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| VIE ASSOCIATIVE | 

CINÉMA 
JEAN RENOIR

Express infos

Vous souhaitez faire passer une info :
Contact : Maurice Bucci - tél. 04 76 97 11 65 - mél : maurice.bucci@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 30 points de dépôt.
En consultation sur www.pontcharra.fr.

[ACTUALITÉ] [AGENDA]

Films à l’affiche

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

Mairie de Pontcharra - service Culture

Tél. 04 76 97 90 87
www.pontcharra.fr

i BIllETTERIE 
EN lIGNE : 
www.pontcharra.fr

Saison

2016-2017
Culturelle

LE COLÉO
[CULTURE] ASSO EN CHœuR : CONCERT NOBODy’S CULT
Le samedi 14 janvier, à 20 h 30, au Coléo. Billetterie : office de tourisme.
Renseignements : 06 21 49 48 36.

[LOISIRS] AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA : LOTO
L’association du jumelage organise le dimanche 15 janvier son loto annuel au Coléo à 
partir de 14 h, pour faciliter les échanges scolaires Franco-Italiens.
Elle offre comme lots : bons d’achat de 400 € avec un panettone de 5 kg, cuiseur, VTT, 
soins SPA, jambon, rosette, paniers italiens… et à chaque gagnant le traditionnel kilo de 
riz de Rovasenda.
www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr

[CULTURE] AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA : 
SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN
En collaboration avec le cinéma Jean Renoir, trois films italiens seront projetés en 
version originale, sous-titrés en français :
- Fais de beaux rêves, le jeudi 19 et dimanche 22 janvier, à 20 h ;
- Folles de joie, le samedi 21 janvier, à 17 h 30, suivi d’une dégustation de produits 
italiens ;
- LEA, le lundi 23 janvier, à 20 h.
Plus d’informations sur le site de l’association ou du cinéma Jean Renoir.

[BIEN-ÊTRE] QI GONG : STAGE CONTRE LES DOULEURS
Le samedi 21 janvier, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’espace jeunes Gaïa.
Participation : 35 € - contact, inscription : 06 19 43 12 85.

[CULTURE] DYNAMOTS : LA DICTÉE DE PONTCHARRA
Vous aimez les dictées ? Vous les détestez ? Vous aimez les défis ? 
Vous avez envie de vous amuser avec notre belle langue ?
La dictée de Pontcharra est pour vous. L’association Dynamots vous attend 
samedi 28 janvier, à 14 h, à l’espace jeunes Gaïa. Niveaux 4e, 3e, lycée, adultes. 
Récompenses, goûter offert. Inscriptions (nom, coordonnées, nombre de participants) :  
gldynamots38@gmail.com ou 04 76 97 61 56.

[CULTURE] COuNTRY GRÉSIVAuDANCE : CONCERT COUNTRy
Le samedi 28 janvier, à 20 h 30, au Coléo.

[LOISIRS] ADMR : LOTO
Le dimanche 5 février, de 13 h à 18 h 30, au Coléo.

[CULTURE] lIGuE CONTRE lE CANCER : SPECTACLE 
DE SERGE PAPAGALLI
Nid de frelons, pièce de Serge Papagalli, sera jouée le jeudi 9 février, à 20 h 30, au 
Coléo. La soirée est organisée par la ligue contre le cancer Isère.
Billetterie : office de tourisme.

Les Trompettes de Lyon revisitent avec brio les grands airs du 
répertoire classique et de la variété internationale dans des 
arrangements inédits et surprenants. 

Samedi 4 février à 20h30

Carte blanche aux Trompettes 
de Lyon

| MUSIQUE |

DU 12 AU 19 JANVIER Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Mar 17 Mer 18
Manchester by the sea 20h VO   20h VO 
Dalida  18h 21h 15h
Rogue One : A Star Wars Story  20h30  17h30
Primaire   18h15  20h30
Louise en hiver   16h30
Mes trésors       18h
La jeune fille sans mains       16h30
La grande muraille       20h30

[SANTÉ] DON Du SANG 
L’Établissement français du sang rappelle 
l’importance de donner son sang.  
Une collecte de sang est organisée à 
Pontcharra par l’association de l’amicale 
des donneurs de sang bénévoles. 

Le mardi 17 janvier, de 9 h à 12 h et 
de 16 h à 20 h, au Coléo.

Vendredi 20 janvier à 20h30

Amour, mensonge et obus de
| THÉÂTRE |

À la fois drôle et poignant, ce spectacle nous raconte en 
théâtre et en chansons l’amour de vivre, de liberté et d’espoir.

MISSION LOCALE :
lA GARANTIE JEuNES 18-25 ANS
Ce nouveau dispositif du Gouvernement concerne les jeunes entre 18 et 25 ans 
sortis du système scolaire avec peu ou pas de diplôme, 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. 

Mission Locale du Grésivaudan 
147, rue du Pré de l’Horme - 38920 Crolles - 04 76 08 08 70

À Pontcharra, l’antenne de la mission locale du Grésivaudan 
se situe à la Maison des services. Tél. 04 76 97 81 85.

i

[JEUNES]

PONTCHARRA RATTACHÉE à 
lA TRÉSORERIE Du TOuVET
Selon une décision de la DGFIP [Direction générale des finances publiques], 
les Charrapontains doivent se rendre, depuis le 2 janvier 2017,  à la Trésorerie 
du Touvet pour leurs démarches et règlements.

 Trésorerie du Touvet : 
 04 76 08 45 87

 Adresse : avenue Montfillon 38660 Le Touvet

 Horaires d’ouverture : lundi et mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 
 et le jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, avec ou sans rendez-vous.

[SERVICES AU PUBLIC]

i

 Retrouvez en 1re partie les Trompettes de 
Lyon accompagnés par les élèves des classes 
de cuivre de l’école municipale de musique 
pour quelques morceaux partagés.

+  Le 28 janvier de 14h30 à 15h30 à 
la médiathèque : intermède musical 
proposé par l’école municipale de 
musique autour des cuivres.



[ENSEIGNEMENT]

BALADE 
THERMOGRAPHIQuE
Le Grésivaudan et l’AGEDEN (Association 
pour une GEstion Durable de l’ENergie) 
proposent une action de sensibilisation à la 
thermographie.
Caméra au poing, venez vous initier à la 
thermographie avec un conseiller énergie-
animateur.
Cette action aura lieu à Pontcharra le  
jeudi 16 février, de 19 h à 21 h.

Sur réservation au 04 76 14 00 10.
le-gresivaudan.fr et ageden38.org

 
 
                  

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 16 janvier, 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 janvier.
Inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

16
MARS

PROCHAIN CONSEIl MuNICIPAl
 20H  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 7 février, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Thème : proposer ou imposer.
Adresse : 125 chemin des Longs Prés 
à Lumbin.
Inscription conseillée : service 
Autonomie, Maison départementale de 
l’autonomie. Tél. 04 56 58 16 41. 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
Mercredi 8 février, 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

[ENVIRONNEMENT]

PERMANENCE DES
CONSEIllERS 
TERRITORIAuX
Martine Kohly et Christophe Engrand, 
conseillers départementaux du canton 
Haut Grésivaudan reçoivent sur  
rendez-vous les habitants.

Prochaines permanences : les mardis 
14 février, 14 mars, 4 avril.

Pour prendre rendez-vous :
contacter Mme Rousseau-Morere
Tél. 04 76 00 38 49.
geraldine.rousseau-morere@isere.fr

[TERRITOIRE]

RENTRÉE SCOlAIRE 2017-2018

Enfants nés en 2014 - pré-inscription à compter de janvier 2017

Étape 1 : dossier de pré-inscription à télécharger sur le site de la ville 
www.pontcharra.fr ou à retirer à l’accueil de la mairie.

Étape 2 : dossier complété, accompagné des justificatifs à déposer au service Scolaire, 
en mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, ou sur rendez-vous.

 Mairie de Pontcharra, service Scolaire. Tél. 04 76 97 11 65.i

[CITOyENNETÉ]

LE RECENSEMENT JEUNE CITOyEN EST OBlIGATOIRE à 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 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.

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC ÉRIC FAYE
Rencontre-dédicace avec Éric Faye, écrivain voyageur, le vendredi 27 janvier, 
à 20 h 30, à la médiathèque intercommunale de Pontcharra.
Lauréat du grand prix de l’académie française pour son roman Nagasaki, l’auteur 
vient présenter son roman Éclipses japonaises paru en 2016 et parler de son inspiration 
puisée dans la culture japonaise. 

 04 76 97 79 67
 www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
i

[CULTURE]  

ADEF : JOuRNÉE DE 
RECRuTEMENT

Vous habitez le Grésivaudan ? Vous êtes à la 
recherche d’un emploi pour quelques heures ou 
pour des missions de travail régulières ?
Venez rencontrer l’équipe de l’ADEF Grésivaudan.

À l’occasion de sa journée de recrutement le jeudi 
26 janvier, l’ADEF-Grésivaudan ouvre ses portes 
aux demandeurs d’emploi du territoire, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, dans les quatre antennes du 
Grésivaudan (Goncelin, Pontcharra, Les Adrets, 
Crolles) pour répondre aux questions et inscrire 
les personnes souhaitant rejoindre la structure.

Lieu de la journée de recrutement à Pontcharra :
ADEF - Maison des services – 33 rue de 
la Ganterie
Tél. 04 76 13 57 84

L’actu du mois

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice contient plusieurs 
dispositions nouvelles concernant l’état-civil :

Changement de prénom :
Les demandes de changement de prénom sont remises à un officier d’état-civil de la 
mairie du lieu de résidence ou de naissance du demandeur.

Naissances :
Les déclarations de naissance sont allongées de 3 à 5 jours. Par dérogation, ce délai 
est porté à 8 jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où si situe 
l’officier d’état civil le justifie ; un décret en Conseil d’État déterminera les communes 
concernées.

Mariages :
Chacun des époux remet l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance 
(et non plus la copie intégrale de l’acte de naissance). Ils en sont dispensés quand, 
après en avoir été informés, l’officier d’état civil récupère directement l’extrait d’acte de 
naissance auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux via le système 
COMEDEC.

 Service État-civil de la mairie. Tél. 04 76 97 11 65.

ÉTAT-CIVIl : NOUVELLES MESURES

i

Prochain numéro : 
Express infos 629, 
parution le 
jeudi 9 février.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 2 février 
avant midi.

à votre service
PROCHAIN 
EXPRESS INFOSRAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 

TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
DU MOIS
Un ramassage 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 vous, particulier, ne pouvez transporter. 
Prochain ramassage : mercredi 1er février.

Uniquement sur inscription à la direction des 
services techniques, à la maison des services. 
Tél. 04 76 97 81 85.

FRANCE AlzHEIMER ISèRE 
ET MALADIES APPARENTÉES
AIDER LES MALADES ET LEURS FAMILLES qUI SONT LEURS PREMIERS SOIGNANTS

France Alzheimer Isère est affiliée à l’Union Nationale des Associations Alzheimer dont le 
premier but est d’aider et de rassembler les familles des malades touchés par la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées. Elle œuvre au plus près des besoins des usagers 
grâce à des antennes et contacts locaux sur l’ensemble du département.

[EN BREF]

[SENIORS]

XTRèM LIMIT
Pour la 5e année consécutive, Le Grésivaudan organise 
les rencontres Xtrèm limiT dans le cadre des actions 
portées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD). 
3 soirées conférences-débats sont programmées pour 
donner à tous des pistes de réflexion et d’action après les 
attentats qui ont frappé la France. 
Les 17, 18 et 19 janvier, à 18 h, à l’Espace Aragon à 
Villard-Bonnot.
Soirées gratuites et ouvertes à tous dans la limite des 
places disponibles.
Infos : www.le-gresivaudan.fr

SAlON DE 
L’APPRENTISSAGE 
DE GRENOBLE
Salon destiné 
aux 15-25 ans.

Le samedi 11 février, 
de 9 h à 18 h, à Alpexpo, 
à Grenoble.

18, allée de l’école Vaucanson - 38100 Grenoble - tél. 04 76 43 18 19.
Permanences : avec ou sans rendez-vous le mardi et le vendredi, de 15 h à 17 h 30.
Groupe de parole - Contact : 06 28 04 30 89.
Permanences à Bernin : avec ou sans rendez-vous le 3e jeudi du mois, de 14 h 30  
à 17 h. Contact : 06 33 93 47 08.

i

INSEE : ENqUÊTE 
SUR L’EMPLOI, LE 
CHÔMAGE

L’Insee réalise en 2017 une 
enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Elle 
se déroulera dans la région et 
concerne Pontcharra.
La procédure prévoit que 
l’enquêteur prendra contact 
avec les habitants concernés. 
Il sera muni d’une carte 
d’accréditation. Les réponses 
resteront strictement anonymes 
et confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement 
de statistiques ; la loi en fait la 
plus stricte obligation.

[ENSEIGNEMENT]

[EMPLOI]


