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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

[SANTÉ] DON DU SANG
Le mercredi 13 septembre, de 9h à 12h et de 16h30 à 20h, au Coléo.

[BIEN-ÊTRE] DANSER SA VIE : REPRISE DE LA BIODANZA
Le jeudi 14 septembre, de 20h à 22h, à l’espace Jeunes Gaïa. 
Renseignements : 07 87 04 63 27.

[CULTURE] JOURNÉES DU PATRIMOINE : ÉGLISE PROTESTANTE 
ÉVANGÉLIQUE « 500 ANS ET TOUJOURS VIVANT ! »
En 1517 eut lieu un évènement qui secoua l’Europe. 500 ans plus tard, découvrez les 
origines du protestantisme et son héritage. « De Luther à Pontcharra, itinéraire d’une 
Parole qui défie le temps » vous invite sur les pas de la Réforme à l’occasion des 
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, (samedi : 9h-19h, dimanche : 14h-19h), à 
l’église Protestante Évangélique,78 place du Terrail, à côté de La Poste.
Au programme : jeu découverte, espace enfants ;  surprise pour tous les visiteurs.

[SPORT] CONCOURS FÉDÉRATION DE PÊCHE
L’AAPPMA organise un concours fédération de pêche, du vendredi 22 au dimanche  
24 septembre, au plan d’eau des Lônes.

[CULTURE] UNIVERSITÉ INTERCOMMUNALE DU GRÉSIVAUDAN
Brochure disponible à la mairie, la médiathèque, la librairie, l’office de tourisme et sur 
www.uicg.fr.
À Pontcharra, est proposé un cours sur les roches et minéraux (huit cours, deux sorties).
Matinée d’ouverture le 23 septembre à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot pour faire 
connaissance avec l’université et les professeurs. L’UICG sera présente au forum des 
associations le 9 septembre sur le stand de l’association Dynamots, partenaire de 
l’UICG. Renseignements, modalités d’inscription : www.uicg.fr.

[SPORT] UNION CYCLISTE : CONTRE LA MONTRE
L’Union cycliste de Pontcharra organise le contre la montre souvenir René Pirodon le 
dimanche 24 septembre, à 8h30, place Bayard. Circuit 24 km, à partir de 13 ans.
www.ucpontcharra.net.

[BIEN-ÊTRE] PORTES OUVERTES AU CENTRE GENTIANE
Le samedi 30 septembre, de 10h à 19h : de la détente, de la bonne humeur. Entrée libre. 
Tél. 06 79 61 67 97- www.centregentiane.fr.

[LOISIRS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB : TRAIN À VAPEUR
L’association propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean Pellerin samedi  
30 septembre ainsi que le samedi 28 octobre, de 14h à 18h. Gratuit.

[EMPLOI SOLIDARITÉ]  INAUGURATION DE L’ADEF PONTCHARRA
Depuis le mois de juin, l’association ADEF Grésivaudan s’est installée dans ses nouveaux 
bureaux : 83 rue de la Ganterie. Tél. 04 76 13 57 84.
Un espace d’échanges et de rencontres que l’ADEF vous invite à découvrir le mercredi  
11 octobre : assemblée générale à 18h et inauguration à 19h30.

VILLE DE
PONTCHARRA

VILLE DE
PONTCHARRA

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12 Mer 13
120 battements par minute 20h30 18h 20h 20h30
Cars 3  16h
Baby driver  21h 17h30
Le grand méchant Renard et autres contes    16h
Crash test Aglaé     20h30
Lou et l’île aux sirènes       16h
Le redoutable       18h15
Bonne pomme       20h30

SAISON CULTURELLE
2017-2018  LE COLÉO

Jeune

public

Lancement de saison 
MUSIQUE DÈS 8 ANS

Présentation de la nouvelle saison culturelle, suivie du Big 
Ukulélé  Syndicate (musique, à partir de 8 ans).
Entrée gratuite sur réservation à retirer à l’office de tourisme.

Le P’tit Cirk 
CIRQUE DÈS 3 ANS 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE - 20H30 

DIMANCHE 15 OCTOBRE - 15H30 ET 17H30

Contact billetterie :
office de tourisme à Pontcharra

Tél. 04 76 97 68 08

i BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
www.pontcharra.fr

Mairie de Pontcharra - service Culture - Tél. 04 76 97 90 87 - www.pontcharra.fr

sortieS de résidence
 COMPAGNIE ENTRE EN SCÈNE ! À partir de 14 ans.

La compagnie travaille sur la création d’un spectacle autour du 
personnage de Paul Watson, fondateur de Sea Sheperd. Sortie de 
résidence, présentation d’extraits le jeudi 7 septembre à 18h30, au Coléo. 

 COLECTIVO TERRÓN. À partir de 8 ans.
La compagnie travaille à la création sonore de son spectacle Bestiaire 
végétal. Sortie de résidence, rencontre avec la compagnie le jeudi 21 
septembre à 18h, au Coléo. 

PLU : AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique sur le projet en cours de révision du PLU [Plan Local d’Urbanisme ] 
et le zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales).

Par arrêté du 28 août 2017, le Maire de la commune de Pontcharra a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique.

Madame Marie-France BACUVIER a été désignée par le Président du Tribunal Administratif 
de Grenoble comme Commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Pontcharra, du 18 septembre au 19 octobre 
2017, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie soit :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 8h30 à 12h.

Le Commissaire enquêteur assurera des permanences en Mairie les :
 - mercredi 19 septembre 2017, de 14h à 17h ;
 - mercredi 27 septembre 2017, de 9h à 12h ;
 - samedi 7 octobre 2017, de 9h à 12 h ;
 - jeudi 19 octobre 2017, de 15h à 19 h.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet en cours de révision du 
Plan Local d’Urbanisme et le zonage d’assainissement pourront être consignées sur le 
registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
Commissaire enquêteur à l’adresse suivante ou par mél :

 Madame Le Commissaire Enquêteur
 Mairie de Pontcharra - 95 avenue de la Gare – BP 49 - 38530 Pontcharra
 Mél : enquetepubliquePLU2017@pontcharra.fr

Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public dès qu’ils seront transmis en Mairie.

 Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées 
 sur le site de la Ville : www.pontcharra.fr (rubrique PLU).

Forum des associations : 
samedi 9 septembre

au parc Saint Exupéry, de 14h à 18h.

Réunion publique 
Jeudi 14 septembre à 20h au Coléo

Restitution de l’audit sur le budget et
présentation de l’étude sur les écoles.

[VIE MUNICIPALE]

[PLAN LOCAL D’URBANISME]



Dimanche 1er octobre :
Concours de belote animé par l’ADMR.
Gymnase César Terrier (après-midi).

Mardi 3 octobre :
Soirée cinéma à Pontcharra
Projection du film réalisé à l’Ehpad Les
Solambres de La Terrasse, suivie d’un 
débat. Apéritif dans le hall où seront 
exposées des photos des Solambres, 
puis projection du film Séraphine, avec 
Yolande Moreau.

Vendredi 6 octobre :
Atelier pour seniors au foyer Soleil.
animé par Dany Hecquet Dessus

Samedi 7 octobre :
Soirée dessert dansant au Coléo 
Coorganisée par l’association Dansons 
Ensemble et la commune, elle sera 
animée par l’orchestre Tempomusique.
12 € l’entrée. 
Sur réservation, auprès de Christian 
06 98 55 98 36, d’Hélène 06 98 11 64 81, 
de Ringo 06 36 68 50 89 ou de l’office de 
Tourisme 04 76 97 68 08.

 Mairie de pontcharra, CCAS
 tél. 04 76 97 11 65. 
 pontcharra.fr

LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN EST OBLIGATOIRE À 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er septembre 2017 et le 30 novembre 
2017 doit 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 :

 consulter l’affiche apposée à la porte des pharmacies 
 de Pontcharra.
 téléphoner au 39 15*, serveur national 24/24 heures

 * 0.34 €/minute depuis un poste fixe.

 consulter le site Internet http://www.sosgardes.fr.

PHARMACIE 
DE GARDE

[PERMANENCES]

jeudi 28
SEPTEMBRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 20H  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 12 septembre, de 14h30 à 16h30. 
Thème : être aidant… 
Adresse : 125 chemin des Longs Prés 
à Lumbin. Inscription conseillée : 
Maison départementale de 
l’autonomie. Tél. 04 56 58 16 41. 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE
Mercredi 13 septembre, de 13h à 17h, 
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]

[ENVIRONNEMENT]

i

RÈGLEMENT DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 
Permanence mensuelle (le 3e lundi du 
mois) en mairie de Pontcharra : 
lundi 18 septembre, de 9h à 12h.
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
Prochaine permanence : 
jeudi 27 septembre.
Inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

 Maison des services, Direction des Services techniques - tél. 04 76 97 81 85.

Calendrier et localisation des tranches des travaux : pontcharra.fr

Pour toute information, veuillez prendre contact avec M. Michaël Monin, 
Alp’études - tél. 06 82 87 67 56.

Travaux d’assainissement à Villard Noir

[TRAVAUX]

i

Les travaux se poursuivent par tranches jusqu’au mois d’octobre.

CAPTURE DES CHATS 
ERRANTS
Afin de maîtriser la démographie et l’état 
sanitaire des chats errants, une campagne 
de capture en vue de stérilisation et 
d’identification, sera effectuée sur la 
commune de Pontcharra, dans le secteur 
du centre-ville (rue Laurent Gayet,  rue du 
Docteur Charvet, rue des Mettanies, place 
Pierre du Terrail, place Bayard, rue de la 
Scie) ainsi que dans le secteur de Grignon, 
rue du Maniglier. 
La campagne de capture se déroulera 
jusqu’au lundi 2 octobre inclus. Les 
chats saisis seront conduits à la clinique 
vétérinaire de Pontcharra. Ils y seront 
examinés, stérilisés, identifiés puis 
relâchés sur leur lieu de capture.

ACTION « MANGER BOUGER : SANTÉ PRÉSERVÉE ! »
L’action « Manger Bouger : santé préservée ! » est organisée à Crolles, à l’Espace Andréa 
Vincent, du 5 septembre au 10 octobre. 
Cette action, déclinée en 6 ateliers  (2 ateliers « activité physique » et 4 ateliers « nutrition ») 
est ouverte à tous les habitants du Grésivaudan, le public cible étant les personnes de 
plus de 60 ans vivant de manière autonome à leur domicile.
Inscriptions au 06 76 57 83 85.

CYCLE PSYCHOLOGIE POSITIVE
Cycle gratuit pour les seniors du 25 septembre au 11 décembre. Voir article ci-contre.

[CADRE DE VIE]

CONTRIBUTION 
COMMUNALE AU REVENU 
MINIMUM ÉTUDIANT
La commune de Pontcharra et son CCAS 
proposent une aide pour les étudiant(e)s 
confronté(e)s à des difficultés financières 
pour poursuivre leurs études supérieures. 
Cette aide (de 70 à 100 € par mois) est 
calculée à partir de critères définis par les 
commissions municipales compétentes.
En contrepartie l’étudiant s’engage à 
participer à 5 heures par mois à des 
actions d’accompagnement scolaire, 
d’aide aux personnes âgées ou tout autre 
projet d’intérêt communal.
Vous pouvez retirer un dossier de demande 
d’inscription à l’accueil de la Mairie.

Les dossiers complétés sont à retourner 
en mairie avant le 30 septembre.

[JEUNES]

CONCOURS PHOTOS DU GRÉSIVAUDAN
La communauté de communes organise jusqu’au 30 septembre, la 3e édition de son 
concours photos sur le thème Du bois au papier dans le Grésivaudan. 
Informations : le-gresivaudan.fr - tél. 04 76 08 04 57.

CONCOURS “CUISINEZ LOCAL !”
Vous aimez votre territoire, ses bons produits et vous aimez cuisiner ?
Alors tentez votre chance au concours Cuisinez local ! qui est organisé conjointement 
par la communauté de communes Le Grésivaudan, les Parcs Naturels Régionaux du 
Vercors et de Chartreuse, le Pays Voironnais et Grenoble-Alpes Métropole. 
Inscriptions jusqu’au 10 septembre sur : www.cuisinezlocal.fr

[TERRITOIRE]

i

SEMAINE BLEUE, animations pour les seniors

CONFÉRENCE-ATELIER : PREMIERS SECOURS ET 
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
La Macif, avec la participation de la Croix Blanche et le soutien de la Ville de Pontcharra, 
organise une conférence sur le thème : Gestes de premiers secours et prévention des 
accidents de la vie courante. Cette soirée, gratuite, aura lieu le jeudi 19 octobre, de 20h  
à 22h, au gymnase César Terrier.
Inscriptions avant le 12 octobre  au 06 81 64 85 30 ou gigi.pontcharra@hotmail.fr.

CONFÉRENCE SUR LA PSYCHOLOGIE POSITIVE, 
"COMMENT ÊTRE HEUREUX ET LE RESTER ?"
Le lundi 11 septembre, à 18h, à la mairie de Pontcharra. Entrée gratuite.
Venez découvrir ce qu'est cette science du bonheur.
Conférence animée par Dany Hecquet-Dessus, praticienne diplômée en psychologie 
positive. Avec le soutien de la Ville de Pontcharra et du Département de l’Isère.

Un cycle gratuit de 10 séances de deux heures sera proposé pour les seniors les lundis 
25 septembre, 2, 9, 16 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre. De 14h30 à 
16h30 à la mairie de Pontcharra. Inscription au 06 50 07 85 46.

[SANTÉ] [BIEN-ÊTRE]

AMIANTE : PERMANENCES EN DÉCHETTERIE DE CROLLES
Vous avez des déchets d’amiante et vous ne savez pas quoi en faire ? Le Grésivaudan 
propose une permanence en déchetterie intercommunale à Crolles destinées aux 
particuliers le samedi 9 septembre, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45. 
Pensez à bien vous munir de votre carte d’entrée en déchetterie.

Depuis le 1er septembre, le règlement de collecte des ordures ménagères du Sibrecsa 
impose aux habitants de s’équiper de bac préhensible par le camion de collecte. 
En cas de non-conformité, les déchets ne seront plus ramassés.

 Pour tout renseignement : www.sibrecsa.fr - tél. 04 76 97 19 52.

CHÈQUE DÉCOUVERTE 2017-2018 
La mairie de Pontcharra propose pour la rentrée scolaire le chèque découverte aux 
enfants de Pontcharra, âgés de 6 à 16 ans. Le chèque sera utilisable auprès de l’école 
de musique de Pontcharra et des associations partenaires. 
Les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie et sur pontcharra.fr (inscription 
possible par mél).
Contact : service Vie associative de la mairie. Tél. 04 76 97 11 69.
Mél pour s’inscrire : vieassociative@pontcharra.fr

Inscriptions jusqu’au 22 septembre.

[JEUNESSE]

i

Retrait des bacs à la Maison des Services :
Les personnes ayant passé commande de bac conforme par l’intermédiaire de la 
mairie peuvent retirer leur commande lors des permanences qui ont lieu à la Maison 
des Services jusqu’au 14 septembre. Détail des permanences sur pontcharra.fr.

[ENVIRONNEMENT]

[SENIORS]


