claix, les services municipaux mettent 
tout en œuvre pour le bien-être des personnes âgées, à domicile ou 
à la résidence Irène Joliot-Curie.

sont heureuses de cette visite journalière. 
C’est un énorme travail pour le personnel, 
qui est très attentif et attentionné. C’est là 
qu’il repère - et signale - les moments où 
la personne est moins en forme », assure 
Simone Torres. Les personnes âgées 
les plus mobiles peuvent bénéficier 
des déjeuners de l’Ehpad ou au self des 
agents communaux, à Taillefer. Dans 
tous les cas, leurs déplacements peuvent 
être assurés avec le Fil. « Le véhicule de 
la Ville permet un lien humain très impor-
tant et intéressant ». Rendez-vous mé-
dicaux, courses ou visites au cimetière, 
le Fil transporte les personnes qui le sou-
haitent, sur simple réservation et pour le 
prix d’un ticket de bus. Le CCAS est 
en mesure, grâce aux agents de terrain, 
de prendre en charge et de veiller sur 
les personnes les plus vulnérables, lors 
du plan canicule par exemple. Mais 
le service Soutien à domicile est aussi 
attentif à la convivialité et au confort 
de ses aînés  : ses ateliers bien-être, ses 
colis de Noël et son repas des aînés, aux 
beaux jours, restent des rendez-vous 
particulièrement prisés.

s o c i é t é

un niveau élevé de service public, avec 
ses quelque 60 agents municipaux et son 
offre développée de soins, de services et 
d’animations. « C’est un véritable enjeu, 
tout comme pour les futures résidences se-
niors sur la commune : je serai très vigilante 
à ce que les foyers logements construits au-
tour de la future cité administrative restent 
gérés par la collectivité. » Ce projet, qui 
devrait voir le jour dans 5 ans, concer-
nera les personnes âgées en attente de 
place en Ehpad. Par ailleurs, tous les 
projets de construction sur la commune 
prennent en compte le vieillissement, en 
prévoyant des logements 100% adaptés 
et accessibles.

Vieillir, c’est aussi pouvoir rester chez soi
L’Ehpad de Pont de Claix accueille 
60 résidants. Pour tous les autres, qui 
restent à domicile, divers services sont 
mis en place afin de faciliter le quotidien. 
Le service Soutien à domicile assure le 
portage de repas pour les 7 jours de la 
semaine. Bien plus qu’un repas, ce ser-
vice est aussi une occasion de faire du 
lien au quotidien. « Les personnes âgées 

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

« Nous portons un projet d’accueil 
de jour à l’Ehpad qui devrait aboutir 
cette année. On n’attend plus que 
l’autorisation de l’ARS (Agence 
régionale de santé). Ce projet, voulu 
depuis le début du mandat, consiste 
en l’accueil, chaque jour, de deux 
personnes atteintes de troubles 
cognitifs de type Alzheimer. L’idée 
est de les socialiser et de les faire 
bénéficier des activités de l’Ehpad, 
tout en permettant à leurs aidants 
de souffler un peu. Les personnes 
seront prises en charge par le 
personnel de la résidence. En amont, 
elles seront repérées et orientées 
par les personnels du Département 
et de la Ville ainsi que les référentes 
Aide personnalisée d'autonomie ». 
(voir p.15)

Simone
Torres
Adjointe  
en charge 
des solidarités
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dossierBien vieillir à Pont de Claix
s o c i é t é

Yvonne Rodriguez, 88 ans, et Mario Scarabelli, 84 ans 
« Nous fréquentons les clubs de personnes âgées tous les jours ! Nous adorons jouer 
aux cartes. À Beau site, on se sent entourés, aidés et écoutés. On discute, on se connaît 
tous. L’année passée, nous sommes partis en Corse avec l’UNRPA puis en Auvergne avec 
le Club du Temps libre. Deux beaux voyages ! En mai nous partons à l’Île de Ré.

Nous venons avec le Fil. C’est très bien organisé ! Le service est 
formidable. Les agents appellent pour vérifier qu’on va bien. 
Si on ne répond pas, elles s’inquiètent ! On se sent vraiment  

en sécurité ».

Faire cohabiter les générations
L'Ehpad de Pont de Claix propose des animations tous les jours à 
ses résidants. Tout au long de l'année, enfants et personnes âgées 
se rencontrent pour partager un moment et créer ensemble.

La résidence, par le biais de son 
animatrice, a engagé depuis un an 
un projet avec la maternelle Pierre 
Fugain. L'an dernier, résidants et sco-
laires ont œuvré ensemble à un projet 
de danse à l'Amphithéâtre, autour du 
spectacle  En un éclat. Cette année, 
après une visite collective de l'expo-
sition Attraits d'union aux Moulins de 
Villancourt, les petits se sont déplacés 
pour rendre visite à leurs aînés, lors de 
six demi-journées. À chaque séance, 
un thème de travail artistique. Et à 
chaque fois, de nouveaux résidants 
présents. «  Ils étaient quatre, la pre-
mière fois  », raconte Isabelle Saupin, 
directrice de l'école Pierre Fugain. 
«  Au fil des séances, ils viennent de 
plus en plus nombreux  !  » Personnes 
âgées et enfants se retrouvent autour 
d'activités de découpage, peinture et 

collage. L'occasion pour les  aînés de 
retrouver leur âme d'enfant au contact 
des plus petits. Les créations nées de 
ces ateliers ont fait l'objet d'une expo-
sition à l'Ehpad, dont le vernissage dé-
but mai a été accompagné d'une per-
formance en direct de l'un des deux 
artistes de l'exposition Attraits d'union.
En juin, ce sera au tour de la chorale 
des résidants de se déplacer à l'école 
Pierre Fugain, pour un concert donné 
aux enfants.

La vie des clubs
Deux associations, l’UNRPA et le Club du 
Temps libre, permettent aux personnes 
âgées de se retrouver, quatre après-midis 
par semaine, à Beau site. Jeux, peinture, tricot 
et autres activités invitent les adhérents à 
se réunir en toute convivialité. « Les clubs 
rompent l’isolement », explique la conseillère 
déléguée Isabelle Eymeri Weihoff. « Ils 
complètent l’offre de la Ville, ils font partie 
du bien vivre à Pont de Claix ».

Une résidence 
seniors au collège
L'avenir du site de l'ancien collège 
des Îles de Mars est en construction... 
ou plutôt en réflexion avec les 
habitants. Parmi les pistes étudiées 
par la Ville et travaillées lors des 
ateliers publics depuis quelques 
mois, celle de créer une résidence 
pour les seniors avec des logements 
et des services de proximité adaptés 
aux personnes âgées en perte 
d'autonomie. À travers ce projet, 
la Ville souhaite proposer sur son 
territoire une offre intermédiaire 
entre le maintien à son domicile 
d'origine et l'entrée en Ehpad, qui 
se fait de plus en plus tardivement.

> Atelier public : jeudi 16 mai à 
18h à la Maison de l'habitant.
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dossier

Le maintien à domicile 
passe par la proximité
Le Département délègue la gestion des 
dossiers d'Aide personnalisée d’autonomie 
(APA) à la Ville de Pont de Claix pour tout le 
canton. Des conventions lient la commune 
aux autres villes du territoire. Trois agents 
communaux (les référents APA) ont pour 
mission de se déplacer chez les personnes 
âgées pour les informer, les orienter, évaluer 
leur situation médico-sociale et préconiser 
les aides auxquelles elles peuvent prétendre. 
Les agents mettent en place le plan d’aide 
et en assurent le suivi. 191 personnes 
bénéficient de l’APA à Pont de Claix, 593 sur 
le reste du canton.

Raphaël Guerrero, 
maire de Jarrie

 « Nous sommes liés par convention à Pont de Claix pour la gestion 
de l’APA. Nos 34 bénéficiaires étaient, jusqu’à il y a 5 ans, suivis par 
un médecin du Département. Pour nous, il y a plusieurs avantages : 

la proximité géographique permet une réactivité et une rapidité de traitement des dos-
siers, notamment lors des révisions du plan APA. La personne ressource est clairement 
identifiée, facilement joignable, et elle participe à nos réunions de coordination géronto-
logique organisées par notre CCAS avec les médecins, infirmières et associations d’aide 
à domicile qui interviennent sur la commune. Les acteur de « terrain » y font remonter les 
difficultés et les besoins et les acteurs concernés réagissent pour y répondre. Le repé-
rage des personnes est fin, et le dispositif est efficace et réactif. La prise en charge des 
personnes âgées est top ! »

Maurice Todisco, 75 ans

« C'est ma fille qui m'a incité à aller à 
l'Ehpad. Le premier jour, je ne voulais 
pas rester parce que j'avais trop de 
chagrin d'avoir perdu ma femme. Mais 
au bout de quinze jours, j'avais pris 
l'habitude. Je ne regrette pas d'avoir été 
poussé à venir  : ici, c'est comme une 
famille, je me suis fait des amis. Je viens 
manger tous les jours, les repas sont 
super. Je prends généralement le Fil, 
sauf quand j'ai envie de me promener. 
J'arrive à marcher mais j'ai beaucoup 
d'arthrose dans le dos. Je peux compter 
sur les agents du Fil. Parfois elles 
m'emmènent à l'hôpital pour des 
rendez-vous médicaux ».

Lydia Nascimbeni, 80 ans
« Je viens manger ici tous les midis, 
depuis que j'ai perdu mon mari. Au 
début c'est ma fille qui m'a obligée 
à venir. Je suis très casanière, je ne 
voulais pas bouger de la maison. Mais 
ma fille a bien fait, aujourd'hui je suis 
très contente. Les repas sont bons 
et copieux, je ne me plains pas. Le 
cuisinier vient nous saluer tous les 
jours  ! J'ai beaucoup de difficultés à 
marcher. Les agents du Fil viennent me 
chercher chez moi, m'y ramènent. Elles 
sont toutes très gentilles, patientes, à 
l'écoute. Je les aime toutes bien. Tout 
le monde à l'Ehpad est très attentionné, 
nous sommes bien entourés ».

Le repas comme lien social
À Pont de Claix, les personnes âgées peuvent bénéficier de repas servis en restaurant collectif. Les plus mobiles se rendent 
au self des agents municipaux à Taillefer, tandis que les autres se font transporter grâce au Fil jusqu'à l'Ehpad.

Quelques chiffres
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zoom sur

Premiers pas dans
le parc Simone Lagrange
Le chantier du futur parc Simone Lagrange, 1,5 hectare situé depuis la voie Gay-Lussac 
jusqu’à la rue Mounier, a débuté. Au cœur du quartier des Minotiers qui accueillera  
d’ici 30 ans près de 2 000 logements, ce nouvel espace a été souhaité par les élus afin  
de respecter l’aspect tranquille, vert et aéré de cette partie du territoire communal.  
Première visite avant l'ouverture prévue à la fin de l’année.

Co
ur

s 
St

 A
nd

ré

Av. Charles de Gaulle

plate-forme
chimique

centre-ville

Av. du Maquis de l’Oisans

aujourd’hui

demain

Les élus ont souhaité donner le nom de Simone Lagrange (1930-2016) à ce parc, sur proposition de Daniel de Murcia, conseiller municipal 
récemment décédé. La Ville rend ainsi hommage à cette femme au courageux parcours de résistante lors de la seconde guerre mondiale. 
Déportée à Auschwitz, elle fut un témoin-clé lors du procès de Klaus Barbie et participa à la création du Mémorial des enfants d’Izieu. 
Faite Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier des Palmes académiques, elle s’est beaucoup impliquée au sein des établissements 
scolaires pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

un nom en hommage au courage

Co-construit en amont avec 
les habitants du secteur, le 
projet du parc reste l’occa-
sion de concerter les futurs 
usagers. Les enfants du 
quartier ont été sollicités pour 
réfléchir au choix de certains 
équipements de loisirs et pour 
participer à des ateliers de 
création de pochoirs décora-
tifs animés par le Centre du 
graphisme d’Échirolles.
Renseignements >
Maison de l’habitant
04 76 29 86 29

Un parc pour 
et par les Pontois

a m é n a g e m e n t  -  e s p a c e s  v e r t s
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zoom sur

Zone pédagogique 
et d’expérimentation  
Jardins pédagogiques, espace 
d’observation de la faune et de la flore, 
espace d’expérimentation

Zone de détente  
Tables de pique-nique, mobilier de détente

Zone d’activités pour 
les enfants de 1 à 6 ans  
Espace d’évolution 1-3 ans, aire de jeux 3-6 ans

Zone d’activités pour 
les 6 ans et +  
Terrain d’aventures 6-12 ans, parcours sportif  
+ 12 ans, petite aire de glisse

l De mars à juin : démolition et terrassement
l De juin à septembre : pose des réseaux et des revêtements de sol 
l De septembre à novembre : pose des mobiliers et jeux, plantations
l Décembre 2019 : livraison du parc

r u e  L a v o i s i e r
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Grande 
pelouse

Lisière
boisée

Lisière
boisée

Parking

Des espaces 
variés pour multiplier 
les loisirs

v o i e  g a y - l u s s a c

un investissement de la ville de 1,3 million €

Le périmètre de la zone des travaux est 
fermé par des grilles. Une seule ouver-
ture a été faite au sud afin de facili-
ter l’accés à la voie Gay-Lussac. Pour 
votre sécurité, merci de respecter les 
consignes.
Renseignements > Direction de l’aménagement 
urbain et de l’habitat : 04 76 29 80 55

Un chantier est 
toujours dangereux !calendrier 

des travaux
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Armand Caluori, co-président du club de rugby US2Ponts a reçu la médaille de bronze Jeunesse et sports 
de l’engagement associatif.

Armand Caluori fait partie de ceux 
qui savent s’investir. Il ne compte 
jamais son temps, tant qu’il peut se 
rendre utile. « Ma motivation ce ne 
sont pas les récompenses, mais plutôt 
d’aider les autres. » 
Le rugbyman a porté les maillots de 
toutes les catégories d’âges, jusqu’à 
atteindre l’équipe première du club. 
Il a, en parallèle de sa carrière de 
joueur, entraîné les plus jeunes. Son 
objectif était, comme il aime à le 
dire, « de transmettre ce que l’on m’a 
appris ». Aujourd’hui il a raccroché 
les crampons, mais il reste totale-
ment engagé dans ce qu’il appelle 
« son club de toujours », et espère 
inculquer des valeurs à travers le 
sport. Encore maintenant, malgré 

son poste de co-président, il reste 
près du terrain et des joueurs. 
En plus de son rôle dans le club de 
rugby, Armand Caluori s’inves-
tit pour aider des enfants malades 
et handicapés. Il accompagne ces 
jeunes dans leur quotidien et parti-
cipe à des évènements caritatifs, tou-
jours avec le sport comme fil rouge. 
Derrière son engagement se cache 
également celui de toute une famille. 
Un soutien de l’ombre qu’il n’oublie 
pas de saluer. Simple, fidèle à lui-
même, Armand Caluori tient à par-
tager sa médaille, qui récompense 
le travail remarquable et trop sou-
vent sous-estimé de ces nombreux 
bénévoles engagés, avec tous les 
membres du club.

ville vie asso’
l o i s i r s

Un engagement récompensé

Armand Caluori participe chaque année au semi-marathon 
Grenoble-Vizille en soutien aux malades du cancer.

« Pour nous à l'ABIMPC (Association des boulistes des Îles de Mars), le jumelage c’est une 
aventure qui a commencé il y a 8 ans, lorsque la Ville nous a demandé si nous souhaitions 
en être partenaires. Nous étions surpris d’apprendre que la ville de Winsen avait un club de 
pétanque ou même qu’il s’agissait d’un sport connu en Allemagne. Mais cette discipline compte 
un nombre impressionnant d'adeptes Outre-Rhin. La fédération des clubs allemands revendique 
pas moins de 12 500 licenciés. À Winsen il n’y a pas de boulodrome, mais ils sont assidus, ils 
s’entraînent une fois par semaine et se mettent à la compétition. Ce sont des passionnés.
À l'occasion des 45 ans de jumelage entre Winsen et Pont de Claix, nous allons recevoir 
8 Allemands durant 4 jours, la semaine du 10 juin. Ces invités, nous les connaissons bien 
maintenant. Ce sont des amis, comme Mathias, le responsable du jumelage à Winsen. Nous 
nous retrouvons dans le cadre des échanges mais nous restons également en contact le reste 
de l’année, lorsque des membres du club de Winsen descendent dans le sud de la France 
pour les vacances ou qu’ils passent dans les environs. On joue, mais on s'amuse surtout. On 
voit les copains, on boit un petit coup. Et puis nous avons également eu la chance d’être reçus 
chez eux pour les 40 ans. Sans le jumelage nous n’aurions jamais eu l’idée de nous rendre en 
Allemagne et le moins que l’on puisse dire c’est que les Allemands ont le sens de l’accueil. 
Le jumelage est pris très au sérieux de l’autre côté du Rhin. »

Contact  > ABIMPC : 06 89 84 87 26 (Président) 04 76 96 36 39 (Siège)

C’est le nombre 
de bougies que 
vont souffler cette 
année les villes de 

Winsen Luhe et de Pont de Claix dans le 
cadre de leur jumelage. Initié dès 1969 
suite aux rencontres entre les clubs 
nautiques des deux villes, c’est le 15 
juin 1974 que l’accord de jumelage fut 
signé. Depuis cette date, les deux com-
munes ne se sont plus quittées. Matchs 
de handball, tournois de water-polo, de 
pétanque et autres rencontres musi-
cales ont ainsi permis aux habitants 
jumelés de mieux se connaître, tout 
en s’imprégnant de la culture et de la 
tradition du pays voisin. Cette année 
l’anniversaire sera marqué par l’orga-
nisation de nouveaux échanges en lien 
avec les associations comme le club de 
handball ou l’ABIMPC. C’est le 15 juin 
prochain à l’Amphithéâtre durant le 
festival Solstice que seront célébrées 
ces 45 années d’amitié avec la venue 
d’une délégation de Winsen qui partici-
pera aux festivités.

45 Jumelage, Sport et amitié
Marcel Jean, Trésorier 
Robert Calmet, Secrétaire
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Les amateurs au zénith

sport plus

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

www.ville-pontdeclaix.fr

ville vie asso’

Chaque année, la Ville organise Solstice, le festival des pratiques amateurs. 
L’occasion pour des enfants et des adultes passionnés et enthousiastes  
de présenter au public leurs œuvres et leurs créations.

a r t s  e t  s p e c t a c l e s

C’est à l’église Saint Étienne (avenue du Ma-
quis de l’Oisans) que tout commence tradi-
tionnellement. Une trentaine de passionnés 
d’huile, de pastels et de crayons sortent de 
leurs ateliers personnels pour accrocher 
leurs plus belles créations. L’équipe du ser-
vice culturel de la Ville se mobilise afin de les 
mettre en valeur dans un lieu à l’ambiance 
douce et feutrée. Les visiteurs de l’expo-
sition pourront également admirer des 
sculptures et des tirages photographiques. 
Rendez-vous du 13 mai au 1er juin. Chaque 
catégorie d’œuvre fait l’objet d’un prix pour 
récompenser ce que le jury et le public au-
ront reconnu de remarquable. Le palmarès 
sera dévoilé le samedi 1er juin à 11h. 
Du 1er au 19 juin, c’est au tour de la scène 
de l’Amphithéâtre (place Michel Couëtoux) 
d’accueillir des artistes en herbe. Cette 
année encore, les techniciens du lieu seront 
aux côtés de tous ces amateurs impatients 
de fouler les planches d’une vraie salle 

de spectacle. Une fois de plus, le festival 
propose un vaste éventail de disciplines : 
danse avec la MJC Le Delta (Bollywood et 
classiques), les associations Son do gunga 
et Casa des mômes (hip hop) et Koach’ing 
danse (en ligne et à deux), musique et 
chant avec les élèves du conservatoire Jean 
Wiener, des écoles des Îles de Mars, Saint 
Exupéry et du Coteau. Enfin, du cirque et 
du théâtre avec les prestations des Agrès 
du vent et du Théâtre Jacques Copeau. Le 
programme complet sera disponible dans 
les équipements et sur le site de la Ville.

Renseignements > service culturel :  
04 76 29 80 59

EN SELLE LA RELÈVE
Début avril deux cadets du vélo club 
Pontois ont participé à la coupe 
AURA XCO, course de VTT. Pour 
Hugo Passavant il s’agissait d’une 
grande première, tandis que pour 
Paul Magnier, c’était la 4e course de 
la saison. Ces jeunes cyclistes de 14 
ans aiguisent leur coup de pédale 
avec pour objectif de monter sur les 
podiums. 
--
DES PODIUMS POUR LE TWIRLING
Le 10 avril dernier a eu lieu à 
Voreppe, le championnat présélectif 
N3 de twirling danse. Les 
« twirleuses » et les « twirleurs » du 
club pontois ont obtenu un titre de 
champion des présélectifs, un titre 
de vice-championne et une 3e place. 
Trois podiums qui permettront 
aux lauréats de participer au 
Championnat de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 
--
FÊTE DU SPORT
Du 24 juin au 5 juillet se déroulera la 
fête du sport dans les écoles. Pour 
l’occasion, les enfants pourront 
pratiquer plusieurs activités, des 
sports collectifs en extérieur au 
stade des 2 Ponts et du water-polo 
à Flottibulle.

Le gymnase Malik Cherchari accueille 
depuis la fin du mois de février les 
joueurs du FCG Quad Rugby. La 
pratique de cette discipline sportive 
mixte en fauteuil nécessite un sol en 
parquet, ce qui rend les équipements 
pouvant l’accueillir assez rares. 
La Ville a choisi de répondre à la 
demande du club en mettant à dis-
position deux créneaux par semaine 
pour les entraînements de l’équipe.
Les joueurs, le président du club 
David Romero, plusieurs officiels du 
FCG ainsi que les bénévoles ont été 
accueillis officiellement lors d’une 
cérémonie par Julien Dussart, adjoint 
au sport et à la vie associative. 

23/03
t e m p s  f o r t
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www.ville-pontdeclaix.fr

--
Mar. 7 mai, 9h

Inauguration  
des boîtes à livres

.Centre social Jean Moulin

--
Mar. 7 mai, 17h30

Commémoration  
de l'abolition  
de l'esclavage 
Rencontre dédicace avec le professeur 
Lisa Aubrey, de l'Arizona state university

.Maison de l'habitant

--
Mer. 8 mai, 11h

Cérémonie de 
commémoration  
de la victoire de 1945

.Monument aux morts,  
parc Borel

> Renseignements : 04 76 29 86 86

--
Jeu. 16 mai, 18h

Quel devenir pour  
le collège des Îles  
de Mars ?
Réunion publique sur la création de 
logements (résidence pour les seniors)

.Maison de l’habitant
> Renseignements : 04 76 29 86 29

--
Sam. 18 mai, 14h - 18h30

50 ans de la MJC  
Le Delta
Grande fête populaire : jeux,  
démonstrations et initiations danse, 
atelier cirque...

.Maison des associations
Entrée libre
> Renseignements : 06 79 62 64 96

--
Dim. 19 mai, de 9h - 14h

Marché aux fleurs
Vente de plants et de fleurs. Annulation 
en cas de pluie
Plus d'infos p. 9

.Place du 8 mai 1945

--
Mar 21 et jeu. 23 mai, 16h30 - 18h30

Ateliers parents- 
enfants théâtre 
Saynètes et jeux de rôles

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

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

Atelier créatif  
pour les 8-12 ans

.Bibliothèque Aragon
> Réservations : 04 76 29 80 95

--
Ven. 24 mai, 18h15 - 19h30

Club lecteurs adultes
.Bibliothèque Aragon

> Renseignements : 04 76 29 80 95

--
Dim. 26 mai, 8h - 19h

Élections européennes
.Votre bureau de vote est indiqué 
sur votre carte électorale

> Renseignements : service élections,  
04 76 29 80 02

--
Mer. 29 mai, 15h - 17h

Atelier créatif  
pour les 8-12 ans

.Bibliothèque Aragon
> Réservations : 04 76 29 80 95

--
Ven. 7 juin, 17h30 - 20h30

Soirée aquaforme
.Flottibulle

Tarifs : 6,25 € Pontois, 10,65 € 
extérieurs
> Renseignements : 04 76 29 86 00

--
Mer. 12 juin, 14h - 16h30

Découvrir les métiers 
en alternance 
Plus d'infos p. 10

.Point information jeunesse
> Renseignements : Mission locale, 
04 76 29 86 20

--
Ven. 14 juin, 19h30 - 21h

Gala de natation 
synchronisée

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

--
Ven. 10 mai, 18h30

Ici et là
Danse hip hop et contemporaine, 
à partir de 8 ans - Gratuit

.Place du 8 mai 1945

--

Mer. 15 mai, 20h

À quoi tu joues ? 
Conférence spectacle, à partir de 12 ans

.Conservatoire de musique  
Jean Wiéner

> Réservations : 04 76 29 86 38

--
Du 1er au 16 juin

Solstice spectacles
.Amphithéâtre

> Renseignements : 04 76 29 80 59

Expositions 
--
Mar. 7 mai, 18h30

Vernissage Grenoble 
street art festival
Exposition 3500 de Monk, du 6 mai  
au 31 août

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

--
Du 13 mai au 1er juin, 14h-18h  
du lundi au samedi

Solstice
.Église Saint Étienne

Remise des prix le 1er juin à 11h. 
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Sam. 8 juin, 11h

Vernissage photos  
de voyage du collectif 
Diverticimes
Exposition du 1er au 30 juin 

.Bibliothèque Aragon
> Renseignements : 04 76 29 80 95

A l’affiche de la Saison

mai |  ju in

Jardins partagés  
et pédagogiques  
du quartier Îles  
de Mars-Olympiades
Les jardins sont ouverts aux habi-
tants les mercredis et vendredis de 
9h à 11h et les mercredis de 14h 
à 16h pour les enfants accom-
pagnés de leurs parents. Venez 
cultiver collectivement et partager 
les productions et des moments 
avec d'autres habitants autour du 
jardinage. 
> Renseignements : centre social Irène 
Joliot-Curie, 04 76 29 86 40
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Mercredi 8 mai 
Pharmacie de la Place
24 place du 8 mai 1945   
Pont de Claix
04 76 98 01 51

Dimanche 12 mai 
Pharmacie Sauvaire
1 rue de la mairie
St Georges de Commiers
04 76 72 53 90

Dimanche 19 mai 
Pharmacie  
des Gentianes
16 place de la République 
Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 26 mai  
Pharmacie Claudel
14 avenue du général  
De Gaulle - Pont de Claix
04 76 72 53 90

Jeudi 30 mai  
Pharmacie  
des Gentianes
16 place de la République 
Varces
04 76 72 81 68

Dimanche 2 juin  
Pharmacie de Rivalta 
13 avenue Rivalta - Vif 
04 76 40 50 64

Dimanche 9, lundi 10 juin 
Pharmacie Arc en ciel 
11 rue Mozart  
Pont de Claix
04 76 08 06 88

Dimanche 16 juin 
Pharmacie Berthail
4 place de la Libération 
Vif 
04 76 72 52 42

Dimanche 23 juin 
Pharmacie du Bourg
8 rue Beyle Stendhal 
Claix
04 76 08 06 88 
Dimanche 30 juin 
Pharmacie du Rond 
Point 
2 avenue du 8 mai 
Vif
04 76 72 51 12

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

--
Mar. 18 juin, 11h

Commémoration de 
l'appel du Général  
de Gaulle

.Monument aux morts,  
parc Borel

> Renseignements : 04 76 29 86 86

--
Jeu. 20 juin, 18h30

Conseil municipal 
La séance est ouverte à tous

.Mairie
> Renseignements : 04 76 29 86 86

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

Journée  
internationale  
du yoga

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

--
Sam. 22 et dim. 23 juin, 14h - 20h

Ensemble pour 
l'épilepsie

.Complexe des 2 Ponts
> Renseignements : Help'ilepsies, 
06 83 23 22 77

--
Sam. 15 juin, 12h

Fête des voisins
.Local des Papeteries

> Renseignements : Amicale des Papeteries

--
Sam 15 juin, 16h30 - 20h

45 ans de jumelage 
avec Winsen Luhe 
Démonstrations de danse, lâcher de 
ballons, spectacle musical avec les 
écoles de musique de Pont de Claix  
et de Winsen...

.Amphithéâtre
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

--
Sam. 15 juin, 17h

Nuit des arts martiaux
.Gymnase Victor Hugo

> Renseignements : OMS, 04 76 98 62 77

--
Sam. 15 juin, 18h

Soirée dansante
.Foyer municipal

> Renseignements : Koach'Ing danse, 
06 98 90 50 57

--
Ven. 28 juin, 18h

Fête de l'été en musique
Concerts, animations - Gratuit

.Place du 8 mai 1945
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Mar. 2 juillet, 16h - 21h

Fête de l'été  
du centre social 
Animations, atelier parents-enfants 
pour clôturer l'année scolaire et fêter 
le retour de l'été, en partenariat avec la 
coopérative l'Equytable

.Centre social  
Irène Joliot-Curie

> Renseignements : 04 76 29 86 40

--
Jeu. 4 juillet, 22h

Ciné piscine 
Projection de courts métrages dans la 
piscine ! Dans le cadre du festival du 
Film court en plein air de Grenoble

.Flottibulle
Entrée libre
> Renseignements : 04 76 29 80 59

--
Ven. 5 juillet, 22h

Flottibulle en fête
.Flottibulle

> Renseignements : 04 76 29 86 00

Jobs citoyens 
Si vous avez entre 16 et 18 ans,  
vous pouvez postuler pour travailler 
cet été dans les services municipaux. 
Candidatures jusqu'au 31 mai auprès  
du Point information jeunesse
> Renseignements : Pij, 04 76 29 80 54

CINÉS D'ÉTÉ, 
VOTEZ POUR VOS 
FILMS PRÉFÉRÉS !
Choisissez deux des films qui seront 
projetés en plein air cet été.  
Votez du 6 au 17 mai sur  
www.ville-pontdeclaix.fr  
ou dans les urnes (centres sociaux 
Jean Moulin et Irène Joliot-Curie,  
Maison de l'habitant, bibliothèque 
Aragon, Escale, Maison de l'enfance).
Vous pouvez choisir deux films dans  
la liste suivante :
LE SENS DE LA FÊTE
AU REVOIR LÀ-HAUT
TOUT LE MONDE DEBOUT
LA PASSION VAN GOGH
LE DOUDOU
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA 
JUNGLE
PADDINGTON 2
BELLE ET SÉBASTIEN 3
CROC BLANC
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
LE VOYAGE DE RICKY
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tribunes

Le groupe Pont de Claix le changement au Conseil municipal de 
Pont de Claix compte 3 élus. Les commissions municipales leur 
sont toutes ouvertes. Voilà depuis plus d’un an qu’un siège au 
Conseil municipal est vacant suite à une démission (les deux autres 
étant occupés par Madame Glé et Monsieur Glé). Cela arrive et 
c’est logique dans un mandat suite à des questions de vie person-
nelle, professionnelle ou bien de divergences politiques.
Mais cela fait depuis janvier 2018 que ce siège est vacant car 
personne ne semble vouloir siéger. On nous dit que des personnes 
sont parties, introuvables (?), ou décédées (sic !)... Qu’elles ne sont 
pas joignables... Quel manque de sérieux et de travail !!! Loin sont 
les promesses de campagne électorale d’une liste qui disait vouloir 
s’engager pour les habitants de Pont de Claix et auprès d’eux, est-ce 
cela, faire de la politique autrement ? La majorité municipale a une 
toute autre vision des choses et pense au contraire que ce n’est pas 
en faisant ainsi que l’on peut rendre crédible la politique auprès de 
nos concitoyens.

Président : Sam Toscano

Vieillir est une préoccupation qui nous concerne tous. Bien vieillir 
à Pont de Claix est une des priorités des élus de la majorité. Notre 
volonté est de maintenir humainement et financièrement les actions 
du mieux vivre de nos aînés. Le Fil, le portage des repas, les visites de 
convivialité soutiennent et maintiennent les personnes âgées à leur 
domicile avec le souci de rompre leur isolement. La Ville subven-
tionne aussi des associations (« Club UNRPA », « Temps libre ») 
proposant des activités riches et diverses.
La commune conserve son Ehpad municipal Joliot Curie, lieu de 
soin, d’animation, d’écoute bienveillante, qui accueille les personnes 
en perte d’autonomie. C’est aussi un restaurant ouvert vers l’extérieur, 
un lieu de partage gourmand, de rencontres conviviales et dyna-
miques. Nous avons aussi le projet d’un « accueil de jour » pour les 
personnes atteintes de troubles cognitifs afin de leur offrir un espace 
de stimulation et de rencontre, et permettre à leurs aidants d’avoir un 
moment de répit.
La Ville préserve aussi des temps conviviaux et de rencontre en 
conservant au printemps le repas des aînés et à la fin d’année la distri-
bution des colis de Noël.
Accompagner nos aînés relève de notre devoir de citoyen et nous 
nous engageons pleinement dans cette voie.

Présidente : Chantal Bernard

Groupe socialisteS et apparentéS

Groupe société civile

Loi de modernisation de la fonction publique = 
Service public en danger !
Le gouvernement, avec cette annonce brutale lance une opération 
de démantèlement de la fonction publique. C’est la fin du statut des 
fonctionnaires.
Alors que les Ehpad et les hôpitaux ont besoin de nouvelles em-
bauches, alors que la situation des prisons est catastrophique, alors 
que nous manquons d’enseignants et de moyens dans les écoles et 
dans les universités,  le gouvernement, lui, ouvre la boîte à licencier 
dans la fonction publique.
C’est incroyable et aberrant.
Nous devons tous être mobilisés, partout dans le pays contre ce 
projet libéral qui organise la précarisation généralisée de la fonction 
publique et prépare la privatisation des services publics.
Moderniser la fonction publique ce n’est pas la détruire. Les services 
publics, c’est ce qui tient le pays debout.

Présidente : Dolorès Rodriguez

Groupe Ensemble pour Pont de Claix - Divers gauche
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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 
1 samedi 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 9h 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

65

. 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

Penser la ville pour toutes et tous

Alors que nos sociétés accélèrent chaque jour davantage, il est 
frappant de voir à quel point nos villes sont souvent adaptées 
aux « jeunes en bonne santé », mais pas forcément aux autres 
franges de la population. La question des transports est frap-
pante : si l’augmentation de distance entre les arrêts de bus ne 
dérangera pas un actif, c’est une autre histoire dès que l’on a des 
difficultés à se déplacer… Le vieillissement de la population doit 
donc être pris en compte sur tous les plans, pour garantir une 
vie digne à nos aînés. Pont de Claix dispose d’un solide héritage 
dans ce domaine, mais il faut aller encore plus loin, notamment 
en ce qui concerne « l’aide aux aidants ». De même, la défense 
du Service Public est une bataille centrale  : alors que les poli-
tiques gouvernementales sont toutes entières tournées vers la 
privatisation des « cheveux gris », pour le plus grand profit de 
quelques groupes d’assureurs privés, c’est bien de davantage de 
Service Public dont nous avons besoin pour nos anciens !

Présidente : Simone Torres

Bien vieillir à Pont de Claix, en voilà un beau défi ! Défi auquel est 
confrontée notre ville et auquel elle devra davantage faire face dans 
les prochaines années. Incontestablement notre commune bénéfi-
cie déjà de dispositifs intéressants qui doivent être maintenus et en-
richis (repas et colis des aînés, portage de repas, navette du Fil…). 
Mais c’est finalement la question de la dépendance qui tend à de-
venir un enjeu majeur. C’est donc sur ces aspects là que les efforts 
doivent être orientés. De multiples pistes existent et doivent être 
étudiées : accessibilité des bâtiments et voies publiques, création 
d’une maison de santé, construction d’une résidence pour seniors 
afin de favoriser le maintien à domicile de nos aînés.    
Et bien vieillir c’est aussi rester actif, ce qui passe évidemment par 
la préservation du lien social. Aussi, Pont de Claix peut se féliciter 
d’avoir un réseau associatif dynamique qui propose à nos anciens 
des activités permettant d’entretenir ce lien entre habitants. 
La vieillesse est un naufrage disent certains. Faisons tout pour les 
contredire.

Présidente : Martine Glé

Groupe Front de Gauche, communistes et citoyens

Groupe Pont de Claix le changement




