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| VIE ASSOCIATIVE | 

du 6 Au 11 OCTOBrE Jeu 6 Ven 7 Sam 8 dim 9 Lun 10 Mar 11
Frantz 20h30   20h45 
Miss Peregrine et les enfants particuliers  18h 21h 3D 16h15
radin !  20h30 17h15 14h15
Ivan Tsarevitch et la princesse changeante   16h
Le Potager de mon grand-père   19h
Cézanne et moi    18h30

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
0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

De 20 h à 21 h : présentation de la saison 2016-2017.
De 21 h à 21 h 30 : cirque La douce envolée, sortie de résidence.

Samedi 8 octobre, 20 h

Lancement de la saison culturelle

TouT PubliC à PaRTiR De 4 anS

enTRée gRaTuiTe SuR RéSeRvaTion à retirer à l’office de tourisme.

Mairie de Pontcharra - service Culture

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

i

| rENCONTrE | CIrQuE |

BIllETTERIE 
EN lIGNE : 
ville-pontcharra.fr

Saison

2016-2017
Culturelle

le Coléo

lA DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES A dÉMÉNAGÉ 
À LA MAISON dES SErVICES

[VIE MuNICIPALE]

i

[LOISIrS] DANSER SA VIE : BIOdANzA
Cours tous les jeudis, de 19 h 30 à 21 h 30, à l’espace jeunes Gaïa.
renseignements et inscription auprès de Catherine au 07 87 04 63 27.

[SPOrT] CAPRG ATHlÉTISME : MATCh dE L’AMITIÉ
Le CAPrG organise le match de l’Amitié, compétition d’athlétisme par équipe sur 
piste qui réunit l’Italie, l’Espagne et la France. Cette compétition aura lieu le samedi 
8 octobre, de 13 h 30 à 18 h 30, au stade de l’Île Fribaud.
Site Internet : www.athletisme-capr.fr

[VIE QuOTIdIENNE] lES AMAP OUVRENT lEURS PORTES 
PENdANT LA SEMAINE du GOûT 
à l’occasion de la semaine du goût, les deux aMaP (association pour le Maintien d’une 
agriculture Paysanne) de Pontcharra organisent trois événements pour échanger 
sur les valeurs qu’elles défendent : circuits courts, agriculture paysanne, respect de 
l’environnement, solidarité entre producteurs et consommateurs.

SaMeDi 8 oCTobRe, À PArTIr dE 19 h, Au CINÉMA JEAN rENOIr :
Projection du film Le potager de mon grand-père de Martin Esposito précédé d’un temps 
de dégustation et d’échanges avec les AMAPiens (à partir de 18 h 15).

lunDi 10 eT MaRDi 11 oCTobRe : ouveRTuRe DeS PoRTeS DeS aMaP au PubliC 
À la salle Élie Favro, de 18 h 30 à 19 h 30 - 398 rue du Coisetan.
lundi 10 octobre pour l’AMAPays’Ages, mardi 11 octobre pour l’AMAP Planète.

Site Internet : www.amap-aura.org/amap38.

[CuLTurE] ACTIDANSE : ASSEMBLÉE GÉNÉrALE
Assemblée générale d’Actidanse le vendredi 14 octobre, à 20 h, à la salle Élie Favro.

[LOISIrS] [SOLIdArITÉS] ZUMBA ROSE Au TOuVET
4e édition de la zumba rose - dansez pour lutter contre le cancer du sein - le samedi 
15 octobre à la salle du Bresson à Le Touvet. www.facebook.com/zumbarose38.

[LOISIrS] OFFICE DE TOURISME :  
WEEk-ENd TErrOIr ET SAVOIr-FAIrE
L’Office de tourisme du Grésivaudan organise le 
22e week-end terroir et savoir-faire le samedi 15 et 
le dimanche 16 octobre à la salle polyvalente de 
Chapareillan.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans 
qui partagerons avec vous leur savoir-faire dans 
une ambiance festive. Au programme : découverte, 
démonstration, animations, buvette. restauration sur 
place dimanche midi.
Contact : tél. 04 76 97 68 08.
Site Internet : www.gresivaudan-tourisme.com et 
https://www.facebook.com/gresivaudantourisme38530.

[LOISIrS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR ClUB : TrAIN À VAPEur
Le Grésivaudan Vapeur Club propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean 
Pellerin samedi 29 octobre à partir de 14 h. Gratuit.

[CuLTurE] OS AMIGOS : rEPAS dANSANT
Os Amigos organise un repas dansant le samedi 29 octobre, à 19 h, au Coléo.
Contact : M. José Alves - tél. 06 86 20 50 50 et joseaurore@hotmail.fr.

Artiste prodigieuse, djazia Satour a réussi à synthétiser dans  
ses derniers albums les influences qui l’ont portée depuis toute 
petite. 
Avec « Alwane », opus paru en 2014, elle avait charmé la 
critique : rFI, Les Inrocks, Babel Med… La chanteuse mêle 
aisément l’arabe et l’anglais avec les styles qui l’ont nourrie : 
le chaabi, la musique andalouse, la soul, le folk et le reggae. 

Samedi 15 octobre,  20 h 30

Djazia Satour
| MuSIQuE |

| CRéaTion 2016 |

 extraits vidéos : 
djaziasatour.com

Résidences

[urBANISME]

RÉUNION PUBlIQUE : 
présentation du projet  
d’aménagement et 
développement durables.

Mardi 11 octobre, à 19 h 30,
au cinéma Jean Renoir.

Plus d’informations : ville-pontcharra.fr
Tél. service urbanisme, Direction des Services techniques : 04 76 97 81 85.

PlU : rÉuNION PuBLIQuE, 
 ATELIEr PArTICIPATIF

ATElIER PARTICIPATIF AVEC VISITE Sur SITE :
« Réfléchissons ensemble sur l’avenir du centre-ville ».

Jeudi 17 novembre, de 18 h à 20 h.
Sur inscription avant le 4 novembre.

vendredi 21 octobre, à 18 h :

Compagnie Vibration Visuelle | APÉrITIF MAGICO-MuSICAL

Jeudi 27 octobre, à 18 h :

Compagnie La troup’ment | ThÉÂTrE

La direction des Services Techniques regroupe les services Eau, urbanisme et 
Technique. Elle vous accueille désormais au village d’entreprises du Bréda à 
la Maison des Services (33 rue de la Ganterie, Village d’entreprises du Bréda).

Horaires d’ouverture de la Direction des Services Techniques :
 du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 15, 

 le vendredi de 14 h à 17 h 
et sur rendez-vous en-dehors de ces horaires.

Mél : secretariatst@ville-pontcharra.fr  Site Internet : ville-pontcharra.fr

Tél. 04 76 97 81 85iToutes les rencontres proposées 
dans le cadre de résidences sont 
gratuites et en accès libre.

+

+



 
 
                  

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 : 
le lundi 17 octobre, 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 27 octobre.
inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

L’actu du mois

[CITOYENNETÉ]

à votre service
10

NOV
PrOChAIN CONSEIl MUNICIPAl
 20H  Salle Du ConSeil MuniCiPal

Prochain numéro : 
Express infos 626, 
parution le 
jeudi 27 octobre.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 20 octobre 
avant midi.

PRoCHain 
EXPRESS INFOS

lA DÉCHÈTERIE EST FERMÉE JUSQU’AU 16 OCTOBRE 
INClUS

LE rECENSEMENT JEuNE CITOYEN 
EST OBlIGATOIRE à 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le  
1er octobre 2016 et le 31 décembre 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.

OCTOBrE AVEC GAïA :
CENTRE ET ACCUEIl DE lOISIRS

[JEuNES]

Pour permettre la réalisation de travaux d’amélioration, la déchèterie de Pontcharra 
est fermée jusqu’au 16 octobre inclus (sous réserve de l’avancement des travaux).
 
durant ces périodes, la déchèterie de Le Cheylas, sera exceptionnellement ouverte 
du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

le Département de l’isère met en place une formation gratuite pour les 
aidants familiaux dans le territoire du grésivaudan. 
Les formations se dérouleront à la mairie de Pontcharra, de 14 h à 17 h, les jeudis 
10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre, 12 janvier 2017, 26 janvier 2017. 

Ces 6 modules permettront de se questionner et d’analyser sa situation, de connaître ses 
propres ressources et celles de son environnement.

  informations et inscription : Service autonomie, Maison de territoire 
  du grésivaudan à bernin - tél. 04 56 58 16 41.

UNE FORMATION POUR lES AIDANTS 
FAMIlIAUX

La CLCV est une association défendant 
les intérêts des consommateurs et 
des usagers : locataires, propriétaires, 
copropriétaires, consommateurs, etc.

PeRManenCeS à PonTCHaRRa, 
De 10 H à 11 H 30 :
 à la Maison des Services, tous les 
premiers mardis du mois ;
 à l’ancienne ludothèque Jacques 
Prévert (résidence La Marquise) tous 
les deuxièmes mardis du mois.

attention : exceptionnellement, en octobre, 
les deux permanences auront lieu à la 
Maison des Services (tél. 04 76 97 81 85).

PERMANENCES ClCV 
PrèS dE ChEz VOuS SibReCSa – tél. 04 76 97 19 52 

www.SibReCSa.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES

Du 13 au 20 octobre, visitez les coulisses de 120 entreprises.
Visites gratuites sur réservation : www.jpo.grenoble.cci.fr

[dÉPLACEMENTS]

i

[ÉCONOMIE]

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
rassemblement en présence de monsieur le Maire, des membres du Conseil municipal 
et des représentants des Anciens combattants, à 11 h, devant le monument aux morts, 
place Alexis Paradis, pour le dépôt de gerbes et les allocutions.

[COMMÉMOrATION]
Les élus de Pontcharra invitent en toute 
convivialité les nouveaux habitants 
de la commune à venir les rencontrer, 
le vendredi 4 novembre, à 18 h 30, en 
mairie, pour une présentation de la 
ville, de ses services, de ses activités.

Contact : mairie de Pontcharra
Tél. 04 76 97 11 65
Mél : courrier@ville-pontcharra.fr.

ACCUEIl DES NOUVEAUX 
HABITANTS 
dE PONTChArrA

CONSEIllERS 
TERRITORIAUX
Mardi 8 novembre, mardi 6 décembre.
horaire : de 15 h 30 à 17 h 30.
Pour prendre rendez-vous :
contacter Mme Rousseau-Morere
Tél. 04 76 00 38 49.
Mél : geraldine.rousseau-morere@
isere.fr

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
Mercredi 12 octobre, 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

PouR leS 11-15 anS
Du 20 au 28 oCTobRe

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

LA SEMAINE BLEuE SE POurSuIT
CONFÉRENCE DÉBAT : CONDUITE SENIORS

Vous avez plus de 60 ans, vous êtes retraité, la conduite automobile fait 
partie de votre quotidien. Pour autant, vous êtes conscient que les conditions 
de circulation ont évolué, que les changements sensoriels liés à l’avancée en 
âge pourraient vous amener à ajuster vos habitudes.

Le département de l’Isère, en partenariat avec la Ville de Pontcharra vous 
invite à une conférence-débat sur la conduite automobile seniors 

 le MaRDi 11 oCTobRe, à partir de 14 h, au cinéma jean Renoir.
 gratuit, sans inscription, entrée libre.

 informations : CCaS de Pontcharra, mairie de Pontcharra.
 Tél. 04 76 97 82 02 - mél : ccas@ville-pontcharra.fr.
i

[CuLTurE]  

[QuOTIdIEN]

[SENIOrS]

i

ATElIERS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

Proposés par la ligue rhône-Alpes APA Concept et la Carsat.
Les ateliers ont lieu le mardi, de 9 h à 10 h, à l’espace jeunes Gaïa.

 informations, inscription : anaïs Monray - tél. 06 43 89 31 22i

AUTOUR DU SPECTAClE lA ROBE ROUGE ET DU MANGA

 SPECTAClE AU COlÉO, DanS le CaDRe 
De la PRogRaMMaTion 2016-2017 :
le dimanche 6 novembre, à 17 h 30 : la robe rouge au Coléo.
La robe rouge est une fable musicale rassemblant sur scène manga 
animé, musique live, conte et jeux d’ombres. La comédienne 
Marie Neichel et le musicien Erwan Flageul nous racontent l’histoire 
de la petite Aiwa, sur les illustrations originales de Joris Yang. 
un spectacle original pour toute la famille !
informations, réservations : voir en dernière page, article Coléo.

 EXPOSITIONS ET ATElIERS à la MéDiaTHèque Jean PelleRin :
 du 17 octobre au 5 novembre : « autour de la robe rouge ».
illustrations de Joris Yang extraites du film croquis, plans découpés... Gratuit.

 ateliers manga avec Joris Yang le samedi 5 novembre, sur inscription à la 
médiathèque au 04 76 97 79 67.

 du 8 novembre au 17 décembre : « le manga dans tous ses états » de 
Japanime-planet, l’histoire de la culture manga depuis le Moyen-Âge 
jusqu’à aujourd’hui. Gratuit.

 PROJECTION MANGA au CinéMa Jean RenoiR :
Week-end du 5/6 novembre, projection du film d’animation « la Tortue Rouge », 
un film d’animation inspiré de l’esthétique manga. un autre voyage initiatique.


