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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] DANSONS ENSEMBlE : DESSERT DANSANT
Le dessert dansant de Dansons ensemble, qui aura lieu le samedi 18 février, à 20 h, 
au Coléo, est COmPLEt.

[SPORT] TIR À l’ARC : CONCOURS EN SALLE
Samedi 18 et dimanche 19 février, la première compagnie de tir à l’arc de Pontcharra 
organise un concours en salle au gymnase Maurice Cucot.

[TOURISME] OFFICE DE TOURISME : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’Office de tourisme du Grésivaudan se tiendra le mercredi 
22 février, à 19 h, à la maison René Cassin (salle Cavagnat - 2nd étage). 

[SOLIDARITÉS] lES AlPINES DES SABlES : LOTO 
Dans le cadre du projet solidaire Les alpines des sables mené par Eléna Demoussy 
et Laurianne Larnaud, un loto aura lieu le samedi 4 mars, à Saint-Maximin, salle 
Marie-Louise. Ouverture des portes à 13 h 30, début de la partie à 14 h 30.

[[CULTURE, LOISIRS] BARRAUx : PUCIER
Pucier des couturières et loisirs créatifs au Fort Barraux le dimanche 5 mars, de 9 h à 18 h. 

[CULTURE, LOISIRS] UNIVERSITÉ INTERCOMMUNAlE 
DU GRÉSIVAUDAN : COURS À PONTCHARRA
L’université intercommunale du Grésivaudan propose un cycle de cours  : 
Neige, glaciers et calottes face au réchauffement climatique.
Le cycle de 6 cours débutera à partir du 9 mars, à la maison René Cassin.
Inscriptions : contact@uicg.fr. Renseignements : 07 83 16 88 60.

[ENSEIGNEMENT] WEEK-END PRÉPA BAC
La Peep Pontcharra organise des week-end prépa Bac les 11-12 mars et 13-14 mai à 
l’espace jeunes Gaïa. Informations complémentaires :  http://pontcharra.peep.asso.fr.

[CULTURE, LOISIRS] DYNAMOTS : LA GRANDE LESSIVE
La Grande Lessive de printemps s’étendra le jeudi 23 mars !
Préparez votre dessin, l’association Dynamots vous invite, enfants, ados, adultes, à 
venir l’accrocher avec deux pinces à linge en bois, sur les cordes tendues en divers 
lieux de la ville. La grande lessive n’étant pas qu’une affaire d’enfants, les adultes sont 
attendus nombreux !
Œuvre artistique collective et éphémère créée par la plasticienne Joëlle Gonthier, la 
Grande Lessive obéit à quelques règles :
- un dessin par personne format A4 sous pochette plastique ;
- technique, support, outils libres, (photo, collage… possibles) ;
- respect du thème : « Ma VIE vue d’ICI ».
L’accrochage pourra débuter la veille et le décrochage se fera le lendemain après 16 h.
Lieux, horaires, indications pratiques seront donnés en mars.
Renseignements sur le site de « La Grande Lessive » (accueil, qui sommes-nous, que 
faire ensemble).
Vos questions sur le mél : gldynamots38@gmail.com.

Et le samedi 18 mars, de 13 h 30 à 17 h, venez dessiner ensemble en toute convivialité, 
à l’espace jeunes Gaïa (Inscription par mél : gldynamots38@gmail.com)

[LOISIRS] SOU DES ÉCOlES CÉSAR TERRIER : VIDE-GRENIERS
Le sou des écoles César Terrier organise son vide-greniers le dimanche 2 avril, 
de 9 h à 17 h, dans la cour de l’école primaire du haut.
Pour les personnes souhaitant réserver un emplacement, le formulaire d’inscription 
est disponible sur le site de l’association : http://soudesecoles38530.fr.

DU 9 AU 14 FÉVRIER Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
Sing Street  18h VO

Jamais contente 20h15
Cinquante Nuances plus sombres   18h 21h 18h 20h 18h
RAID Dingue  20h30 18h15 20h15
Lego Batman, Le Film   16h 14h
Il a déjà tes yeux    16h   20h30

VILLE DE
PONTCHARRA

VILLE DE
PONTCHARRA

RENCONTRE ENTRE LA MAIRIE 
ET LES ACTEURS ÉCONOMIqUES

  MERCREDI 15 FÉVRIER
  à 19 h 30 En maiRiE dE POntChaRRa

[VIE ÉCONOMIqUE]

Christophe Borg, Maire de Pontcharra et David Audebeau, Adjoint délégué en 
charge de l’Économie et de l’attractivité de la Ville ont le plaisir de convier tous 
les acteurs économiques de la commune (artisans, commerçants, industriels…)

le mercredi 15 février, à 19 h 30, en mairie de Pontcharra.

Deux thématiques seront abordées à cette occasion :
- les projets et travaux prévus en 2017 ;
- et les actions de communication qui vous seront proposées.

Nous vous attendons nombreux afin que les échanges soient fructueux. Le 
rayonnement de notre ville et son développement futur sont l’affaire de tous.

Contact : service économie, mairie de Pontcharra. 
tél. 04 76 97 11 65.

i

dimanche 5 mars

L’ours qui avait une épée
| JEUnE PUBLiC |

COMPlET
Information billetterie :

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

[ENVIRONNEMENT]

Répétition publique
Y’a-t-il trop d’étrangers dans le monde ?
Par la compagnie théâtre du Réel | Saint-martin-d’hères.

Répétition publique le jeudi 23 février, à 18 h. à partir de 12 ans.
Entrée libre.

dimanche 12 février à 15h30 et 17h30

Les petits commencements
| JEUnE 

PUBLiC |

Suivez la compagnie au pays des petits commencements…

| thÉâtRE |

REnCOntRE avEC LES aRtiStES à L’iSSUE 
dE La REPRÉSEntatiOn.

+



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.

[ENSEIGNEMENT]

 
 
                  

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 : 
lundi 20 février, 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 février.
inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

16
MARS

PROCHAIN CONSEIl MUNICIPAl
 20h  SaLLE dU COnSEiL mUniCiPaL

CAFÉ DES AIDANTS
mardi 7 mars, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Thème : je me sens tellement seul(e).
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 mars, 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

[CITOyENNETÉ]

SEMAINE DE l’ENFANCE 
DU 7 AU 11 MARS

Thème : dans la forêt lointaine

i

L’actu du mois

Cette digue, longeant le plan d’eau des Lônes, sera confortée entre les 
mois de février et mai 2017.

Les transits d’engins de chantier imposent la fermeture en semaine de cette digue et 
de l’espace situé entre le stade et l’Isère. L’accès au plan d’eau pour les pêcheurs sera 
maintenu à pied à partir des autres parkings.
Pour votre sécurité, veuillez respecter les fermetures mises en place sur le terrain ainsi 
que l’ensemble des consignes liées au stationnement et à la circulation.

 Plus d’informations sur le site Internet du Symbhi : www.isere.fr/symbhi.

SECTEUR DES lÔNES : 
FERMETURE EN SEMAINE DE LA DIGUE 
DE L’ISÈRE DE FÉVRIER À MAI

i

Prochain numéro : 
Express infos 630, 
parution le 
jeudi 9 mars.

dépôt des informations 
jusqu’au jeudi 2 mars 
avant midi.

PROChain 
ExPRESS INFOS

RÉUNION DU COMITÉ DE SECTEUR TOUGO 
À PONTCHARRA
TouGo souhaite recueillir les avis de chacun sur ces nouveautés, les ajustements déjà 
effectués et la satisfaction concernant les services associés. C’est dans ce contexte que 
les habitants du territoire sont invités à échanger sur le sujet lors des comités de secteurs.

Réunion à Pontcharra pour le secteur haut Grésivaudan :
jeudi 9 mars, à 18 h 30, salle de réunion du rez-de-chaussée, en mairie de Pontcharra.

[DÉPLACEMENTS]

Besoin d’un renseignement 
ou d’une info pratique ?

 www.tougo.fr

 tél. 0 800 941 103 
(numéro vert, service et appel gratuits)

 agences TouGo à Pontcharra 
(1er étage de la mairie) et à Crolles.

i

FORUM DES MÉTIERS 
AU COLLÈGE
Le forum des métiers se tiendra le 
vendredi 24 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, 
au collège Marcel Chêne à Pontcharra.

PlU : RÉUNION PUBlIqUE 
ET CONSEIl MUNICIPAl
  RÉUNION PUBlIqUE PlU
  vEndREdi 10 maRS, à 19 h 30, aU COLÉO

  CONSEIl MUNICIPAl SPÉCIAl PlU
  JEUdi 23 maRS, à 20 h, En maiRiE

i

[URBANISME]

Service Urbanisme, direction des services techniques. tél. 04 76 97 81 85.

[A
G

EN
D

A
]

GAÏA :
VACANCES D’HIVER
Programme d’activités 
du 20 février au 3 mars
pour les 11-15 ans 
disponible sur :

www.gaia38.fr

SKIBUS 2017

VOS lIGNES DE BUS VERS lES STATIONS 
DU GRÉSIVAUDAN

À PONTCHARRA, DÉPART POUR lE COllET 
D’AllEVARD

[DÉPLACEMENTS]

SAMEDI 11 MARS
POntChaRRa

CARNAVAl
Journée familles. Venez déguisés !
Départ de l’espace jeunes Gaïa 
à 14 h 30.

ET AUSSI…
Tournée au multi-accueil et dans 
les écoles du spectacle L’ours qui 
avait une épée, programmé dans 
le cadre de la saison culturelle du 
Coléo.

agenda loisirs

Service Enfance, jeunesse - tél. 04 76 97 11 65
www.pontcharra.fr

DU MARDI 7 AU JEUDI 9 MARS
aU COLÉO

ACTIVITÉS 0-3 ANS
Emmener les chaussons !

MERCREDI 8 MARS
à La LUdOthèqUE

CHASSE À l’OURS
POUR lES 7-12 ANS

[EN BREF]

www.tougo.fr 
télephone  0 800 941 103*
* numéro, services et appels gratuits

Plan en téléchargement sur www.pontcharra.fr


