
i www.tougo.fr 

Tél. 0 800 941 103
(numéro vert, service et appel gratuits)

« TouGo » un nouveau nom pour de 
nouveaux services à la mobilité. 
Les Transports du Grésivaudan proposent 
des rencontres de concertation organisées 
au mois de mars.

 RenconTRe de conceRTaTion 
 à PonTchaRRa, 
 pour le secteur haut Grésivaudan* : 
 jeudi 10 maRs, à 18 h 30, 
 salle des mariages à Pontcharra.

* Barraux, Chapareillan, La Buissière, La 
Flachère, Le Cheylas, Pontcharra, Sainte-Marie 
d’Alloix, Sainte-Marie du Mont, Saint-Maximin.

Toute l’information sur votre mobilité sur 
le nouveau site internet  :
www.tougo.fr

Ce site est dédié au réseau de bus et à 
l’ensemble de l’offre de mobilité proposée 
sur le territoire. En quelques clics, chacun 
trouvera toutes les informations utiles 
pour bien voyager (fiches horaires, plan 
du réseau, actualités, alerte trafic, calcul 
d’itinéraires, etc). 
Ergonomique et facilement lisible, le site 
Internet se décline et est accessible depuis 
plusieurs types de support : PC, tablette 
ou smartphone.
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dimanche 13 mars à 16h et 17h30

ce spectacle charme en douceur, 
mêlant humour et poésie.

TieRRa eFimeRa
jEunE PuBLIC

| THÉÂTRE VISuEL |   

| VIE ASSOCIATIVE | 

LE PRINTEMPS COLORÉ 
sous la forme de carnaval

samedi 2 aVRiL : dÉFiLÉ FesTiF

[jEunES]

saison
2015-2016

[SPORT] CYCLO PONTCHARRA : REPRISE DES ACTIVITÉS
Vélo loisir, vélo de randonnée, vélo pour tous. Que vous soyez débutants ou confirmés, 
les cyclos vous accompagnent sur des itinéraires adaptés. Ils vous proposent des 
activités propres (parcours, séjours) et fédérales (randonnées extérieures). Le club 
propose trois sorties gratuites pour tester.
départ devant la mairie de Pontcharra tous les samedis à 13 h 30. 
contact : 04 76 97 68 34 - catherine@tatm.com

[CuLTuRE] AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENdA : FILM En ITALIEn 
Le cinéma jean Renoir et l’association Amitié Pontcharra Rovasenda proposent la 
projection en italien du film Le garçon invisible le vendredi 11 mars, à 13 h 30.

[SPORT] CAPR ATHLÉTISME : GYMnASIADES
Le samedi 19 mars, au gymnase Maurice Cucot. www.athletisme-capr.fr

[CuLTuRE] LES PETITS RATS : REnCOnTRES CHORÉGRAPHIQuES
Le dimanche 20 mars, à 14 h 45, au Coléo. http://petitsratspontcharra.free.fr

[CuLTuRE] dYNAMOTS : LA GRAnDE LESSIVE
Le jeudi 24 mars, à partir de 8 h 30, 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 vous 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 : parking de la mairie, placette de la maison René cassin, office de tourisme, 
écoles, passage couvert de la résidence Bayard, espace jeunes Gaïa.
Dépôt possible dans les urnes mises à disposition à l’office de tourisme, en mairie et 
dans les structures enfance.
contact : gldynamots38@gmail.com - http://www.lagrandelessive.net

[CuLTuRE] dAO YIN : STAGE QI GOnG COnTRE LES DOuLEuRS
samedi 26 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l’espace jeunes Gaïa. 
Coût du stage : 35 €. Contact : Stéphane au 06 19 43 12 85.

[SPORT] [SOLIDARITÉ] SHOTOKAN KARATÉ, ASSO EN CHŒUR : 
STAGE KARATÉ
samedi 26 mars, à partir de 10 h, au gymnase Maurice Cucot.

[CuLTuRE] GRÉSIVOICE GOSPEL : COnCERT GOSPEL
La chorale Grésivoice Gospel de l’Amitié Protestante de Pontcharra, forte d’une quarantaine 
de choristes et de 4 musiciens, donnera son 3e concert de l’année, accompagnée de 
Beverly Minor, chanteuse américaine de gospel, le samedi 2 avril, à 20 h 30, au Coléo.
Billetterie : sur place avant le concert, prévente à l’office de tourisme.

[CuLTuRE] FESTIVAL HIP-HOP : WHO GOT THE FLOWER ?!
du vendredi 22 au dimanche 24 avril, au Coléo. https://wgtf.fr

Du 10 Au 14 MARS  jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 
Les innocentes  20h30   20h30
The revenant   18h 21h 17h30 20h30 VOST

La vache   21h 18h15
Zootopie    16h
Amis publics     15h

15 MARS Mar 15  
Zootopie 18h 
La vache 20h30

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 Communication - mairie de Pontcharra - BP 49 - 38530 Pontcharra
Dépôt des informations : le jeudi qui précède la semaine de parution avant midi.
Réalisé par le service communication 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.

[PAREnTS D’ÉLÈVES] 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]

+

Mairie de Pontcharra - service Culture

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

vendredi 18 mars à 20h30

une mise en scène originale qui met l’accent sur 
l’énergie d’antigone, en invitant sur scène les éléments, 
l’eau et la terre comme une métaphore de la révolte.

anTiGone
D’APRÈS jEAn AnOuILH

| THÉÂTRE |   

BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
ville-pontcharra.fr

Films à l’affiche

i

[TRAnSPORTS]

TOUGO : LES nOuVEAux SERVICES 
à LA MOBILITÉ Du GRÉSIVAuDAn

RenconTRe aVec Les aRTisTes aPRÈs La RePRÉsenTaTion

Venez déambuler dans les rues de Pontcharra au rythme de 
la batucada. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tout le 
monde est invité à venir célébrer le printemps.

à partir de 13 h 30 : 
- rassemblement à l’espace jeunes Gaïa ;
- ateliers maquillage gratuits.

à 14 h 30 : démarrage du défilé festif qui suivra l’arbre du printemps décoré par les 
enfants du multi-accueil et des services périscolaires. L’arrivée aura lieu au parc Saint-
Exupéry où sera proposé un goûter au profit du CTM (Club Touristique Montagnard).
Au parc : démonstration d’Actidanse, de nextape, flashmob et inauguration de la 
tyrolienne (projet du conseil municipal des enfants).

Organisé par la mairie de Pontcharra, en collaboration avec les associations et les partenaires 
participants.

Thème : le printemps 
coloré. 
Concours du plus 
beau costume.

+ RenconTRe aVec Les aRTisTes aPRÈs La RePRÉsenTaTion



saLon de L’APPRENTISSAGE
à destination des collégiens, lycéens et 
étudiants.

Le samedi 12 mars, à alpexpo, à Grenoble.

http://www.salon-apprentissage.fr/
grenoble

[En BREF]

Prochain numéro : 
Express infos 620, 
parution le jeudi 7 avril.

dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 31 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 siBRecsa (syndicat intercommunal) rappelle les consignes relatives à la 
collecte des ordures et au tri :

• les ordures ménagères en sac doivent être déposées obligatoirement dans un  
 bac de collecte (poubelle) ;

• les jours de ramassage des ordures ménagères à Pontcharra sont :
 le mardi et le vendredi. Sortir les bacs la veille au soir ;

• le verre, tous les papiers et les emballages (bouteilles plastiques, cartons, briques,  
 métal) doivent être triés et déposés dans les conteners de tri sélectif présents sur la  
 commune ;

• les encombrants doivent être déposés à la déchèterie de Pontcharra ;

• il est interdit de brûler les déchets végétaux.

Tél. siBRecsa : 04 76 97 19 52. 
www.sibrecsa.fr

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 21 mars, 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 24 mars.
inscription : 04 76 53 37 32.
mél : ml.reklewski@adil-isere.com

CAFÉ dES AIdANTS
mardi 5 avril, de 14 h 30 à 16 h 30, à 
Lumbin.
Thème : la vie en EHPAD.
Adresse : exceptionnement à l’EHPAD 
La Ramée à Allevard.
inscription conseillée : service 
autonomie, maison départementale 
de l’autonomie.
Tél. 04 56 58 16 41. 
site internet : 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr.

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
mercredi 13 avril, 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

PASSAGE À LA TNT Hd LE 5 AVRIL 2016
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]

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES : 
TRAnSPORT POuR LE MARCHÉ Du 
jEuDI MATIn

Le Centre Communal d’Action Sociale de Pontcharra 
a mis en place un service de transport pour le 
marché du jeudi matin. 
Ce service est réservé aux personnes de plus de 
70 ans habitant sur la commune.

une participation financière modique est demandée. 

Renseignements à l’accueil de la mairie.
Tél. 04 76 97 11 65.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ET 
LIEU d’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
Le RAM de Pontcharra, le LAEP Le cerf-volant, services intercommunaux, ont 
déménagé au 1 rue du Pontet, dans les locaux de l’antenne Pontcharra de la 
communauté de communes Le Grésivaudan.

Tél. Ram : 06 73 80 15 46.
Tél. LaeP : 06 88 86 49 68.

[PRATIQuE]

STOP à LA PuB
Des autocollants Stop 
à la pub sont à votre 
disposition à l’accueil de 
la mairie.[In

FO
]

COLLECTE dES ORdURES, TRI

Le passage à la TnT hd aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, 
du 4 au 5 avril prochain.

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau 
de votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
n’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! 
L’ajout d’un simple adaptateur TnT HD suffit.

- Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est HD, rien de plus simple !
Vous visualisez le logo « Arte HD » en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 
57 (l’une des deux suffit) ? Votre équipement est compatible !

- Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous voyez « vidéo non 
supportée » sur la chaîne 57 ? Votre équipement n’est pas compatible !
Équipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur compatible TnT HD.

http://www.recevoirlatnt.fr 
0 970 818 818 (prix d’un appel local)

[EnVIROnnEMEnT]

• Compost gratuit sur le parking du Sibrecsa (ZI de Pré Brun). 
• Le Sibrecsa vous propose des composteurs en bois ou en plastique   
 recyclé au prix de 15 €.
• un ramassage des encombrants 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. 
 uniquement sur inscription en mairie.  Tél. 04 76 97 11 68.

agenda loisirs

PETITE 
SEMAInE DE 
L’ENFANCE 
Organisée par le 
multi-accueil, le RAM, 
le service Enfance et la 
ludothèque.

du maRdi 8 au jeudi 10 maRs
de 9 h à 12 h Le coléo

AUdITION 
DE L’ÉCOLE 
DE MuSIQuE
samedi 25 maRs 
20 h Le coléo

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

COMMÉMORATION 
DE LA FIn DE LA GuERRE 
D’ALGÉRIE
Le Maire de Pontcharra, le conseil 
municipal de Pontcharra et la 
F.n.A.C.A.

vous invitent à participer à la 
commémoration du 19 Mars 1962.

La cérémonie est prévue samedi 
19 mars, à 11 h, au monument aux 
morts, place alexis Paradis, pour 
le dépôt de gerbe et l’allocution de 
Monsieur le Maire.

Cette cérémonie sera précédée 
par une commémoration à 
Saint-Maximin à 10 h 15.

[COMMÉMORATIOn]

eT aussi :

[uRBAnISME]

AVIS d’ENQUÊTE PUBLIQUE. RÉVISIOn ALLÉGÉE n°1 Du 
PLAn D’OCCuPATIOn DES SOLS, SECTEuR VILLARD-nOIR

Par arrêté n°2016-041 en date du 25 février 2016, le Maire de Pontcharra a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Révision Allégée n°1 du Plan 
d’Occupation des Sols de Pontcharra.

L’enquête publique se déroulera en mairie de Pontcharra, du vendredi 18 mars 2016 
au lundi 18 avril 2016 à 12 h inclus.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Pontcharra les :
- mercredi 23 mars, de 14 h à 17 h ;
- samedi 2 avril, de 9 h à 12 h ;
- lundi 18 avril, de 9 h à 12 h.

Plus d’informations : ville-pontcharra.fr
Tél mairie : 04 76 97 11 65


