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Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence 
sur www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook.
* Renseignements et conditions sur notre site internet ou par téléphone au 0474967935.

 
 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans vos déplacements.

Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de développement des services à la mobilité.
Nos objectifs : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sensibiliser les 
usagers et accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.

 

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE) 

 

J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je trouve que c’est cher…
Je voudrais être sûr de moi avant d’investir…

A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un prêt de vélo à assistance 
électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont 
pu tester le VAE grâce à l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de 
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie, sacoche… Nous 
pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

 

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE) 

 

C’est super! Et si je me décide à acheter un vélo à assistance électrique vous m’aidez aussi?
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi pu bénéficier de l’aide à 
l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Cette année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un 
dispositif similaire sera certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE, 
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

 

Schéma Directeur Vélo 

 

Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais je trouve qu’il n’y a pas assez 
d’aménagements cyclables…

En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère. S’appuyant sur d’autres 
documents déjà existants, comme le schéma directeur de la CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble 
des collectivités du Nord-Isère des outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs aménagements 
cyclables à l’horizon du printemps 2018.

 

Actions à destination des personnes en précarité 

 

 Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a pas de transports en commun 
près de chez moi. Quelles solutions pour moi ?  

Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence vous aide à trouver des 
solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre retour vers davantage d’autonomie. Nous intervenons dans 
les programmes d’accompagnement de structures telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, 
ASSFAM, PLIE…  Nous vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de 
déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé.

 

Actions à destination des entreprises 

 

Quelles solutions proposez-vous pour moins utiliser la voiture individuelle sur les trajets 
domicile-travail ?

L’Agence propose aux entreprises plusieurs types d’animations pour inciter les salariés à venir au travail 
autrement : Challenge Mobilité, mises en relation covoiturage, information sur les transports en commun, 
essais de vélos à assistance électrique, séances de remise en selle, réparation de vélos, sensibilisation au 
partage de la route…

 

Covoiturage 

 

Partager ses trajets, c’est plus économique… Mais comment trouver un covoitureur ?
L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en relation les personnes
effectuant des trajets domicile-travail similaires. Sinon, vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement 
en ligne sur le site de covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu
En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés (application mobile, paiement en ligne...)
Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre véhicule sur l’un des 
parkings de covoiturage signalé par l’Agence.

L’

Un problème de transport ? 
Une envie de vous déplacer 
autrement qu’en voiture? 
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Le mot du maire
Chères Pontoises, chers Pontois, 

L’année 2017 a été impactée par des 
évènements particulièrement importants 
pour une cité de notre taille. 

La disparition de Maëlys nous a tous saisi 
d’un sentiment d’effroi, d’une émotion 
collective qui à ce jour ne sont pas apaisés. 
Je renouvelle aux parents de Maëlys ma 
compassion et je fais confiance à la justice et 
aux services de gendarmerie pour que toute 
la lumière soit faite.

Dans la nuit du 10 au 11 juin, un incendie 
a entièrement détruit la manufacture 
des tabacs, pour le circonscrire, plus 
de 80 pompiers ont été mobilisés. Fort 
heureusement, le pire a pu être évité. 
L’équipe municipale s’est immédiatement 
mobilisée pour sécuriser le site et j’ai dû 
prendre un arrêté de péril qui a entrainé la 
démolition des bâtiments. Toujours confiant 
dans la possibilité d’une reconversion du 
site, la commune travaille activement pour 
trouver une issue sachant que le site ne lui 
appartient pas.

Au 1er janvier 2017, en conformité avec la loi 
NOTRe, nous avons intégré la communauté 
de communes les vals du Dauphiné 
(C.C.V.D.D) constituée de 37 communes pour 
63000 habitants. Parmi les projets retenus, 
je me réjouis que les travaux de construction 
d’une médiathèque tête de réseau située en 
centre-ville place du 19 mars 1962 puissent 

commencer fin 2019, il en est de même pour 
le déploiement de la fibre optique  annoncé 
pour 2021. 

En 2017, mon équipe municipale a pu mener 
à bien l’ensemble des projets que nous 
avions en charge : 

La validation de la construction du nouveau 
Centre Technique Municipal près de la piscine 
permettra, en centre-ville, la démolition des 
ateliers municipaux très vétustes.

Le système de vidéo-protection en centre-ville est 
désormais opérationnel en cette fin d’année.

La mutualisation des nouveaux terrains de tennis 
avec Pont-de-Beauvoisin Savoie est réalisée.

La continuation d’importants travaux de 
rénovation au cimetière.

La modernisation du système d’éclairage de 
la ville se poursuit.

La mise en service de nouveaux containers enterrés.

Concernant le centre hospitalier Y. Touraine 
auquel je suis très attaché, sa pérennité étant 
aujourd’hui assurée au sein du groupement 
hospitalier Nord Dauphiné, je suis optimiste 
quant à la possibilité de le voir s’agrandir et 
se rénover. Mon objectif est de préserver une 
offre de soins de proximité pour le territoire.

Comme dans beaucoup d’autres villes, 
nous constatons en centre-ville une perte 
d’activité commerciale qui est la conjonction 
de facteurs nationaux et locaux. La vitalité 
affichée des membres de l’actuelle union 
commerciale avec lesquels nous souhaitons 
travailler s’intègre à notre volonté de rénover 
le centre-ville.

L’année 2018 est une année de rénovation 
urbanistique, la démoliton d’une partie des 
ateliers communaux et la construction du 
centre technique municipal seront réalisées.



La recyclerie
Depuis mai 2017, la Recylclerie a ouvert ses portes à Pont de Beauvoisin.

Elle se situe 143 chemin de Clermont, accueille le public  les mercredis et samedis de 9h30 à 
12h30 et de 13h à 17h aussi bien pour les dépôts que pour les achats.

Créée à l’initiative du groupe Isactys,  c’est une nouvelle activité pour Acty Chantiers (déjà 
connus pour l’entretien des espaces verts) qui  permet aux salariés de développer de 
nouvelles compétences  afin d’affiner et concrétiser leur projet professionnel : d’une part 
apprendre à trier, nettoyer et présenter les objets et d’autre part accueillir du public, animer 
une surface de vente, tenir la caisse. 

Le principe de la recyclerie est de collecter, valoriser puis revendre des objets de  seconde 
main, qui autrement, termineraient en déchèterie. Chaque don est ainsi contrôlé, nettoyé 
avant d’être mis en vente. A noter que le gros électroménager, TV, ordinateur, gros meuble, 
chaussures usagées ne sont pas acceptés.

Une activité particulière à la recyclerie est le ponçage des meubles en bois récupérés qui sont 
alors revendus bruts afin de permettre à l’acheteur de le peindre, le cirer, le céruser bref, le 
décorer à sa convenance.

Parallèlement, des ateliers de relooking de petits meubles sont organisés sur site par des 
intervenants extérieurs.

Nouveau à Pont !
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La borne de recharge pour véhicules électriques du SEDI 

est opérationnelle

7 millions en 2030 : c’est le nombre de bornes de recharge pour véhicules 
électriques que fixe la loi sur la croissance verte d’août 2015. Objectif très 
ambitieux, si on le compare avec les 10 000 bornes en service en 2014. 

Acteur de la transition énergétique, le Syndicat des énergies de l’Isère 
(SEDI) est responsable de l’implantation des bornes publiques de re-
charge dans le département. Il maillera ainsi le département à raison 
d’une borne implantée tous les 10 kilomètres (hors Grenoble-Alpes 
Métropole).

Notre commune  a choisi de participer à cette dynamique en mettant à 
disposition de ses habitants une borne de recharge du SEDI. 
Elle est implantée avenue Pravaz à proximité de la poste

Toutes les bornes publiques en service en Isère proposent 
deux points de charge de 22 kW et sont compatibles avec tous 
les véhicules électriques et hybrides rechargeables équipés du 
cordon de type T2 (standard européen). Une recharge est factu-
rée 3 euros, peu importe la durée de recharge. 

L’usage des bornes publiques de recharge se fait à l’aide d’un 
badge (carte à puce RFID), à retirer gratuitement sur le site web du SEDI 
www.sedi.fr. Ce badge permet la recharge sur toutes les bornes pub-
liques en Isère, ainsi que sur les bornes du réseau eborn (Haute-Savoie, 
Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes). 
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Isabelle Miard
Chargée de 
communication
04 58 17 17 15
imiard@sedi.fr



Notre AAPPMA a été renouvelée il 
y a un peu plus d’un an. Si la pêche 
est le vecteur qui nous rassemble 
initialement, notre engagement et 
nos actions sont aujourd’hui très 
majoritairement concentrés sur la 
protection du milieu, principale-
ment du Guiers et de ses afflu-
ents sur notre secteur. C’est notre 
mission première, sans laquelle, 
aujourd’hui, il pourrait ne plus y 
avoir de poissons dans nos rivières.

Les luttes contre les pollutions 
et les atteintes au milieu, les net-
toyages et réaménagements de 
cours d’eau, la prise de contact 
et la collaboration avec les dif-
férents acteurs locaux de l’eau et 
de l’environnement ont été nos 
premières prérogatives, avec 
aujourd’hui nombre de réussites 
et d’avancées.

Parallèlement, nous avons égale-
ment beaucoup investi sur l’étang 
de Reculfort pour continuer de 
développer ce bel endroit, aussi 
bien pour la pêche que pour la 
détente et la nature.

LE GUIERS ET SES AFFLUENTS

Que seraient les villes de Pont de 
Beauvoisin sans leur rivière le Gui-
ers ?

Physiquement, historiquement et 
culturellement, la rivière a toujours 
été au cœur des deux villes. A une 
époque, on se déplaçait même 
de l’étranger pour venir pêcher le 
Guiers. Je me rappelle, enfant, les 
heures passées sur le pont François 
1er, à compter les grosses truites 
qui nageaient paisiblement juste 
en dessous.

Aujourd’hui, notre rivière est en 
souffrance. Ses affluents aussi. La 
conjonction des travaux de rectifi-
cation du linéaire, d’endiguement, 
d’assèchement des zones humides, 
les industries, l’agriculture et les 
rejets domestiques, ont fini par 
mettre à mal les écosystèmes 
présents dans les milieux aqua-
tiques : les poissons (surtout les 
salmonidés) mais également les 
invertébrés (source principale de 
nourriture des poissons) et les 
amphibiens.

Et comme si cela ne suffisait pas, 
depuis quelques années, le climat 
(bien aidé par la main de l’homme, 
notamment à cause de la dispari-
tion des zones humides) joue 
contre nous. Cela fait quelques 
saisons maintenant que nous 
constatons des crues soudaines 
et dévastatrices au printemps, et 
des canicules qui durent des mois, 

mettant les débits au plus bas et la 
température de l’eau au plus haut 
(régulièrement au-dessus des 25°, 
seuil létal pour les salmonidés qui 
ne trouvent plus assez d’oxygène 
dissous dans l’eau).

Notre rivière n’a plus les capacités 
de se régénérer seule, elle a besoin 
de l’aide de tous.

Pour améliorer cet état de fait, la 
rivière a besoin de tous les citoy-
ens, chacun à son niveau, pouvant 
agir pour mieux la protéger. Des 
gestes simples comme ne pas jeter 
ses déchets et poubelles ou aban-
donner ses restes de pique-nique 
à la rivière, ne pas jeter dans le 
réseau pluvial (bouches d’égouts) 
les restes de seaux de ménage ou 
autres produits polluants (pein-
tures, vidanges et autres filtres 
de cigarettes...), car ces canalisa-
tions vont directement au Guiers. 
Les citoyens ont aussi un rôle très 
important de sentinelle à jouer, en 
informant les structures compé-
tentes (AAPPMA, Agence France 
Biodiversité ex ONEMA...) lorsqu’ils 
constatent une pollution ou une 
atteinte aux milieux aquatiques.

Sur notre secteur (voir encadré), 
certains ruisseaux, affluents du 
Guiers, sont déjà abiotiques. C’est 

Nouvelles de l’AAPPMA Guiers-Thiers
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques)
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Nouvelles de l’AAPPMA Guiers-Thiers
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques)

le cas notamment du ruisseau de 
l’Aiguenoire, où il n’y a plus aucune 
vie, les rejets et notamment ceux 
provenant de “l’épuration” dès la 
source en ont fait un cloaque. Nous 
avons également procédé à une 
pêche électrique dans le ruisseau 
du Bonnard et aucun poisson n’y 
a été découvert. Le manque de 
continuité écologique (impossibilité 
pour les poissons de remonter 
depuis le Guiers) et les anciennes 
pollutions industrielles ne per-
mettent pas une recolonisation des 
milieux. Le Thiers est également 
mis à mal par une terrible pollution 
industrielle récurrente au niveau 
de La Bridoire, sans compter les 
rejets domestiques, les stations 
d’épuration vieillissantes, l’impact 
des lâchers d’eau en provenance 
du lac d’Aiguebelette de la centrale 
hydroélectrique de la Vavre.

Pour autant, tout n’est pas perdu, 
il reste de l’espoir !

En ce début de saison, nous avons 
observé une très bonne repro-
duction des salmonidés (truites et 
ombres), et petit à petit, la qualité 
d’eau s’améliore.

Au niveau du tourisme, notre 
rivière pourrait être encore un bien 
plus grand atoût, et notamment 
grâce à la pêche. Il n’y a qu’à voir 
les exemples de certaines rivières 
où l’économie locale et touristique 
s’est effondrée suite aux pollutions 
qui les ont frappées (Doubs, Loue, 
Bienne...) et ont vu les touristes 
déserter ces régions pour un cer-
tain temps. L’exemple inverse est 
tout à fait envisageable pour le 
Guiers, si on s’y met tous et qu’on 
lui redonne ses notes de noblesse. 
Les pêcheurs sont capables de par-
courir de très grandes distances et 
de faire tourner l’économie locale 
et les structures touristiques, pour 
pêcher une belle rivière poisson-
neuse.

LE SECTEUR DE L’AAPPMA GUIERS-
TIERS

Notre AAPPMA gère le Guiers sur 
toute la rive Savoie du Barrage 
de Chailles (St Béron)  au Bar-
rage        Richard à Romagnieu. 
Sur la rive Isère nous gérons les 
gorges de Chailles jusqu’à l’Ainan, 
puis de la confluence du ruisseau 
de Beauchiffray, à St Albin de 
Vaulserre, jusqu’au barrage Rich-
ard. Sur 17 km de rivière, nous 
avons mis en place 2 parcours 
No-Kill (parcours de graciation 
du poisson avec remise à l’eau 
dans les meilleures conditions) sur 
un linéaire de 5,5 km de linéaire, 
afin de maximiser nos chances 
de préserver les populations de 
poissons.

Côté Isère, nous gérons aussi une 
partie du ruisseau de Beauchiffray 
(ou Malafossant), le ruisseau du 

Etang de Reculfort
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bois des Carmes (ou ruisseau de 
St Jean) et l’étang de Reculfort, qui 
est la propriété de l’AAPPMA.

Côté Savoie, nous avons la charge 
du Tiers (ou Thiers ou Thiez), du 
Grenand, du Ruisseau des gorges 
(ou Rieu de St Béron), du Rondelet, 
du Barioz, du Ruisseau du Bon-
nard et du Paluel (avec nos amis de  
l’AAPPMA de St Genix sur Guiers).

ETANG DE RECULFORT

Cette année, nous avons égale-
ment remis l’accent sur l’étang de 

Reculfort, situé à Pont de Beau-
voisin Isère. Cet étang est la pro-
priété de notre AAPPMA depuis 
de nombreuses années et nous 
tentons d’en améliorer le cadre, 
l’accès et la pêche. Nous avons 
déjà modifié le règlement intérieur 
et effectué de nombreux nettoy-
ages de berge, la mairie de Pont 
38 y a installé une table de pique-
nique et des poubelles qui sont 
ramassées régulièrement par les 
services communaux, nous les en 
remercions. Nous avons égale-
ment créé une frayère au milieu 
de l’étang qui va servir à la repro-
duction de différentes espèces 

de poissons, mais également de 
refuge pour les futurs petits alevins 
qui pourront s’y protéger. Toutes 
les propriétés de l’AAPPMA sont 
également classées refuge LPO et 
nous œuvrons pour la protection 
des oiseaux (créations de nichoirs 
et mangeoires pour l’hiver) et de 
la nature en général.

De nombreuses animations sont 
également proposées autour de 
l’étang (initiation pêche pour les 
enfants, concours, safaris, pêches 
de nuit de la carpe...). Le conseil 

d’administration de l’AAPPMA qui 
se réunit chaque mois, travaille 
encore à de nombreux projets 
concernant des aménagements 
sur et autour de l’étang, mais les 
nombreuses incivilités dont nous 
sommes victimes (dégradations, 
déchets laissés à l’abandon ou 
cachés dans les fourrés, bracon-
nage...) freinent parfois nos ambi-
tions. Pour tenter de remédier à 
cela l’équipe des gardes pêche par-
ticuliers a  été doublée (6 gardes), 
et n’importe quel membre du Con-
seil d’administration de l’AAPPMA 
peut effectuer les contrôles sur 

l’étang, puisqu’il s’agit d’une pro-
priété privée.

Pour finir, une de nos grandes         
satisfactions est de constater que 
de plus en plus de Pontois et tour-
istes apprécient à nouveau le cadre 
bucolique de l’étang et viennent 
s’y promener, pique-niquer, ou 
encore passer un agréable mo-
ment en famille !

Pour suivre les actualités de nos          
milieux aquatiques :

http://aappmaguiersthiers.blogspot.fr

ou AAPPMA Guiers-Thiers sur Face-
book
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Patrimoine : Les Ursulines
Une communauté d’Ursulines était arrivée à Pont de Beauvoisin en septembre 
1849.

Sa vocation : enseigner.

C’est ainsi que le long de l’avenue, qui ne porte pas le nom de la Gare, une école du secon-
daire est née, dédiée aux jeunes filles.

La municipalité de l’époque, présidée par son maire, Mr Favot, avait évidemment accueilli 
favorablement cette nouveauté.

L’école va grandir. En 1892 le pensionnat est reconstruit, et en 1901 c’est au tour du monastère 
de faire peau neuve. On compte alors entre 60 et 80 élèves externes et entre 40 et 60 pension-
naires.

Mais en 1905, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, va mettre fin à cette situation. 
Les Ursulines sont chassées. De nombreuses exilées partiront pour le Brésil.

Très rapidement, les locaux libérés vont devenir la nouvelle Ecole Pratique, ancêtre du futur 
lycée Pravaz. Ces locaux, pour pratiquement l’ensemble, existent toujours, et ont actuelle-
ment une vocation de logements.

Cette communauté possédait son propre cimetière, sur les hauteurs de la propriété. Les 
dépouilles des religieuses décédées seront alors exhumées et enterrées au cimetière com-
munal.

C’est la tombe qui vient d’être restaurée par la municipalité. Elle est située au fond de l’ancien 
cimetière. 

* (son petit journal 57/008 d’octobre 1995).

Par Jean JULLIEN 

(association 

Mémoires des Pays 

du Guiers), avec 

l’aide posthume 

d’Albert Fitoussi *
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Avant travaux

Après travaux

LA RÉNOVATION DES ESPACES SPORTIFS DU  COLLÈGE 
LE GUILLON

La piste d’athlétisme a été entièrement rénovée.

Coût de l’opération : 22 116 € TTC.

Une subvention de 3802 € a été attribuée par la 
Communauté de Communes

LA RÉNOVATION DU CIMETIÈRE COMMENCÉE EN 2016 
CONTINUE

La rénovation des allées commencée en 2016 pour 
un coût de 60 561€ TTC continue cette année pour 
un montant de 31 500 € TTC et se poursuivra dans 
les années à venir

L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
DE LA GUINGUETTE

La commune a décidé d’aménager le 
carrefour à l’intersection des rue du 
Thomassin, du Corbet et de l’avenue de la 
Folatière et de la Bergerie, afin de sécuriser 
et de fluidifier la circulation des véhicules 
légers et des poids lourds.

Les travaux ont débuté en février dernier, 
par la  démolition de la grange située  rue du 
Corbet.

Ces travaux se sont terminés en juillet  par 
le déplacement  des feux tricolores,  afin de 
diminuer le temps d’attente des véhicules, 
de  l’éclairage public et du réseau basse 
tension.

Cette opération a permis  l’élargissement 
de la rue du Corbet  ainsi que le 
réaménagement des trottoirs. 

Coût  74 275 € TTC

Une  subvention correspondant à 50% 
du montant hors taxe des travaux  a été 
attribuée par le département soit 30 948 €

Les travaux : 
nos principales 
réalisations 
en 2017  
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Suite à ces travaux, nous avons constaté 
avec satisfaction que plusieurs familles 
ont réhabilité leur tombe. Merci à toutes 
et à tous pour votre contribution à 
l’embellissement de ce lieu du souvenir.

POURSUITE DE LA RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

 47  luminaires ont été remplacés par des 
éclairages LED :

L’ensemble du quartier des Salines

Le secteur de l’hôpital

Les rues du Bugey et de Belley.

La rue Vaucanson à titre expérimental. Si 
cet essai se révèle satisfaisant, l’ensemble 
des lanternes du centre ville pourrait être 
rénové.

La technologie LED étant devenue 
financièrement compétitive par rapport aux 
lampes sodium haute pression installées 
jusqu’à présent, la commission travaux a 
décidé d’opter pour cette solution.

Ses avantages :

Consommation divisée par trois par rapport 
aux lampes à remplacer (coût annuel pour 
l’ensemble de la commune : 48 000 €)

Durée de vie garantie de 70 000 h.

Intensité lumineuse constante dans le 
temps.

Possibilité de diminuer l’intensité lumineuse, 
donc la consommation à certaines heures 
(par exemple de 23h à 5h).

Coût des travaux : 24 300€ TTC

MISE EN ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ D’UNE 
PARTIE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

La mise en conformité de la gendarmerie 
sera réalisée cette année

RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS 

Suite à la demande des dirigeants et des 
adhérents du Club de Tennis Pontois, les 
municipalités de PONT DE BEAUVOISIN (38 
et 73) ont décidé de reconfigurer les courts 
de tennis.

En effet un diagnostic des installations 
existantes a été effectué et il s’est avéré 
nécessaire d’effectuer des travaux de remise 
en état de l’ensemble des terrains de tennis 
pontois en raison de leur vétusté. Les deux 
villes disposaient chacune de deux cours de 
tennis.

A l’issue d’une réunion entre les 
représentants des deux villes et le Club de 
Tennis il a été convenu de rénover les courts 
savoyards avec une contribution financière 
à hauteur de 60% du montant des travaux 
pour la commune de PONT ISERE.

Les deux courts dauphinois ne seront plus 
utilisés.

LA SÉCURISATION 
DES DÉPLACEMENTS PIÉTONS 

Un trottoir a été créé avenue des 3 Saints 
entre le passage à niveau et la limite avec

 St Jean d’Avelanne.
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La place du Bourg Neuf  sera agrémentée 
par la plantation d’arbres à ombre.

Le chemin vert (situé dans les marais) a été 
entièrement rénové.

L’entretien annuel des chemins ruraux a été 
réalisé (32kms de voies communales) ainsi 
que de nombreux travaux annexes

LE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE

La requalification de l’îlot situe derrière la 
mairie a débuté en 2016 par la démolition 
d’un premier bâtiment.

Un deuxième bâtiment vient d’être démoli 
afin de dégager un emplacement en vue 
de la construction de la médiathèque. En 
attendant la réalisation de ce projet l’espace 
libéré est dédié au stationnement (20 places 
créées).

LES CONTENEURS ENTERRES : 
4 NOUVEAUX SITES EN SERVICE !

Notre action en faveur de la propreté et de 
l’environnement porte désormais ses fruits 
puisque la mise en place des conteneurs 
enterrés a été suivie d’une progression 
importante de la quantité de déchets triés.

Le centre ville étant désormais totalement 
couvert, les zones périphériques les plus 
densément peuplées vont l’être à leur tour.

Quatre sites sont désormais équipés:

-Les logements collectifs de la Citadelle

-Les logements collectifs du Magnin.

-Le lotissement Magnin : 

rue de l’Alpette Square d’Erbach

Ces quatre sites équipés de conteneurs 
semi-enterrés , ont été réalisés 
conjointement par la commune, le SICTOM 
et l’OPAC (pour les logements collectifs de 
la Citadelle et les logements collectifs du 
Magnin).

Pour la quatrième année consécutive,  les 
tonnages collectés d’ordures ménagères 
incinérables ont baissé (10% sur les quatre 
années) sur le territoire du SICTOM du 
GUIERS.

Cette baisse est d’autant plus significative 
que l’on observe sur la même période, une 
hausse de la population de 2,2%.
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Les travaux : 
nos projets 
pour 2018

La salle « POULET » qui sera incluse à cette 
démolition est désormais remplacée par la salle 
« GAMBETTA » située rue Gambetta à la place de 
l’ancien office de tourisme.

Ces travaux permettront l’aménagement 
d’une quinzaine de places de stationnement 
supplémentaires et la mise à disposition du public des 
17 places de parking attenantes au jardin de ville.

v

LES PRINCIPAUX TRAVAUX VOIRIE

-A titre expérimental et en concertation avec les 
commerçants et la population, la rue Alexandre 
Dumas sera mise en sens unique: l’objectif est de 
permettre l’élargissement des trottoirs  et la mise 
en valeurs des commerces.

-De travaux de sécurisation de la gare routière desservant 
le lycée Pravaz sont prévus. 

-Des travaux seront réalisés également afin de 
sécuriser les déplacements piétons rue de Belley. 

DE NOUVEAUX ATELIERS COMMUNAUX

Le centre technique municipal (ateliers 
communaux) de Pont de Beauvoisin est situé 
au centre de la ville, à proximité de la mairie. 
L’activité est répartie dans 6 bâtiments, sans 
liaison physique. 

Ces bâtiments d’époque et de factures 
différentes sont vétustes en matière 
d’équipements et ne favorisent ni la 
cohérence des services, ni des conditions de 
travail optimales. 

Aussi le conseil municipal a décidé, dans le 
cadre de la requalification du centre ville, de 
libérer le seul espace disponible en centre 
ville (surface 6000 m2 ) qui permettra :

-D’aménager des places de stationnement 
supplémentaires

-De construire une médiathèque 
intercommunale dans le cadre de la 
communauté de communes.

-D’agrandir le seul jardin public du centre 
ville de surface trop restreinte par rapport à 
l’importance de la population.

Le nouveau centre technique municipal sera 
situé à proximité de la piscine à la place des 
tennis.

Début des travaux avril 2018.

Mise en service décembre 2019.

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962
RÉALISATION DE LA PREMIÈRE TRANCHE

La démolition des bâtiments communaux 
devrait intervenir d’ici mars 2018.
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Situés à égale distance de Lyon, 
Grenoble et Chambéry, les Vals 
du Dauphiné sont un territoire 
attractif pour les jeunes actifs 
qui veulent concilier au mieux 
tous les aspects de la vie.

Au cœur du Nord Isère, les Vals 
du Dauphiné entretiennent des 
relations étroites avec le Rhône 
et la Savoie. Ils sont au centre 
de nombreux échanges avec les 

trois grandes métropoles de Lyon, 
Grenoble et Chambéry. Cette situ-
ation privilégiée en fait un lieu de 
passage et de séjour très apprécié, 
et sa dynamique démographique 
est l’une des plus fortes de la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes !

Des emplois pour les familles

Le territoire compte près de 20 000 
emplois dont 25% dans l’industrie. 
L’industrie locale s’appuie notam-
ment sur de grandes entreprises 
de renommée internationale, dans 
les domaines du textile technique 
et de l’agroalimentaire.

30% des nouveaux habitants 
sont titulaires d’un diplôme 
d’enseignement supérieur. Les 
nouveaux emplois sont nombreux 

Les Vals du Dauphiné
Laissez-nous vous étonner !
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Les Vals du Dauphiné
Laissez-nous vous étonner !

dans le tertiaire et la construc-
tion, et contribuent à l’attractivité 
économique du territoire : près 
de 6500 personnes viennent quo-
tidiennement de l’extérieur pour 
y travailler.

Un territoire 100% nature

Ici, les familles trouvent un envi-
ronnement propice à leur épa-
nouissement. En effet, 76 % des 
résidences principales sont des 
maisons individuelles habitées 
par leurs propriétaires dans deux 
tiers des cas. Les terres agricoles 
couvrent 75% de la surface totale. 
Elles façonnent les paysages qui 
changent de couleur au fil des 
saisons. A vocation résidentielle, 
le territoire est aussi apprécié des 
touristes pour se ressourcer.

Chiffres clés

62000 Habitants

19000 Emplois

37 Communes

345 Km2 de superficie

62 Conseillers communautaires

210 Agents

Dans le cadre de la réforme terri-
toriale, la Communauté de com-
munes des Vals du Dauphiné est 
née le 1er janvier 2017 !

Son but ? Concentrer les efforts et 
les moyens au service d’un projet 
unique pour 37 communes et 62 
000 habitants.

Ce territoire nouvellement ras-
semblé se structure autour de 
3 villes centres : La Tour du Pin 
(sous-préfecture nature) qui assure 
la fonction de capitale adminis-

trative du Nord Isère, Les Abrets 
en Dauphiné (commune nouvelle 
regroupant les communes de Les 
Abrets, Fitilieu et La Bâtie Divisin) 
et Pont de Beauvoisin (tradition-
nellement cité du meuble depuis 
François 1er). 

La Communauté de communes 
des Vals du Dauphiné a pour am-
bition de placer l’individu au cœur 
de son action, comme le rappelle 
le « i » dans son logo.

Ses principaux champs 
d’intervention sont les suivants : 

Développement économique

Dynamiser et soutenir l’économie 
du territoire est l’un des enjeux 
prioritaires de la Communauté de 
communes des Vals du Dauphiné. 
Outre la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones 
d’activités, elle favorise le dével-
oppement des projets et les nou-
velles implantations.

Elle exerce également cette com-
pétence par une politique de 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire en cours 
de définition. Enfin, elle agit pour 
la création d’emplois, la formation 
et la recherche d’emploi.

Tourisme

Depuis le 1er janvier 2017, la Com-
munauté de communes des Vals 
du Dauphiné est compétente en 
matière de tourisme. Outre le 
soutien aux activités et projets con-
tribuant à l’animation et la promo-
tion touristique du territoire, elle 
gère les bureaux d’informations 
touristiques et l’Office de tourisme.

Elle assure également l’entretien, 
l’exploitation et la promotion des 
sentiers de randonnée labellisés 
PDIPR.

Aménagement du territoire

La Communauté de communes 
des Vals du Dauphiné élabore les 
documents d’urbanisme qui dé-
terminent les grandes orientations 
d’aménagement sur le territoire. 
Son service d’assistance et d’aides 
aux communes prend en charge 
l’instruction du droit des sols et le 
montage de projets.

Le déploiement de l’internet à très 
haut débit est l’un des projets ma-
jeurs actuellement portés par la 
collectivité, en lien avec le Départe-
ment de l’Isère.

Mobilité

La Communauté de communes 
des Vals du Dauphiné participe à 
la promotion des modes de dé-
placement alternatifs à la voiture 
individuelle.

Habitat

La collectivité réfléchit, avec ses 
partenaires, à :

La mise en place d’un dispositif ho-
mogène d’accueil, d’information 
et de gestion des demandeurs de 
logement social.

La définition et la mise en œuvre 
d’un programme local de l’habitat 
(PLH) qui fixera les actions à men-
er sur le territoire, en veillant au 
respect de l’équilibre social de 
l’habitat,

La définition d’une stratégie pro-
grammée d’intervention sur le parc 
privé pour permettre d’engager 
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CONCILIATEUR DE JUSTICE 

En mairie, prendre rendez-vous au               
04 76 37 00 10 Poste 7 ou 2.

Dates des permanences prévues en 2018 :

Mars..............jeudi 22 après-midi

Avril...............jeudi 19 après-midi

Mai................jeudi 17 après-midi

Juin................ jeudi 21 après-midi

Juillet............. jeudi 19 après-midi

Août.............. jeudi 23 après-midi

Septembre... jeudi 20 après-midi

Octobre........ jeudi 18 après-midi

Novembre... jeudi 22 après-midi

Décembre... jeudi 20 après-midi

des actions d’amélioration de l’habitat 
privé.

Petite enfance, enfance, jeunesse

La Communauté de communes des 
Vals du Dauphiné agit en faveur de la 
petite enfance, de l’enfance (compé-
tence territorialisée) et de la jeunesse 
par la gestion directe ou le soutien 
financier à des structures d’intérêt 
communautaire : relais assistantes 
maternelles, structures multi-accueil, 
crèches, haltes garderies, lieux de pa-
rentalité, centres de loisirs. Elle intervi-
ent également en matière d’animation 
en lien avec de ces structures.

Enfin, elle mène des actions dans le 
cadre de la prévention de délinquance 
par la mise en place d’un contrat inter-
communal de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CISPD).

Culture et loisirs

La collectivité assure la construc-
tion, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion 
d’équipements d’intérêt 
communautaire comme 
les médiathèques ou le 
centre nautique. Elle con-
tribue à l’informatisation 
et l’animation du réseau 
des médiathèques, ainsi 
qu’à la gestion des moy-
ens communs aux mé-
diathèques associatives, 
communales et intercom-
munales.

Elle propose des actions 
culturelles d’intérêt com-
munautaire comme les 
résidences artistiques ou 
le cinéma en plein air, ainsi 

que des interventions musicales dans 
les écoles primaires (compétence 
territorialisée).

Voirie

La Communauté de communes des 
Vals du Dauphiné est compétente 
pour les voiries d’intérêt commu-
nautaire et leurs dépendances. Une 
réflexion sur cette compétence sera 
menée durant l’année 2017 en vue 
d’une harmonisation des pratiques 
sur l’ensemble du territoire.

Environnement

L’environnement et le développe-
ment durable sont au cœur des en-
jeux de territoire. La Communauté 
de communes des Vals du Dauphiné 
est porteuse d’actions partenariales 
dans le cadre de Nord-Isère Durable 
(compétence territorialisée) : Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
TEPos (Territoire à Energie Positive), 

GPRA (Grand Projet Rhône-Alpes), 
Construction durable.

Elle participe également à la poli-
tique Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), au Schéma Régional de Co-
hérence Ecologique (SRCE), éduca-
tion à l’environnement et propose 
de nombreuses actions d’éducation 
à l’environnement.

Elle est enfin compétente pour mettre 
en place tout programme local de 
développement agricole et/ou de 
gestion de l’espace concourant au 
développement durable et équilibré 
du territoire communautaire.

Eau et assainissement

Enfin concernant l ’eau et 
l’assainissement, la Communauté 
de communes des Vals du Dauphiné 
assure, en direct ou au travers des 
syndicats auxquels elle adhère, la 
production, le traitement et la dis-

tribution d’eau potable. Elle in-
tervient également en matière 
d’assainissement collectif et 
non collectif (compétence ter-
ritorialisée).

Gestion des déchets

S’agissant des déchets, la Com-
munauté de communes des Vals 
du Dauphiné assure, en direct 
ou au travers des syndicats aux-
quels elle adhère, la collecte et 
le traitement des déchets mé-
nagers ainsi que l’entretien et 
l’exploitation des déchèteries 
et des points propres.
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L’enregistrement des pactes civils 
de solidarité (Pacs) est transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie à 
partir du 1er novembre 2017. Le 
passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle publiée au 
Journal officiel du 19 novembre 
2016 (article 48).

Un décret publié au Journal officiel 
du 10 mai 2017 précise les modali-
tés de transfert aux officiers de 
l’état civil de l’enregistrement des 
déclarations, des modifications et 
des dissolutions des pactes civils 
de solidarité.

En France, les personnes qui veu-
lent conclure un Pacs doivent, à 
partir du 1er novembre 2017, 
faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de Pacs en s’adressant :

-Soit à l’officier d’état civil en mairie 
(lieu de leur résidence commune) ;

-Soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur ré-
sidence commune à l’étranger 
doivent s’adresser au consulat 
de France compétent.

Rappel :

Le Pacs est un contrat conclu en-
tre deux personnes majeures, 
de sexe différent ou de même 

sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la 
faire enregistrer.

Textes de référence

Loi du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du 
XXIe siècle 

Décret relatif aux pactes civils de 
solidarité.

PACS
EN MAIRIE À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017
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Au cours du 1er trimestre 2018, le 
Sictom du Guiers et la commune 
de Pont de Beauvoisin remplacent 
vos bacs et sacs par 11 nouveaux 
points de tri installés près de chez 
vous et sur vos trajets quotidiens. 

UN CHANGEMENT POUR PRÉ-
PARER L’AVENIR EN MAÎTRISANT 
LES COÛTS

La collecte sélective en porte à 
porte, en sacs ou bacs roulants a 
été mise en place en 2009, à titre 
expérimental. Après plusieurs an-
nées d’expérience de collecte, force 
est de constater que cette collecte 
est plus coûteuse et les quantités 
d’objets indésirables plus impor-
tantes qu’en apport volontaire. 

En outre, les centre villes des 
deux Pont de Beauvoisin ont été 
équipés depuis 2015 de 11 sites 
de conteneurs enterrés pour la 
collecte en apport volontaire des 
ordures ménagères et des em-
ballages séparant les papiers des 
autres emballages.  Ces équipe-
ments rendent service à la moitié 
des habitants voir même certains 
habitants des extérieurs de Pont 
de Beauvoisin.

Seules les deux communes de Pont 
de Beauvoisin collectent ensemble 

les papiers et les journaux maga-
zines. En effet, les 20 autres com-
munes du territoire du Sictom du 
Guiers sont équipées de colonnes 
d’apport volontaire séparant le 
papiers et les emballages.

Enfin, les évolutions de la collecte 
sélective des déchets ménagers 
vont s’accélérer dans les pro-
chaines années. D’ici quelques 
années par exemple, nous pour-
rons trier tous les emballages en 
plastique et pas uniquement les 
bouteilles et les flacons (c’est déjà 
le cas pour 25% des Français). 

Il faut donc trier le plus possible 
car le tri des emballages et des 
papiers nous permet de limiter le 
coût de la gestion des déchets. Et 
il est nécessaire de collecter tous 
ces emballages et ces papiers au 
meilleur coût. 

Pour augmenter le recyclage des 
emballages et des papiers et col-
lecter au meilleur coût, le Sictom 
du guiers a décidé d’agir. A partir 
du 1er trimestre 2018, 11 points de 
tri seront installés à Pont de Beau-
voisin. Parallèlement, les agents 
de collecte procéderont au retrait 
progressif des bacs individuels. 
Ces conteneurs à proximité des 
habitations permettront de faire 

face à l’augmentation des volumes 
à trier tout en réduisant de près de 
20% les coûts de collecte. 

UN CHANGEMENT POUR PLUS DE 
LIBERTÉ 

Faire le choix des points de tri, c’est 
permettre à tous les Pontois de 
trier 7 jours sur 7 sans avoir à se 
soucier de sortir les sacs les jours 
de collecte. C’est aussi la possibilité 
pour les Pontois  de trier au point 
de tri de leur choix, en fonction 
des habitudes et des trajets ha-
bituels car les emplacements ont 
été choisis et aménagés pour être 
faciles d’accès et au plus proche des 
habitations et des lieux de passage. 

UN CHANGEMENT POUR UN MEI-
LLEUR CADRE DE VIE

Grâce à la mise en place des points 
de tri, les camions ne circuleront 
plus dans chaque rue pour collect-
er les bacs de tri, parfois bruyam-
ment ou à des heures matinales. 
Et le retrait des bacs améliorera 
l’état des rues : les bacs de tri et les 
dépôts sauvages n’encombreront 
plus les trottoirs.

La mise en place de ce nouveau 
dispositif répond à de multiples 
besoins : augmentation du recy-

Du changement dans le tri 
des emballages et du papier
LA COMMUNE CONTINUE SON INVESTISSEMENT “DURABLE” EN PARTENARIAT AVEC LE SICTOM.
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Du changement dans le tri 
des emballages et du papier
LA COMMUNE CONTINUE SON INVESTISSEMENT “DURABLE” EN PARTENARIAT AVEC LE SICTOM.

clage, maîtrise des coûts, praticité, 
amélioration du cadre de vie...
Grâce à vous et à votre engage-
ment pour le tri, nous pourrons 
recycler plus, créer de nouvelles 
matières en préservant des res-
sources naturelles précieuses et 
diminuer la pollution. En triant, 
vous contribuerez aussi à réduire 
le poids des ordures ménagères 
qui coûtent plus cher à éliminer. 

C’est pourquoi nous comptons 
sur vous car sans votre geste, rien 
n’est possible !

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

Localiser les points de tri.

Vous recevrez bientôt un nouveau 
guide du tri dans lequel vous trou-
verez le plan de tous les points de 
tri présents sur la ville.

Vous pourrez également géolo-
caliser les points de tri et obtenir 
des informations sur les consignes 
de tri sur le site web du Sictom 
du guiers (www.sictom-guiers.
fr) consignesdetri.fr. Enfin, vous 
pouvez télécharger l’appli guide 
du tri sur votre smartphone, et 
ce quelle que soit l’iOS avec lequel 
votre téléphone fonctionne. 

BIEN TRIER :

Dans le conteneur Jaune : briques 
alimentaires, emballages en métal, 
bouteilles et flacons en plastique

Dans le conteneur bleu : papiers.

Dans le conteneur vert : bouteilles, 
pots et bocaux en verre

A jeter ou à déposer en déchèterie :

Les mouchoirs sales, les papiers 
gras et les emballages en plastique 
autres que bouteilles et flacons 
sont à jeter dans la poubellenor-
male. Quelques exemples : pots 
de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films, blisters et sacs 
plastiques ou pots de crème cos-
métique … 

Les gros cartons, la vaisselle et les 
objets en verre doivent être dépo-
sés en déchèterie. 

Quelques exemples de gros car-
tons : cartons de déménagement, 
d’emballage de meubles en kit, de 
matériel informatique ou d’électro-
ménager, verres

Quelques exemples de vaisselle 
et d’objets en verre : assiettes en 
verre, porcelaine ou grès, verres 
à boires, vitre, miroir…

QUELQUES CONSEILS 

1/Inutile de rincer les emballages, 
il suffit de bien les vider. 

Tous les emballages passent par 
une étape de lavage lors du recy-
clage avant d’être transformés, les 
rincer avant de les trier est donc 
inutile. Pensez simplement à bien 
les vider lorsqu’ils contiennent des 
restes afin de ne pas salir votre 
sac de tri. 

2/ Déposez vos emballages et vos 
papiers en vrac dans les conte-
neurs 

Lorsqu’ils sont imbriqués les uns 
dans les autres ou enfermés dans 
un sac, les emballages et les pa-
piers ne sont pas reconnus par les 
machines, ils sont alors rejetés des 
tapis de tri et ne peuvent pas être 
recyclés. Non seulement cela fait 
moins de matière à recycler, mais 
ces matières rejetées doivent être 
éliminées, ce qui entraîne des coûts 
de traitement supplémentaires 
refacturés àla commune par le 
prestataire.

3/Inutile de retirer les attaches des 
papiers

Epargnez-vous cette tâche : les 
agrafes, les spirales et autres trom-
bones sont systématiquement re-
tirés lors du recyclage ! 
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Lundi Matin de 9h00 à 12h00 
(avec ou sans rendez-vous)
Rue des Pâquerettes – Pont de Beauvoisin Isère (à côté du Leclerc)

Mardi Matin de 9h00 à 12h00 
(avec ou sans rendez-vous)
3, rue Gambetta – Les Abrets En Dauphiné (à côté de la mairie)

Retrait possible des dossiers demande de logement :
   Dans les Mairies, 

   À la Maison des Services (MSAP) à Pont de Beauvoisin, 

   Au Point Information Jeunesse (PIEJ) aux Abrets-en-Dauphiné, 

   Sur Internet : www.demande-logement-social.gouv.fr

Téléphone : 06.02.50.20.13
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CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU PIN
Voici quelques conseils pour protéger vos plantations :

Dès cet automne sont apparues 
sur les pins les nouvelles colonies 
de chenilles sous la forme de  gros 
cocons gris.

Rappelons qu’un arrêté municipal 
de 2006 invite les propriétaires à 
lutter contre ces bestioles.

Pendant la période hivernale, la 
lutte consiste à supprimer les 
branches contaminées tout en pre-
nant des précautions pour éviter 
tout contact avec celles-ci. Sur les 
grands arbres, ce n’est pas com-
mode et demande l’intervention  
de professionnels. De plus, un ar-
rêté préfectoral interdit de faire 
du feu …

Certains propriétaires ont choisi 
de poser des pièges sur les arbres 
contaminés. C’est une solution ef-
ficace qu’il faut mettre en place 
dès la fin de l’hiver : coût environ 
50 € par arbre.

La meilleure solution consiste à 
pulvériser les arbres au début de 
l’automne avec une solution à 
base d’un agent bactériologique. 
C’est une solution « bio ». C’est de 
cette manière que les pins du do-
maine communal sont traités, par 
l’intervention d’un prestataire privé 
doté du matériel adéquat.

A ce sujet, nous rappelons que 
les propriétaires qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire en mairie.  

Ils pourront ainsi bénéficier d’un 
tarif préférentiel ( économie sur le 
déplacement ) :  compter environ 
25 € par arbre.
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LE DELEGUE DEPARTEMENTAL 
DE L’EDUCATION NATIONALE 
(DDEN)

QUI EST-IL ?

C’est un ami de l’école publique nommé 
officiellement pour veiller aux bonnes conditions 
de vie des enfants, à l’école et autour de l’école

Les délégués sont désignés par l’Inspecteur 
d’Académie. Leur mandat (4 ans) est renouvelable 
et toujours révocable.

Chaque délégué exerce sa fonction à titre 
individuel, dans la (ou les écoles) dont il a la 
charge, et collectivement, dans le cadre de sa 
délégation.

QUEL EST SON RÔLE ?

La surveillance des bâtiments scolaires constitue 
l’aspect le plus évident, mais non le seul de la 
mission du D.D.E.N.

 IL PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR :

La convenance des projets de construction, 
d’aménagement et d’équipement des locaux.

L’utilisation des locaux scolaires en dehors des 
heures de classe.

Sa fonction s’étend en outre aux centres de loisirs, 
transports, restaurants scolaires, bibliothèques et 
centres de documentation, caisses des écoles, en 
un mot à tout l’environnement éducatif.

 

QUEL EST LE BUT DE LA VISITE ANNUELLE ?

Lors de la visite de l’école il vérifiera : 

-La structure de l’Ecole 

-L’assiduité des élèves,

-L’état des locaux 

-L’éclairage, le chauffage, l’insonorisation,

-Le mobilier scolaire,

-Le matériel d’enseignement audiovisuel, 
informatique,

-Les installations sportives, de restauration, 
d’examen médical,

-La dotation en livres de classes et de bibliothèque,

-La sécurité à l’intérieur des bâtiments et à 
à l’extérieur (circulation autour de l’école et 
surveillance des sorties),

-Transports scolaires,

-Services périscolaires,

-Conditions générales de fonctionnement.
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CHRISTIAN MALJOURNAL

La Savoie est rattachée à la 
France depuis 1860. A partir 
de cette date, notre cité perd 
son rôle de frontière et avec 
elle, le négoce, sa principale 
activité… la misère s’installe... Il 
faut réagir. Il faudra beaucoup 
de volonté, de sacrifices 
pour avoir l’autorisation de 
cultiver le tabac en 1872 et 
encore plus pour pouvoir 
construire la manufacture des 
tabacs en 1882. Plus de 3000 
cultivateurs apporteront leurs 
tabacs à Pont de Beauvoisin. 
Ils arrivaient l’après-midi, et 
étaient  payés le lendemain. 
Alors on se loge, on se 
restaure, on achète car le tabac 
paye bien…l’activité reprend. 

Cela durera une centaine 
d’années. Puis la manufacture 
ferme ses portent en 1991. 
La SEITA la vend rapidement 
pour une bouchée de pain. 
Elle est en parfaite état. La 
reconversion du patrimoine 
industriel est une nécessité 
et semble une évidence 
ainsi qu’en témoignent de  
nombreuses réalisations (saint 
Marcellin, Rumilly, Lyon...).  La 
réinterprétation des espaces 
industriels désaffectés peut 
être source de nouvelles 
formes d’urbanisme et une 
réponse aux préoccupations 
contemporaines économiques, 
sociales, écologiques et 
culturelles. Et pourtant ces 
13250 m2 en plein centre-ville 
vont dormir pendant plus de 

25 ans. Que d’opportunités ne 
seront pas saisies. Et pourtant 
que de besoins pouvait-elle 
combler. Pôle administratif, 
pôle culturel, pôle de santé, 
pôle associatif, pôle de vie…. 
Mais nous n’en avons  rien 
fait : manque de vision ? De 
sensibilité concernant  notre 
richesse patrimoniale ? N’est-
ce pas du gâchis ? Adieu la 
« manu ». Tu aurais dû être 
cet espace de rencontre et 
d’expression de la diversité. Cet 
incendie nous montre à quel 
point notre société a besoin 
d’une intelligence horizontale 
et collective. 

 FRANÇOIS MARTINON

Article non communiqué.

Le mot de l’opposition

Il s’intéressera à l’évolution des effectifs afin 

que l’école dispose des moyens humains 

nécessaires à son bon fonctionnement. Il suivra 

l’implantation des regroupements pédagogiques 

intercommunaux, la scolarisation des moins de 

trois ans, les transports scolaires, la création 

éventuelle de réseaux d’écoles.

Le délégué est membre de droit du Conseil 

d’Ecole. A ce titre, il doit être convoqué à 

chacune des réunions par le Directeur. Il doit y 

assister régulièrement. Il s’efforcera de faciliter 

les relations entre tous les partenaires de l’Ecole 

publique pour le bien être des élèves.

Il doit faire preuve de vigilance et défendre les 

intérêts de l’Ecole publique en ayant pour but de 

travailler pour le mieux-être des enfants, au sein 

d’une école toujours plus accueillante et efficace.

La Présidente cantonale du secteur de Pont de 

Beauvoisin/St Geoire en Valdaine  est  Madame 

Jeanine PEDERSOL.

Les Délégués pour les écoles élémentaire et 

maternelle d’AOSTE sont  Monsieur Yannick 

GAILLARD et Madame Yvette MEURENAND.
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Mettons l’Isère dans nos assiettes
Pont de Beauvoisin a accueilli sur son marché hebdomadaire l’événement «Mettons l’Isère dans nos assi-
ettes» en partenariat avec le département (qui préconise de consommer local) et la radio France Bleu Isère. 
Pour l’occasion, lors de l’émission d’Erika Vachon, des producteurs locaux de fromages, fruits, légumes, 
volailles et safran ont été mis à l’honneur par le biais de préparations culinaires. Celles-ci ont été réalisées 
par Mme Delphine Fiette, chef à Velanne, et aussitôt  proposées aux promeneurs, nombreux en cette mati-
née ensoleillée. Merci à tous les protagonistes de cette belle initiative à M. Piley, pour sa disponibilité et 
son aide à l’organisation de l’événement.
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Jeunes lycéens étrangers

Allemands, Mexicains, Slovaques,

cherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et  découvrir  notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs  démarches  et  s’occupe  de  leur  trouver  un  hébergement  au  sein  de  familles 
françaises bénévoles. 
Paul,  jeune allemand résidant  au cœur de l’Allemagne, a 15 ans.  Il  souhaite venir  en 
France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017.Il aime faire du sport et du 
piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 
Ignacio,  jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies :  Il  pratique le basketball, 
adore le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en 
France pour  une année scolaire  à  partir  de  Septembre 2017.  Il  aime notre  culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, 
faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 

expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste 

l'envie  de faire partager  ce que l'on  vit 

chez  soi ».  A  la  ville  comme  à  la 

campagne,  les  familles  peuvent 

accueillir". Si l’expérience vous intéresse, 

appelez-nous !

Renseignements :

Laurence LATHOUD – Grenoble

04.76.51.33.84

llathoud@gmail.com

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          

Magali Guinet - 02.99.46.10.32

magali@cei4vents.com
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C’est avec soulagement que la mu-
nicipalité a pu tenir les délais très 
courts laissés par le Ministère (48h) 
pour pouvoir revenir à la semaine 
de 4 jours.

Grâce à un travail d’équipe entre 
les Affaires Scolaires, Madame la 
Directrice de l’école Théâtre de 
Verdure et à Monsieur le Directeur 
de l’école Lucien Morard, le tout 
en collaboration étroite avec les 
représentants des parents d’élèves, 
nous sommes revenus à un rythme 
plus satisfaisant pour les enfants.

Un grand merci à tous les                           
intervenants pour leur implication.

Nous remercions également tous 
les éducateurs qui ont encadré 
ces TAP (Boxing Club Pontois et 
Gym Fit).

L’inauguration de l’école :

Initialement prévue le 9/09 cette 
dernière fût reportée suite à la 
disparition de la petite Maëlys, par 
solidarité avec la famille.

Une nouvelle date sera commu-
niquée.

L’ensemble du Conseil Municipal 
espère un dénouement heureux.

Reprise du centre de loisirs pour la 
garde de vos enfants le mercredi :

Voir les tarifs sur le site de la Mairie.

Reforme des rythmes scolaires
UNE RÉORGANISATION TANT ATTENDUE
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Reforme des rythmes scolaires
UNE RÉORGANISATION TANT ATTENDUE

Fêtes et commémorations

21/06 : La fête de la Musique bien 
que sur haute surveillance, a re-
nouvelé son souhait de travailler 
avec notre radio locale, RADIO ISA. 
De nombreux groupes ainsi que DJ 
Avenger se sont joints à ce moment 
festif. Merci à Monsieur Armanet et 
son orchestre ainsi qu’à la Sourdine.

L’IKFC du Guiers a proposé une 
paëlla, nous remercions ce club 
pour sa participation.

14/07 : Le feu d’artifice a été le 
dernier moment fort de l’été. Cet 
évènement se fait en concertation 
avec la Mairie savoyarde. Danse et 
restauration rapide ont permis aux 
citoyens de passer une agréable 
soirée. Nous remercions l’USP Foot 
pour la tenue des stands buvette et 
restauration rapide.

8/12 : Cette année encore,v la fête 
des lumières fut un franc succès avec 
le travail en commun entre l’union 
des Commerçants et la Mairie.

Ainsi, un groupe de Jazz est venu 
animé les rues, une structure gon-
flable fût à disposition des enfants 
et bien sûr le vin chaud offert par 
nos commerçants.

Culture

Nous avons rejoint les VDD en terme 
de Communauté de Communes. 
Notre projet de médiathèque déjà 
amorcé avec le SLP (service de Lec-
ture Public) a été reconnu d’utilité 
primordiale pour notre territoire. 
Les VDD ont décidé de construire 
une médiathèque inter-communale, 
Pont de Beauvoisin étant tête de 
réseau. Le début des travaux sera 
initié d’ici peu de temps.
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-Dr Juices & Mr Vape, 4 Rue de Lyon.
-DP’ Clean, 27 Rue Alexandre Dumas.
-Meaos Tatoo Shop, 14 Rue de Lyon.

-L’Annexe, 38 Rue de Lyon.
-Le Café de la Gare, 1 Rue des Entremonts.

-Farandole, 11 Place Flandrin.
-Made In Stylcoiff, 3 Rue Gambetta.

-NC Distribution, 2 place de la République.
-Immobilier du Nivolet, 8 place de la République.

-Beauté Attitude, 19 avenue de la Folatière.
-L’Atelier de Mélodie, 21 place de la République.

Les nouveaux commerces La 

Ils se sont installés à Pont-de-Beauvoisin récemment !
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Venez jouer 
à la ludothèque !

 ludothèque des Vals du Dauphiné est un lieu d’échange et de rencontre autour du jeu et d’animations ludiques.
Depuis le mois de novembre 2016, la ludothèque accueille tout public à Pont de Beauvoisin à côté du Lycée Pravaz.
Pendant les heures d’ouverture, vous pouvez ainsi jouer sur place et/ou emprunter des jeux.
Pour bénéficier des services de la ludothèque, une adhésion vous sera demandée.
A savoir également que l’accueil des enfants est soumis à la présence d’un adulte qui en assume la responsabilité.

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 14h00-18h30
Jeudi : 15h00-18h30
Samedi : 9h00-12h00

RENSEIGNEMENTS :
Pôle jeunesse
Rue du pré Saint Martin
38480 Pont de Beauvoisin
Tel : 04 76 37 08 02
Mail : ludotheque@valsdudauphine.fr

GRILLE TARIFAIRE :
Adhésion individuelle « Vals du Dauphiné » : 7 euros
Adhésion familiale « Vals du Dauphiné » : 12 euros
Adhésion individuelle hors « Vals du Dauphiné »: 10 euros
Adhésion familiale hors « Vals du Dauphiné » : 15 euros
Adhésion associations : 30 euros
A NOTER :
A l’entrée se trouvent un bac de récupération pour les stylos et un pour les gourdes de compote, en vue de recylcage.
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Remise
de médailles
A l’initiative de M. Piley, adjoint 
aux sports, plusieurs clubs et 
sportifs ont été mis à l’honneur 
par la municipalité pour leurs 
résultats lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à la salle du 
parc. M. Serrano a félicité ces 
sportifs et rappelé tous les 
bienfaits du sport avant de 
récompenser le Boxing Club 
Pontois, l’U.S.P. Judo, le Kara-
té Full Contact et l’I.S.P. Bas-
ket (club qui a fêté ses 80 ans 
d’existence cette année).

Les Sports La page des associations sportives de Pont-de-Beau-

voisin.

USP Natation
Le club  « Union Sportive Pontoise 
Natation » a été créé en juin 1972 
dans le but de faire pratiquer 
la natation aux enfants de Pont 
et des environs dans la piscine 
municipale, inaugurée 10 ans 
plus tôt. Le club contribue à faire 
vivre la piscine les deux mois 
d’été, pour le plus grand bonheur 
des enfants, notamment ceux 
qui ne partent pas en vacances 
et ceci dans une eau chauffée à 
24°C au minimum toute la saison. 

Le club fonctionne les mois de juillet et août et propose, pour les enfants âgés de 6 ans minimum, 
par groupe de six, des cours d’apprentissage de la nage et pour ceux sachant nager sans s’arrêter 
25 mètres, sans matériel, des séances de perfectionnement. Des compétitions sont organisées en 
partenariat avec les clubs voisins ( Saint-Geoire en Valdaine, Entre-Deux-Guiers, Lépin-Le -Lac) dans 
une ambiance conviviale. En 2017, 2 compétitions ont eu lieu dans le bassin pontois. Cet été, l’USP 
Natation comptait 78 nageurs en juillet et 73 en août + 48 en cours d’apprentissage sur les 2 mois, 
dont 14 sont passés au club étant capables de nager les 25 mètres demandés. Pour en savoir plus : 
Site Internet : http://uspnatation38.tumblr.com 
Mail : uspnatation@laposte.net - Tel : 06 22 22 35 66
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Premier 
de cordée
Le Club d’escalade, Premier 
de Cordée, compte plus de 
150 adhérents. Le club, affilié 
à la Fédération Française de 
la Montagne et de l’Escalade 
propose, développe et organise 
des activités d’escalade sur les 
équipements du gymnase du 
collège Le Guillon à Pont de 

Beauvoisin. Le superbe mur de 14 mètres de hauteur et ses 25 couloirs de grimpe est le support idéal 
pour une escalade adaptée à votre niveau et à vos besoins dans une ambiance conviviale presque 
tous les soirs de la semaine. 
Grimpe autonome, formation aux diplômes d’escalade, formation des jeunes, initiation à l’escalade 
sur site naturel, organisation de compétition ou de rencontres amicales, toutes ces pratiques sont 
rendues possibles par l’implication et l’enthousiasme d’une très belle équipe de bénévoles. 
Souhaitons une excellente saison à nos jeunes grimpeurs et à nos adultes, tous avides de sensations fortes !

USP Judo
L’USP JUDO a fêté ses 52 ans !  

Nous vous accueillons au 
Gymnase Pierre Palacin rue de 
l’Auberge tous les samedis de 
15h à 19h et le mardi de 18h 
à 19h30. 

Club affilié à la Fédération 
Française Judo et Disciplines 
Associées (FFJDA), enfants à 
partir de 5 ans. 

Renseignements : 06 23 67 43 69 ou us.pontois.judo38@gmail.com ou sur place lors des 
entraînements.
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Badminton 
Pontois
Vingtième saison pour le club 
de badminton L’association 
créée en 1997 porte le nom de 
« badminton pontois » depuis 
son origine. L’association 
reste résolument un club de 
pratique «loisir», privilégiant 
la mixité de genre, sociale et 
intergénérationnelle. Il n’y a pas 
de section «enfants». L’absence 
de compétition n’empêche pas 
une saine émulation entre 

joueurs dans la progression. Des rencontres conviviales avec d’autres associations de badminton du 
voisinage permettent également de se confronter afin d’apprendre les uns des autres. Cette saison, 
les entraînements sont reconduits les lundis et jeudis de 20 à 22 heures dans la grande salle du 
gymnase du lycée Pravaz. Sept terrains peuvent y être installés et accueillir jusqu’à vingt-huit joueurs 
par créneau. Tous les niveaux sont acceptés : seule la bonne volonté est exigée. 
Pour tout renseignement : badminton-pontois@neuf.fr

Bando Pontois
Bando Pontois vous propose de 
la Défense en Situation (DS). Elle 
dépend de l’ A.F.A.T.D.S. (académie 
française des arts traditionnels et 
de défense en situation), fondée 
il y a 20 ans par Maître François 
PERRONE 7ème DAN Aïkido et  
de la F.N.B.A.D.A. (Fédération 
Nationale de Bando et Disciplines 
Associées) fondée par Maître 
Alain André FESCHET 9ème Niveau.                                            
La Défense en Situation est une  
“Self Défense“ construite sur des 
mouvements simples, efficaces 

et pratiqués en temps réel. Elle intervient quand l’affrontement est inévitable, pour sauver son intégrité 
physique. La réaction doit être un réflexe de survie et non un combat calculé. Le Bando, système martial 
Birman existant depuis plus de 4500 ans est également instruit au sein du club Bando Pontois. Dans ce 
système martial on retrouve des techniques de Bando (mains nues), le Lethwei (la boxe birmane), le Naban 
(combat au sol) et le Banshay (les armes). Les cours sont donnés par son professeur Isabelle CURTIL CN 
3ème DAN (présidente de Bando Pontois et de l’A.F.A.T.D.S.)  le mardi et jeudi 20h30/22h30 (Bando et DS) 
et le samedi 14h/15h30 (DS) à la salle verte du collège  Le Guillon  et le mercredi 20h30/22h30 au dojo du 
gymnase  Palacin. De nombreux stages sont proposés tout au long de l’année. 
Renseignements au 06 89 95 95 77.
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Ponts-Tennis 
Le club de tennis des 2 Pont 
de Beauvoisin va fêter en 2018 
ses 40 ans ! Pour l’occasion, un 
grand lifting a été fait sur ses 
infrastructures: le club met 
désormais à disposition de ses 
adhérents 2 terrains neufs, 
entièrement refaits cet été  par 
les deux municipalités. Ils se 
situent à côté des terrains de 
foot, côté Savoie et disposent 
d’éclairage pour jouer en 
nocturne. Pour jouer, il suffit 
de contacter le club.

Ponts-Tennis c’est :

- 85 adhérents, licenciés à la FFT.
- La possibilité de jouer également en loisir.
- Une école des jeunes de plus de 60 élèves, encadrée par un prof BE expérimenté. Les cours sont 
ouverts dès 5 ans en mini tennis, puis galaxie tennis et club junior avant la compétition.
- Des tournois amicaux, conviviaux, familiaux pour tous et d’autres homologués  pour les compétiteurs.
- Des équipes engagées en championnat interclubs jeunes garçons et filles dès 8 ans et dans chaque catégorie d’âge .
- Des équipes adultes mixte, homme, femme et vétérans. 
- Des joueurs et joueuses classés jusqu’à 15/1.

Pour suivre la vie du club, Facebook, page Ponts tennis et bientôt un site internet.
Contact : ponts.tennis@fft.fr ou 06 95 38 39 60

US Pétanque
Le Club de l’Us Pétanque vous 
invitent à venir le rejoindre.
Rendez-vous près de l’école 
maternelle Théâtre de Verdure 
le lundi, mercredi, et  vendredi 
à partir de 14h pour un 
entraînement ludique ou pour 
améliorer vos performances afin 
de participer aux compétitions. 
Contact : Lucien Biolley 
(président) au 06 03 41 99 61.
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