
 nouveau : 
saLon aRT eT CRÉaTIon 
À PonTCHaRRa

En présence d’artistes et 
d’exposants locaux.
Entrée libre.

L’Office de tourisme du Grésivaudan, en 
partenariat avec la mairie de Pontcharra, 
organise un salon Art et Création les 
samedi 14 et dimanche 15 novembre, 
de 10 h à 18 h, au gymnase César Terrier.

Informations : Office de tourisme du 
Grésivaudan. 
Tél. 04 76 97 68 08.
Mél : info@gresivaudan-tourisme.com.

  

 

 

 CTM : BOURSE AUX SKIS
Bourse aux skis le dimanche 8 novembre, au gymnase César Terrier, de 14 h
à 18 h. Lors de cette journée, auront lieu les inscriptions pour la saison 2015-2016.
Organisé par le CTM. http://www.ctm-pontcharra.fr/

 ASSO EN CHŒUR : CONCERT AVEC JÉRÉMY CHARVET (The Voice 4)
Le samedi 14 novembre, à 20 h 30, au Coléo.

 CAPR ATHLÉTISME : CROSS NATIONAL BAYARD
Le dimanche 15 novembre, à partir de 12 h, au stade de l’Ile Fribaud.
Site Internet : www.athletisme-capr.fr.

 ASSOCIATION DYNAMOTS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 21 novembre, à 10 h, à la maison René Cassin, salle Cavagnat.

 UNION CYCLISTE DE PONTCHARRA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 21 novembre, à 17 h, au gymnase César Terrier.
Site Internet : http://www.ucpontcharra.net.

 LOTO DES SAPEURS POMPIERS DE PONTCHARRA
Le dimanche 22 novembre, à partir de 14 h, au Coléo. À gagner : voyage d’une 
valeur de 1200 €, GPS, aspirateur robot… et nombreux autres lots de valeur.

 ASG : RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL POUR LE TOURNOI ÉLA
L’ASG recherche des familles pour accueillir des footballeurs de moins de 15 ans 
les 13, 14 et 15 mai 2016. Contact : thierry.tournoi@gmail.com.
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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

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

vendredi 20 novembre à 20h30

Un spectacle audacieux et surprenant porté par une 
composition musicale inédite.
Plutôt habitué aux écritures contemporaines, le collectif Le 

Théâtre du Risque s’octroie, pour sa nouvelle création, un saut dans le répertoire classique, en 
s’emparant avec ardeur de l’œuvre la plus déroutante de William Shakespeare.

Richard III
D’après William Shakespeare

Théâtre

co l
é o
espace culturel

Pontcharra

dimanche 8 novembre à 16h

Conte musical « pop-up » pour chanteuse, orgue de 
barbarie et petits curieux.

Zébrichon, c’est un peu notre histoire à tous. Un coup de blues, 
un jour de cafard, on ne sait plus trop où on en est, on voudrait être comme le voisin, on voudrait 
avoir des copains… et il suffit d’un rien pour qu’un sourire nous arrive, qu’une rencontre nous 
émeuve, qu’une chanson nous console.

ZÉBRICHON   à partir de 2 ans 
Jeune public

Conte musical

du 5 au 9 novembre  Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 
L’homme irrationnel  20h30 Vo  18h15 Vo 20h30 Vo
The walk    18h 21h 3D	 18h 3D
L’étudiante et Monsieur Henri   20h30  15h 20h30
Adama     16h

du 10 au 15 novembre Mar 10 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 
Adama   18h
007 Spectre  20h30 17h30 18h 18h 21h 15h
Mune   15h   16h
Fatima (en partenariat avec Gaïa)  20h30    20h30
La Glace et le Ciel (en partenariat avec Solidarité Gresivaudan) 20h45  18h15
Seul sur Mars     21h  18h

vendredi 20 novembre à 20h30

Richard III D’après William Shakespeare

Théâtre

dimanche 8 novembre à 16h

ZÉBRICHON   
Jeune public

Conte musical

Novembre

 MARCHÉ DE NOËL À PONTCHARRA
Samedi 12 décembre, dans le centre-ville.

 VIDE COFFRE À JOUETS
Le vide coffre à jouets aura lieu le dimanche 15 novembre, de 14 h à 18 h, 
au Coléo. La puériculture est acceptée.
Buvette et petite restauration sur place et sculpture de ballons.

 CONFÉRENCE AU MULTI-ACCUEIL
Conférence sur « la communication non violente ou comment améliorer la 
qualité de notre relation avec l’enfant » organisée par le multi-accueil et le 
RAM, avec intervention d’une sophrologue.
Mercredi 25 novembre, à 20 h, au multi-accueil de Pontcharra.

 RECENSEMENT DE 
LA POPULATION À 
PONTCHARRA
DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016

Les informations pratiques relatives au 
recensement seront présentées dans 
les prochains Express infos, sur le site 
Internet de la ville, par courrier, par voie 
d’affichage.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES APRÈS LA REPRÉSENTATION

 RÉUNIONS PUBLIqUES D’INFORMATION SUR LES MODES DE 
GARDE (ENFANTS DE 0 À 4 ANS)

Mardi 17 novembre, à 20 h, au Versoud, maison des séniors - rue de la 
Résistance (parking de l’église).
Mardi 1er décembre, à 20 h, à la mairie de Goncelin.

Animé par les animatrices des Relais Assistants Maternels intercommunaux. 
Entrée libre. Contact : Communauté de communes - www.le-gresivaudan.fr.

 TÉLÉTHON 2015 À PONTCHARRA
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 
décembre.

Jeune public
Séance de 17h30 :

COMPLET

Séance de 17h30 :
COMPLET



 
 

         

 
 
                

> 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.

 TRAVAUX ANTENNE DU GRÉSIVAUDAN RUE DU PONTET
En raison de travaux de réaménagement de l’antenne du Grésivaudan située au 
1, rue du Pontet, les permanences de l’accueil de loisirs à Saint-Maximin, du 
Relais d’Assistants Maternels et de l’habitat/logement sont transférées dans des 
locaux provisoires au 33, avenue de la Gare (à côté du centre de planification).
Durée prévisionnelle : jusqu’à fin novembre.

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu en mairie le  
vendredi 20 novembre, à 20 h, en mairie. 
Ordre du jour : débat d’orientations budgétaires.

> infos municipalesmunicipales

 PERMANENCES 

 CONCILIATEUR DE JUSTICE EN MAIRIE DE PONTCHARRA
Un conciliateur de justice assure une permanence mensuelle 
(le 3e lundi du mois) en mairie de Pontcharra, salle du conseil municipal :
la prochaine permanence aura lieu le lundi 16 novembre, 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.

 PERMANENCE INFO-ÉNERGIE
Mercredi 18 novembre, 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 26 novembre, 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 22 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30, à Lumbin.
Thème : être aidant et vie familiale.

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 616, parution le jeudi 3 décembre.
Dépôt des informations jusqu’au jeudi 26 novembre, avant midi.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
DE PONTCHARRA
Les élus de Pontcharra invitent en toute convivialité les nouveaux habitants de 
la commune à venir les rencontrer, le vendredi 6 novembre, à 18 h 30, salle des 
mariages de la mairie, pour une présentation de la ville, de ses services, de ses 
activités.
Contact : mairie de Pontcharra -  tél. 04 76 97 11 65. Mél : courrier@ville-pontcharra.fr.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement en présence de monsieur le Maire, des membres du Conseil 
municipal et des représentants des Anciens combattants, à 11 h, devant le 
monument aux morts, place Alexis Paradis, pour le dépôt de gerbes et les 
allocutions.

 PERMANENCE DES CONSEILLERS TERRITORIAUX
Des permanences des conseillers territoriaux du canton Haut Grésivaudan, Martine 
Kohly et Christophe Engrand, se tiendront à la maison du territoire à Bernin, de  
15 h 30 à 17 h 30 : mardi 1er décembre 2015, mardi 5 janvier 2016.

Inscription : auprès de Géraldine Rousseau-Morere – tél. 04 76 00 38 49.
Mél : geraldine.rousseau-morere@isere.fr

 ÉLECTIONS RÉGIONALES 
DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

 qUI VA-T-ON ÉLIRE LES DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 ?
Dans le cadre du redécoupage de la carte des régions, la France compte treize 
régions métropolitaines.
Le département de l’Isère fait partie de la région Auvergne - Rhône-Alpes.
Les 6 et 13 décembre, seront élus les conseillers régionaux. 

 qUI PEUT VOTER ? Vous avez plus de 18 ans, vous êtes Français, vous 
pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de la commune.

 VOTE PAR PROCURATION : 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un (ou des deux) tour(s) 
de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre 
place.
La procuration est établie au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en 
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur 
http://service-public.fr.
Pour être valable, la procuration doit avoir été reçue par la commune. 
N’attendez pas le dernier moment pour faire la démarche.

 LIEUX DE VOTE : GROUPE SCOLAIRE CÉSAR TERRIER 
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur :
- gymnase César Terrier : bureaux 1, 2 et 3 ;
- école maternelle César Terrier : bureaux 4 et 5.

 HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE : 8 h - 18 h.

 PIÈCES D’IDENTITÉ ACCEPTÉES :
La carte d’électeur n’est pas obligatoire, en revanche vous devrez pouvoir 
justifier de votre identité à l’aide de votre carte nationale d’identité, de votre 
passeport ou d’une autre pièce d’identité avec photographie.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés.
Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées 
ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

Pour plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr. 
Mairie de Pontcharra - service Élections - tél. 04 76 97 11 65.

 CIMETIÈRE DE VILLARD-BENOÎT

Le Maire de Pontcharra informe qu’il sera procédé, dans le cimetière de  
Villard-Benoît à la constatation de l’état d’abandon des concessions perpétuelles 
le mardi 24 novembre 2015, à 14 h. La liste des concessions concernées est 
affichée en Mairie et à la porte du cimetière.

Les ascendants ou descendants des familles sont invités à être présents 
ce jour-là ou à se manifester à l’accueil de la Mairie au 04 76 97 11 65.

 CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL
La commune organise le concours des illuminations de 
Noël. Elle invite les particuliers à décorer de compositions 
lumineuses leurs balcons, murs, entrée, jardin… À chacun 
de faire preuve d’inventivité dans ces illuminations, la seule 
condition étant qu’elles soient visibles de la rue.

Thème de cette année : les étoiles.

POUR S’INSCRIRE : bulletin à retirer à l’Accueil de la mairie, ou à télécharger sur 
le site Internet de la ville. Inscription jusqu’au 7 décembre.

 REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 29 novembre, à 12 h, au Coléo.

 CENTRE DE PLANIFICATION : JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le vendredi 20 novembre, de 10 h à 19 h, au centre de planification.
Adresse : 33, avenue de la Gare - tél. 04 76 97 81 00.

 LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN EST OBLIGATOIRE À 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 
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.

 COLLECTE ALIMENTAIRE À PONTCHARRA
La Banque alimentaire organise sa collecte alimentaire annuelle les vendredi 27 
et les samedi 28 novembre, à la sortie des magasins d’alimentation.

 MISSION LOCALE : FORUM DES MOBILITÉS 
INTERNATIONALES ET LOCALES DES 18 - 25 ANS

Le jeudi 19 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à la mission locale de Crolles.
Tél. 04 76 08 08 70.


