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vendredi 12 février à 20h30

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

Une vie sUr mesUre
CédriC ChaPuis

| ThéâTrE ET musiquE |   

renCOnTre AveC Les ArTisTes APrÈs LA rePrÉsenTATiOn

| VIE assOCiaTiVE | 

RECENSEMENT dE La POPuLaTiON
JUsQU’AU 
20 FÉvrier

[aCTuaLiTé]

sAisOn
2015-2016

[LOisirs] AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA : 
assEmBLéE GéNéraLE
Le vendredi 12 février, à 20 h 15, à l’espace jeunes Gaïa.

[LOisirs] ADMR : LOTO
Le dimanche 14 février, à 14 h, au Coléo.

[TOurismE] OFFICE DE TOuRISME : assEmBLéE GéNéraLE
Le mardi 16 février, à 19 h, à la maison rené Cassin (salle Cavagnat, 2nd étage).

[LOisirs] DANSONS ENSEMBLE : dEssErT daNsaNT
L’association dansons Ensemble propose un dessert dansant animé par l’orchestre 
Temps danse le samedi 20 février, à 20 h, au Coléo.
réservation : m. maimone au 04 79 65 60 79 ou 06 98 55 98 36. 
Office de tourisme au 04 76 97 68 08.

[aNCiENs COmBaTTaNTs] ANACR (RÉSISTANTS) : 
assEmBLéE GéNéraLE
Le dimanche 21 février, à 10 h, à la maison rené Cassin.

[sOLidariTés] SECOuRS CATHOLIQuE : TriCOTONs La ViLLE
dans le cadre du projet Tricotons la ville, une collecte de laine, d’aiguilles à tricoter, de 
tricotin a lieu à l’office de tourisme (21, rue Laurent Gayet).
Les membres du projet sont également à la recherche de tricoteurs et tricoteuses.
L’équipe constituée habillera le parc saint Exupéry à l’occasion de l’anniversaire des 
70 ans du secours catholique, qui aura lieu le dimanche 22 mai.

+
d’info

du 11 au 15 féVriEr  Jeu 11 Ven 12 sam 13 dim 14 Lun 15 
Point Break   18h 21h 3D 17h30
Chocolat   20h30 18h15 20h 17h30
alvin et les Chipmunks    16h 15h 15h30
demain       20h
Les oiseaux  20h VOST

du 16 au 21 féVriEr mar 16 mer 17 Jeu 18 Ven 19 sam 20 dim 21 
Point Break 20h30
alvin et les Chipmunks 17h30
Tout en haut du monde 15h30    16h
Zootopie  15h30 17h30 3D 15h30, 20h30 18h15 15h
amis publics  17h30  17h30 21h 17h30
Les chevaliers blancs  17h30     20h
À peine j’ouvre les yeux   20h30 VOST

Les espiègles   16h

CINÉMA 
JEaN rENOir

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

Express infos

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.
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 ville-pontcharra.fr.

WEEK-ENd PRÉPA BAC

La PEEP, association de parents 
d’élèves, organise une préparation à 
certaines épreuves du Bac à la maison 
rené Cassin :

• les samedi 12 et dimanche 13 mars 
après-midis : 
anglais pour les élèves de 2nde, 1ère et 
terminales

• les samedi 19 et dimanche 20 mars 
après-midis : 
français pour les élèves de 1ère et 
philosophie pour les élèves de 
terminale.

Renseignements et inscriptions par 
mél à : peepchalet@gmail.com

[aCTuaLiTé] [aGENda]

[C’EsT NOuVEau]

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

DYNAMOTS : œuVrE 
arTisTiquE COLLECTiVE 
LA GRANDE LESSIVE

Le jeudi 24 mars, Pontcharra sera 
festive sous le signe de l’art, par tous 
et pour tous.
membres d’associations, structures 
enfance et jeunes, écoles, citoyens de 
tous âges, l’association dynamots 
propose de participer à La Grande 
Lessive : venez accrocher un dessin sur 
les fils à linge tendus en divers lieux 
de la ville avec des pinces à linge si 
possible en bois.
La Grande Lessive est une œuvre 
artistique collective, internationale et 
éphémère (un jour).

Les lieux et les horaires seront donnés 
en temps utile.
 
renseignements supplémentaires :
http://www.lagrandelessive.net
Contact : gldynamots38@gmail.com

+

mairie de Pontcharra - service Culture

Tél. 04 76 97 90 87
www.ville-pontcharra.fr

vOUs sOUHAiTeZ OBTenir Des renseiGnemenTs ?

NOuVELLE 
FOrmULe

dimanche 6 mars à 17h30

Un spectacle atypique de magie musicale et de 
sonorités visuelles, drôle et poétique.

vivi 
JEuNE PuBLiC

| maGiE ET musiquE |   

renCOnTre AveC Les ArTisTes 
APrÈs LA rePrÉsenTATiOn

+

NOuVEAuX HORAIRES dE La mairiE

BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
ville-pontcharra.fr

[mOdErNisaTiON dEs sErViCEs]

[CuLTurE]

films à l’affiche

i

i

Pour mieux répondre aux besoins du 
public, et après analyse de fréquentation 
sur les précédents horaires, la mairie a 
adapté ses horaires d’ouverture. 

service Accueil :
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 le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le mercredi, de 8 h 30 à 12 h. 
fermé le mercredi après-midi.
Le samedi, de 8 h 30 à 12 h.
 

Accueil services périscolaires 
(restauration scolaire, services 
périscolaires) :
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.
Nouveau numéro : 04 76 97 81 97 (du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h).
Nouveau mél : 
portailfamille@ville-pontcharra.fr
 
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 : 04 76 97 11 65.
    mél : courrier@ville-pontcharra.fr
    ville-pontcharra.fr



Prochain numéro : 
Express infos 619, 
parution le jeudi 10 mars.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 3 mars, 
avant midi.

 
 
                  

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 portail famille ; services en ligne de la petite enfance, des activités périscolaires et 
de la restauration scolaire ; sera mis en service le 7 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 une clé enfance (code personnel) pour se 
connecter au portail et créer un espace personnel*.

* uniquement pour les familles qui le souhaitent

à votre service

PHARMACIE 
dE GardE

[PErmaNENCEs]

 
 
                  

CONCILIATEuR 
DE JuSTICE 
EN mairiE dE PONTCharra
Permanence mensuelle (le 3e lundi du 
mois) en mairie de Pontcharra, salle 
du conseil municipal : 
le lundi 15 février, 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. 

ADIL : INFORMATION 
LOGEMENT
Le 4e jeudi de chaque mois, de 14 h 
à 17 h, à la maison des services.
Prochaine permanence :
jeudi 25 février.
inscription : 04 76 53 37 32
mél : ml.reklewski@adil-isere.com

CAFÉ DES AIDANTS
mardi 1er mars, de 14 h 30 à 16 h 30, à 
Lumbin.
Thème : parfois, je me sens déprimé(e).
adresse : L’attero, 125 chemin des 
Longs Prés, Lumbin.
inscription conseillée : service 
Autonomie, maison départementale 
de l’autonomie.
Tél. 04 56 58 16 41. 
site internet : 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
mercredi 9 mars, 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
mél : infoenergie@ageden.org

L’actu du mois

LE PORTAIL FAMILLE arriVE EN mars

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.

www.le-gresivaudan.fr.
AGEDEN au 04 76 23 53 50.

PrOCHAin 
EXPRESS INFOS

LE rECENsEmENT JEuNE CiTOyEN EST OBLIGATOIRE 
à 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 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.

[CiTOyENNETé]

INFORMATIONS aux famiLLEs :

[ENVirONNEmENT]

EsPaCE JEuNEs GaÏa :
VACANCES D’HIVER

POUr Les 11-15 Ans
DU 15 AU 26 FÉvrier

Les programmes sont disponibles sous forme papier 
et en téléchargement sur le site internet : 
www.gaia38.fr.
Tél. 04 76 71 95 79.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
TOus LEs PrEmiErs mErCrEdis 
du mOis
un ramassage est assuré par le service Technique 
de la ville tous les premiers mercredis du mois pour 
les encombrants (mobilier, matériel ménager hors 
d’usage) que le particulier ne peut transporter. 
Prochain ramassage : mercredi 2 mars.
Uniquement sur inscription en mairie. 
Tél. 04 76 97 11 65.

SKIBuS hiVEr 
2015-2016
ATTEINDRE 
LES SOMMETS, 
C’EST SIMPLE ET 
ÉCONOMIQuE !

www.transportsdugresivaudan.fr 
télephone  0 800 941 103*
* numéro, services et appels gratuits

03
mars

PrOChaiN CONSEIL MuNICIPAL
 20H  sALLe DU COnseiL mUniCiPAL

[JEuNEs]

[urBaNismE]

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 le :
- 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.

PHOTOS DU 
rePAs Des 
AÎnÉs 2015
Les photos sont 
consultables à l’accueil 
de la mairie.

Commandes possibles 
jusqu’au 26 février.

NOuVEAu : PaNiEr fraÎChEur EN GarE sNCf
mon panier fermier à portée… de train !
Le concept de panier fraîcheur en gare sNCf de Pontcharra est en service.
Le principe est simple : une commande en 3 clics sur internet et un panier de produits 
fermiers livré par les producteurs en gare sNCf de Pontcharra.

Rendez-vous tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, en gare de Pontcharra.
www.espacepaysan.fr.

[sENiOrs]

[éCOCiTOyENNETé]

PeTiTe semAine 
De L’ENFANCE 
Organisée par le multi-
accueil, le ram, le service 
scolaire et la ludothèque.

Du mardi 8 au jeudi 10 
mars, de 9 h à 12 h, 
au Coléo.

[EN BrEf]

DÉMÉNAGEMENT 
DU rAm eT DU LAeP
Le ram de Pontcharra, le LaEP Le cerf-volant, 
services intercommunaux, ont déménagé.
nouvelle adresse : 1 rue du Pontet, dans 
les locaux de l’antenne Pontcharra de la 
communauté de communes Le Grésivaudan.
Tél. 04 76 97 74 97.

[TraNsPOrTs]

PONTCHARRA
LE MAG
JAnvier 2016
Le Pontcharra, le mag 
de janvier est disponible 
dans les lieux publics et 
sur le site de la ville.
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