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| VIE ASSOCIATIVE | 

[VIE quOTIdIEnnE] ACCORDERIE : PERMAnEnCES
L’Accorderie est un système économique alternatif qui vise à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion et fonctionne au niveau local par l’échange de services et la coopération.
Celle de Pontcharra, baptisée Accord’heures dispose d’un local : l’Espace Jacques 
Prévert, aux Marquises (anciens locaux de la ludothèque). 
Une permanence est assurée tous les mercredis, de 16 h à 19 h.

[LOISIRS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB : TRAIn À VAPEuR
Le Grésivaudan Vapeur Club propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean 
Pellerin samedi 24 septembre et samedi 29 octobre à partir de 14 h. Gratuit.

[SPORT] LA GAULE DU BRÉDA : PêChE Au COuP
La Gaule du Bréda organise un concours de fédération de pêche au coup le dimanche 
2 octobre, de 10 h à 15 h. Accueil des compétiteurs à partir de 7 h 30.
Informations : Marie-Hélène Milani - tél. 06 81 25 70 66.

du 8 Au 13 SEPTEMBRE Jeu 8 Ven 9 Sam 10 dim 11 Lun 12 Mar 13
Le fils de Jean 20h30   20h30
Moka  20h30   20h30
Le correspondant   18h 16h
Instinct de survie   21h 18h   20h30

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
0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

En septembre, rencontres avec les artistes :
deux sorties de résidence au Coléo.

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 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 |

BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
ville-pontcharra.fr

Saison

2016-2017
Culturelle

le Coléo

MATINÉE PORTES OUVERTES
À LA MAIRIE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE De 9 H à 12 H

Dans le cadre des 33e Journées du patrimoine et à l’occasion 
de la fin des travaux d’aménagement de la Mairie.

[VIE MunICIPALE]

mairie de Pontcharra. 
Tél. 04 76 97 11 65.

i

SALON DU MARIAGE
LES 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

TOUGO, LE nOuVEAu RÉSEAu dE 
TRAnSPORTS dAnS LE GRÉSIVAudAn
Le nouveau réseau de transport TouGo, vos déplacements dans le Grésivaudan, est en 
place depuis le lundi 29 août 2016.
Il est doté de nouveaux services (les Citadines), de nouveaux horaires et d’une offre de 
transport plus étoffée.

PRInCIPaUX PoInTS De venTe :
 agence Tougo Mobi-g à Crolles - tél. 0 800 941 103 appel gratuit

 Mairie de Pontcharra (bureau situé au 1er étage) :
horaires d’ouverture : mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h – jeudi : de 9 h à 12 h.

Elle délivrera très prochainement les cartes OùRA!, la totalité des titres de transport 
du réseau TouGo (carte 10 trajets, abonnements) et les pass Transisère.

nOuVEAu À POnTChARRA : 
LA BOURSE DU BÉNÉVOLAT
Comment fonctionne-t-elle ?
Vous recherchez une activité de bénévolat, ponctuelle ou régulière. 

Le service Vie associative de la mairie diffusera à partir de début octobre une lettre 
d’information de la bourse du bénévolat. Les personnes inscrites recevront par mél 
une fois par mois les appels à bénévoles lancés par les associations charrapontaines. 

Comment s’inscrire ?
que vous soyez un particulier ou une association, adressez un mél au service Vie 
associative en précisant l’adresse mél sur laquelle vous souhaitez recevoir la lettre 
d’information de la bourse du bénévolat. 

 Mairie de Pontcharra, service vie associative (2e étage)
 Tél. 04 76 97 11 69 - mél : vieassociative@ville-pontcharra.fr

[dÉPLACEMEnTS]

[CuLTuRE] LES PETITS RATS 
DE PONTCHARRA
Les inscriptions 2016-2017 se dérouleront 
à la maison René Cassin 
(au rez-de-chaussée) le samedi 
10 septembre, de 14 h à 18 h.
Reprise des cours la semaine 
du 12 septembre.
Site Internet : http://
petitsratspontcharra.free.fr.  

[SOLIdARITÉS] DON DU SANG 
Le mercredi 14 septembre, de 9 h à 11 h 30 
et de 16 h 30 à 20 h, au Coléo.

[LOISIRS] SAPEURS-
POMPIERS : 
VIdE-GREnIERS
Le dimanche 18 septembre, toute la 
journée, à l’Île Fribaud.
Sur place buvette et restauration rapide. 
Inscriptions au 07 68 94 38 91 ou 
amicalesppontcharra@gmail.com ou 
directement à la caserne de Pontcharra.

[CuLTuRE] HARMONIE LES 
ENFANTS DE BAYARD : 
FESTIVAL dE MuSIquE
à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’Harmonie les enfants de bayard 
organisera le dimanche 18 septembre un 
festival de musique et invitera quatre 
sociétés musicales régionales.

Le matin, les harmonies iront sur des sites 

du patrimoine des communes avoisinantes 
à Pontcharra faire un apéritif-concert, à 11 h : 
Fort Barraux, Le Manoir de la Tour à Le 
Cheylas et Saint-Maximin (parking de 
l’église).
Puis toutes les harmonies se retrouveront à 
Pontcharra, à 14 h, pour une après-midi de 
musique non-stop au parc Saint-exupéry 
se terminant par un morceau d’ensemble 
à plus de 350 musiciens et un magnifique 
lâcher de ballons pour tous les enfants.

Toute cette journée de concert est entièrement 
gratuite. Alors n’hésitez pas ! Venez profiter 
du patrimoine et de la musique.

 Compagnie entre en sCène ! Villard Bonnot
du lundi 5 au jeudi 8 septembre pour un travail sur la création lumière d’Une saison en enfer, 
nouveau spectacle de la compagnie adapté du texte d’arthur rimbaud.
	 	Sortie	de	résidence,	avant-première	le	jeudi 8 septembre, à 20 h,	au	Coléo.	
  À partir de 12 ans. Gratuit, accès libre.

 Broken DeviCes ChamBéry
du mardi 20 au vendredi 23 septembre pour la création lumière et la synchronisation 
son/vidéo/lumière du dispositif « Broken devices ».
	 	Expérience	musicale	le	vendredi 23 septembre,	à 18 h,	au	Coléo.	
  À partir de 10 ans. Gratuit, accès libre.

i www.tougo.fr | tél. 0 800 941 103 appel gratuit

i



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

LANCEMENT DU CONCOURS DE 
RECETTES « CuISInEz LOCAL ! »
Les territoires du Vercors, de Chartreuse, du Sud Isère, 
du Grésivaudan, du Voironnais, et de la métropole 
grenobloise organisent un concours de recette de 
produits locaux.
Participez au concours pour partager votre recette 
favorite à base de produits locaux et faire connaître 
nos territoires ! Inscriptions jusqu’au 10 septembre.
Site Internet : www.cuisinezlocal.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.

 
 
                  

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 : 
le lundi 19 septembre, 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 22 septembre.
Inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 4 octobre, de 14 h 30 à 
16 h 30. Thème : aide à domicile, 
infirmier, kiné… comment organiser ?
Adresse : l’Attero, à Lumbin.
Inscription conseillée : service 
autonomie, Maison départementale 
de l’autonomie.
Tél. 04 56 58 16 41. 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
Mercredi 14 septembre, 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 625, 
parution le 
jeudi 6 octobre.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 29 
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.
Informations : service vie associative de la mairie - tél. 04 76 97 11 69.

l’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais 
résulte également d’une obligation légale. elle est indispensable pour pouvoir voter.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et 
qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 
résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français 
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur 
mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’union européenne peuvent demander à 
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales 
et européennes à venir, au plus tard à cette même date.

les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie toute l’année jusqu’au 
31 décembre 2016. 

 Service état-civil de la mairie. Tél. 04 76 97 11 65.

RÉVISIOn dES LISTES ÉLECTORALES

Des travaux de réfection de chaussée 
ont été réalisés ces dernières semaines 
sur la RD 523b et ses contre-allées, par 
le Conseil Départemental de l’Isère. 
Suite à ces travaux et pour des raisons 
de sécurité, notamment les nombreux 
accidents et accrochages aux entrées-
sorties des contre-allées et aux 
traversées de la Rd 523B, la commune 
a décidé de fermer les multiples accès 
de ces voies parallèles.

en conséquence, l’accès aux différents 
sites implantés sur la ZI Pré brun se 
fera uniquement par chaque début de 
contre-allée.

CIRCULATION MODIFIÉE 
SUR LA ZI PRÉ BRUN

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

CONTRIBUTION 
COMMUNALE AU REVENU 
MINIMUM ÉTUDIANT

la commune de Pontcharra et son 
CCaS proposent une aide pour les 
étudiant(e)s confronté(e)s à des 
difficultés financières pour poursuivre 
leurs études supérieures. 
Cette aide (de 70 à 100 € par mois) 
est calculée à partir de critères définis 
par les commissions municipales 
compétentes.
En contrepartie l’étudiant s’engage à 
participer à 5 heures par mois à des 
actions d’accompagnement scolaire, 
d’aide aux personnes âgées ou tout 
autre projet d’intérêt communal.

vous pouvez retirer un dossier de 
demande d’inscription à l’accueil de la 
Mairie.

PERMANENCE 
dES COnSEILLERS 
TERRITORIAuX

Permanences des conseillers 
territoriaux du canton haut 
Grésivaudan, Martine Kohly 
et Christophe Engrand :
- mardi 4 octobre ;
- mardi 8 novembre ;
- mardi 6 décembre.
horaire : de 15 h 30 à 17 h 30.

Pour prendre rendez-vous :
contacter Mme Rousseau-Morere
Tél. 04 76 00 38 49
Mél : geraldine.rousseau-morere@isere.fr

PÔLE EMPLOI : 
ChAnGEMEnT d’AdRESSE 
nouvelle adresse : zac centre-ville, 
avenue de la Gare.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ JEUDI 15 SEPTEMBRE, 
DE 13 H 45 à 16 H 45 :
Secteurs concernés : villard noir *.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ MARDI 20 SEPTEMBRE, 
DE 14 H à 17 H :
Secteurs concernés : route de grenoble, chemin du Plan, villard noir *.  
 * Détails des secteurs en mairie auprès des services techniques et sur ville-pontcharra.fr

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ  POUR TRAVAUX :

[TRAVAuX]

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

Travaux réalisés par Enedis sur le réseau de distribution d’électricité.

[dÉPLACEMEnTS]

à NOTER :
SeMaIne bleUe, 
animations pour 
les seniors du 1er 

au 11 octobre

SIMPLIFIEZ LE PAIEMENT 
DE VOS IMPÔTS

Informations, services, paiement, 
accédez simplement en toute sécurité  
aux services en ligne :

www.IMPoTS.goUv.fR

[JEunES]

[CuLTuRE]      [VIE LOCALE]

Inscriptions 

jusqu’au 16 

septembre.

MÉDIATHÈqUE 
JEAN PELLERIN : 
ATELIERS POuR 
TOuS
 vendredi 16 septembre, 

à 18 h 30 : atelier d’écriture 
sur le haïku (poésie 
japonaise). Ados / adulte. 
Gratuit sur inscription.

 Mercredi 28 septembre, 
de 15 h à 17 h : atelier 
origami (art du pliage 
japonais).
Enfants à partir de 6 ans. 
Gratuit sur inscription.

 Samedi 1er octobre, 
de 15 h à 17 h : atelier 
origami (art du pliage 
japonais).
Ados / adultes. 
Gratuit sur inscription. 

Information, inscription : 
à la médiathèque et par 
téléphone au 
04 76 97 79 67.

i

[En BREF][En BREF]

[EMPLOI]

Les dossiers complétés sont 
à retourner en mairie avant 
le 30 septembre.


