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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 : 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 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
[LOISIRS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR ClUB : TRAIN À VAPEUR
Animation train à vapeur au 512, rue Jean Pellerin samedi 29 octobre à partir de 14 h. 
Gratuit.

[CULTURE] OS AMIGOS : REPAS DANSANT
Le samedi 29 octobre, à 19 h, au Coléo. 

[SPORT] CAPRG ATHlÉTISME : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le CAPRG (Club athlétique Pontcharra – La Rochette) tiendra son assemblée générale 
le samedi 5 novembre, à 18 h, au gymnase César Terrier.

[SPORT] CTM : BOURSE AUX SKIS
Le CTM organise sa bourse aux skis le dimanche 6 novembre au gymnase César Terrier.
De 9 h à 12 h : dépose du matériel. De 13 h 30 à 17 h 30 : vente.
De 13 h 30 à 17 h 30 : inscriptions pour la prochaine saison de ski.
De 18 h à 19 h : reprise des invendus.
www.ctm-pontcharra.fr (possibilité de télécharger le bulletin pour la dépose du matériel).

[SPORT] CAPRG ATHlÉTISME : CROSS NATIONAL BAYARD
Le CAPRG (Club athlétique Pontcharra – La Rochette) organise avec le concours du 
comité de Savoie athlétisme et de la commune de Pontcharra le cross national Bayard.
Il aura lieu le dimanche 13 novembre , à partir de 12 h, sur le site du stade de l’Ile Fribaud.
Site Internet : www.athletisme-capr.fr

[SPORT] UNION CYClISTE PONTCHARRA : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale aura lieu le samedi 19 novembre, à 18 h 30, au gymnase C. Terrier.

[SOLIDARITÉS] ÉQUIlIBRE, BANQUE AlIMENTAIRE : 
COLLECTE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire et l’association Équilibre organisent une collecte alimentaire à la
sortie des trois grandes surfaces de la ville le vendredi 25 et le samedi 26 novembre.

 

[CULTURE] HARMONIE : CONCERT « 150 ANS »
L’harmonie les enfants de Bayard fait son dernier concert pour ses 150 ans, le samedi 
17 décembre, à 20 h 30, au Coléo. 
Retrait des places numérotées les samedis 26 novembre, 3 et 10 décembre à l’école de 
musique, de 16 h à 17 h uniquement.  Participation : 5 €. 
Possibilité de prendre les places le jour du concert dans la limite des places disponibles.

Vendredi 18 novembre, 20 h 30

Caroline Vigneaux quitte la robe
| hUMOUR |

[URBANISME]

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

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

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

Les élus de Pontcharra invitent en toute convivialité les nouveaux habitants de la 
commune à venir les rencontrer, pour une présentation de la ville, de ses services, de 
ses activités.

[VIE MUNICIPALE]

[ENFANCE] VIDE-COFFRE À
JOUETS ET PUÉRICULTURE

Vide-coffre à jouets et puériculture 
organisé par l’association de parents 
d’élèves de Villard-Benoît (ALPE), en 
partenariat avec la ludothèque le :

dimanche 20 novembre, au Coléo, 
de 14 h à 18 h.

Inscriptions sur le blog de l’ALPE : 
alpepontcharra.blogspot.com. 
Renseignements à la ludothèque : 
04 76 97 14 73.
Emplacement : 5 €, avec ou sans table. 

[SOLIDARITÉ] TÉlÉTHON
PONTChARRA 
SAINT-MAXIMIN

DU VEnDREDI 2 AU DImAnChE 
4 DÉCEmbRE :
comédie musicale, soirée chants et 
danses, loto, vente de risotto, 
rendez-vous sportifs, animations…

Lieux : Le Coléo, centre-ville, gumnase 
Maurice Cucot, salle Marie-Louise à 
Saint-Maximin.
Organisé par l’association Pontch’éthon.

pontcharra-38530.blogs.afm-telethon.fr

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.

Dimanche 6 novembre,  17 h 30

La robe rouge
| JEUnE PUbLIC |

Jeune    
   public

 EXPOSITIOnS, ATELIERS, PROJECTIOn : voir en page intérieure.+ ACCUEIl DES NOUVEAUX 
HABITANTS DE PONTChARRA

[QUOTIDIEN] [SERVICES]

PONTCHARRA.FR
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE DE PONTChARRA

+ LISIbLE : optimisé pour tous les supports 
(PC, smartphone, tablette)

+ DE SERVICES : vente des billets Coléo, portail Famille, 
consultation du POS, paiement facture d’eau, etc

+  EffICACE DAnS VOTRE REChERChE D’InfORmATIOnS :
nouvelles rubriques, carrousel d’actualités

+ SImPLE DAnS VOS DÉmARChES :
formulaires, demande d’intervention…

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

Vendredi 4 novembre, à 18 h 30, en mairie. 

DU 1er AU 6 NOVEMBRE Mar 1er Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6
Ma vie de Courgette 17h10 17h     15h
Doctor Strange 20h30
Tamara 18h15
L’Odyssée 15h
Cigognes et compagnie  15h30   16h
Deepwater  20h30  18h 21h 16h15
La Fille du train  18h15  20h30   18h15
Mal de Pierres   20h30  18h15
Mercenaire       20h30

COMPlET
Information billetterie :



lE GRÉSIVAUDAN lANCE UNE PRIME CHAUFFE-EAU 
SOlAIRE DESTINÉE AUX PARTICULIERS

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et dans la continuité 
de la Prime Air Bois lancée en novembre 2015, Le Grésivaudan, labellisé Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), propose une aide financière allant de 
600 à 1 500 € aux particuliers résidant sur son territoire, dont Pontcharra et souhaitant 
installer un chauffe-eau solaire ou un combiné (chauffage au sol + eau).

 
 
                  

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 21 novembre, 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 24 novembre.
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 627, 
parution le 
jeudi 8 décembre.

Dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 1er 
décembre avant midi.

PROChAIn 
EXPRESS INFOS

lA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
A DÉMÉNAGÉ À LA MAISON DES SERVICES

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.

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.

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux gestes qui sauvent 
(décrétée grande cause nationale 2016 - www.comportementsquisauvent.fr), 
le personnel de la caserne de Pontcharra se mobilise et organise une session de 
formation dédiée au grand public et pour les enfants à partir de 10 ans le :

samedi 5 novembre, de 10 h à 12 h, à la caserne des sapeurs-pompiers de Pontcharra.

Une attestation sera complétée par les formateurs et remise aux participants.

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
À LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS 

SAmEDI 10 DÉCEmbRE

à partir de 10 h, 
dans le centre-ville 

de Pontcharra.

MARCHÉ 
DE NOËl

i

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]

La Ville de Pontcharra organise le 
concours des illuminations de noël. 
Elle invite les particuliers à décorer de 
compositions lumineuses leurs balcons, 
murs, entrée, jardin… À chacun de 
faire preuve d’inventivité dans ces 
illuminations, la seule condition étant 
qu’elles soient visibles de la rue.

ThèmE DE CETTE AnnÉE : 
bLEU ET ARgEnTÉ.

Pour s’inscrire : bulletin à retirer à 
l’Accueil de la mairie, ou à télécharger 
sur le site Internet de la ville. 
Inscription jusqu’au 7 décembre.

CONCOURS DES 
IllUMINATIONS DE NOËl

CAFÉ DES AIDANTS
mardi 15 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30.
Thème : savoir s’écouter, quelles sont 
mes limites ? 
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 9 novembre, 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

[CULTURE]  

[QUOTIDIEN]

[SENIORS]

i

AUTOUR DU SPECTAClE LA ROBE ROUGE ET DU MANGA

 SPECTAClE AU COlÉO :
Le dimanche 6 novembre, à 17 h 30 : spectacle jeune public « La robe rouge ».

 EXPOSITIONS ET ATElIERS à LA mÉDIAThèqUE JEAn PELLERIn :
 jusqu’au 5 novembre : exposition « Autour de La robe rouge ».
 samedi 5 novembre : ateliers manga. COmPLETS.
 du 8 novembre au 30 décembre : exposition « Le manga dans tous ses états ».
 mercredi 16 novembre et 7 décembre : présentations/ateliers autour de l’exposition 
« Le manga dans tous ses états » pour les jeunes/ados). Sur inscription.
 du 7 au 15 décembre : exposition « Le voleur d’estampes » de Camille Moulin-Dupré.
 vendredi 9 décembre, à 20 h :  rencontre avec Camille Moulin-Dupré. Sur inscription.

 PROJECTION MANGA AU CInÉmA JEAn REnOIR :
Samedi 5 novembre, à 16 h : projection du film d’animation « La Tortue Rouge ».

EXPOSITION DE L’ARRIèRE AU FRONT
Dans le cadre du Centenaire 1916-2016, la salle Vauban du Fort Barraux accueille 
l’exposition Commémoration grande guerre : de l’arrière au front.
Visites libres et gratuites les samedis et dimanches 5, 6, 12, 13, 19 et 20 novembre, 
de 14 h à 18 h. Visites en semaine sur réservation pour les groupes.

Contact : mairie de barraux - tél. 04 76 97 37 17 - mairie-barraux.fr.

[ENVIRONNEMENT]

REPAS 
DES AÎNÉS
Dimanche 27 novembre
à 12 h, au Coléo.

Contact : CCAS
04 76 97 82 02

[IN
FO

]

UNE FORMATION POUR 
lES AIDANTS FAMIlIAUX
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.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Internet du SDIS38, 
de la Préfecture de l’Isère ou par mél à : gs.pontcharra.chef@sdis38.fr  

agenda animation

Les conseillers de l’AgEDEn sont à votre disposition au 04 76 23 53 50 
pour vérifiez la concordance de votre projet avec les critères d’éligibilité, 
répondre à vos questions et vous conseiller.
www.le-gresivaudan.fr

i

Mél : secretariatst@ville-pontcharra.fr - site Internet : www.pontcharra.fr
Tél. 04 76 97 81 85

PERMANENCE DES
CONSEIllERS 
TERRITORIAUX
Les mardis 8 novembre, 6 décembre.
Pour prendre rendez-vous :
contacter mme Rousseau-morere
Tél. 04 76 00 38 49.
geraldine.rousseau-morere@isere.fr

[EN BREF]

Débat d’orientation budgétaire

FERMETURE DE lA MAIRIE LES 11 ET 12 NOVEMBRE
En raison du jour férié du 11 novembre, la mairie sera fermée le vendredi 11 et 
le samedi 12 novembre.

[MAIRIE]


