
INSCRIPTIONS 2016-2017

• mercredi 29 juin, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 20 h ;

• vendredi 1er juillet, de 14 h à 20 h ,

• samedi 2 juillet, de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h ;

• vendredi 26 août, de 16 h à 20 h ;

• samedi 27 août, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

École de musique municipale 
de Pontcharra.
223, avenue de Savoie.
Tél. 04 76 97 70 22.
ecolemusique@ville-pontcharra.fr.
ville-pontcharra.fr.
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| VIE ASSOCIATIVE | 

[CULTURE] COlObANE : SOIRéE AfRICAInE
Le samedi 4 juin, à 20 h 30, au Coléo. www.assocolobane.com

[SOLIDARITéS] bRAdERIE dU SECOURS POPUlAIRE FRANçAIS
Le Comité Breda-Grésivaudan organise une braderie de la solidarité le dimanche 5 juin, 
de 9 h à 18 h, sur le parking du Coléo. Vente neuf et occasion. Tél. 04 76 71 91 98.

[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. 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 

[SPORT] JOURNÉE HANdISPORT : InITIATIOn, DémOnSTRATIOn
Le samedi 11 juin, toute la journée, au stade de l’Île fribaud.
foot pratiqué par des personnes amputées, apprentissage de la course avec lames, 
découverte du handbike et du vélo.

[SOLIDARITéS] ACCORd’HEURES : ACCORDERIE À POnTCHARRA
Accord’Heures tiendra son assemblée générale le samedi 11 juin, à partir de 16 h, dans 
son local, espace Jacques Prévert, aux marquises. Contact : accord-heures@gmail.com

[LOISIRS] SAPEURS-POMPIERS : VIDE-GREnIERS
Le dimanche 12 juin, à l’Île fribaud.

[CULTURE] ACTIdANCE : SPECTACLE
Samedi 18 et dimanche 19 juin, au Coléo (20 h 30 le samedi, 16 h le dimanche).

[SPORT] gYMNASTIqUE VOlONTAIRE : PORTES OUVERTES
Du lundi 20 au vendredi 24 juin, aux gymnases m. Cucot, C. Terrier, à l’espace jeunes 
Gaïa et en extérieur : stretching et body zen, zumba, aéro fitness, fitness, gym, tonic 
zumba, marche active. Contact : 04 76 97 72 16 ou 04 76 97 61 35.

[CULTURE] PONTCH’MUSIqUE : SOIRéE mUSICALE AU CInémA
Pontch’musique organise le mardi 21 juin, à 21 h,  la projection du film Whiplash au 
cinéma Jean Renoir précédé d’un accueil musical à partir de 19 h 45.

[CULTURE] lES PETITS RATS dE PONTCHARRA : GALA AnnUEL
Le samedi 25 juin, à 19 h 45 et dimanche 26 juin, à 14 h 45, au Coléo.
Site Internet : http://petitsratspontcharra.free.fr

[CULTURE] UNIVERSITÉ INTERCOMMUNAlE dU gRÉSIVAUdAN
La brochure 2016-2017 est arrivée. Il y aura deux cours cette nouvelle année à 
Pontcharra : généalogie 2e année et neige, glaciers, calotte et changement climatique.
Brochure disponible à la mairie, l’office de tourisme, la médiathèque et la librairie, ainsi 
que sur le site : www.uicg.fr.
L’UICG sera présente au forum des associations sur le stand de l’association Dynamots.

[LOISIRS] ClUb dE TAROT À lA ROCHETTE
Le club se réunit le jeudi, à partir de 20 h, à la salle ferme Rey, à la Rochette.
Contact : m. Chowanski - tél. 04 79 69 77 70.

DU 2 AU 7 JUIn Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 mar 7
Warcraft : Le commencement 18h  21h 3d 18h15   20h30 3d

Changement de propriétaires 20h30
Alice de l’autre côté du miroir  18h 16h 3d 16h   18h
Retour chez ma mère  20h30 18h15 14h
Julieta    20h45 VO 20h30 VO

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]

films à l’affiche

FESTIVITÉS JUIn
[CULTURE, LOISIRS]

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

[CULTURE]

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.

FÊTE DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

SAMEdI 18 JUIN

FESTIVITÉS JUILLET

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

MÉdIATHèqUE JEAN PEllERIN : HORAIRES JUILLET, AOûT

mardi :  16 h - 18 h
mercredi : 9 h - 13 h  
Jeudi :  10 h - 12 h 
Vendredi : 17 h - 19 h
Samedi :  9 h - 13 h

La médiathèque sera fermée exceptionnellement  
les 8 et 9 juin (intervention informatique).

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, stade avenue de la Gare

JEUDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONAlE : 
APÉRITIF RÉPUblICAIN
10 h 30, parc Saint-Exupéry

MERCREDI 20 JUILLET

JEUx EN ExTÉRIEUR
animés par la ludothèque
après-midi, parc Saint-Exupéry

CINÉTOIlES : lE PETIT PRINCE

organisé par le Conseil municipal enfants
en soirée, parc Saint-Exupéry

fESTIVAL MUSIqUE dANS lE gRÉSIVAUdAN
Du 27 juin au 7 juillet à Barraux, Lumbin, Goncelin, Crolles, Montbonnot.
Tél. 06 77 16 56 77 - www.musiquedanslegresivaudan.com.

ÉCOlE dE MUSIqUE

[PAREnTS D’éLÈVES] FÊTES dES ÉCOlES

école Villard Benoît : vendredi 24 juin. 
école César Terrier : samedi 25 juin. 

[CULTURE]

Plus de détails  en page 
intérieure et dans le programme 
à paraître en juin.

221, avenue de Savoie - tél. 04 76 97 79 67.
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.

VEnDREDI 1ER, SAMEDI 2 &  
DIMAnChE 3 JUILLET

FESTIVITÉS dE 
lA ROSIèRE

SAMEDI 11 JUIn 

FÊTE dE gAÏA
à partir de 19 h 30
à l’espace jeunes
88, rue du 19 mars 1962
www.gaia38.fr

SAMEDI 18 JUIn

FÊTE dE l’ÉCOlE 
dE MUSIqUE
voir en dernière page



 
 
                  

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 20 juin, 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 23 juin.
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

[CITOYEnnETé]

à votre service
23

JUIn
PROCHAIn CONSEIl MUNICIPAl
 20h  SALLE DU COnSEIL MUnICIPAL

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 dE l’APPEl dU 18 JUIN 1940
Le samedi 18 juin, à 18 h, au monument aux morts.

[COmmémORATIOn]

Prochain numéro : 
Express infos 623, 
parution le jeudi 7 juillet.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 30 juin 
avant midi.

PROChAIn 
ExPRESS INFOS

CHÉqUIER dÉCOUVERTE 2016-2017

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.

éTé 2016 :
CENTRE ET ACCUEIlS dE lOISIRS

[JEUnES]

La mairie de Pontcharra proposera à la rentrée scolaire le chéquier découverte 
aux enfants de Pontcharra, âgés de 6 à 16 ans. Le chéquier sera utilisable auprès 
de l’école de musique de Pontcharra et des associations de loisirs, sportives et 
culturelles partenaires. Les bulletins d’inscription seront disponibles mi-juin.
Contact : service Vie associative de la mairie - tél. 04 76 97 11 69.

Travaux d’aménagement de l’accueil de la mairie
du 27 juin au 22 août.
L’accueil du public sera maintenu pendant cette période.

 Tél. 04 76 97 11 65. ville-pontcharra.fr

TRAVAUx EN MAIRIE dE PONTCHARRA : 

[TRAVAUX]

i

[URBAnISmE]

RÉUNION PUblIqUE : 
PRéSEnTATIOn 
DU DIAGnOSTIC ET DES 
EnJEUX DU PLU

MERCREDI 8 JUIn À 20h
LE COLÉO

LA LIGUE COnTRE 
LE CAnCER 
RECHERCHE dES 
bÉNÉVOlES
Comité de l’Isère de la Ligue 
Contre le Cancer.

Tél. 04 76 47 63 63.
Mél : cd38@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd38

ATElIER RÉVISION dU 
COdE dE lA ROUTE

Le lundi 27 juin, de 9 h 30 à 11 h 30, en 
mairie de Pontcharra (salle du conseil 
municipal). Gratuit.
Pour les plus de 60 ans.
L’atelier sera animé par le comité Isère 
de l’association Prévention routière.

 InSCRIPTIOn OBLIGATOIRE :
Tél. CCAS de Pontcharra : 
04 76 97 82 02.

[CADRE DE VIE]

Plus d’informations : ville-pontcharra.fr
Tél mairie : 04 76 97 11 68.

éTé 2016 : 
PISCINE  FERMÉE
Début des travaux 
de démolition dès cet 
été pour le nouveau 
centre nautique 
intercommunal.

[In
fO

]

CENTRE dE lOISIRS dE gAÏA :
POUR LES 11-15 AnS - DU 6 JUILLET AU 5 AOÛT

Les programmes sont disponibles. 
www.gaia38.fr. Tél. 04 76 71 95 79.

ACCUEIlS dE lOISIRS INTERCOMMUNAUx
2 MInI CAMPS 10-13 AnS - En JUILLET ET En AOÛT

Saint-maximin, Tencin, Les Adrets, La Terrasse.
Les programmes sont disponibles.
www.le-gresivaudan.fr. Tél. 04 76 97 74 97.

[En BREf]

COWORKINg dANS lE gRÉSIVAUdAN : 
DOnnEZ VOTRE AVIS
Le Grésivaudan lance une étude sur l’opportunité de 
créer un ou plusieurs espaces de travail partagés sur 
son territoire. Il a missionné deux cabinets d’études 
pour identifier et mobiliser les utilisateurs potentiels de 
coworking.  Il est proposé :
• un questionnaire en ligne : bit.ly/TLGresivaudan ;
• un atelier participatif le jeudi 16 juin, de 18 h 30 à 20 h, 
en mairie de Pontcharra, salle des mariages.
www.le-gresivaudan.fr.

dOSSIERS dE CONSUlTATION dESTINÉS AUx ENTREPRISES
Les dossiers de consultation de la ville de Pontcharra sont en ligne à l’adresse :
ville-pontcharra.fr (rubrique marchés publics).

[éCOnOmIE]

LE CHéqUIER JEUnE ISÈRE DEVIEnT LE PACK lOISIRS
Pour les collégiens isérois, des réductions pour la découverte d'activités sportives et 
culturelles. Contact : Allô Pack Rentrée - tél. 04 76 00 36 36 - www.isere.fr.

• Vendredi 1er

Tournoi de pétanque en soirée.

•  Samedi 2
Vogue, braderie des commerçants, en 
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
COURSE dE lA ROSIèRE :
départ 9 h, Île fribaud.
messe - 10 h 30.
Vogue - journée.
Jeux et animations - après-midi, parc 
Saint-Exupéry et école César Terrier (haut).

[PéRISCOLAIRE]

INSCRIPTIONS PÉRISCOlAIRES 2016-2017
Les dossiers périscolaires pour l’année 2016-2017 sont disponibles à l’accueil de la mairie 
et en téléchargement sur le portail famille : www.espace-citoyens.net/pontcharra.

VEnDREDI 1ER, SAMEDI 2 & DIMAnChE 3 JUILLET

FESTIVITÉS dE lA ROSIèRE

Plus de détails dans le programme 
à paraître en juin.


