
	

 Dynamots propose un atelier D’écriture créative 
Cet	atelier	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	trois	semaines,	à partir du 16 janvier 2016,	de	9	h	30	à	12	h,	à	l’espace	jeunes
Gaïa.	Renseignements	et	pré-inscriptions	:	dynamots38@gmail.com.

 amitié pontcharra rovasenDa : loto
Le	dimanche 17 janvier,	à	14	h,	au	Coléo.	Vente	des	cartons	à	partir	de	13	h.

 Don Du sanG
Le	mardi 19 janvier,	de	9	h	à	12	h,	et	de	16	h	30	à	20	h,	au	Coléo.

 country Grésivau’Dance : concert country
Le	samedi 23 janvier,	à	20	h	30,	au	Coléo.

 harmonie les enFants De BayarD : concert souvenirs, souvenirs
L’harmonie	les	Enfants	de	Bayard	présentera		son	premier	concert	des	150	ans	
Souvenirs, Souvenirs	le	samedi 30 janvier,	à	20	h	30,	au	Coléo.	Entrée	libre.

 nouveau : BioDanZa avec l’association DAnser sA vie
L’association	Danser sa vie	propose	des	séances	de	Biodanza	tous les jeudis,	
de	19	h	30	à	21	h	30,	à	l’espace	Jaya	à	Barraux.	Contact	:	07	87	04	63	27.

 rctp : match caDet au staDe De l’Île FriBauD
Le	samedi 23 janvier,	à	15	h	:	RCTP	/	Jarrie.

 téléthon : remerciements et résultats
L’association	Pontch’éthon,	organisatrice	de	Pontcharra	Téléthon	2015,	
remercie	toutes	celles	et	ceux	qui	ont	permis	de	remettre	à	l’AFM-Téléthon	
18	441,83	€,	dont	1	211,50	€ pour	la	manifestation	sur	St-Maximin.	Cela	
représente	la	meilleure	somme	récoltée	depuis	2001,	date	du	premier	Téléthon	
organisé	sur	Pontcharra	&	Saint-Maximin.

>>> N° 617
Janvier 2016

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

Dimanche 7 février à 17h30

Comme une pochette surprise ou un diable qui sort de sa boîte, 
un moment de poésie chatouilleuse, susceptible de déclencher 
des rires chez les petits comme chez les plus grands !

Cie Artiflette. Création 2014/2015 avec le soutien de l’Espace Culturel Le Coléo.

Rocket Tiger Circus
Cirque / Jeune public

du 14 au 18 janvier  Jeu 14 ven 15 sam 16 Dim 17 lun 18 
L’Humour	à	mort		 	 20h30	 	 	 20h
Star	Wars,	le	réveil	de	la	force	 	 	 20h30	3D 17h30
Belle	et	Sébastien		 	 	 	 16h
Le	Pont	des	Espions	 	 	 	 18h15
Tout	schuss	 	 	 	 	 21h	 15h	 20h30

du 19 au 24 janvier mar 19 mer 20 Jeu 21 ven 22 sam 23 Dim 24 
Le	Pont	des	Espions	 20h30	Vo
Star	Wars,	le	réveil	de	la	force	 	 16h
Les	Huit	salopards	 	 20h30	 	 17h45	 20h30	 17h30
Béliers	 	 	 	 20h30	Vo   20h30	Vo
Pension	complète	 	 	 	 21h	 18h15
Le	garçon	et	la	bête	 	 	 	 	 16h	 15h

Les	informations	pratiques	
relatives	au	recensement	sont	
présentées	en	page	intérieure,	
sur	les	sites	Internet	
le-recensement-et-moi.fr 
et ville-pontcharra.fr.

COMPLET

Artiste 38

	recensement De la population 
À pontcharra
Du 21 Janvier au 20 Février 2016

Vendredi 12 février à 20h30

Duo exceptionnel d’un comédien et de sa batterie. Un spectacle 
drôle et touchant, qui nous bouscule.

Une vie sur mesure
Théâtre et musique

Cédric Chapuis

	méDiathÈQue Jean pellerin

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque jusqu’au 25 janvier,	afin	de	préparer	la	
fusion	informatique	des	collections	des	deux	médiathèques	têtes	de	réseau	et	des	cinq	
médiathèques	relais.	
À	 la	 réouverture,	 vous	 seront	 proposés	 de	 nouveaux	 services,	 accessibles	 sur	 le	 site	
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr	 :	 consultation	 du	 catalogue	 commun,	 réservation	
des	 documents,	 gestion	 du	 compte	 lecteur,	 ressources	 numériques	 (VOD,	 presse	 en	
ligne,	 applications	 d’auto	 formation…).	 Pour	 toutes	 informations	 complémentaires	 se	
référer	 au	 guide	 2015	 du	 réseau	 intercommunal	 des	 bibliothèques	 du	 Grésivaudan,	
disponible	dans	toutes	les	bibliothèques.

les racontines, nouveau renDeZ-vous
À partir du 3 février	 et	 tous	 les	 premiers	 mercredis	 de	 chaque	 mois	 à	 10	 h,	 Les 
Racontines,	un	nouveau	rendez-vous	est	proposé	à	la	médiathèque,	pour	les		0	à	3	ans,	
accompagnés	d’un	membre	de	leur	famille	ou	de	leur	assistante	maternelle.	Un	moment	
d’échange	autour	des	livres,	de	comptines,	d’histoires,	de	musique,	de	jeux	ludiques...	
entrée libre et gratuite sans inscription.

	la municipalité met en vente 
DiFFérents BÂtiments communauX
1-	Ancienne	gendarmerie	-	33,	av.	de	la	Gare.	Prix	de	vente	:	500	000	€ ;
2-	Ancien	bâtiment	Gaïa	-	565,	rue	F.	Couplet.	Prix	de	vente	:	75	000	€ ;
3-	Plusieurs	lots	dans	l’ensemble	Viscamine.	Prix	de	vente	:	150	€ /	m2.

Pour	tout	renseignement,	s’adresser	en	mairie	au	service	Économie.	
Tél.	04	76	97	11	65	-	mél	:	economie@ville-pontcharra.fr.

Les	offres	seront	remises	en	mairie	d’ici le 30 janvier 2016,	sous	pli,	et	devront	
être	assorties	de	sérieuses	références	bancaires	et	répondre	aux	exigences	de	la	
commune	en	terme	d’urbanisme	et	de	délai	de	mise	en	œuvre.

	l’express infos évolue
une nouvelle formule de l’express infos vous attend dès le prochain numéro.
Après	 le	 bulletin	 municipal,	 le	 guide	 pratique	 et	 l’annuaire	 associatif,	 c’est	 à	
l’Express infos	de	changer	de	formule.
Vous	 le	 découvrirez	 dès	 le	 mois	 prochain,	 dans	 une	 version	 entièrement	 en	
couleur,	avec	une	maquette	revisitée	pour	une	lecture	facilitée,	simplifiée,	tout	en	
conservant	une	information	de	proximité,	pratique.

Rendez-vous	donc	le	jeudi 11 février	dans	les	points	de	dépôt	habituels	et	sur	
ville-pontcharra.fr.

le recensement 
en liGne, 
c’est possiBle 
et encore plus 
simple :
le-recensement-et-moi.fr

c’est utile, 
c’est sÛr, 

c’est simple

	sKiBus hiver 2015-2016
atteindre les sommets, c’est simple et économique !
Le	Grésivaudan	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,	Les	7	Laux	(le	Pleynet	et	
Prapoutel),	Chamrousse.
www.transportsdugresivaudan.fr ou par télephone au 0 800 941 103*
* numéro, services et appels gratuits

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES APRÈS LA REPRÉSENTATION

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES APRÈS LA REPRÉSENTATION

Jeudi 4 février à 19h

SORTIE DE RÉSIDENCE LES YEUX D’ANNA 
Théâtre
ENTRÉE 
LIBRE

Résidence
2016



  

	nouveauX horaires D’ouverture De la mairie
À compter du 1er février 2016,	la	mairie	adopte	les	horaires	suivants	:

-	du	lundi	au	vendredi	:	de	8	h	30	à	12	h	et	de	14	h	à	17	h	;
-	le	samedi	:	de	8	h	30	à	12	h.

	 -	état-civil	:	ouvert	au	public,	du	lundi	au	vendredi	et	le	samedi	matin.	Fermé	
	 le	mercredi	après-midi	;

	 -	autres services de la mairie :	
	 accueil	du	public	du	lundi	au	jeudi	de	8	h	30	à	12	h,	le	vendredi	de	14	h	à	17	h		
	 et	sur		rendez-vous	en-dehors	de	ces	horaires.

Contact	:	tél.	04	76	97	11	65.
Mél	:	courrier@ville-pontcharra.fr	-	Site	Internet	:	ville-pontcharra.fr.

 
 
                  

	 > pharmacies de	garde
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	le	jeudi 3 mars,	à	20	h,	
en	mairie.	

 permanences 
 caFé Des aiDants

mardi 2 février,	de	14	h	30	à	16	h	30,	à	Lumbin.
thème : image de soi : comment se préserver.

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.

 permanence inFo-énerGie
mercredi 10 février,	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.	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 18 janvier,	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.

	le portail Famille arrive en mars

Le	 portail	 famille	 [services	 en	 ligne	 de	 la	 petite	 enfance	
(multi-accueil),	 des	 activités	 périscolaires	 et	 de	 la	
restauration	scolaire]	fonctionnera	dès	le	mois	de	mars.

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.

Les	 parents	 utilisateurs	 du	 multi-accueil,	 des	 services	 périscolaires	 et	 de	 la	
restauration	scolaire	des	trois	écoles	de	Pontcharra	recevront	par	courrier	début	
mars,	avec	la	facture	de	février,	une	notice	explicative	et	un	code	personnel	pour	
se	connecter	au	portail	et	créer	un	espace	personnel*.
*	uniquement	pour	les	familles	qui	le	souhaitent. nouveau : un accueil périscolaire tous les matins en mairie

Un	accueil	spécifique	a	été	mis	en	place	à	l’accueil	de	la	mairie	concernant	la	
restauration	scolaire	et	le	périscolaire.

 accueil du public, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 
 nouveau numéro : 04 76 97 81 97.
 nouveau mél : portailfamille@ville-pontcharra.fr.

	recensement De la population À pontcharra
Du 21 Janvier au 20 Février 2016. c’est utile, c’est sÛr, c’est simple

1 vous aveZ reçu un courrier dans votre boîte aux lettres
	 	 Il	vous	présente	le	recensement.

2 un aGent recenseur vient vous rencontrer cheZ vous
	 	 Il	vous	remet	les	questionnaires	:
	 	 	 	 1	feuille	de	logement	par	foyer
	 	 	 	 1	bulletin	par	personne	vivant	chez	vous

	 	 À	savoir	:		 -	il	dispose	d’une	carte	officielle	
	 	 	 	 	 	 	 avec	une	photo	d’identité	;
	 	 	 	 	 	 -	il	peut	vous	aider	à	remplir	vos	questionnaires	;
	 	 	 	 	 	 -	il	est	tenu	au	secret	professionnel.

3 vous réponDeZ À l’enQuête De recensement

	

4 Que Deviennent vos Questionnaires ?

	 	 L’agent	recenseur	dépose	à	la	mairie	auprès	de	Céline	Dettoma,		 	
	 	 coordonnatrice	communale,	tous	les	documents	collectés,	qui	sont	
	 	 ensuite	transmis	à	l’Insee.

	 	 Aucun	traitement	n’est	effectué	en	mairie.

	 	 Vos	réponses	resteront	confidentielles,	elles	sont	protégées	par	la	loi.

	 	 Elles	seront	remises	à	l’Insee	pour	établir	des	statistiques	rigoureusement		
	 	 anonymes.

vous réponDeZ sur internet.

Cliquez	sur	le recensement en ligne, 
c’est ici	sur	la	page	d’accueil	du	site	
le-recensement-et-moi.fr.
Connectez-vous	à	l’aide	des	
identifiants	présents	sur	la	notice	
remise	par	l’agent	recenseur.	
Ensuite,	remplissez	le	questionnaire	
en	vous	laissant	guider.

vous préFéreZ réponDre 
sur les Documents papier.

L’agent	recenseur	vous	remet	une	
feuille	de	logement	et	autant	de	
bulletins	individuels	qu’il	y	a	de	
personnes	vivant	dans	votre	foyer.	
Lisez	et	remplissez	lisiblement	les	
questionnaires	seul	ou	avec	l’aide	
de	l’agent	recenseur.

les aGents recenseurs De pontcharra :

Corinne	
PORTSCH

Kévin
REVEL

James	
LANDELLE

Tiphaine	
MARCHAL

Camille
MAZZILLI

Jean	
BIGOTTE

Delphie	
LLULL

Gisèle
FOLETTO

Sandrine	
BENEDETTI

 vous souhaiteZ oBtenir Des renseiGnements ?
Votre	agent	recenseur	et	la	mairie	de	Pontcharra	sont	là	pour	répondre	à	
toutes	vos	questions.	Vous	pouvez	également	consulter	les	sites	Internet	:
le-recensement-et-moi.fr	et	www.ville-pontcharra.fr.

La	coordinatrice	du	recensement	à	Pontcharra	est	Céline	Dettoma.	Vous	
pouvez	la	contacter	par	mél	:	recensement2016@ville-pontcharra.fr.
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires. Participer au recensement est un acte responsable. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.

le recensement en liGne, c’est possiBle et 
encore plus simple : le-recensement-et-moi.fr

	avis D’enQuête puBliQue : moDiFication n°8 Du 
plan D’occupation Des sols De pontcharra

Par	arrêté	n°2015-346	en	date	du	18	décembre	2015,	le	Maire	de	Pontcharra	a	
ordonné	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique	 sur	 le	 projet	 de	 Modification	 n°8	 du	
Plan	d’Occupation	des	Sols.
	
L’enquête	publique	se	déroulera	en	mairie	de	Pontcharra	:
du vendredi 15 janvier 2016 au lundi 15 février 2016 inclus.
	
Monsieur	PIGNOL	Christian,	 titulaire,	 a	été	désigné	en	qualité	de	Commissaire	
Enquêteur,	le	30	novembre	2015,	par	décision	de	Monsieur	le	Président	du	Tribunal	
Administratif	de	Grenoble.
	
Le	Commissaire	Enquêteur	recevra	en	Mairie	de	Pontcharra	les	:
-	vendredi 15 janvier,	de	14	h	à	17	h	;
-	samedi 30 janvier,	de	9	h	à	12	h	;
-	jeudi 11 février,	de	9	h	à	12	h.
	
Pendant	la	durée	de	l’enquête,	le	dossier	pourra	être	consulté	et	des	observations	
pourront	être	consignées	sur	le	registre	d’enquête,	en	mairie	aux	jours	et	heures	
habituels	d’ouverture	de	la	mairie.
Elles	peuvent	également	être	adressées	par	écrit	au	Commissaire	Enquêteur	en	
mairie		de	Pontcharra,	95	avenue	de	la	gare	38530	Pontcharra.
	
Une	 copie	 du	 rapport	 et	 des	 conclusions	 sera	 mise	 à	 la	 disposition	 du	 public	
pendant	un	an	à	compter	de	la	date	de	clôture	de	l’enquête	en	Mairie.

	parents D’aDolescents et De pré-aDolescents : 
réponDeZ À un Questionnaire sur la parentalité
Le	 département	 de	 l’Isère	 et	 la	 communauté	 de	 communes	 Le	 Grésivaudan	
ont	 établi	 un	 questionnaire	 portant	 sur	 la	 parentalité	 à	 destination	 des	 parents	
d’adolescents	et	pré-adolescents.

Le	questionnaire	est	disponible	sur	ville-pontcharra.fr	et	est	à	retourner	avant le 
31 janvier	:	par	mail	(sce.enf08@cg38.fr),	ou	à	l’accueil	du	centre	médico-social	
de	 Pontcharra	 (21,	 rue	 L.	 Gayet)	 et	 de	 la	 Maison	 du	 territoire	 du	 Grésivaudan		
(71,	chemin	des	sources	à	Bernin).

Florence
BANCION

Jacques	
ROUSSILLON

Véronique	
MAYOT

Kévin	
DEMARCQ

Tania	
FERNANDES

Danièle	
GHILARDI

Najet
AITOUINGHIR


