
PERMANENCES PLU
Permanences dédiées PLU de l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme 
à la Maison des Services, 33 rue de la Ganterie :

	 mardi	14	mars,	mercredi	15	mars	et	jeudi	16	mars,	de 9 h à 12 h.

CONSEIL MUNICIPAL SPÉCIAL PLU

	 jeudi	23	mars,	à 20 h, en mairie.

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

[CULTURE] LES PETITS RATS : RENCONTRES ChORÉGRAPhIqUES
L’association des Petits Rats de Pontcharra présente un spectacle de danse regroupant 
plusieurs écoles de danse de la région. Des chorégraphies variées, de style classique, 
modern jazz, contemporain, claquettes et néo-classique seront présentées au cours de 
l’après-midi. dimanche	12	mars, à 14 h 45, au Coléo.
Billetterie sur place, à partir de 13 h 45.
Site Internet : http://petitsratspontcharra.free.fr.

[SPORT] CAPRG : GyMNASIADES BAyARD
Le samedi	18	mars, au gymnase Maurice Cucot. Site Internet : www.athletisme-capr.fr.

[LOISIRS] LOTO DE L’ASSOCIATION SAINT-hUGUES
Le dimanche	19	mars, à 14 h, au Coléo.

[CULTURE, LOISIRS] DYNAMOTS : LA GRANDE LESSIVE
La	Grande	Lessive	de	printemps	s’étendra	le	jeudi	23	mars	!
La Grande Lessive, une exposition de dessins éphémères, par tous et pour tous, créée par 
la plasticienne Joëlle Gonthier et organisée par l’association Dynamots.
À partir de 8 h 30, venez accrocher votre dessin format A4 (support et technique libres) 
aux cordes à linge suspendues en divers points de la ville : abords des écoles, abords de 
la mairie, placette René Cassin, parc Alexis Paradis, espace jeunes Gaïa.
Thème obligatoire : « Ma vie vue d’ici ».  Apportez vos pinces à linge si possible en bois. 
Décrochage le vendredi 24 à partir de 17 h 30.
Possibilité de déposer vos dessins jusqu’au jeudi à la mairie, à l’office de tourisme, ou le 
samedi 18 mars après-midi à Gaïa. Récupération des dessins à la mairie.
Cette exposition n’est pas destinée qu’aux seuls enfants (qui pourront participer dans 
le cadre de leurs divers établissements). Adultes, parents d’enfants ou non, vous êtes 
attendus nombreux. 
Un atelier aura lieu le samedi	18	mars, de 14 h à 17 h, à l’espace jeunes Gaïa pour créer 
ensemble dans la bonne humeur. Apportez votre matériel si vous en avez (gros feutres, 
pastels, gouache…) 
Inscriptions à l’atelier par mél à gldynamots38@gmail.com ou au 04 76 97 61 56.
Informations : www.lagrandelessive.net.

[CULTURE] AMITIÉ PROTESTANTE : CONCERT GOSPEL
Le samedi	25	mars, à 20 h, au Coléo.

[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.

[SPORT] CTM : FêTE DE FIN DE SAISON
Le CTM fête sa fin de saison le samedi	8	avril, de 14 h à 18 h, au gymnase César Terrier 
avec la remise des médailles. Venez nombreux ! www.ctm-pontcharra.fr.

[SPORT] CYCLO PONTCHARRA : SORTIES ROUTE LE SAMEDI
Envie de vélo de route ? Venez retrouver chaque samedi à 13 h 15 les cyclos devant 
la mairie. Ils vous proposeront deux circuits route pour les adultes.
Contact : Claude Matéo - tél. 06 87 71 53 32.

du	9	au	14	mars	 jeu	9	 Ven	10	 sam	11	 dim	12	 Lun	13	 mar	14
your name 18h
harmonium 20h15 VO 22
Kong shulh island  18h 21h 3D 15h 3D

Mr et Mme Adelman  20h30  20h
Patients   16h 17h30
L’ascension   18h15 
Rigoletto     19h30
Patterson       20h VO

VILLE DE
PONTCHARRA

VILLE DE
PONTCHARRA

CARNAVAL
SAMEDI 11 MARS

13	h	30	:	rassemblement	à	l’espace	
jeunes	Gaïa.

14	h	30	:	départ	du	défilé	festif	costumé.

Vendredi	17	mars	à	20h30

Kobiz Project
|	musique	|

Venez	danser	au	rythme	de	la	musique	des	Balkans.

en	ÉcOute	sur	:	www.tramdesBaLkans.cOm+

Vendredi	24	mars	à	20h30

Sublime
|	danse	|

La	cie	arcosm	nous	offre	un	spectacle	familial	où	danse,	
musique	et	percussions	corporelles	nous	embarquent	dans	
une	course	à	la	beauté	à	un	rythme	effréné	!

DÉAMBULATION 
POÉTIqUE

Babel heureuse
MARDI 14 MARS

17	h	45	:	départ	du	lycée.

PLU : PERMANENCES 
ET CONSEIL MUNICIPAL

i

[URBANISME]

service	urbanisme,	direction	des	services	techniques.	tél.	04	76	97	81	85.

Un registre de concertation ouvert au public est également en place à la 
Maison des Services, 33 rue de la Ganterie. 
N’hésitez pas à venir inscrire vos observations !

samedi	1er	avril	à	20h30

Ni l’un ni l’autre
|	humOur	|

Programmes complets : pontcharra.fr



[SERVICES AU PUBLIC]

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	mars, 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	mars.
inscription	:	04	76	53	37	32.
www.adil38.org

16
MARS

PROChAIN CONSEIL MUNICIPAL
	 20h		 saLLe	du	cOnseiL	municiPaL

CAFÉ DES AIDANTS
mardi	4	avril, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Thème : concilier ma vie et mon rôle 
d’aidant. 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	13	avril, 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]

L’actu du mois

qui	Peut	VOter	? Vous avez plus de 
18 ans, vous êtes Français, vous pourrez 
voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de la commune.

cartes	ÉLectOraLes : de nouvelles 
cartes électorales seront envoyées à 
toutes les personnes inscrites sur les listes 
électorales dans le courant du mois de 
mars.

VOte	Par	PrOcuratiOn :	
Dans le cas où vous ne seriez pas 
disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pouvez faire établir 
une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place.
La	procuration	est	établie	à	la	
gendarmerie	(ou au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance de votre lieu de 
travail). 
Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet de 
l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais 
également possible de gagner du temps 
en préparant le formulaire depuis votre 
domicile. Ce formulaire est accessible sur 
http://service-public.fr

n’attendez	pas	le	dernier	moment	pour	
faire	la	démarche.

LieuX	de	VOte	:	
GrOuPe	scOLaire	cÉsar	terrier	
(votre	bureau	de	vote	est	indiqué	sur	
votre	carte	d’électeur) :
- Gymnase César Terrier : 
bureaux 1, 2 et 3 ;
- École maternelle César Terrier : 
bureaux 4 et 5.

hOraires	d’OuVerture	
des	BureauX	de	VOte :	
de	8	heures	à	19	heures.

PiÈces	d’identitÉ	accePtÉes :
La carte d’électeur n’est pas obligatoire, 
en revanche vous devrez pouvoir justifier 
de votre identité à l’aide de votre carte 
nationale d’identité, de votre passeport 
ou d’une autre pièce d’identité avec 
photographie.
Ces titres doivent être en cours de validité, 
à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou 
périmés.
Les	électeurs	et	électrices	non	munis	
de	l’une	des	pièces	indiquées	ci-dessus	
ne	seront	pas	admis	à	prendre	part	au	
scrutin.

	 Pour	plus	d’informations :	
 Mairie de Pontcharra, service   
 Élections - tél. 04 76 97 11 65.
 pontcharra.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
DIMANChES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017

Prochain numéro : 
Express infos 631, 
parution le 
jeudi 6 avril.

dépôt	des	informations	
jusqu’au	jeudi	30	mars	
avant	midi.

PrOchain	
EXPRESS INFOS

LA COMMUNE VEND UN TERRAIN VIABILISÉ 
environ	1030	m²	situé	impasse	Lesdiguières,	secteur	Village	d’entreprises	du	Bréda

Règlement en vigueur sur la zone : zone UK du POS réservée aux activités économiques 
ne présentant pas de nuisances vis-à-vis du voisinage et Bc1, zone de contraintes faibles 
au Plan de Prévention des Risques. Détachement d’environ 1030 m² de la parcelle AO325.

[ÉCONOMIE]

-	auprès	du	service	urbanisme,	direction	des	services	techniques,	à	la	maison	
des	services	:	nathalie	Bulfay	au	04	76	97	92	70	
-	Par	courrier	à	:	monsieur	le	maire,	mairie	de	Pontcharra,	BP49,	95	avenue	
de	la	Gare,	38530	Pontcharra

i

[EN BREF]

DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
À	compter	du	21	mars	2017, la délivrance des cartes nationales d’identité sera traitée 
selon la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. Ainsi, les demandes 
de cartes nationales d’identité, comme celles de passeports, s’effectueront à cette date 
auprès des seules communes équipées de dispositifs de recueil biométriques.

La	commune	de	Pontcharra	ne	pourra	plus	délivrer	de	cartes	d’identité.
Il faudra par conséquent vous rendre dans l’une des communes équipées d’un 
dispositif de recueil biométrique pour :
- déposer vos dossiers de demande d’une nouvelle carte nationale d’identité 
 et/ou de passeport ;
- ou pour un renouvellement de carte nationale d’identité et/ou de passeport.

	 	Les	communes	équipées	sont	les	suivantes	pour	le	département	de	l’isère	:

Allevard
Bourg d’Oisans
Bourgoin-Jallieu
Crémieu
Domène
Echirolles
Eybens 

Fontaine
Grenoble 
L’Isle d’Abeau
La Côte-St-André
La Mure
Mens
Meylan

Pont-de-
Beauvoisin
Pont-de-Claix
Roussillon
Saint-Egrève
Saint-Martin-
d’hères

Saint-Marcellin
Sassenage
Tour du Pin
Vienne 
Vif
Villard-de-Lans
Voiron

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Christophe Borg, Maire de Pontcharra, le Conseil Municipal et la FNACA
ont le plaisir de vous convier à la

commémoration du 19 Mars 1962 (fin de la guerre d’Algérie)
le dimanche	19	mars, à 10 h 15, au monument aux morts, place Alexis Paradis.

Cette cérémonie sera suivie par une commémoration à Saint-Maximin à 11 h.

[COMMÉMORATION]

qUESTIONNAIRE À DESTINATION DES ACTEURS 
ÉCONOMIqUES
Suite à la rencontre du 15 février dernier entre la mairie et les acteurs économiques, un 
questionnaire est mis à disposition sur le site Internet de la ville. Les sujets abordés 
sont la signalétique, le nouveau guide pratique.
questionnaire téléchargeable sur pontcharra.fr, à retourner avant	le	31	mars.

SOIRÉE PARLOTE À LA MÉDIAThÈqUE
Soirée parlote, causerie, palabre… l’image de soi.
De la dévalorisation au regard bienveillant ! Et vous, où en êtes-vous ?
Le vendredi	17	mars, à 20 h, à la médiathèque. Gratuit, sur inscription.
Mél : mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr - tél. 04 76 97 79 67.

CONCERT MUSIqUES DE FILM, CLASSIqUE, JAZZ
L’Orchestre Cadet de l’école municipale de musique de Pontcharra accueille 
l’Orchestre Junior de l’école de musique du Canton de Saint-Alban-Leysse.
Le concert aura lieu le mercredi	29	mars, à 18 h 30, au Coléo.
Entrée libre, sans réservation.

RACONTINES À LA MÉDIAThÈqUE
Pour parents, grands-parents ou nounous, avec les 0 à 3 ans, autour d’histoires, de 
chansons et de jeux de doigts. mercredi	5	avril, de 10 h à 10 h 45. Sur inscription.
Mél : mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr - tél. 04 76 97 79 67.

DÉDICACE LE TRÉSOR DE ChARTREUSE
Nicolas Julo, auteur de BD et Charrapontain, dédicacera son nouvel album Le trésor 
de Chartreuse le vendredi	7	avril, entre 18 h et 19 h, à la librairie Bel’Isère.

[CULTURE]  

i

[ÉCONOMIE]

INFORMATION 
RECRUTEMENT 
ARMÉE DE 
TERRE
Le	1er	et	le	3e	mardi	matin	
du	mois, à la Maison des 
Services.

FORUM DES 
MÉTIERS AU 
COLLÈGE
Le vendredi	24	mars, 
de 13 h 30 à 16 h 30, au 
collège Marcel Chêne à 
Pontcharra. 

PERMANENCE 
LIGUE CONTRE 
LE CANCER
Lundi	3	avril, de 17 h 30 
à 19 h, à la maison René 
Cassin, salle Cavagnat, 
2e étage.


