
5 & 6 septembre

Les festivités « Bayard 2015 » liées aux commémorations des 500 ans de la bataille 
de Marignan pendant laquelle Pierre Terrail, plus connu sous le nom du Chevalier 
Bayard, s’est particulièrement illustré, vont se dérouler à Pontcharra le samedi 5 et 
le dimanche 6 septembre.

sAmeDI 5 septembre :
14 h 30 - gymnase César Terrier : 
accueil puis colloque sur le thème 
« La naissance du mythe d’un héros 
à partir de Marignan ».

14 h - 19 h - place Alexis Paradis : 
forum des associations : stands, 
animations, démonstrations avec la
participation des commerçants sur le 
thème de Marignan.

19 h - parc Saint-Exupéry : 
pique-nique géant, repas sur place ; 

20 h - parc Saint-Exupéry : théâtre sur la 
vie de Bayard (Cie Arc en scène) ; 

21 h - parc Saint-Exupéry :
bal médiéval avec instruments anciens, 
danseurs costumés.

DImANCHe 6 septembre :
10 h - 12 h : parcours commenté 
maisons fortes et châteaux 
charrapontains à l’époque de Bayard,
avec l’association Pontcharra Patrimoine 
et Histoire.

À partir de 10 h - centre-ville : 
Animations proposées par associations 
et commerçants.
Toute la journée : village médiéval avec 
animations et jeux médiévaux.

14 h - place Bayard : 
Départ du défilé costumé avec troupes, 
chevaux et associations.

À partir de 15 h - parc Saint-Exupéry : 
tournoi de chevalerie, animation 
équestre.

 

 COUrs De GUItAre
Cours individuels et collectifs proposés à Pontcharra par l’association de l’école 
de musique de Barraux. Renseignements lors du forum des associations à 
Barraux ou par téléphone auprès de M. Scotto au 07 82 45 79 14. 
Participation pour les cours collectifs : 70 euros par trimestre.

 COUrs De GUItAre, GUItAre bAsse, UKULÉLÉ
Christian Crosasso, auteur, compositeur, interprète, propose des cours de 
guitare, guitare basse et ukulélé à l’espace jeunes Gaïa, le mardi, à partir de 17 h. 
Démarrage des cours le mardi 8 septembre. Inscriptions au 04 76 71 95 79.

 petIts rAts De pONtCHArrA : INsCrIptIONs 2015-2016
Le mercredi 9 septembre, de 14 h à 18 h, dans la salle de danse du gymnase 
Maurice Cucot et le samedi 12 septembre, de 14 h à 18 h, à la maison René 
Cassin (au rez-de-chaussée). Site Internet : http://petitsratspontcharra.free.fr.

 DANsONs eNsembLe : reprIse Des COUrs
Reprise des cours le lundi 14 et le mercredi 16 septembre.
Site Internet : http://dansesensemble.canalblog.com.

 DON DU sANG : prOCHAINe COLLeCte
Le mercredi 16 septembre, de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 20 h, au Coléo.

 AmItIÉ prOtestANte De pONtCHArrA : INAUGUrAtION De L’ÉGLIse 
prOtestANte ÉVANGÉLIQUe
Inauguration des nouveaux locaux de l’église protestante évangélique de 
Pontcharra le samedi 19 septembre, à 15 h, au 78 place Pierre du Terrail.

 AmICALe Des sApeUrs pOmpIers : VIDe-GreNIers
Le dimanche 20 septembre, de 8 h 30 à 17 h, au stade de l’Ile Fribaud.

 LA GAULe DU brÉDA : COUpe fÉDÉrAtION eNDUrO CArpes
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, au grand Lône, toute la journée. 

 GrÉsIVAUDAN VApeUr CLUb : trAIN À VApeUr
Portes ouvertes du Grésivaudan vapeur club tous les samedis à partir de 14 h, 
jusqu’au mois d’octobre inclus : samedi 26 septembre, samedi 31 octobre. 
Entrée gratuite.
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EXPRESS INFOS
Réalisé par le service Information de la mairie de Pontcharra.
Disponible le jeudi en début de mois dans plus de 40 points de dépôt.
En consultation sur Internet : http://www.ville-pontcharra.fr

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

Mairie - BP 49 - 38530 PONTCHARRA

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

Page facebook du cinéma

Suite de la programmation http://jeanrenoir.cine.allocine.fr

du 9 au 14 septembre mer 9 Jeu 10 Ven 11 sam 12 Dim 13 Lun 14 
Le Tout Nouveau Testament 20h30   21h 17h30 20h30
Mission impossible    18h15 20h
La rage au ventre 18h15  20h30
Floride   20h30  16h
Vice versa  16h    15h

 NOUVeAUX 
HOrAIres De 
LA mAIrIe

Tous les nouveaux 
horaires en page 
intérieure.

 fOrUm Des AssOCIAtIONs
samedi 5 septembre, à 14 h, place Alexis paradis (centre-ville).

 CHÉQUIer DÉCOUVerte 
2015-2016

pour les 6-16 ans.

La mairie de Pontcharra propose le chéquier découverte aux enfants de 
Pontcharra, âgés de 6 à 16 ans. Le chéquier sera utilisable auprès de l’école de 
musique de Pontcharra et des associations de loisirs, sportives et culturelles 
partenaires.
Le bulletin d’inscription est disponible en mairie, sur www.ville-pontcharra.fr.
Retour du bulletin d’inscription, accompagné du règlement et des documents 
demandés, avant le 15 septembre.

Contact : mairie de Pontcharra, service Vie associative - tél. 04 76 97 11 65.
Mél : vieassociative@ville-pontcharra.fr.

programme complet sur le site Internet : ville-pontcharra.fr.

Mairie de Pontcharra - service Culture - Tél. : 04 76 97 90 87 - www.ville-pontcharra.fr
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Pontcharra Saison
2015-2016

La plaquette de la saison 2015-2016 est disponible à 
l’Office de tourisme, à la médiathèque et en mairie.

La billetterie est ouverte :

- à l’office de tourisme du Grésivaudan
Horaires d’ouverture de la billetterie jusqu’au 16 octobre :
mardi de 9 h à 12 h, mercredi de 14 h à 17 h 30, jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 14 h à 17 h 30. 

- vente en ligne sur ville-pontcharra.fr

Pour tout renseignement :
Service Culture - Mairie de Pontcharra - Tél. 04 76 97 90 87 - culture@ville-pontcharra.fr

Les 500 ANs De mArIGNAN 

À pONtCHArrA : 

HOmmAGe AU CHeVALIer 

bAYArD

samedi 19 septembre à 20h30

Marian Badoï, sublime accordéoniste tzigane, fait 
surgir sous ses doigts la magie de l’une des plus 
belles musiques du monde.

Trop souvent aujourd’hui, on peine à retrouver la richesse de la musique de Django Reinhardt et 
surtout l’âme tzigane qui était la sienne.
Ce projet marie l’authenticité Tzigane apportée par Marian, ses belles improvisations avec le 
jazz manouche représenté par Olivier Kikteff, guitariste des Doigts de l’Homme et Tanguy Blum, 
contrebassiste du même groupe.

Marian Badoï trio
Musique du monde Billetterie, programmation, premier spectacle 

de la saison : voir en dernière page.
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Pontcharra

Saison
2015-2016

Et aussi : vogue place de la mairie jusqu’au 6 septembre.

VeNez DÉGUIsÉ

Page facebook

Inscriptions avant le 
15 septembre.

Fermeture annuelle du mercredi 2 au mardi 8 septembre

20e édition, sur le thème de marignan



 
 

         

 
 
                

> 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.
- consulter le site Internet http://www.sosgardes.fr.

 Le reCeNsemeNt JeUNe CItOYeN est ObLIGAtOIre À 16 ANs
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2015
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.

 prOCHAIN CONseIL mUNICIpAL
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le jeudi 10 septembre, salle 
du Conseil municipal.

> infos municipalesmunicipales

  permANeNCes 

 permANeNCe INfO-ÉNerGIe
mercredi 9 septembre, 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.

 INfOrmAtION LOGemeNt : permANeNCe De L’ADIL
Jeudi 24 septembre, de 14 h à 17 h, à la Maison des services.

Pour un conseil complet et pertinent, il est préférable de prendre rendez-vous :
2, boulevard Maréchal Joffre, à Grenoble - tél. 04 76 53 37 30. 
Site Internet : www.adil38.org.

 CAfÉ Des AIDANts
mardi 6 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, à Lumbin.
thème : les comportements alimentaires.

Adresse : L’attero, 125 chemin des Longs Prés, Lumbin.
Inscription conseillée au service Autonomie, Maison départementale de 
l’autonomie au 04 56 58 16 41. 
Site Internet : http://cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

 prOCHAIN EXPRESS INFOS
Prochain numéro : Express infos 614, parution le jeudi 1er octobre.
Dépôt des informations jusqu’au jeudi 24 septembre, avant midi.

 NOUVeAUX HOrAIres De LA mAIrIe

Afin d’améliorer votre accès aux démarches administratives, les horaires de 
l’accueil de la Mairie ont été modifiés.
Vous aurez désormais la possibilité d’accéder au servi ce Accueil classiquement 
en semaine, mais également, et de manière alternative, le mardi jusqu’à 20 h une 
semaine et le samedi matin l’autre semaine, selon l’organisation suivante :

semaines paires :
 Lundi   9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Mardi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Jeudi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Vendredi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h
 samedi  9 h - 12 h

semaines impaires :
 Lundi   9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 mardi  9 h - 12 h / 14 h - 20 h
 Mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Jeudi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
 Vendredi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Contact : service Accueil de la mairie - tél. 04 76 97 11 65.
Mél : accueil@ville-pontcharra.fr.

La semaine 36 (du 31 août au 5 septembre), l’accueil de la mairie sera 
ouvert le samedi 5 septembre, de 9 h à 12 h.
La semaine 37 (du 7 au 12 septembre), l’accueil de la mairie sera ouvert 
en nocturne le mardi 8 septembre, jusqu’à 20 h, et fermé le samedi matin.

 Le prOCHAIN reCeNsemeNt De LA pOpULAtION De 
pONtCHArrA AUrA LIeU DU 21 JANVIer AU 20 fÉVrIer 2016

La commune recrute des agents recenseurs.

Afin de l’organiser au mieux, la commune de Pontcharra recrute des agents 
recenseurs, obligatoirement disponibles quotidiennement y compris le samedi 
au mois de janvier et de février 2016.

Un coordonnateur sera également recruté, celui-ci devra préparer ce 
recensement, l’organiser et le coordonner. Il devra être disponible aux mêmes 
périodes que les agents recruteurs et devra répondre aux mêmes exigences.

Les agents et le coordonnateur devront répondre aux exigences suivantes : 
être discret et de bonne moralité, faire preuve de capacité d’écoute, d’aisance 
relationnelle et de neutralité, être ordonné, rigoureux, méthodique, être dynamique 
et diplomate, savoir utiliser un ordinateur et la navigation sur Internet.

Les profils complets sont disponibles en mairie et sur le site Internet 
www.ville-pontcharra.fr

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 30 septembre à :
Mairie de Pontcharra
À l’attention de Bernadette EDEL
BP 49 - 38530 Pontcharra

 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 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.

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

JEUNES

 NOUVeAU :  permANeNCe meNsUeLLe D’UN CONCILIAteUr 
De JUstICe eN mAIrIe De pONtCHArrA

Un conciliateur de justice assure une permanence mensuelle 
(le 1er lundi du mois) en mairie de Pontcharra, salle du conseil municipal :
la première permanence aura lieu le lundi 7 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.

 AVIs AUX ÉLeCteUrs : ÉLeCtIONs rÉGIONALes 
6 et 13 DÉCembre 2015

INsCrIptION eXCeptIONNeLLe sUr Les LIstes ÉLeCtOrALes

 

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de 
citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer 
aux élections régionales organisées les 6 et 13 décembre 2015, les demandes 
d’inscriptions déposées jusqu’au 30 septembre 2015 seront prises en 
considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la 
liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. S’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà 
inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la 
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout 
changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être 
radié de la liste électorale en question.

Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires en mairie.

Contact : service Accueil de la mairie - tél. 04 76 97 11 65.
Mél : accueil@ville-pontcharra.fr.

NOUVeAU :

 mÉDIAtHÈQUe JeAN peLLerIN

 Nouveau : boîte de retour des documents.
Une boîte de retour, qui permet aux usagers de déposer leurs documents en dehors 
des heures d’ouverture de l’équipement, a été installée à l’entrée du bâtiment.

 Horaires d’ouverture : 
mardi, de 15 h à 18 h - mercredi, de 11 h à 18 h - jeudi, de 10 h 30 à 12 h 30 -
vendredi, de 16 h à 19 h - samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Contact : tél. 04 76 97 79 67 - mél : mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr.

JUsQU’AU 30 septembre eN mAIrIe

 semAINe bLeUe À pONtCHArrA
Concours de belote le vendredi 16 octobre, à partir de 13 h 30, au Coléo et 
goûter dansant le dimanche 18 octobre, à partir de 14 h 30, au Coléo.

Contact : mairie de Pontcharra, service Solidarités - tél. 04 76 97 11 65.


