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| VIE ASSOCIATIVE | 

[LOISIRS] LA BAMBOCHE : STAGE CIRQUE ET CLOWN
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet, de 10 h à 12 h, au gymnase César Terrier. 
Présentation de fin de stage vendredi 22 juillet, à 11 h 30.
Inscription et renseignement : labamboche@yahoo.fr.

[LOISIRS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB : TRAIN À VAPEUR
Le Grésivaudan Vapeur Club propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean 
Pellerin. 
Cette animation se déroule le dernier samedi du mois, à partir de 14 h, jusqu’à fin 
octobre, soit : samedi 30 juillet, samedi 27 août, samedi 24 septembre, samedi 29 
octobre. Animation gratuite, familiale, ouverte à tous.

[SPORT] LA GAULE DU BRÉDA : CONCOURS fLOAT TUBE
Le dimanche 4 septembre, à partir de 7 h 30, au plan d’eau des Lônes.
Contact : Mme Milani - milanimariehelene@gmail.com - tél. 06 81 25 70 66.

[LOISIRS] SAPEURS-POMPIERS : VIDE-GRENIERS
Le dimanche 18 septembre, toute la journée, à l’Île fribaud. DU 7 AU 12 JUILLET Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Tarzan   21h 3D 15h   
Camping 3  21h 18h15    21h
Le monde de Dory 16h 3D 18h 3D 16h 17h15 16h 3D 18h
Le professeur de violon     21h
L’homme qui répare les femmes  20h30 
Dans les forêts de Sibérie    19h15

CINÉMA 
JEAN RENOIR

Express infos

Vous souhaitez faire passer une info :
Contact : Maurice Bucci - tél. 04 76 97 11 65 - mél : infographe@ville-pontcharra.fr 
Service Communication - mairie de Pontcharra - BP 49 - 38530 Pontcharra
Dépôt des informations : le jeudi qui précède la semaine de parution avant midi.
Réalisé par le service Communication de la mairie de Pontcharra.

Disponible le jeudi en début de mois dans plus de 40 points de dépôt.
En consultation sur ville-pontcharra.fr.

[ACTUALITÉ] [AGENDA]

films à l’affiche

[CULTURE, LOISIRS]

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

FESTIVITÉS JUILLET

Ces programmes sont susceptibles d’évoluer en cas de météo défavorable.

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 16 JUILLET

ARC EN SCèNE : FESTIVAL THÉâTRE 

Gymnase César Terrier -  www.arcenscene.info

MERCREDI 13 JUILLET

BAL DES POMPIERS, 

FEU D’ARTIFICE
Stade de l’avenue de la Gare.
À 18 h : les sapeurs-pompiers feront un stage 
de secourisme adultes et enfants, ainsi qu’une présentation des véhicules. 
À partir de 20 h : bal des pompiers organisé par la mairie. 
Il se poursuivra après le feu.
22 h : tir du feu d’artifice. 

Buvette proposée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Pontcharra.

JEUDI 14 JUILLET

FêTE NATIONALE : APÉRITIF RÉPUBLICAIN
10 h 30, parc Saint-Exupéry, animé par l’Harmonie les enfants de Bayard. 
En cas de mauvais temps, l’apéritif sera servi sous le préau de l’école César Terrier 
(à proximité de la maison René Cassin).

MERCREDI 20 JUILLET

JEUx EN ExTÉRIEUR
animés par la ludothèque, de 16 h à 19 h, 
parc Saint-Exupéry. Gratuit.

CINÉTOILES “LE PETIT PRINCE” 

organisé par le Conseil municipal enfants
en soirée, parc Saint-Exupéry. Gratuit.

SPÉCIAL ÉTÉ

ADEVAM
Vous êtes malade et vous pensez que votre maladie a un lien avec votre activité 
professionnelle ou une pollution environnementale. Vous avez des droits. L’ADEVAM 
Grésivaudan vous propose un service d’information, d’aide et d’accompagnement 
dans vos démarches administratives et juridiques.

Tél. 04 76 71 65 42 ou 07 83 14 40 18.
contact@adevam-gresivaudan.fr - www.adevam-gresivaudan.fr.

[LOISIRS] SALON DU MARIAGE AU COLÉO
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 10 h à 19 h, au Coléo.

Organisé par l’union des acteurs économiques. 

Plus d’information sur :
http://salondumariagepontcharra.fr

2016-2017

SaisonCulturelle
Le Coléo

Nouvelle saison culturelle
La plaquette de la saison 2016-2017 sera prochainement disponible. Les spectacles 
seront également présentés courant juillet sur le site Internet : ville-pontcharra.fr.
La soirée du lancement de la nouvelle saison culturelle aura lieu le samedi 8 octobre, 
à 20 h, au Coléo.
La billetterie ouvrira le jeudi 1er septembre à l’office de tourisme.

De 20 h à 21 h : présentation de la saison 2016-2017.
De 21 h à 21 h 30 : cirque La douce envolée, sortie de résidence.

Samedi 8 octobre à 20h

Lancement de la saison culturelle

ToUT PUbLIC À PARTIR DE 4 AnS
EnTRÉE GRATUITE SUR RÉSERvATIon*
* à retirer à partir du 1er septembre à l’office de tourisme.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le samedi 3 septembre, 
place Alexis Paradis. 

En cas de pluie, repli 
au Coléo.

[IN
fO

]

[EN BREf]

[LOISIRS] POT D’ACCUEIL 
DE L’OFFICE DE TOURISME
Du 7 juillet au 25 août, tous les jeudis 
matin, de 10 h à 12 h, à l’office de 
tourisme.

Mairie de Pontcharra - service Culture

Tél. 04 76 97 90 87
www.ville-pontcharra.fr
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| RENCONTRE | CIRQUE | 8 soirées
8 spectacles



MÉDIATHèQUE JEAN PELLERIN : HORAIRES JUILLET, AOûT
Mardi :  16 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 13 h  
Jeudi :  10 h - 12 h 
Vendredi : 17 h - 19 h
Samedi :  9 h - 13 h

 
 
                  

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de 
chez vous, vous pouvez :

- téléphoner au 39 15*, serveur national 24/24 heures
* 0.34 €/minute depuis un poste fixe.

- consulter l’affiche apposée à la porte des pharmacies.
- consulter le site Internet http://www.sosgardes.fr.

PHARMACIE 
DE GARDE

[PERMANENCES]

 
 
                  

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 
Permanence mensuelle (le 3e lundi du 
mois) en mairie de Pontcharra, salle 
du conseil municipal : 
le lundi 18 juillet, de 9 h à 12 h.
Une prise de rendez-vous est 
obligatoire auprès du service Accueil 
de la mairie ou par mél : jean-claude.
jesior@conciliateurdejustice.fr. 

ADIL : INFORMATION 
LOGEMENT
Le 4e jeudi de chaque mois, de 14 h 
à 17 h, à la maison des services.
Prochaine permanence : 
jeudi 28 juillet.
Inscription : 04 76 53 37 32.
mél : ml.reklewski@adil-isere.com.

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 6 septembre, de 14 h 30 à 
16 h 30. Thème : être aidant, c’est...
Adresse : l’Attero, à Lumbin.
Inscription conseillée : service 
Autonomie, Maison départementale 
de l’autonomie.
Tél. 04 56 58 16 41. 
Site Internet : 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
Mercredi 13 juillet, de 13 h à 17 h, 
au siège de la Communauté de 
communes Le Grésivaudan, à Crolles. 
Pour prendre rendez-vous : 
AGEDEn - tél. 04 76 23 53 50.
mél : infoenergie@ageden.org

L’actu du mois

[CITOYENNETÉ]

à votre service
15

SEPT
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 20H  SALLE DU ConSEIL MUnICIPAL

Prochain numéro : 
Express infos 624, 
parution le jeudi 
8 septembre.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 1er 
septembre avant midi.

PRoCHAIn 
ExPRESS INFOS

CHÉQUIER DÉCOUVERTE 2016-2017 : INSCRIVEZ-VOUS

LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN 
EST OBLIGATOIRE à 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le  
1er juillet 2016 et le 30 septembre 2016 est prié de 
passer en mairie de Pontcharra muni de sa carte 
nationale d’identité en cours de validité, du livret de 
famille ainsi que d’un justificatif de domicile récent 
(quittance de loyer, eau, EDf...), à partir de la date de 
son anniversaire, et ce, le plus rapidement possible.

Le recensement jeune citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour passer examens 
et permis de conduire.

La mairie de Pontcharra propose à la rentrée scolaire le chéquier découverte aux 
enfants de Pontcharra, âgés de 6 à 16 ans
Le chéquier sera utilisable auprès de l’école municipale de musique de Pontcharra 
et des associations de loisirs, sportives et culturelles partenaires. 

Le bulletin d’inscription est disponible. Inscriptions jusqu’au 16 septembre.

Informations : service vie associative de la mairie - tél. 04 76 97 11 69.

FERMETURES ExCEPTIONNELLES :
 Services accueil, état-civil, périscolaire le 25 juillet ;
 Service technique, eau, urbanisme le 1er et 2 août.

 Les services de la mairie seront fermés tous les   
 samedis entre le 9 juillet et le 29 août 2016.

TRAVAUx EN MAIRIE DE PONTCHARRA : 

[TRAVAUX]

LE CHÉQUIER JEUNE ISèRE DEVIENT LE PACk LOISIRS

 En cas de canicule, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la mairie peut  
 apporter de l’aide, du soutien, organiser des visites et faire intervenir les secours. 
 Afin de recenser les personnes de 65 ans et plus souhaitant bénéficier de cette aide,  
 les services CCAS et Risques majeurs de la mairie possèdent un registre nominatif  
 et confidentiel. 
 L’inscription sur ce registre est volontaire et facultative ; elle est réalisée par la  
 personne concernée, son représentant légal ou un tiers.
 Pour s’inscrire, un formulaire doit être rempli et transmis en mairie.
 Le formulaire est disponible :
  - au service Accueil de la mairie pendant les heures d’ouvertures de la mairie
  - sur le site Internet ville-pontcharra.fr (page « Risques majeurs », 
  rubrique « Habiter »)

 En cas de besoin, les numéros d’urgence sont les suivants : 
  - 15 : Samu
  - 18 : Pompiers
  - 112 : numéro d’urgence unique européen.

PLAN CANICULE 2016

Dans le cadre du plan national canicule 2016, le 
niveau de « veille saisonnière » est activé jusqu’au 
31 août 2016 avec, en particulier la mise en service 
de la plate-forme téléphonique  :

« Canicule info service » au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
accessible du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

Pour les collégiens isérois, des réductions pour la découverte d'activités sportives et 
culturelles. Contact : Allô Pack Rentrée - tél. 04 76 00 36 36 - www.isere.fr.

SOUTIENT à ECOPLA
L’unique fabricant français de barquette en aluminium, située à Saint Vincent de Mercuze 
est sur le point de fermer ses portes. Un groupe de salariés a donc lancé un appel à don 
afin de rendre possible l’achat de matière première, permettant ainsi de relancer la production.

Tél. 06 89 88 38 87 - mél : les.amis.decopla@gmail.com         Ecopla SCoP

ÉCOLE DE MUSIQUE : INSCRIPTION 2016-2017

Vendredi 26 août, de 16 h à 20 h ;

Samedi 27 août, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

CONCOURS PHOTOS : REfLETS DU GRÉSIVAUDAN
Ouvert à tous les amateurs, ce concours organisé par la communauté de commune se 
terminera le 30 septembre. Les clichés primés seront exposés et plus de 1 000 € de lots 
sont à gagner. Plus d’information sur : www.le-gresivaudan.fr

FRÉDÉRIC FROMET « ÇA FROMET ! » : CONCERT
Le samedi 24 septembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Chapareillan.
Billetterie ouverte : mairie de Chapareillan - tél. 04 76 45 22 20.

[CULTURE]

221, avenue de Savoie - tél. 04 76 97 79 67.
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.

École de musique municipale de Pontcharra
223, avenue de Savoie - tél. 04 76 97 70 22.
ecolemusique@ville-pontcharra.fr.
ville-pontcharra.fr.

ÉTÉ 2016 : 
PISCINE  FERMÉE
La piscine de Pontcharra est fermée cet 
été dans l’attente de la réalisation du 
futur centre nautique intercommunal.
Les travaux de démolition devraient 
commencer cet automne, pour un 
achèvement des travaux fin 2018.

LUDOTHèQUE : ÉTÉ 2016
La ludothèque est ouverte jusqu’au 
29 juillet, du mardi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
fermeture exceptionnelle le mardi 12 juillet.
Fermeture estivale du 1er août au 
6 septembre. Réouverture le 7 septembre.

Et le 20 juillet animation jeux au parc 
Saint-Exupéry, de 16 h à 19 h. 

MAISON DES SERVICES
La maison des services sera fermée
le 15 juillet et du 1er au 26 août.

[EN BREf]à votre service

Durant l’été, la Police municipale et la 
Gendarmerie effectuent des passages 
réguliers afin de surveiller les abords 
des habitations durant l’absence des 
habitants et interviennent en cas de 
problèmes identifiés. 

Vous pouvez venir en mairie ou à 
la gendarmerie pour remplir un 
formulaire en indiquant vos dates de 
départ et de retour, vos coordonnées 
ou la personne à contacter en cas de 
problème.

 ConTACT :  

- Police municipale - mairie
tél. 04 76 97 11 65 ;
- Gendarmerie nationale
463, rue des Althæas
tél. 04 76 97 60 74.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

Tél. 04 76 97 11 65 - ville-pontcharra.fri

i

VOGUE PARkING DE LA MAIRIE 
Du vendredi 26 (soir) au dimanche 28 août.

[ÉCONOMIE]

Travaux d’aménagement de l’accueil de la mairie jusqu’au 26 août.

agenda loisirs

bulletins, liste des associations partenaires, informations pratiques 
sur ville-pontcharra.fr.


