
 TéléThon 2015 à ponTcharra
L’Association Pontch’éthon vous propose :

Vendredi 4 décembre : SpecTacle – 20 h 30 – le coléo
Spectacle Voyage au pays des dessins animés. Un spectacle chanté et dansé.
Billetterie : Office de tourisme du Grésivaudan. Le soir même, au Coléo, à 
partir de 19 h 30, dans la limite des places disponibles.
Tarfis : 10 € pour les plus de 12 ans ; 5 € tarif réduit.
 
Samedi 5 décembre : VenTeS aU proFiT dU TéléThon – 10 h – 
place bayard. Vente de risotto (Amitié Pontcharra Rovasenda) et de 
pâtisseries (Gymnastique volontaire).
 
Samedi 5 décembre : SporTS & loiSirS - gymnaSe m. cUcoT
10 h : Bayard Bad propose les 12 heures de badminton.
À partir de 13 h 30 : Murielle Lemaire organise trois ateliers Zumba.
 
Samedi 5 décembre : Soirée chanTS & danSeS – 20 h 30 – le coléo
Les associations de danses et les chanteurs bénévoles se réunissent pour une 
grande soirée. Billetterie : Office de tourisme du Grésivaudan. Le soir même, 
au Coléo, à partir de 19 h 30, dans la limite des places disponibles. Tarif : 6 €.
 
dimanche 6 décembre : danSonS poUr le TéléThon – 11 h 30 – 
place bayard
 
dimanche 6 décembre : loTo aU proFiT dU TéléThon – 14 h – 
le coléo. Organisé par l’ADMR Pontcharra/Saint-Maximin, avec le concours 
du CCAS de Pontcharra.

 

 ponTch’mUSiQUe reVienT
Assemblée générale le jeudi 10 décembre, à 20 h 30, à l’école de musique.

 aTelier décoUVerTe STreTching
Le vendredi 11 décembre, de 19 h à 21 h, au centre Gentiane. Informations : 
Mme Pillet au 06 27 37 03 42 - mél : fabienne.pillet68@gmail.com.

 gréSiVoice goSpel : concerT CHRISTMAS TIME
Le samedi 12 décembre, à 20 h, à l’église protestante évangélique de 
Pontcharra (place du Terrail). Tél. 04 76 33 19 21.

 aSSo en chœUr : concerT de michael JoneS
Le samedi 12 décembre, à 20 h 30, au Coléo. 
Contact : assoenchoeur@gmail.com. Tél. 06 21 49 48 36 - 06 52 31 23 63.

 aUdiTion de l’école de mUSiQUe
Le vendredi 18 décembre, à 20 h, au Coléo.

 dynamoTS propoSe Un aTelier d’écriTUre créaTiVe 
Dynamots propose un atelier d’écriture créative. Il s’adresse aux curieux, 
débutants ou passionnés, adultes et adolescents dès 15 ans, qui ont envie de 
jouer avec les mots, les images. Toutes les 3 semaines, à partir du 16 janvier 
2016, à l’espace jeunes Gaïa, de 9 h 30 à 12 h. 
Renseignements et pré-inscription : dynamots38@gmail.com.

>>> N° 616
décembre 2015

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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Pontcharra

Saison
2015-2016

vendredi 29 janvier à 20h30

Sophia Aram
Humour

vendredi 11 décembre à 20h30

Les fourberies de Scapin, par le Chapiteau théâtre, 
sont une fête burlesque et musicale où le comique de 

situation opère avec une efficacité redoutable ! 
Scapin, valet connu de tous, est intemporel et rusé. Observateur avisé et psychologue, il sait 
parler à chacun le langage qui lui convient. Il manipule les gens et retourne les situations à son 
avantage avec une aisance qui nous laisse sans voix.

Les fourberies de Scapin   
D’après Molière

Théâtre

du 3 au 7 décembre  Jeu 3 Ven 4 Sam 5 dim 6 lun 7 
L’Hermine   20h30    20h30
Le Voyage d’Arlo   18h 16h
Ange & Gabrielle   20h30
007 Spectre     21h 17h30
Ange & Gabrielle    18h15
Belle et Sébastien     15h
Nous trois ou rien     20h30

du 8 au 13 décembre mar 8 mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 dim 13 
Le Voyage d’Arlo 18h 3D    14h30 16h30
Ange & Gabrielle 20h30
Belle et Sébastien  15h30  20h30 16h30 14h30
Un + une   20h30   18h30 20h30
Au coeur de l’Océan  17h30 3D  18h 21h 3D 18h15
Les Cowboys    20h30

Tout le week-end : vente d’enveloppes gagnantes à 2 €, urnes pour vos dons 
(déductibles des impôts sur le revenu).

programme et dons en ligne sur : http://pontcharra-38530.blogs.afm-telethon.fr

 recenSemenT de 
la popUlaTion à 
ponTcharra
dU 21 JanVier aU 20 FéVrier 2016

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

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES APRÈS LA REPRÉSENTATION

COMPLET COMPLET

Artiste Rhône-Alpes

 TéléThon 2015 
à ponTcharra

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre.
Voir en dernière page

 MARCHÉ DE NOËL
À PONTCHARRA

 VœUX dU maire 
à la popUlaTion
Le Maire et le Conseil municipal invitent les 
habitants de Pontcharra 
à la cérémonie des vœux 2016 
le jeudi 7 janvier 2016, à 18 h, au Coléo.

 élecTionS régionaleS 
dimancheS 6 eT 13 décembre 2015

Voir en page intérieure

Samedi 12 décembre, 
à partir de 10 h,

centre-ville de Pontcharra.

sTANDs DE NOËL,
ANiMATiONs

Voir en page intérieure



  

 
 
                  

> 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.

 prochain conSeil mUnicipal
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu en mairie le  
mercredi 6 janvier 2016, à 20 h, en mairie. Ordre du jour : vote du budget 2016.

> infos municipalesmunicipales

 permanenceS 

 permanence inFo-énergie
mercredi 9 décembre, 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.

 conciliaTeUr de JUSTice en mairie de ponTcharra
Permanence mensuelle (le 3e lundi du mois) en mairie de Pontcharra, salle du 
conseil municipal : le lundi 21 décembre, 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.

 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 : service Autonomie, Maison départementale de l’autonomie 
au 04 56 58 16 41. Site Internet : http://cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

 conSeillerS TerriToriaUX
La prochaine permanence des conseillers territoriaux du canton Haut 
Grésivaudan, Martine Kohly et Christophe Engrand, se tiendra à la maison du 
territoire à Bernin, le mardi 5 janvier 2016, de 15 h 30 à 17 h 30.

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

 prochain EXPRESS INFOS
Prochain numéro : Express infos 617, parution le jeudi 14 janvier.
Dépôt des informations jusqu’au jeudi 7 janvier, avant midi.

 SerViceS périScolaireS 2015-2016

le portail famille arrive en mars 2016 :
Le portail famille ; services en ligne de la petite enfance, 
des activités périscolaires et de la restauration scolaire ; 
fonctionnera à partir de mars 2016.

Ce portail proposera un bouquet de services :
- dossier unique pour l’ensemble des prestations ;
- gestion des inscriptions ;
- facture unique, simplifiée et dématérialisée ;
- paiement en ligne sécurisé.

 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.

 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.

 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.

 MARCHÉ DE NOËL À PONTCHARRA
Samedi 12 décembre, 

centre-ville de Pontcharra.

À partir de 10 h.

sTANDs DE NOËL,
ANiMATiONs

 Le Père Noël et les lutins, les orgues 
de barbarie, le sculpteur de ballon, 
l’harmonie les Enfants de Bayard.

 Le chalet du Père Noël avec stand 
photo.

 À partir de 14 h : maquillage, dessin 
pour les enfants.

 À partir de 15 h : 
animations avec Actidanse, 
Espace Hip-Hop / Nextape, Gospel 
avec Amitié Protestante, Chœur 
Consonance.

 renTrée 2016-2017 : pré-inScripTionS ScolaireS 
enFanTS néS en 2013 
Permanences des pré-inscriptions scolaires, en mairie, les :
- mardis 15 décembre 2015 et mardi 12 janvier 2016, de 15 h 30 à 18 h 30,
- Samedi 12 décembre 2015 et samedi 9 janvier 2016, de 9 h à 12 h.

Documents à fournir : fiche de renseignements complétée, annexe 1 « demande 
de dérogation scolaire » (documents disponibles en mairie au service Scolaire ou 
à l’Accueil de la mairie ou sur le site Internet de la ville), copie du livret de famille, 
copie de deux justificatifs de domicile récents.

 le gréSiVaUdan lance Une prime air boiS 
Le Grésivaudan lance une Prime Air Bois à destination de tous les habitants du 
territoire. il s’agit d’une aide de 800 à 1200 euros pour renouveler son appareil de 
chauffage au bois et limiter les émissions de particules fines dans l’air.
Informations : www.le-gresivaudan.fr. Contact : AGEDEN au 04 76 23 53 50.

 Salon dU mariage aU coléo
Samedi 9 eT dimanche 10 JanVier, de 10 h à 19 h.

informations aux familles :
Les services de la mairie assureront une communication et un accompagnement 
auprès des familles pour faciliter la prise en main du portail.
La mairie recherche des familles acceptant de tester la mise en service de la 
facture dématérialisée dès février 2016.
Vous êtes intéressés ? Adressez-nous un mél à : scolaire@ville-pontcharra.fr 
ou contactez le service Scolaire au 04 76 97 11 65.

Programme complet sur :
ville-pontcharra.fr

La maison des services sera fermée à partir du vendredi 18 décembre, à 17 h. 
réouverture le lundi 4 janvier 2016, à 9 h.


