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 PONTCH’ÉTHON : REMERCIEMENTS
L’association Pontch’éthon, organisatrice 
de Pontcharra Téléthon 2014, adresse ses 
remerciements à toutes celles et ceux qui se sont impliqués pendant les 
trois jours. Le montant rapporté par les différentes activités et les dons pour 
l’AFM-Téléthon s’élève à 16 279,30 € (dont 1 127,00 € pour les manifestations 
sur Saint-Maximin et 295,00 € sur l’Internet).

 LA GAULE DU BRÉDA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de La Gaule du Bréda (pêche) aura lieu le vendredi 
16 janvier, à 18 h, à la salle Élie Favro.

 LOTO AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA
Le dimanche 18 janvier, à 14 h, au Coléo.
Site Internet : http://www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr.

 DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu le mardi 20 janvier, 
de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 20 h, au Coléo.

 CONCERT DE L’HARMONIE
L'Harmonie Les Enfants de Bayard organise son concert 
de nouvel an le samedi 24 janvier, à 20 h 30, au Coléo. 
Elle accueillera l'Harmonie de Grenoble.

 DANSONS ENSEMBLE : DESSERT DANSANT
Le samedi 7 février, à partir 20 h, au Coléo.
Entrée : 13 €. Animation assurée par l’orchestre Temps 
Danse.
Contact, réservation :
Mél : christian.maimone@orange.fr. Tél. 04 79 65 60 79 
ou 06 98 55 98 36.

 ATHLÉTISME : DEMI-FINALE DE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY
Le CAPR organise la demi-finale de championnat de 
France de cross-country le dimanche 8 février, à l’Île 
Fribaud. Les départs seront donnés de 11 h à 16 h 30.
Site Internet : www.athletisme-capr.fr.
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Vous souhaitez faire passer une info :
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Service Information - mairie de Pontcharra - BP 49 - 38530 Pontcharra
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mél : courrier@ville-pontcharra.fr
site WEB : www.ville-pontcharra.fr
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> cinéma Jean Renoir
0892 892 892 - Site Internet : 
http://jeanrenoir.cine.allocine.fr
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SAISON
2014 2015

D’après l’œuvre de William Shakespeare
Une version de la tragédie sans artifice, attachante et 
juste, entre rires et larmes.

 
Êtes-vous encore sensible à cette passionnante histoire d’amour ? 

Votre cœur est-il capable d’éprouver de légères palpitations ? N’est-il pas endormi, offusqué 
par vos préoccupations, agité par vos tracas du quotidien, blessé par vos mésaventures ?
Tarifs : de 11 à 22 €.

Vendredi 16 janvier à 20h30

Roméo & Juliette
Théâtre

dès 10 ans

Que faire quand son petit frère est différent et que le 
monde entier semble n’y rien comprendre ?

« Un jour, je voudrais être maman, Nina. C’est ça que je voudrais. 
Et être une princesse, je voudrais bien... » souffle Alyan, un petit 

garçon de cinq ans, à sa grande sœur. « C’est nul les princesses » lui répond Nina. En 
quoi naître fille ou naître garçon nous détermine à être ce que nous sommes ? Pourquoi 
avons-nous tant de mal à accepter l’Autre dans sa différence ? Cette création nous invite à 
questionner la notion d’identité. Tarifs : de 8 à 17 €.

Vendredi 23 janvier à 20h30

Mon frère, ma princesse
Théâtre dès 8 ans

Page facebook du cinéma

du 8 au 13 janvier Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
Timbuktu  20h30   18h30 20h30
La Famille Bélier  18h  20h30
Hunger Games - La Révolte : Partie 1  20h30 18h15
De la neige pour Noël   16h
Invincible    21h 14h30
Une heure de tranquillité    17h  20h30

 VŒUX DU MAIRE AUX CHARRAPONTAINS 
Le maire et le conseil municipal invitent les habitants 

de Pontcharra à la cérémonie des vœux 2015

le vendredi 9 janvier 2015, à 18 h, au Coléo.

 LA MAISON POUR L’EMPLOI DEVIENT 
LA MAISON DES SERVICES

Depuis le 5 janvier, la Maison pour l’emploi a changé de 
fonctionnement (l’accompagnement à la recherche d’emploi et l’aide 
à la rédaction de CV sont assurés par les services du Pôle Emploi, 
440, avenue de la Gare).
Elle se nomme désormais la Maison des services.

Vous trouverez sur place :

 Toutes les permanences qui avaient lieu à la maison René Cassin :
CAF (caisse d’allocations familiales), CPAM (caisse primaire 
d’assurance maladie, CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail)…

 La mission locale du Grésivaudan, l’ADEF (association pour le 
développement de l’emploi et de la formation), l’ALI (animatrice locale 
d’insertion).

Informations complémentaires : 
Le centre d’action médico-sociale du conseil général de l’Isère 
(protection maternelle et infantile, assistante sociale) conserve son 
activité au 1er étage de la maison René Cassin 
(21 rue Laurent Gayet - tél. 04 76 97 32 52).

Répétition publique de la Compagnie Artiflette (Barraux)

Jeudi 8 janvier à 18 h au Coléo. Dès 7 ans. Entrée libre.
Compagnie en résidence au Coléo du 5 au 9 janvier pour un travail sur leur nouveau 
spectacle The Rocket Tiger Circus, duo de cirque burlesque.

Le service Information vous souhaite

une très bonne année 2015

Pour tout renseignement complémentaire :

Maison des services - 33 rue de la Ganterie 38530 Pontcharra
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 04 76 97 81 85.
Mél : maisondesservices@ville-pontcharra.fr.



 
 

         

 
 

> infos municipalesmunicipales

 > pharmacies de garde

> infos municipalesmunicipales

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.

> infos municipalesmunicipales

 LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN EST OBLIGATOIRE à 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015 
est prié de passer en mairie de Pontcharra muni de sa carte nationale d’identité 
en cours de validité et du livret de famille, 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.

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 22 janvier, à 20 h, salle du conseil 
municipal. 

 INSCRIPTIONS DES PETITES SECTIONS DE MATERNELLE
à l’attention des parents dont l’enfant (ou les) enfant(s) est (sont) né(s)  
en 2012.

Jusqu’au 15 janvier 2015, inscription auprès du service Scolaire en mairie.

Documents à fournir :

- Attestation d’inscription scolaire à compléter (document disponible auprès du 
service Scolaire ou en téléchargement sur www.ville-pontcharra.fr) ;

- Copie du livret de famille ;

- Copie d’un justificatif de domicile récent (factures EDF, eau, téléphone, 
quittance de loyer…).

   LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
Tél. 04 76 97 79 67.

 LA MÉDIATHÈQUE JEAN PELLERIN DEVIENT TÊTE DE RÉSEAU 
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN

Les médiathèques de Pontcharra et Crolles sont devenues intercommunales 
depuis le 1er janvier 2015, date à laquelle leur gestion a été confiée à la 
communauté de communes Le Grésivaudan. Ces deux équipements animent 
désormais un réseau de 35 bibliothèques. Les usagers bénéficient ainsi d’un 
accès à toutes les bibliothèques du Grésivaudan et, donc, d’une offre élargie de 
documents à l’horizon 2016.

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE LE 17 JANVIER :

Pour harmoniser les outils de travail et préparer ces changements, la 
médiathèque Jean Pellerin est fermée au public jusqu’au 16 janvier. 
La réouverture est programmée pour le samedi 17 janvier à 10 h.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
SERVICES D’INFORMATION ET STAGES DE 
SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER
 Information aux titulaires d’un permis de conduire :

les conducteurs ont accès au solde de points via le site sécurisé 
https://www.telepoints.info.

 Stage de sensibilisation au risque routier, dit stage de récupération de points :
Informations pratiques, accès aux stages organisés à proximité de Pontcharra :
www.stage-recuperation-points.com.

 XTRÈM LIMIT, 
PARLONS ENSEMBLE DE 
L’ADOLESCENCE

La troisième édition de Xtrèm limiT 
aura lieu du 20 au 22 janvier, à 18 h, 
à l’espace Aragon à Villard-Bonnot. 

Trois jours de conférences-débats organisés par Le Grésivaudan dans le 
cadre de son Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). 
L’occasion de parler de l’adolescence et de ses difficultés. 
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.

 « L’enfant et les écrans » le mardi 20 janvier.
Rencontre animée par Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, docteur en 
psychologie à l’Université Paris Ouest.

 « Ados en vrille, mères en vrac » le mercredi 21 janvier.
Débat animé par Xavier Pommereau, psychiatre et directeur du pôle aquitain de 
l’adolescent au centre Abadie du CHU de Bordeaux, spécialiste dans la prise 
en charge des troubles psychiques à l’adolescence.

 « Quelle place pour l’autorité dans l’éducation démocratique 
contemporaine ? » le jeudi 22 janvier.
Rencontre animée par Daniel Marcelli, professeur en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent au CHU de Poitiers.

Contact : Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance (CISPD).
Tél. 04 76 08 04 57.
Site Internet : www.le-gresivaudan.fr.

 SKIBUS
Atteindre les sommets, c’est simple et 
économique !

Laissez-vous tenter par l’appel de la montagne et 
profitez des Skibus pour rejoindre les stations du 
Grésivaudan.  Pour le sixième hiver consécutif, la 
communauté de communes propose à tous les 
amoureux de la glisse de rejoindre les sommets 
en empruntant des navettes saisonnières au prix 
mini de 1 € l’aller-retour. 

- Le Collet d’Allevard
- L’espace nordique du Barioz
- Chamrousse
- Les 7 Laux (le Pleynet et Prapoutel)

Le service plus ! : 
votre contremarque ou billet unitaire vous permet de bénéficier de réductions en 
station :  
profitez en solo du tarif groupe aux Sept-Laux, 
- 15 % sur les forfaits au Collet d’Allevard, 
- 20 % sur le skipass 1 journée ainsi que sur les 4 h consécutives à Chamrousse 
et des prix déjà mini à l’Espace Nordique du Barioz/Le Grand Plan.

Notez également qu’à Chamrousse, Les 7 Laux et au Collet d’Allevard, les 
usagers des Skibus ont la possibilité de déposer leurs chaussures dans des 
casiers pour la journée, dans la limite des places disponibles. 

Besoin d’un renseignement ou d’une info pratique ?
www.transportsdugresivaudan.fr 
ou par télephone au 0 810 12 12 33 
(prix d’un appel local depuis une ligne fixe sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie)

 LES PHOTOS DU REPAS DES AÎNÉS 2014 

Les photos prises lors du repas des anciens sont consultables sur album photo 
à l’Accueil de la mairie.
Commande de retirages possible jusqu’au 27 février. 
Les retirages seront disponibles à l’accueil à partir du 16 mars 2015.

 PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE…

Quelle énergie choisir dans un projet de construction ou de rénovation ? 
Comment réduire sa consommation actuelle ? 
Quelles solutions techniques et financières ?

Le Grésivaudan propose des permanences de proximité assurées sur rendez-
vous par l’AGEDEN (Espace Info-Énergie de l’Isère), pour conseiller les habitants 
et professionnels et répondre aux questions de tous.

Prochain rendez-vous : mercredi 14 janvier, de 9 h à 13 h, au siège de la 
communauté de communes Le Grésivaudan à Crolles.

Pour prendre rendez-vous : AGEDEN - tél. 04 76 23 53 50.
Renseignements : www.le-gresivaudan.fr.

 DÉNEIGEMENT

En cette période hivernale, les agents municipaux, le matériel et les véhicules 
communaux sont prêts à intervenir sur la voirie communale. Le déneigement porte 
en priorité sur l’accès aux services publics et aux grands axes, avant d’aborder 
les voies secondaires. L’intervention se fait dans la limite des moyens matériels 
et humains de la commune et en fonction des phénomènes naturels qui peuvent 
parfois être exceptionnels. 

Les habitants ont aussi leur rôle à jouer : 
consultation des prévisions météorologiques, déneigement du trottoir devant 
chez eux, stationnement respectueux des trottoirs, équipement adéquat de leur 
véhicule et conduite prudente.


