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samedi 28 mai à 20h30

Un concert d’exception pour les 150 ans de l’Harmonie 
Les Enfants de Bayard qui convie pour l’occasion les 
invités prestigieux que l’orchestre a eu le privilège 
d’accompagner.

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE 
CHOSE ! 
HARMONIE LES ENFANTS DE BAYARD & INVITÉS

| MUSIQUE |   

| VIE ASSOCIATIVE | SAISON
2015-2016

[SOCIAL] [SOLIDARITÉS] AssOCIATION sAINT-HuguEs : LOTO
Le dimanche  10 avril, à 14 h, au Coléo.

[CULTURE] LA BAMBOCHE : SPECTACLES À LA ROCHETTE
Le vendredi 15 et le samedi 16 avril, à la salle polyvalente de La Rochette.
http://la-bamboche-theatre.weebly.com

[CULTURE] Os AMIgOs : FESTIVAL DE FOLkLORE PORTUgAIS
Le dimanche 17 avril, à 14 h, au Coléo.

[SPORT] uCP (CYCLIsME) : gRAND PRIx DE LA MUNICIPALITÉ
grand prix de la municipalité, souvenir René Pirodon, le dimanche 24 avril, à Pontcharra.
http://www.ucpontcharra.net/joomla-ucp

[CULTURE] FEsTIVAL HIP-HOP : WHO gOT THE FLOWER ?!
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril. Exposition au Coléo à partir du mercredi 20 avril. 
https://wgtf.fr (programme : voir en première page).

[CULTURE] ACTI’DANCE : SPECTACLE 
EN SCÈNE
Acti’danse présente son nouveau spectacle En scène le 
vendredi 29 et samedi 30 avril, à 20 h 30 au Coléo, proposé 
par ses plus grands élèves, sur des extraits de comédies 
musicales. Billetterie à l’Office de Tourisme. 
Tarifs : 5 € et 8 €.

[PARENTS D’ÉLÈVES] LE CRAYON JAuNE : MARCHÉ AUx PLANTS
Le Crayon Jaune, association des parents d’élèves de l’école de Villard-Noir, organise 
son annuel marché aux plants (potager, fleurs, aromatiques…) le samedi 30 avril, 
de 9 h à 13 h, dans la cour de l’école de Villard-Noir. 
Les plants sont fournis par le lycée horticole Reinach de la Motte-Servolex. Cette action 
permettra une participation financière de l’association aux projets d’école. 
Renseignements : 06 67 93 46 83. Mél : crayonjaune.pontcharra@yahoo.fr

[SPORT] Asg (FOOTBALL) : TOURNOI ÉLA
Le samedi 14 et le dimanche 15 mai, à l’Île Fribaud. http://asgresivaudan.footeo.com 

[PARENTS D’ÉLÈVES] sOu DEs éCOLEs CésAR TERRIER : 
VIDE-gRENIERS
Le dimanche 22 mai, de 9 h à 17 h (buvette et petite restauration sur place), dans la 
cour de l’école primaire du haut.
Inscription jusqu’au 30 avril.
Formulaire d’inscription et modalités disponibles à l’adresse :
videgreniercesarterrier@gmail.com.

[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

DU 7 AU 12 AVRIL Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12
N.W.A - Straight Outta Compton 20h30 VOsT   
kung Fu Panda 3  18h 16h 18h   16h 3D

Les visiteurs   21h 15h   20h30
Rosalie Blum  20h30 18h15
Les ogres    20h30

DU 13 AU 17 AVRIL Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17  
Le livre de la jungle 15h30 16h 3D 18h 21h 3D 15h
Les visiteurs 18h15  20h30  18h
good luck Algeria 20h30   18h15
Zootopie    16h
No land’s song  20h30 VOsT   20h30 VOsT

CINéMA 
JEAN RENOIR

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.

[ACTUALITÉ] [AgENDA]

Mairie de Pontcharra - service Culture

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

vendredi 8 avril à 20h30

Les marchands du temps ne feront pas le poids face à la 
poésie. Mutinerie contre la minuterie !
Entre embardées mélodiques, chirurgie sonore minimaliste, 
et riffs de piano cinglants, l’humour et l’humeur se dressent 

contre les escrocs et prophètes de la fin du monde : politicien apocalyptique, camelot 
bradant la vie éternelle, présentateur de journal télévisé catastrophiste…

AU SECOURS, J’VAIS TOUS 
MOURIR MOTS PAUMÉS & ROBERTO NEgRO

| SLAM |   

BILLETTERIE 
EN LIgNE : 
ville-pontcharra.fr

Films à l’affiche

i

NOUVEAU : CONNECTEZ-VOus 
Au PORTAIL FAMILLE
Le portail famille, nouveau service en ligne mis en 
place par la commune de Pontcharra, est disponible 
à l’adresse suivante :

www.espace-citoyens.net/pontcharra

Le portail famille est destiné à faciliter vos démarches 
liées au scolaire, au périscolaire, à la petite enfance :
gestion de planning des enfants, paiement en ligne 
sécurisé, espace de stockage et d’information.

Contact : service du portail famille, mairie de Pontcharra. 
Accueil en mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 76 97 81 97 (le matin).

[MODERNISATION DES SERVICES]

[CULTURE]

• Du mercredi 20 avril au vendredi
22 avril - 13 h : 
Exposition Street Art au Coléo - gratuit

• Vendredi 22 avril - 20 h : 
Spectacle de danse hip-hop au Coléo 
(Compagnie Amala Dianor)
15 € (adulte) / 13 € (enfant - 14 ans)

• Samedi 23 avril - 13 h : 
Chill and Jam au parc Saint-Exupéry.
Un moment de rencontre et de détente 
avec terrain de volley, bbc…
gratuit

• Samedi 23 avril - après-midi : 
stages pour tous niveaux avec le 
Hollandais Menno et l’Américain Dyzee, 
deux breakdancers de renommée 
internationale.

• 20 h nouveauté de l’édition 2016 :
The Colab au Coléo : compétition où des
musiciens jouent en live pour les danseurs
qui improvisent devant le public round
après round + soirée dansante
12 € (adulte) / 9 € (enfant - 14 ans)

• Dimanche 24 avril - de 12 h 30 à 18 h 30 :
Journée des Battles au Coléo : compétition
internationale de Breakdance avec des
équipes venant de toute l’Europe
Prix unique 7 €

Prix : 
Pass 2 jours Ven/Sam : 25 €, 20 € (- 14 ans) 
Pass 3 jours : 30 €, 26 € (- 14 ans)

FESTIVAL DE DANSE HIP-HOP : 
WHO gOT THE FLOWER ?!

i https://wgtf.fr/

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr



DOssIERs DE CONsuLTATION DEsTINés AuX ENTREPRIsEs :
DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA VILLE
Dossiers de consultation en ligne sur ville-pontcharra.fr :  

• réorganisation de la mairie de Pontcharra : travaux et aménagements intérieurs ;
• signalisation horizontale : travaux de réfection ou de création de marquage routier 
 en peinture ou en résine ;
• fourniture de signalisation verticale (lot 1) et de mobilier urbain (lot 2).

[ÉCONOMIE]

 
 
                  

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.

PHARMACIE 
DE gARDE

[PERMANENCES]

 
 
                  

CONCILIATEuR 
DE JusTICE 
Permanence mensuelle (le 3e lundi du 
mois) en mairie de Pontcharra, salle 
du conseil municipal : 
le lundi 18 avril, 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 28 avril.
Inscription : 04 76 53 37 32.
mél : ml.reklewski@adil-isere.com

CAFé DEs AIDANTs
Mardi 3 mai, de 14 h 30 à 16 h 30.
Thème : la vérité est-elle toujours 
bonne à dire ?
Adresse : l’Attero, à 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 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

LuTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

[CITOYENNETÉ]

BIBLIOTHÈQuEs 
Du gRésIVAuDAN :
BIENVENUE SUR LE 
NOUVEAU PORTAIL

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

[IN
FO

]

à votre service

La procession de chenilles urticantes sur les pins noir d’Autriche a démarré avec les beaux 
jours. Il existe des réponses écologiques aux invasions des chenilles processionnaires :  
le piège à phéromones et l’éco-piège.

Vous trouverez sur Internet toutes les recommandations nécessaires, concernant l’achat, 
la pose de piège et de la protection de votre santé.

http://www.inra.fr (saisir « chenille processionnaire » dans la barre de recherche).

[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 le :
- lundi 18 avril, de 9 h à 12 h.

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

ESPACE JEUNES gAÏA :
VACANCEs DE PRINTEMPs

POUR LES 11-15 ANS
DU 11 AU 22 AVRIL

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

12
MAI

PROCHAIN CONsEIL MuNICIPAL
 20H  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

REMIsE DEs PRIX 
DES CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT ET DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL 
2015
La remise des prix aura lieu le lundi 
18 avril, à 18 h, en mairie, salle du 
conseil municipal.

[CADRE DE VIE]

Travaux du pôle d’échange multimodal de grenoble 
jusqu’au 1er mai.

En raison de l’aménagement du pôle d’échange multimodal 
de grenoble et notamment de la prolongation du souterrain 
sud, la circulation des trains sera modifiée.

 http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes
 ALLO TER : 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)

TRAVAuX EN gARE DE gRENOBLE : 
HORAIREs DEs TRAINs MODIFIés

[TRAVAUx]

COMMéMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE
DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Cérémonie le dimanche 24 avril, à 11 h, au monument aux morts, place Alexis Paradis 
à Pontcharra, en présence de Christophe Borg, maire de Pontcharra, du Conseil 
municipal, de l’ANACR et des anciens combattants.

CéRéMONIE DU 8 MAI
Rassemblement en présence de Christophe Borg, maire de Pontcharra, des membres 
du Conseil municipal et des représentants des Anciens combattants à 11 h devant la 
Mairie.
Déplacement au monument aux morts, place Alexis Paradis, pour le dépôt de gerbes 
et les allocutions.

[COMMÉMORATION]

[JEUNES]

Prochain numéro : 
Express infos 621, 
parution le jeudi 12 mai.

Dépôt des informations 
jusqu’au mercredi 4 mai 
avant midi.

PROCHAIN 
EXPREss INFOs

HORAIREs DE LA MAIRIE

• 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.
Tél. 04 76 97 81 97 (du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h).
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.

LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN 
EsT OBLIgATOIRE à 16 ANs
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le  
1er avril 2016 et le 30 juin 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.

    Contact : 04 76 97 11 65. Services techniques : 04 76 97 11 68.
    Mél : courrier@ville-pontcharra.fr - Site Internet : ville-pontcharra.fr

i

Piège installé par le service 
Espace verts de la mairieNid de chenilles processionnaires


