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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

[SPORT] ASG (FOOTBALL) : TOURNOI ÉLA
Le tournoi ÉLA fait son EURO 2016, le samedi 14 et le dimanche 15 mai au stade de 
l’île Fribaud. Avec la participation de 24 équipes jouant sous les couleurs des équipes 
nationales qualifiées pour cet évènement. Le tournoi ÉLA, c’est aussi l’occasion de faire 
une bonne action. Site Internet : http://asgresivaudan.footeo.com 

[SPORT] CAPR (ATHLÉTISME) : FINALE INTERRÉGIONALE 
Le samedi 21 mai, à l’Île Fribaud.

[CULTURE] STAGE DE DANSE JAZZ, DANSE CONTEMPORAINE
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai, au gymnase Maurice Cucot.
Ces stages sont accessibles aux personnes extérieures à l’association.
Organisé par les Petits Rats de Pontcharra.
Pour plus de détails : http://petitsratspontcharra.free.fr/Stages.html

[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. Contact : videgreniercesarterrier@gmail.com.

[SOLIDARITÉS] SECOuRS CATHOLIQuE : JOURNÉE FESTIVE
À l’occasion de ses 70 ans, le Secours catholique organise une journée anniversaire le 
dimanche 22 mai, au parc Saint-Exupéry.

[LOISIRS] GRÉSIVAuDAN VAPEuR CLuB : TRAIN À VAPEUR
Le Grésivaudan Vapeur Club propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean 
Pellerin. Cette animation se déroule le dernier samedi du mois, à partir de 14 h, jusqu’à 
fin octobre, soit : samedi 28 mai, samedi 25 juin, samedi 30 juillet, samedi 27 août, 
samedi 24 septembre, samedi 29 octobre.
Animation gratuite, familiale, ouverte à tous.

[SPORT] TENNIS CLuB : FÊTE DU TENNIS
Proposé par le Tennis club Pontcharra-La Rochette le samedi 28 mai, à 14 h, sur les 
courts de tennis à La Rochette. Entrée libre, ouvert à tous, petits et grands.
http://www.club.fft.fr/pontcharralarochette

[CULTURE] AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA : VOYAGE
L’association Amitié Pontcharra Rovasenda organise son voyage annuel en car à 
Rovasenda les 28 et 29 mai. Programme et week-end riches et variés. Inscriptions 
jusqu’au samedi 14 mai. Renseignements au 04 76 71 71 34 ou au 04 76 71 92 97 et sur le 
site de l’association : http://www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr/

[CULTURE] ASSOCIATION DYNAMOTS : GROTTE CHAUVET
À la découverte de la préhistoire et de l’art rupestre, avec la caverne du Pont d’Arc, la 
grotte Chauvet :
- jeu de l’oie sur le thème de la Préhistoire à la ludothèque pour les familles, samedi 
28 mai, 14 h. Lots à gagner et goûter offert ;
Inscriptions à ludotheque@ville-pontcharra.fr ou dynamots38@gmail.com
- film Les génies de la grotte Chauvet, au cinéma Jean Renoir en présence du réalisateur 
Christian Tran, le jeudi 9 juin, à 20 h 30 ;
- exposition De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d’Arc, dans le hall du cinéma, la 
semaine précédant le film. 
Renseignements : dynamots38@gmail.com 

[CULTURE] COLOBANE : SOIRÉE AFRICAINE
Le samedi 4 juin, à 20 h 30, au Coléo.

DU 12 AU 17 MAI Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
Angry birds, le film  18h 16h 3D 15h 16h30
Demain 18h
Dalton Trumbo 20h30 VO  18h15 VO 20h30 VO 

Adopte un veuf  20h30   18h15
Five   21h 18h
Les malheurs de Sophie     20h30

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

BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
ville-pontcharra.fr

Films à l’affiche

i
RENCONTRE MAIRIE, COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET ENTREPRISES

  MARDI 17 MAI
  à 19 H 30 AU CINéMA JEAN RENOIR

[VIE ÉCONOMIQUE]

SAMEDI 21 MAI 
DIMANCHE 22 MAI
AU COLéO

SALON 
TERROIR, ART & CRÉATION

i Office de tourisme du Grésivaudan
www.gresivaudan-tourisme.com
Tél. 04 76 97 68 08

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

[VIE LOCALE] [ANIMATION]

ÉCOLE DE MuSIQuE : 
 de 10 h à 12 h : portes ouvertes, jeu 

de piste, démonstrations instruments ;

 de 12 h à 13 h 30 : repas partagé 
proposé par Pontch’musique.
 

PARC SAINT-ExuPÉRY :
 de 14 h à 16 h : audition de l’école de 

musique et remise des diplômes ;

 de 16 h à 17 h : remise des prix 
du concours de dessin, concert de 
l’harmonie les Enfants de Bayard.

[CULTURE]

 En présence des élus de la ville 
de Pontcharra. 

 Intervenants présents :
- la gendarmerie pour un point sécurité,
- le Pôle emploi,
- la Mission locale pour la garantie 
jeunes,
- la Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan pour l’évolution 
de l’emploi sur le Haut-Grésivaudan.

 Le thème de l’accessibilité sera 
également abordé.

Contact : service économie, mairie 
de Pontcharra. 
Mél : economie@ville-pontcharra.fr
Tél. 04 76 97 11 65.

i

 Dégustation
 Animations
 Démonstrations
 Buvette

  Horaires : 
  - samedi, de 14 h à 19 h ;
  - dimanche, de 10 h à 19 h.

Entrée libre

Organisé en partenariat avec 
la ville de Pontcharra

FÊTE DE L’éCOLE 
DE MUSIQUE
SAMEDI 18 JuIN

Cinéma 
fermé le 
17 mai



 
 
                  

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 23 mai, 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 26 mai.
Inscription : 04 76 53 37 32.
mél : ml.reklewski@adil-isere.com

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 7 juin, de 14 h 30 à 16 h 30.
Thème : pourquoi m’accorder du répit ?
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 8 juin, 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

agenda

FESTIVITÉS DE JUILLET

[CITOYENNETÉ]
[A

G
EN

D
A

]

à votre service

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUILLET

Festivités de la Rosière
- Vendredi 1er

Tournoi de pétanque en soirée
- Samedi 2
Vogue, braderie des commerçants - journée
Jeux et animations - après-midi, parc Saint-Exupéry et école 
César Terrier (haut)
Couronnement de la Rosière puis soirée festive - parc Saint-Exupéry
- Dimanche 3
Messe - 10 h 30
Course de la Rosière - départ 10 h30, Île Fribaud
Vogue - journée
Jeux et animations - après-midi, parc Saint-Exupéry et école César Terrier (haut)

	 Plus	de	détails	dans	le	programme	à	paraître	début	juin

 
DU JEUDI 7 AU SAMEDI 16 JUILLET

Arc en scène : festival théâtre - gymnase C. Terrier - www.arcenscene.info

MERCREDI 13 JUILLET

Bal des pompiers 

Feu d’artifice - 22 h ou 22 h 30, stade avenue de la Gare

JEUDI 14 JUILLET

Fête nationale : apéritif républicain - 10 h 30, parc Saint-Exupéry

MERCREDI 20 JUILLET

Jeux - animés par la ludothèque - après-midi, parc Saint-Exupéry

Cinétoile “Le Petit Prince” - organisé par le Conseil municipal enfants
en soirée, parc Saint-Exupéry

	 Ces	programmes	sont	susceptibles	d’évoluer	en	cas	de	météo	défavorable.

[SAISON ESTIVALE]

PLAN D’EAu DES LÔNES

Le plan d’eau des Lônes est un espace naturel de loisirs. 
Afin d’assurer une meilleure sécurité piétonne et dans 
un but de tranquillité, un arrêté du maire interdit toute 
circulation à moteur (deux ou quatre roues) autour du 
plan d’eau des Lônes après les enrochements.

Accès libre sous la responsabilités des utilisateurs. 
Respectez l’environnement de cet espace naturel.

Accès et stationnement : depuis le parking de l’Île 
Fribaud.
Un arrêté du maire interdit le stationnement bilatéral 
de tous les véhicules en bordure et sur la chaussée sur 
le chemin d’accès au plan d’eau, situé entre la rue du 
Coisetan et le dit plan d’eau, en raison de l’étroitesse 
de cette voie et de la nécessité de maintenir un accès 
aux véhicules de secours.

MISSION LOCALE :
GARANTIE JEuNE 16-25 ANS

Ce nouveau dispositif du Gouvernement concerne les jeunes entre 16 et 25 ans 
sortis du système scolaire avec peu ou pas de diplômes, sans emploi et dont les 
ressources sont inférieures au RSA.
L’objectif est de leur proposer une formation et des stages, assortis d’une aide 
financière, pour permettre ensuite leur retour à l’emploi.

Contact : Mission locale du Grésivaudan : 04 76 08 08 70.

23
JUIN

PROCHAIN CONSEIL MuNICIPAL
 20H  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

JOuRNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Cérémonie le vendredi  27 mai, à 11 h, au monument aux morts, place Alexis Paradis 
à Pontcharra pour le dépôt de gerbes et les allocutions.

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES ANCIENS RÉSISTANTS
Du HAuT-GRÉSIVAuDAN
Le samedi 4 juin, à 17 h, rue des Martyrs de la Résistance (Grignon) puis place Paul Guillon.

[COMMÉMORATION]

[JEUNES]

Prochain numéro : 
Express infos 622, 
parution le jeudi 2 juin.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 26 mai 
avant midi.

PROCHAIN 
ExPRESS INFOS

DÉCHÈTERIE DE PONTCHARRA : HORAIRES D’OUVERTURE

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 : Sibrecsa - tél. 04 76 97 19 52. Site Internet : www.sibrecsa.fr

Les horaires d’ouverture présentés sont les horaires d’été. Ils sont valables jusqu’au 
30 octobre. Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8 h - 12 h fermé 8 h - 12 h fermé 8 h - 12 h 8 h - 12 h

Après-midi 14 h - 19 h 14 h - 19 h 14 h - 19 h 14 h - 19 h 14 h - 19 h 14 h - 19 h

FORuM DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Le mardi 24 mai, à 9 h, au Coléo.
Organisé par Pôle emploi.
Entrée libre.

L’objectif ? Permettre la prise de 
contact avec les professionnels qui 
interviennent dans le champ de la 
création et de la reprise d’entreprise. 
Au programme, des conseils pour 
aider les créateurs d’entreprise dans 
toutes les étapes de leur projet.

[ÉCONOMIE]

CONCOuRS DE 
FLEuRISSEMENT : 
INSCRIPTIONS 2016

Les inscriptions pour le concours 
communal de fleurissement sont 
ouvertes. Les bulletins d’inscription 
sont disponibles au service Accueil de 
la mairie et en téléchargement sur le 
site Internet de la ville : 
www.ville-pontcharra.fr.

Inscriptions jusqu’au 30 mai.
Thème de cette année : les couleurs.

à NOTER :
fête de la Rosière, 
du 1er au 3 juillet

[CADRE DE VIE]

JARDINAGE COLLECTIF : 
RECHERCHE BÉNÉVOLE

Un groupe de cinq personnes entretient 
actuellement le jardin de l’Amitié situé à 
côté des jardins communaux. Ensemble, 
elles sont en cours de constitution d’une 
association et souhaiteraient accueillir 
des personnes désireuses de s’investir 
dans le jardinage collectif.
Vous pouvez les rencontrer dans les 
jardins rue du Bréda les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin de 8 h 30 à 11 h. 

[LOISIRS]

 Cet été, la piscine 
municipale n’ouvrira pas 
ses portes.

Début des travaux 
de construction du 
nouveau centre nautique 
intercommunal dès cet été.

ÉTÉ 2016 : PISCINE 
MuNICIPALE 
FERMÉE

FÊTE DE GAÏA :
SAMEDI 11 JUIN
à partir de 19 h 30
à l’espace jeunes
88, rue du 19 mars 1962

www.gaia38.fr


