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L’ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra

01 - EHPAD : le bâtiment prend forme
Les travaux, commencés le 8 janvier 2018, se poursuivent pour cette résidence de
80 lits. Ils devraient prendre ﬁn en 2020.
02 - Un voyage en bleu
Les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2 de Villard-Benoît se sont rendus à Vaujany,
village qui possède une piscine couverte. Ils en ont proﬁté pour passer le palier 2
du socle commun « savoir nager ».
03 - Historique
Louis Vercueil a remporté, avec l’équipe de France, la médaille de bronze au
championnat du monde d’athlétisme scolaire à Split (Croatie) en mai.
04 - Journée handisport
L’édition 2019 des Sports’ Days, organisée par Chabloz Orthopédie avec l’appui du
CAPRG et de la commune, a réuni 20 participants. Une journée devenue un rendez-vous
puisque deux personnes de Toulouse et deux autres de Paris sont venues, spécialement,
tester les lames de course et vélos adaptés sous le regard attentif des kinés du CHU qui
prodiguaient de précieux conseils.
05 - Hommage aux victimes
Christophe Borg, le Maire, le Conseil Municipal, l’A.N.A.C.R. et les Anciens
combattants ont honoré, le 18 juin, l’appel du Général de Gaulle.
06 - Who Got The Flower ?!
Le festival qu’on ne présente plus a réuni du 26 au 28 avril : 49 artistes et 250 danseurs
venus de plus de 20 pays accueillis par 114 bénévoles, sans oublier le public, toujours
plus nombreux. Prenez date, l’année prochaine le festival se déroulera du 1er au 3 mai !
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La première partie de l’année 2019 s’achève et les
services sont à pieds d’œuvre depuis plusieurs
semaines pour organiser la prochaine rentrée
scolaire mais également préparer la fin de l’année
2019.
Bon nombre de travaux structurants vont en effet
aboutir dans les mois à venir : un premier groupe
scolaire rénové, un nouveau parking près de la gare,
une nouvelle passerelle sur le Bréda… Vous le savez
aussi, votre sécurité a toujours été au centre de mes
préoccupations. Ainsi, un système de vidéosurveillance a été déployé et le parc d’éclairage
public rénové. D’autres projets seront lancés en
2020 dont la création d’un regroupement médical
en centre-ville. Il s’agira
là, de permettre, que
dans les années à venir,
chacun puisse avoir un
accès aux soins de
qualité et en nombre
suffisant.

Regroupement
médical
en centre-ville :
pour un accès
aux soins de qualité
et en nombre
suffisant

Tous
ces
projets
conduits depuis le début
du mandat ont eu pour
objectif de rendre de
l’attractivité à notre
commune mais aussi
d’améliorer votre cadre
de vie. Nos efforts de gestion ont permis de retrouver
une situation financière saine ayant rendu possible
leur financement. Pour autant, les efforts vont se
poursuivre car d’autres investissements importants
seront à réaliser, et à financer, dans les années à
venir, dont la restructuration des 2 autres groupes
scolaires de la commune.
Dans l’immédiat, et en ce tout début de mois de
juillet, je souhaite à chacun et chacune d’entre vous
un très bel été, des moments de détente et de
plaisirs en famille et vous donne rendez-vous aux
festivités de la Rosière qui brilleront cette année aux
couleurs des médiévales fantastiques. Nous vous y
attendons nombreux !
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[ESPACES VERTS]

ENTRETENIR la nature de ma ville
ALORS QU’UNE DERNIÈRE SÉRIE DE PLANTATIONS A EU LIEU CE PRINTEMPS, LE SERVICE TECHNIQUE A DÉCIDÉ DE RENFORCER
SA GESTION DES ESPACES VERTS EN DÉLÉGUANT UNE PARTIE DE L’ENTRETIEN.

La commune poursuit son embellissement en végétalisant les espaces publics. 17 arbres ont été
plantés (un peu moins de 50 plantés depuis l’automne) dont des Magnolias aux endroits de
recueillement dans les deux cimetières. Autour de la Mairie, les espaces ont été étoffés par l’ajout
d’espèces méditerranéennes, résistantes et à faible besoin d’eau. Les pots rouges place de la
Résistance, en centre-ville ont été agrémentés de fleurs. Enfin le rond-point des gorges a, lui aussi,
été embelli par des plantations. « Végétaliser la Ville est loin d’être une coquetterie explique
Jean-Paul Batard, adjoint au Maire en charge des travaux et de l’urbanisme, les arbres sont
bénéfiques à la vie citadine ; ils captent les poussières, jouent un rôle de filtre pour la pollution,
luttent contre la chaleur, etc. Ce ne sont pas les seuls bienfaits : une ville végétalisée c’est aussi
et surtout une ville dans laquelle on se sent bien ! »
72 000 m2 à tondre et débroussailler
Aménager des espaces verts, c’est aussi prévoir leur entretien. La Ville a choisi de déléguer une
partie de la tonte et du débroussaillage à la société BEV Services, situé à la Flachère, Le Touvet.
Elle est chargée depuis ce printemps de maintenir 4 sites en état, soit 72 000 m2 : le complexe de
l’île Fribaud, la descente et les abords du Coléo, le parc d’activité Bayard Entreprises et le stade
avenue de la gare. Dans un souci environnemental et dans la mesure du possible, les déchets
verts sont traités sur place (paillage, etc.) et les émissions de CO2 sont réduites. En faisant appel
à un prestataire extérieur, les équipes municipales libèrent du temps pour d’autres activités
d’entretien. Un aspirateur de déchets urbains (Glutton®) a été acheté au début de l’année et une
balayeuse a été acquise, renforçant ainsi l’équipement de la commune.

[NOUVEAUTÉ ]

Photomontage non contractuel

NOUVEAU PARKING
PRÈS DE LA GARE

Actuellement en travaux pour dépollution et démolition des bâtiments, la friche située
entre la gare et le collège se prépare à accueillir un parking gratuit, pour septembre. Les
travaux ont démarré au début des vacances scolaires pour ne pas gêner les enseignants
et les élèves du collège situé non loin. Sur les 5 200 m2, 150 places seront matérialisées,
dont certaines réservées PMR [Personne à Mobilité Réduite]. Un chemin pour les piétons
est prévu pour traverser le parking et se rendre notamment de la gare au collège.
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Nouvelle passerelle
sur le Bréda à la rentrée

La passerelle permettant de franchir le Bréda a été retirée à la fin de
l’année 2017 pour cause de vétusté et donc de potentiels dangers
pour vous. Ce printemps une consultation pour la fabrication et la
pose d’une nouvelle passerelle, en lieu et place de l’ancienne, a été
lancée. Elle sera entièrement réalisée en métal pour garantir
longévité et sécurité. Réservée aux piétons et aux vélos, cette
nouvelle passerelle sera mise en service dès le 9 septembre.

1 100
candélabres
équipés en éclairage LED

| CADRE DE VIE |

Rue de la scie
vers une démolition
complète
L’équipe municipale a engagé, dès 2015,
plusieurs procédures administratives dans la
perspective de permettre une démolition de
ce bien dont l’état de délabrement génère
des nuisances inacceptables pour le
voisinage sans compter les risques sanitaires
qu’il serait susceptible de provoquer. À la suite
d’une expertise judiciaire réalisée dans le
cadre d’une procédure de péril imminent,
une 1ère partie du bâtiment sera détruite
pendant l’été. Parallèlement, la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique
engagée est sur le point d’aboutir et la
commune pourra devenir propriétaire de ce
bien laissé à l’abandon depuis tant d’années
et faire procéder à sa démolition complète. Il
laissera la place à la réalisation d’un projet
d’intérêt général dont les contours seront
présentés à la population à l’automne. Il
s’agira ainsi de compléter les aménagements
réalisés depuis 2018 en faveur de
l’amélioration et de l’embellissement du
centre-ville : place du Terrail, square Royer
Deloche, place de la Résistance…

03

Bientôt
un regroupement médical

Les travaux du groupe scolaire César Terrier vont
s’achever d’ici la fin de l’année, l’école du bas sera alors
libre de toute occupation. L’équipe municipale, soucieuse de lui conserver une vocation d’intérêt général,
mais aussi ses qualités architecturales, a engagé des
réflexions en vue de sa transformation en lieu d’accueil
de cabinets médicaux. Dans cette perspective, tous les
professionnels de santé de la commune ont été
rencontrés, à plusieurs reprises, et ont répondu à un
questionnaire, afin de s’assurer de la pertinence de la
réalisation d’un tel projet. Les avis ont été unanimes.
Oui, si rien n’est fait, la commune manquera de médecins

dans les années à venir. Oui, un projet de regroupement
médical en centre-ville revêt un intérêt certain. Alors,
plusieurs aménageurs ont été consultés et l’un deux a
proposé à la commune un projet correspondant aux
attentes et aux besoins de la population en permettant
l’accueil de généralistes mais aussi de spécialistes. Lors
du dernier Conseil municipal le bâtiment a été déclassé
par anticipation pour être rapidement vendu afin que
les travaux puissent démarrer au plus vite. L’ouverture
de cet établissement à vocation médicale, qui comptera
une dizaine de professionnels, pourrait ouvrir ses
portes fin 2020 début 2021.

[SOCIAL]

Extension de l’Unité de Vie et
CONSTRUCTION DE logements locatifs

UN PROGRAMME DE LOGEMENTS LOCATIFS AVENUE DE SAVOIE TOUT PRÈS DE LA PETITE UNITÉ DE VIE « FOYER SOLEIL »
SERA LANCÉ, CRÉANT LES CONDITIONS IDÉALES D’UN VIVRE ENSEMBLE INTERGÉNÉRATIONNEL.
La SDH [Société Dauphinoise pour l’Habitat] lancera
cet automne les travaux d’extension-réhabilitation de
la Petite Unité de Vie « Foyer Soleil ». Ce nouvel
espace accueillera une salle de réfectoire et
d’activités restructurée, une cuisine agrandie, ainsi
que 4 studios supplémentaires. Des sanitaires
communs et un salon seront aussi disponibles et les
parties communes seront embellies. Des travaux de

remise aux normes (électricité, incendie…) sur
l’ensemble du bâtiment seront effectués. Enfin, la
façade sera nettoyée et la toiture entièrement refaite.
Du T2 au T3
En parallèle de ces travaux, la construction de
logements locatifs sera lancée. 14 logements (11 T3
et 3 T2) seront disponibles dans cet immeuble à

deux étages (R+2), en lieu et place de la Maison des
Anciens qui sera démolie. Le bâtiment sera labellisé
RT 2012 moins 10 % au niveau de la performance
énergétique et il sera par ailleurs certifié NF
HABITAT HQE® gageant de la qualité des
logements. La SDH sera propriétaire et gestionnaire
de ces logements. La livraison des deux projets est
prévue au début de l’année 2021.
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[MARCH’ALPES]

Des hommes en armures
dans la montagne
PARCE QU’ILS VOULAIENT MIEUX COMPRENDRE L’HISTOIRE, QUATRE
PASSIONNÉS (DONT UN HISTORIEN ET UN ATHLÈTE MÉDAILLÉ PARALYMPIQUE)
ONT RECONSTITUÉ UNE SCÈNE HISTORIQUE POUR LA VIVRE : FRANCHIR UN
COL DE MONTAGNE EN ARMURE.
de Cameron O’Reilly, homme d’affaires passionné
par le Chevalier Bayard, et financeur d’une partie
du projet et de Michaël Sadde, cavalier spécialiste
de reconstitutions historiques, ils ont franchi le col
de Mary, dans les Alpes de Haute-Provence, le
6 et 7 juillet dans les conditions similaires à celles
de François 1er : en armures, avec les chaussures
type portées par les soldats de la Renaissance, les
cottes de mailles, les rations de nourriture, les
chevaux, etc. Un détachement de soldats de la
27e BIM [Brigade d’Infanterie de Montagne] a
marché avec eux. Un campement avait été installé
à Maljasset (1 910 m), hameau de départ, pour
accueillir les visiteurs.
1515 : tous les écoliers connaissent cette date !
Peut-être plus encore ici à Pontcharra…La
bataille de Marignan gagnée par François 1er avec
l’aide du chevalier Bayard (qui a adoubé le roi à
cette occasion) est l’une des plus marquantes de
l’histoire. Pour la remporter, François 1er a franchi
les cols de Vars et de Larche, en armure. Détail
d’importance puisqu’il s’agit d’une tenue
inadaptée, qui représente, pour l’époque, une
performance physique, morale et logistique
extraordinaire : il était accompagné de milliers
d’hommes, chevaux et canons. Pour comprendre
cet effort, deux amis ont décidé de reconstituer
cette marche : Stéphane Gal, historien à
l’Université Grenoble-Alpes et Patrick Céria,
médaillé paralympique en cyclisme. Accompagnés

Documentaire et publications pour la suite
« Ce projet scientifique est une expérience inédite.
Aucune autre déjà réalisée autour de cette période
ne s’est déroulée en montagne, informe Stéphane
Gal, mais ce projet a aussi une visée mémorielle,
en rappelant un audacieux fait d’armes de l’armée
française ». Un documentaire devrait être diffusé
par la suite, l’expérience donnera lieu à des
publications et sans doute à une reconstitution. Le
projet a reçu de nombreux soutiens d’associations
dont les Amis de Bayard et Sabenca.

Plus d’infos :
megapixailes.com/docu-chevaliers-dansla-montagne

7 sept.
Forum
des associations

Sécheresse, vigilance
Un arrêté préfectoral daté du 23 avril 2019 a
placé le département de l’Isère en situation de
vigilance et d’alerte sécheresse pour les eaux
souterraines, et en vigilance pour les eaux
superficielles jusqu’au 30 septembre 2019. En
vigilance, aucune mesure de restriction n’est
imposée mais chacun est invité à l’économie
afin de retarder au maximum les mesures de
restriction.

Memento
EN CAS D’URGENCE :
Gaz
Fuite : service et appel gratuits

0 800 47 33 33
Service client : appel non surtaxé

09 69 36 35 34
Coupure : infocoupure.grdf.fr
18 pompiers
17 gendarmerie
Cardiaque
5 défibrillateurs municipaux en ville : Mairie,
Maison des services, Coléo, Gymnase César
Terrier et complexe sportif de l'île Fribaud.
Formation aux gestes qui sauvent : 1er samedi
de chaque mois organisée par le SDIS.
Info : sdis38.fr

Élections européennes :
résultats à Pontcharra

POUR LA SÉCURITÉ
DE MON FACTEUR
215 facteurs mordus l’an passé en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus
qu’un chiffre, il s’agit de 215 personnes qui ont subi un traumatisme, qui
ont été recousues voire hospitalisées, ce sont des arrêts de travail plus
ou moins long et surtout c’est l’histoire d’un facteur qui prend des risques
en rendant un service. Toutes ces morsures ont été faites par des chiens
réputés gentils et dans un cadre de non-agression. Tous les propriétaires
de chiens sont donc concernés, votre responsabilité pénale est
engagée. Ainsi, la Direction Régionale de la Poste vous demande, pour
que votre facteur puisse réaliser sa tournée dans des conditions de sécurité, de bien
veiller à avoir :
• votre boîte aux lettres accessible en dehors de votre propriété (le facteur ne doit pas passer sa main
par-dessus un grillage ou un portail) ;
• une sonnette en état de marche à l’extérieur de votre propriété.
Si les mesures demandées n’étaient pas réalisées, une suspension de la remise de votre courrier serait
effective. Vous devrez alors vous rendre à la Poste de Pontcharra.
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Le 26 mai, vous avez voté pour
vos représentants au Parlement
européen. Le Rassemblement
National s’est retrouvé en tête
avec 23,31 % des suffrages
exprimés obtenant 23 sièges au
parlement. En comptabilisant 22,41 %, la liste
Renaissance, de la majorité présidentielle La
République en marche, est sortie deuxième. Elle
enverra 23 représentants également. Enfin,
Europe Écologie les verts a pris la troisième
place avec 13,47 % des suffrages exprimés
et prend ainsi 13 sièges. 39 femmes et
40 hommes ont ainsi été élus. À Pontcharra, les
votes ont suivi la tendance nationale puisque
le Rassemblement National a remporté 23,2 %
des voix tandis que la République en marche
en comptabilise 19,4 % et qu’Europe écologie
les Verts en compte 19 %.

| ACTUALITÉ |

État civil
Naissances
Les parents souhaitant une insertion dans le magazine
peuvent nous informer par mél :
maurice.bucci@pontcharra.fr ou le préciser à l’accueil
de la Mairie.
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Petit déj’ de l’éco :
un instant de partage

• Léna LUTZI DUHAMEL
• Agathe SARIAN

Mariages
• Sébastien Jules Claude PROVOST
et Barbara Sarah ARNAUD
• Adilson Johnny DA COSTA RODRIGUES
et Océane Vanille Maéva LIMARE
• Olivier Christophe GENTET
et Isabelle Georgette Géraldine CROUZET

Décès
• Jean Gilbert ADAM
• Janine Madeleine CLÉMENT veuve BIANCHI
• Marie-Laure Elisabeth LEININGER
• Max Louis PIN
• Lilian Fernand SECCATORE
• Rémy Henri Marius VINCENT

nouveauX services
nouvelles entreprises
Laurence DREUILHE
Thérapeute psychocorporelle en psychologie et
massages biodynamiques vous reçoit au Centre
Gentiane (340 rue du Maniglier) pour des ateliers
thématiques.

Contact : 06 11 03 00 49

Pour sa 7e édition, le petit déj’ de l’éco a réuni 25 chefs d’entreprise le vendredi 7 juin. De 7h30 à
9h30, ils se sont retrouvés à la maison des services pour une présentation de la direction des
services techniques et une visite du centre technique municipal. Christophe Borg, le Maire, David
Audebeau, adjoint au Maire en charge de l'attractivité économique et Jean-Paul Batard, adjoint au
Maire en charge des travaux et de l’urbanisme, ont présenté les projets en cours sur la commune
(maison médicale, fibre, travaux, etc.) ainsi que l’ORT [Opération de Revitalisation du Territoire] au
sein de laquelle la commune va s'inscrire. Ils ont aussi rappelé aux entreprises que les services
municipaux lancent régulièrement des marchés publics ouverts aux sociétés locales. Le prochain
rendez-vous est fixé à la rentrée.

Du bon, du frais : bienvenue au marché !

Toute l’année, le jeudi matin, le marché
traditionnel se déroule en centre-ville
(alimentaire, vestimentaire). Le samedi
matin, retrouvez les producteurs locaux
qui vous proposent leurs produits !
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[SORTIES]

balade en famille
L'Office de tourisme du Grésivaudan a réalisé, en
partenariat avec la commune de Saint-Maximin, un
parcours patrimoine valorisant les hameaux du
village. Depuis Pontcharra, vous pouvez vous rendre
à pied à la tour d’Avallon (en partant de la place
du Pontet) et de là, découvrir 9 étapes (sites
pittoresques ou lieux de mémoire) qui font le charme
de Saint-Maximin. Avec ses 400 mètres d’altitude, la
commune domine la Vallée du Grésivaudan et offre
des paysages diversifiés alternant pâturage, vignes,
forêts, champs de maïs et de nombreux sentiers de
randonnées pédestres ou de VTT. Cette balade d’un
peu moins de 6 km est à découvrir (et à télécharger)
sur le site gresivaudan-tourisme.com

Concept. réal.

: M. Bucci - mairie

de Pontcharra

avec la participati

on de Matisse

Jacquet - juin

2019

La ﬁche descriptive de ce parcours est disponible
gratuitement au Bureau d'Information
touristique.
21 rue Laurent Gayet
Tél. : 04 76 97 68 08
gresivaudan-tourisme.com

1 69
ra.fr

[LOISIRS]

[DÉPLACEMENT]

chèque découverte :
inscrivez-vous !

REZO POUCE :
L’AUTO-STOP SEREIN

20 associations partenaires ainsi
que l’espace jeunes et l’école
de musique municipale vous
proposent de régler une partie de
l’inscription de votre enfant grâce
au chèque découverte. Votre
enfant et vous choisissez une
activité culturelle, sportive ou
artistique parmi les associations
partenaires puis vous remplissez
la demande de chèque
découverte. D’un montant allant
de 20 € à 70 €, ce chèque est
ensuite à remettre directement
à l’association auprès de
laquelle vous effectuez votre
inscription qui déduira donc la
somme du montant global. Vous pouvez
demander un chèque par enfant entre 6 et 16 ans inclus.
Informations pratiques

Dossier à télécharger sur pontcharra.fr
ou disponible à l'accueil de la mairie
Retour par mèl à : vieassociative@pontcharra.fr
Imprimez, remplissez et déposez-le directement en Mairie avant
le 20 septembre.
Liste des associations partenaires disponible sur pontcharra.fr

La Communauté de communes Le Grésivaudan se mobilise pour développer la
pratique de l'auto-stop et la sécuriser. Elle s’est associée au RezoPouce, qui organise
sur le territoire cette alternative écologique et économique. En toute confiance,
conducteur ou passage s’inscrit sur le site RezoPouce et reçoit une carte de membre.
Le passager télécharge sa fiche destination sur le site et se rend ensuite à l’un des
220 arrêts du réseau, installés sur le territoire. À Pontcharra, sept panneaux d’arrêts
ont été installés. Ce service est ouvert à tous dès 16 ans.

Renseignement sur le-gresivaudan.fr/sedeplacer - Inscription : rezopouce.fr
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[ÉCOLOGIE]

Produire de l'électricité verte :

c’est possible !
EN CE DÉBUT D’ÉTÉ, GRÉSI21 A TENU RÉUNION, EN MAIRIE, POUR VOUS PRÉSENTER SON ACTION. RENCONTRE AVEC
LUC JOURDAN, SON PRÉSIDENT.

Que fait Grési21 ?
Luc Jordan : Grési21 s’est constituée en société
citoyenne il y a 3 ans pour inciter aux économies
d’énergie et produire de l'électricité verte dans le
Grésivaudan. Elle installe des panneaux photovoltaïques sur les toits des particuliers, des
entreprises, des bâtiments publics et des parkings
afin de produire de l’électricité verte, réinjectée
ensuite dans le réseau pour tous les habitants du
Grésivaudan. Un projet de centrale hydroélectrique
est en cours d’étude et d’autres sources d’énergie
sont envisagées, comme le bois.
Comment fonctionne Grési21 ?
Luc Jordan : Grési21 est une société constituée à
100 % de citoyens bénévoles. Elle a un capital variable : toute personne intéressée peut entrer au capital
à tout moment. Aujourd’hui, 300 personnes
possèdent une part de ce capital qui s’élève à
275 000 €. Dans le processus de décision, une
personne égale une voix. En 2016 à la création,
170 personnes et 5 communes, avec le soutien de
la Communauté de communes Le Grésivaudan,
s’étaient lancées dans l’aventure. Aujourd’hui :
12 communes, 2 associations et 2 entreprises ont

rejoint les 300 personnes. Pour garder la proximité,
des groupes de projet se sont formés avec les
habitants de 4 à 5 communes. Grési21 en compte
déjà 5 de ce type, auxquels il faut ajouter le groupe
« hydro » et le groupe « économies d’énergie ».

des artisans locaux. Nous avons à cœur de faire
fonctionner une économie locale. Le propriétaire du
toit devient ensuite propriétaire de l’installation qui
pourra encore fonctionner 10 à 15 ans.

Plus d'infos : gresi21centralesvillageoises.com

Pontcharra est un nouveau projet ?
Luc Jordan : Il nous paraît très important de
participer à la transition énergétique du nord du
Grésivaudan. Une réunion a eu lieu à Pontcharra le
25 juin pour présenter Grési21. Le groupe est en
cours de constitution, ses projets seront d’abord
étudiés puis une levée de fonds sera lancée afin de
procéder aux installations. Deux critères sont étudiés
pour un projet : son apport écologique en production
ou en économies d’énergie et sa rentabilité
économique.
La participation au sein de Grési21 peut prendre
plusieurs formes : prendre part au capital bien sûr,
devenir bénévole (ponctuellement ou régulièrement)
ou encore simplement vous inscrire à la newsletter.
Vous pouvez aussi signaler des toits disponibles
pour poser des panneaux photovoltaïques. Pendant
20 ans, le toit est loué (contre un loyer) et Grési21
s’occupe de la pose et de l’entretien, réalisés par
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brèves

Jeudi 26 septembre

du conseil
Conseil du 20 juin
Désaﬀectation
et vente de CT1
La désaffectation de l’école César Terrier 1 a été votée et
sera effective, au plus tard le 23 décembre. Lors de ce
même conseil, la vente de la maison a été autorisée au prix
de 500 000 €, tel qu’estimé par les Domaines, à la SARL GB
Promotions selon un cahier des charges stipulant
l’obligation de créer un regroupement des professionnels
de santé.

Taxe d’aménagement majorée
quartier Bayard
Le conseil a voté la taxe d’aménagement au taux majoré
de 20 % pour le secteur dit « Bayard », déjà applicable sur
le reste de la commune. Cette décision a été motivée par
le fait que la SDH [Société Dauphinoise pour l’Habitat]
prévoit une opération de renouvellement urbain de ce
quartier. Plusieurs infrastructures et équipements publics
importants en lien avec cette opération seront nécessaires
(travaux de voirie, requalification d’espaces publics
paysagers, aménagement des circulations douces).

Tarifs de l’école de musique
Les tarifs de l’école de musique municipale ont été revus.
Ils augmentent de 5 € conformément à la démarche déjà
voté d’augmentation progressive, suivant le coût de la vie.
Cette décision doit permettre à la commune de faire vivre
cette école, sans détériorer le service public.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL À 20H EN MAIRIE

Conseil du 28 mars
Approbation des comptes 2018
Les comptes de gestion de la commune, de la ZAC, du budget Réseau de chaleur bois 2018
ainsi que les comptes administratifs de la commune, de la ZAC du centre-ville et de la Régie
du Réseau de Chaleur Bois ont été approuvés.

Vente d’une parcelle
Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de vendre la parcelle située impasse Lesdiguières
à l’association ASLEP [Amitiés Solidarité et Liens Entre les Peuples] pour un montant de
102 000 €.

Deux conventions avec l’association Nextape
Afin de permettre à l’association Nextape, et son festival Who got the Flower ?! né
en 2014, de poursuivre la réalisation de projets à destination de la jeunesse sur la commune,
la municipalité s’engage aux côtés de l’association pour les trois prochaines années.
À l’unanimité, ont donc été adoptées :
• Une convention triennale d’objectifs, déterminant les modalités du partenariat entre
Pontcharra et Nextape établie pour les années 2019, 2020 et 2021. Pour chaque édition du
festival, une convention spécifique sera rédigée concernant la mise à disposition du Coléo.
• Une convention de mise à disposition d’une salle municipale, à usage exclusif de
l’association Nextape, à la Maison René Cassin.

Subventions aux associations 2019
57 051 € ont été versés à 38 associations pour leur fonctionnement. La
municipalité ayant décidé de dissocier les subventions de fonctionnement et
celles exceptionnelles, une enveloppe « subventions au projet » a été créée l’année passée
pour des projets spécifiques et d’ampleur, organisés en partenariat étroit avec la commune.
3 750 € ont été versés dans ce cadre (Tournoi Ela, course sur lame, cross Bayard, etc.) et
3 600 € ont été accordés en subventions exceptionnelles (March ’Alpes, 90 ans du CTM, etc.).
Enfin, 16 500 € ont été accordés dans le cadre de de conventions pluriannelles (Une terre
pour vivre, Who got the Flower ?!, etc.). Pour rappel, le CCAS a reçu 90 000 €. Ces décisions
ont été votées à l’unanimité.

Retrouvez le compte rendu de chaque Conseil municipal sur pontcharra.fr rubrique Municipalité - Le Conseil.

[expression politique]

Opposition
Depuis 5 ans, Nous tenons à rappeler quelques faits qui montrent les dérives autoritaires
de la municipalité : elle a purement et simplement confisqué le droit au débat.
Rappelons en références non exhaustives les débats confisqués ces derniers mois :
- La politique jeunesse a été modifiée sans que cela ne fasse l’objet d’un débat citoyen
- Le budget prévisionnel qui est le budget des projets, voté à la va vite sans discussion,
sans précision des affectations.
- Après la révision précipitée du Plan Local d’Urbanisme, surgit le vote express d’une
série d’Opérations d’ Aménagements Programmés. Des OAP qui modifient sans débat
citoyen la structuration foncière et financière de l’urbanisation de la commune. Dans
quel but ?

Pontcharra le mag – 17

- Une intention de déplacement du cinéma, qui se prépare dans la discrétion, alors que
celui-ci offre au cœur de la ville, une fréquentation enthousiaste, une programmation
et des tarifs attrayants. Pour quand le débat citoyen sur ce projet et le devenir du
centre-ville ?
- L’eau de la commune, connue pour sa qualité, a été cédée à l’intercommunalité, sans
que cette initiative soit discutée avec les citoyens : ils ne peuvent qu’en constater les
effets sur leurs factures.
La verticalité qui caractérise la majorité n’est plus acceptable. Nous rappelons que le
conseil municipal est aussi au service des citoyens et doit prendre en compte leurs
intérêts et leurs préoccupations.
William Bachelet 06 12 35 36 88 ; Franck Bernabeu 06 82 81 22 55 ;
Karen Didier 06 32 70 42 11 ; Ramon Munoz 06 31 11 30 70

| DOSSIER |

[SCOLARITÉ]

Moderne et citoyenne :
vive l’école !
L’ÉCOLE CHANGE. LES CONSCIENCES CITOYENNES SE FORMENT DE PLUS EN PLUS JEUNES GRÂCE
À DES PROJETS PÉDAGOGIQUES RÉPONDANT AUX ENJEUX ACTUELS (ENVIRONNEMENT,
BIENVEILLANCE, ETC.) LA COMMUNE ACCOMPAGNE CES CHANGEMENTS EN RÉALISANT DES
TRAVAUX POUR ACCUEILLIR LES JEUNES DANS DES LIEUX PLUS MODERNES, CONVIVIAUX ET
ACCESSIBLES.
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Collège, lycée et groupes scolaires communaux, les
travaux ont été nombreux cette année. L’école
maternelle et l’école élémentaire César Terrier
appartiendront à un seul et même groupe scolaire.
Les architectes ont dégagé une cohérence globale à
l’extérieur mais aussi à l’intérieur des deux
bâtiments. « Un des défis pour les réunir était la
différence architecturale entre le bâtiment de
l’élémentaire, ancien, historique et le bâtiment de la
maternelle, plus récent, au caractère commun »
explique Fabienne Ferley, une des architectes du
projet « nous avons donc créé un préau, liaison entre
les bâtiments, permettant de circuler au sec puis
nous avons travaillé sur une unité colorimétrique et
des matériaux (structure et menuiseries bois,
bardage métallique, etc.) afin qu’une impression d’ensemble ressorte. » À l’intérieur, la cohérence se traduit
par un thème : l’eau, repris sous deux formes
différentes : flore pour l’élémentaire et faune pour
les maternelles. « Lors des ateliers, notamment avec
les tout-petits, les élèves ont attribué un animal à

Équipement interactif à Villard-Benoît
et César Terrier
L’école est plus moderne à l’extérieur mais aussi à
l’intérieur puisque les classes, à la rentrée seront
équipées d’un VPI [Vidéo Projecteur Inter-actif].
Ce vidéoprojecteur fonctionne dans une version
classique mais peut aussi communiquer avec le
tableau sous une forme interactive. « En améliorant
les conditions d’apprentissage par des locaux neufs
et fonctionnels, il allait de soi que nous équipions les
classes avec du matériel innovant, anticipant les

Les ateliers avec les
élèves ont donné du sens
à notre aménagement

Maternelle César Terrier, poursuite des travaux
La maternelle gagne une classe mais plutôt que de
la traduire par une extension simple, les architectes
ont préféré travailler sur le fonctionnement global du
bâtiment, qui présentait des dysfonctionnements.
Un large vestiaire a été créé en front de bâtiment,
donnant accès aux classes avec plus de fluidité que
par l’ancien couloir. À l'extérieur, les travaux sont
déjà bien avancés : démolition, retrait de l'escalier.
À l’intérieur, le couloir arrière n’existe plus.
À la suite de ces transformations, les préfabriqués
seront retirés dans les cours respectives, chaque classe
ayant (re)gagné un espace. L’école accueillera les élèves
et leurs projets dans de meilleures conditions.

utilisations futures » explique Sandrine Simonato,
adjointe au Maire en charge de la jeunesse. Chaque
classe de primaire bénéficiera d’un vidéoprojecteur
interactif, ce qui est très apprécié des enseignants,
qui sont également dotés d’un ordinateur portable.

ÉCOLE MATERNELLE CÉSAR TERRIER

chaque espace. » Le Canard fait, par exemple,
référence à l’espace des toilettes en maternelle. Enfin,
l’espace de restauration commun, réunit ces deux
thèmes. À la rentrée, les travaux achevés pour
l’élémentaire, élèves et enseignants gagneront en
sérénité : les travaux, supervisés avec vigilance, étaient
effectués sur site occupé. Ils ont donc occasionné
indéniablement une gêne que les équipes ont essayé
de contenir au mieux.

Vue du projet de l'école maternelle.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CÉSAR TERRIER
Projet : rénovation et extension : 4 classes créées.
Les élèves de CT1 rejoignent CT2.
Spéciﬁcités :
Un grand préau construit dans la cour reliant le
bâtiment des maternelles à celui des primaires.
Fin : rentrée 2019/20 classe d'arts plastiques et
BCD, salle des maîtres et salle de réunion réalisées
Durée : 18 mois

Projet : rénovation et extension : 1 classe créée.
Spéciﬁcités :
• 3 espaces recréés dans des volumes circulaires
dans la cour : salle des maîtres, bureau de
la directrice et sanitaires.
• Du mobilier modulable a été installé dans
les salles de sieste : une estrade se transformant
en plate-forme ou en banc, des cabanes à dodo
façon castor.
Fin : ﬁn d’année 2019

TÉMOIGNAGE
Aline,
élève de CM1
à César Terrier 2
« La nouvelle classe
est plus grande, plus
lumineuse et surtout
plus pratique : un vidéo
projecteur est installé en permanence et l'on
s'en sert beaucoup, les ampoules sont des
Leds, ça consomme moins d'énergie et la
lumière s'éteint toute seule si on oublie et puis
les tables sont disposées maintenant en îlot, par
4, c'est mieux pour le travail en groupe. J'aime
bien le sol, il est coloré, c'est plus joyeux. Ce que
je préfère c'est voir les arbres depuis la fenêtre
de la classe. C'est reposant. D'ailleurs on n'est
jamais dérangé même quand les petits sont
dans la cour, puisqu'on n'a pas notre récré
ensemble
;
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 À l’école, je trie
À l’école primaire, la protection de l'environnement au
sein de l’établissement est un sujet majeur. Depuis ce
printemps, tous les élèves des cantines (Villard-Benoît
et César Terrier) trient leurs emballages avant de
déposer leur plateau. Des conteneurs jaunes ont
été installés en partenariat avec le Sibrecsa. La
sensibilisation à la protection de l’environnement et
aux gestes simples pour réduire les sources de
pollution est très présente au sein de l’école. La
participation des élèves à la semaine verte est une des
actions phare. Enfin, alors que Villard-Benoît profite
déjà d’un jardin pédagogique, les deux autres écoles
en seront équipées pour l’année 2019/2020. Autre
sujet citoyen : la sécurité routière. À César Terrier, les
élèves ont bénéficié d’une après-midi de prévention à
la sécurité et d’un apprentissage de la conduite à vélo
en partenariat avec la MAIF.
Au collège, l'apprentissage
du savoir-vivre ensemble.
« Au collège, nous travaillons depuis deux ans sur le
savoir être qui est un des axes importants de nos
développements projet » rappelle Jean-Luc Lespine,
le Principal. Le savoir être c'est la politesse mais c’est
aussi le respect dû à la planète. Des projets seront
menés dans les prochaines années, inscrits dans le
contrat d’objectifs à renouveler pour la période 20202024. Cette année déjà, le Conseil de la Vie
Collégienne a été créé, intégrant parents, élèves et
professeurs, pour proposer des améliorations du
fonctionnement de l’établissement, notamment
sur le développement durable (tri, gestion des
déchets, etc.). Les actions en faveur de l'amélioration
du climat scolaire se poursuivent. Les élèves de
SEGPA sont inclus dans les activités proposées
(sorties culturelles, sportives, etc.) et certains
assistent aussi à des cours généraux. Le lien entre
école et collège, et collège et lycée est toujours
autant favorisé par les concours communs
(mathématiques, culture, etc.) mais aussi par la
participation à desévénements phares comme
le challenge Bayard. Pour la deuxième année
consécutive, une équipe de collégiens y a été intégrée,
terminant 4e au classement sur 35 équipes.

Au lycée, l’environnement au cœur
des projets citoyens
« Les jeunes adolescents du lycée sont aussi des
citoyens éclairés, qui ont déjà des convictions »
explique René-Paul Sanchez, le proviseur. « Preuve en
est : leur engagement dans la marche pour le climat et
les initiatives prises autour de ce sujet. » Les élèves ont
organisé, avec le Conseil de la Vie Lycéenne,
le 15 mars et le 24 mai, deux rassemblements avec
ramassage des déchets, notamment aux abords du
lycée, et de nombreuses actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement. Certains ont participé à
la semaine verte organisée par la Ville. La classe
de 1ère STMG a également travaillé sur un projet
Consommateurs et Responsables : rencontre de
bénévoles, visionnage de documentaire, visite de l’usine
de tri, pièce de théâtre, étaient au programme. Métiers
et territoires, en lien avec un savoir-faire local a fait
également partie des projets structurant sur ce thème.

L’année prochaine, les projets continueront sur ces
thématiques d’autant que l’établissement vise une
labélisation E3D, Établissement en Démarche de
Développement Durable. Des solutions concrètes pour
le développement durable dans le fonctionnement de
l’établissement devront être proposées.

COLLÈGE MARCEL CHÊNE
Projet : rénovation d’un bâtiment datant de 1979
Spécificités :
• Changement des portes et fenêtres
• Rénovation et mises aux normes des salles
de SEGPA [Section d’Enseignement Général
Professionnel Adapté], de technologie et
de laboratoire.
• Regroupement du bureau du Directeur de la
SEGPA avec la direction de l’établissement.
• Déplacement de la vie scolaire au centre
du bâtiment près du 2e accès élargi.
• Installation d’une clôture et d’un portail
automatisé
Fin : 2020
Financement : Département de l’Isère

LYCÉE PIERRE DU TERRAIL
Projet : agrandissement de l’internat (56 places
supplémentaires) et du restaurant scolaire
(480 places). 3 280 m2 de surface construite.
Spécificités :
• Internat : 4 chambres pour les personnes à
mobilité réduite, création d’un accueil et d’un
« foyer », espace dédié aux élèves
• Restaurant scolaire : création d’un bar à
salade (optimisation du gaspillage, du temps
de préparation et nettoyage)
Fin : rentrée 2019
Durée : 19 mois
Financement : Région Auvergne - Rhône-Alpes

Et les autres groupes scolaires ?

RESTAURANT SCOLAIRE CÉSAR TERRIER
Projet : rénovation et extension : 36 places
supplémentaires. Agrandissement de la cuisine,
ajout d’une armoire frigoriﬁque et rénovation de
l’espace de réchauﬀage.
Fin : rentrée 2019
Durée : 12 mois

À l’issue d’une étude commanditée par l’équipe municipale en 2017, un plan Pluriannuel
de restructuration de l’ensemble des groupes scolaires avait été présentée à la
population lors d’une réunion publique au Coléo, le 14 septembre de la même année.
Il s’est en effet avéré que l’ensemble des bâtiments scolaires, trop longtemps laissés à
l’abandon, devaient impérativement être réhabilités. Les travaux nécessaires ont été
programmés selon l’état de vétusté des bâtiments tout en tenant compte des moyens
financiers de la commune. César Terrier, le groupe scolaire le plus ancien de la
commune, a été reconnu prioritaire. Les travaux ont débuté en 2018 et dès janvier 2020,
ce groupe scolaire ne comptera plus qu’un seul site, entièrement rénové et agrandi,
pour un montant total de 4,4 millions d’euros. La seconde phase du plan, prévue pour
2020-2023 (études et travaux), prévoit la rénovation de Villard-Benoît, pourtant l’école
la plus récente de la commune. Enfin, une 3ème et dernière phase concernera Villard
Noir, de 2023 à 2026.
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[JEUNESSE]

Espace jeunes : bienvenue !
L’ESPACE JEUNES A TROUVÉ UN NOUVEAU GESTIONNAIRE EN LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE. NOUVELLE ORGANISATION
ET NOUVEAU PROGRAMME SONT DÉJÀ DÉFINIS.
accompagne les jeunes dans des projets
spécifiques. Arnaud, « animateur information
jeunesse » travaille avec l’ouverture d’un SIJ
[Structure d’Information Jeunesse], sur la recherche
d’information et/ou l’orientation sur les questions
de l’emploi, de la formation, des métiers, de la santé,
des loisirs, etc. Enfin le quatrième pôle est
« administratif » lié à celui de la direction puisqu’il
s’agit de l’assistante de direction, Céline, qui quand
cela est nécessaire peut intervenir sur tous les axes
afin d’assurer une continuité de service. « Ces axes
ne sont pas des catégories figées, le travail
collaboratif sera très souvent sollicité, explique
Jérémy Rouchon, par exemple, un projet avec l’école
Villard-Benoît et le collège se met en œuvre
concernant le harcèlement. Les animateurs
socioculturels et de prévention éducative y
travaillent conjointement. »

« L’espace jeunes est un lieu de mixité sociale et de
vivre ensemble. Je veux qu’on apprenne à grandir
ensemble et à se respecter. Ici, il n’y a que des
enjeux citoyens » introduit Jérémy Rouchon,
nouveau directeur de la structure. Depuis le mois de
février, Léo Lagrange a repris la gestion de l’espace
jeunes. Cette fédération internationale accompagne
les communes pour le développement de structures
dédiées à la jeunesse et à l’éducation. « Quand nous
avons repris la gestion, une crainte était palpable,
rappelle Jérémy, celle que nous fermions la structure.
Or il n’a jamais été concevable de fermer un espace
qui a un tel rayonnement. » Avec plus de 123 jeunes
par jour accueillis en mai et en juin, ce lieu est
central pour la jeunesse.

De nouvelles propositions
L’espace jeunes ouvrira ses portes du lundi au
vendredi de 11h à 18h. Si des besoins émergent, les
horaires pourront être étendus. Il fermera sur deux
périodes annuelles : les vacances de Noël et celles
de février. Les jeunes de 11 ans à 30 ans venus de
tout le Grésivaudan y sont toujours accueillis.
4 pôles pour une meilleure prise en charge
La structure est organisée en 4 pôles (plus celui
lié uniquement à la Direction). Chaque animateur
est responsable de son pôle et surtout des
développements qu’il veut y faire. Sabine,
l’animatrice « animation socioculturelle » travaille
avec les associations et gère le centre de loisirs.
Jérémy Regnier, l’animateur « prévention éducative »

Maintien des activités régulières
Les activités régulières perdurent (zumba, dessin
manga, équitation…) aux créneaux habituels.
Concernant les vacances (centre de loisirs et bientôt
proposition de séjour de vacances), une priorité sera
donnée aux inscriptions d’enfants résidant à
Pontcharra. L’espace jeunes ouvrira, l’année
prochaine, dès la dernière semaine d’août. L'équipe
de Léo Lagrange travaillera aussi avec les structures
culturelles, sportives et associatives du territoire.
Avec le Coléo, un partenariat est en cours pour la
réservation de places de spectacles sur certaines
représentations intéressantes pour les jeunes. Avec
l’Accorderie, les jeunes pourront prendre part à
l’échange de services que propose l’association. Par
ailleurs, des initiatives civiques (ramassage déchets,
nettoyage) seront proposées, créant un système
d'accumulation d’heures à dépenser dans des
activités. Enfin, un accompagnement à la scolarité
(aide à l’organisation, aux devoirs, etc.) sera
dispensé, le jeudi et le vendredi,
par les lycéens aux collégiens et
aux écoliers.

Espace jeunes Pontcharra

Coup de pouce financier pour les étudiants
La CCRME [Contribution Communale au Revenu Minimum Étudiant] est une aide pour les étudiants(e)s confronté(e)s à des difficultés
financières dans la poursuite de leurs études supérieures. Mise en place par le CCAS, 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 des actions
d’accompagnement scolaire, d’aide aux personnes âgées ou tout autre projet d’intérêt communal, 5 heures par mois.

Contact CCAS : 04 76 97 11 65
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[GESTE CITOYEN]

J’aime ma ville au sens propre…
en été aussi !
ENVIE DE BIEN FAIRE ? VOICI QUELQUES GESTES SIMPLES QUI PERMETTENT DE RESPECTER LE LIEU QUI VOUS ACCUEILLE
TOUT L’ÉTÉ : LE PLAN D’EAU DES LÔNES.

Au soleil, je m’hydrate !
J’utilise une gourde plutôt que
des bouteilles d’eau en
plastique. En plus, l’eau reste
fraîche.

J’emporte mes
déchets jusqu’à
l’une des 58
poubelles présentes
sur le site OU je les
emporte avec moi dans
un sac prévu à cet effet
pour les trier ensuite,
tranquillement.
À l’entrée de l’Île Fribaud,
des conteneurs de tri
sont aussi à votre
disposition.

P
Je stationne
mon véhicule sur
les aires prévues à
cet effet (accès par
l’Île Fribaud)

Je pique-nique Zéro déchet !
• J’utilise des récipients en verre pour mes emballages
plutôt que du papier d’aluminium ou du film plastique.
• J’emporte des aliments pris aux détails (tomates
cerises, fromage à la coupe etc.).
• Je prépare mes salades et sandwichs à la maison.
• Je prends des couverts et de la vaisselle réutilisables.

5,5 kg

Je respecte la nature du lac.
Le Symbhi a œuvré sur le plan
d’eau dans le cadre du projet
Isère Amont de lutte contre les
crues. Ce projet a été l’occasion
de renforcer la biodiversité du
lac.

Le Symbhi a aménagé les bords du plan d’eau et
les digues jusqu’au Cheylas. Profitez-en pour vous
déplacer à pied, à vélo ou pour courir !

S’agit-il d’un record ? À Pontcharra sans doute, mais personne ne tient à le dépasser ! C’est le poids des mégots de cigarettes récoltés
lors du ramassage citoyen du 6 avril. Petit déchet mais grand costaud : un mégot met 12 ans à se dégrader dans la nature. Le jeter
ou l’enfouir revient au même : un seul mégot pollue un m3 de neige et 500 litres d'eau en diffusant ses composants toxiques. Véritable
pollueur, il représente aussi un coût pour la collectivité qui les ramasse quand ils sont jetés dans la rue. La bonne solution : le cendrier
de poche ! Une boîte en métal réutilisable fera largement l’affaire. Puis on les jette dans la poubelle d’ordures ordinaires.
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[SEMAINE BLEUE]

Seniors : une semaine rien que pour vous !
Le programme de la
semaine bleue
MARDI 8 OCTOBRE / 9h-12h - Mairie
Atelier D’marche
Inscriptions auprès de Mme Sylvie MARTAIN,
MVEG, au 06 10 73 05 44
ou mveg38@gmail.com
(maximum 15 personnes).
14h-16h - Au cinéma Jean Renoir
Conférence Comment prévenir les troubles de
l’équilibre et maintenir son autonomie pour
mieux vieillir ?
Tous les seniors.

La semaine bleue a été créée en 1951 afin de mettre à l'honneur les personnes âgées et les retraités.
Chaque année, durant 7 jours, sont organisées partout en France des animations sur des questions liées
à la vieillesse. Garder son autonomie le plus longtemps possible, il faut s’en préoccuper tant qu’on est en
forme ! L’association Mieux Vieillir en Grésivaudan, en partenariat avec le CCAS, sur une proposition du
professeur Couturier et son équipe pluridisciplinaire du CHU de Grenoble, vous convie à un atelier et à
une conférence pour mieux appréhender ce sujet et vous préparer. Une animation musicale sera réservée
aux résidents de la Petite Unité de Vie du « Foyer Soleil », organisée par le CCAS avec Perline Alborghetti.
Pour clore cette semaine, Le cabaret des illusionnistes spectacle intergénérationnel sera proposé à tarif
réduit le samedi 12 octobre au Coléo. Venez accompagné (e) … de vos petits-enfants !

SAMEDI 12 OCTOBRE
20h30 - Le Coléo
Spectacle
intergénérationnel
Magie : Le cabaret des
Illusionnistes
Tarif réduit pour les séniors
Venez accompagné de vos
petits-enfants

© Chris TORRENTE

DU 8 AU 12 OCTOBRE, LA SEMAINE BLEUE RÉSERVE AUX SENIORS ATELIER,
CONFÉRENCE ET SPECTACLE. NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS !

JEUDI 10 OCTOBRE
Animation musicale au Foyer Logement
Petite Unité de Vie Foyer Soleil, réservée aux
résidents.

[SANTÉ]

Économisez
sur vos cotisations
mensuelles !
Né de la volonté des élus de favoriser l’accès aux soins de santé, un partenariat entre le CCAS et l’association
Actiom a été noué. Cette association a pour rôle de représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents
face aux assureurs et mutuelles. Ainsi négocie-t-elle auprès des compagnies d’assurances et des mutuelles,
des contrats collectifs d’adhésion afin de vous faire bénéficier d’avantages et de garanties améliorées par
rapport à un contrat individuel. Cette solution de santé mutualisée s’adresse à tous ceux (actifs, non-actifs,
seniors) qui souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations
mensuelles. Les contrats offrent jusqu’à dix niveaux de garanties vous permettant de choisir l’offre la plus
adaptée à vos besoins.

Renseignements :
macommunemasante.org
Tél. : 05 64 10 00 48 (conseillers spécialisés) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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HOSPITAL

le 27 août et
le 3 septembre
de 18h30 à 19h30
en Mairie, salle du conseil
Sur inscription au 05 64 10 00 48

Réunion d’information
de l’association Actiom
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[SANTÉ]

Canicule : on se protège et
on protège ceux qu’on aime
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LES ÉTÉS SONT CANICULAIRES ET NOUS NE POUVONS
PLUS L’IGNORER : LA CHALEUR TUE. MAIS EN CHANGEANT SON COMPORTEMENT
ET EN ADOPTANT DES GESTES SIMPLES, ON PEUT VEILLER SUR SOI ET SUR SES
PROCHES LORS DE CES ÉPISODES.
N’attendez pas les premiers signes de souffrances
corporelles, préparez-vous avant pour éviter les
accidents. Car en période de fortes chaleurs, le corps
est soumis à rude épreuve : coup de chaud,
déshydratation, fatigue excessive etc. Prenez
connaissance des gestes simples à adopter et
renseignez-vous pour vous inscrire (ou inscrire une
personne de votre entourage) sur la liste des
personnes sensibles ou isolées auprès de la Mairie.
Vous bénéficierez ainsi d’un service personnalisé
comme un appel quotidien et/ou un passage à votre
domicile.

Une salle climatisée à disposition
Une salle climatisée est à votre disposition, au
premier étage de la Mairie, pendant toute la durée
de la canicule et aux heures d’ouverture de la Mairie.
Il n’est pas nécessaire de réserver ou d’appeler,
venez quand vous le souhaitez.

Inscription sur la liste des personnes sensibles ou
isolées, contactez la Mairie au 04 76 97 11 65

Quelques (bons) réﬂexes
à adopter :
Buvez régulièrement !
• mouillez votre corps et ventilez-vous ;
• fermez vos volets le jour pour maintenir votre
habitat au frais ;
• mangez en quantité suffisante ;
• ne buvez pas d’alcool ;
• évitez les efforts physiques ;
• prenez/donnez des nouvelles de vos proches.

[NOUVEAUTÉ]

Le Secours populaire a déménagé
C’ÉTAIT PRÉVU MAIS IL A FALLU LE FAIRE PRÉCIPITAMMENT SUITE À UN
CAMBRIOLAGE. EN MAI, LE SECOURS POPULAIRE A DÉMÉNAGÉ SUR DEUX SITES EN
CENTRE-VILLE POUR ACCUEILLIR AU MIEUX LES PERSONNES EN DIFFICULTÉS ET LES
BÉNÉVOLES.
Le Secours populaire a quitté la maison, devenue
vétuste, qu’il occupait historiquement rue Renevier,
pour des locaux rénovés par les équipes de la Mairie.
L’association s’est installée pour la partie alimentaire
salle Armand Billon (place du Pontet) et possède
deux bureaux pour les permanences à la maison
René Cassin. Seule la partie vestiaire (vêtements et
mobiliers) est en attente d’un local. Les bénévoles se
rendent dans les braderies des villages aux alentours
pour le moment. « La situation – des sites éclatés –
n’est peut-être pas idéale mais nous sommes

satisfaits de l’effort fourni par les équipes municipales
qui nous permettent de distribuer l’aide alimentaire
dans un espace réhabilité, propre et fonctionnel, et
de recevoir les personnes, dans les mêmes conditions, au sein des bureaux. L’équipe renouvelée du
Secours populaire est heureuse d’accueillir dans ces
espaces » souligne Bernard Fonfreide bénévole du
comité.

Renseignements, inscription, urgence alimentaire :
Tél. : 07 50 58 03 44

Partir en vacances, ne serait-ce qu'une journée !
L’association du Secours populaire, née en 1945, agit contre la pauvreté et
l'exclusion, aussi bien en France que dans le monde, et promeut la solidarité
et ses valeurs. Elle organise des actions phare comme la Journée des oubliés
des vacances, qui, comme le rappelle Bernard Fonfreide « n’est pas une
journée superflue ! Pour les enfants qui ne partent pas, une journée où l’on se

baigne, on voit autre chose, on joue ailleurs : c’est une journée de petits
bonheurs ». Elle est programmée le 2I août dans le Grésivaudan pour un départ
à Palavas-les-Flots. « Nous essayons d’organiser des petites sorties : voir le
tour de France, des concerts, etc. C’est important de se retrouver, de partager
et de discuter, ne négligeons pas ces moments de ressource » encourage-t-il.
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[ASSOCIATIONS BIEN-ÊTRE]

À chacun son sport,
à chacun son bien-être
INSPIRÉS DES TECHNIQUES DE GYMNASTIQUE ET DE MÉDECINE CHINOISES OU SIMPLEMENT DE FITNESS, CERTAINS SPORTS
APPORTENT À TOUS, GRÂCE À DES TECHNIQUES DE MOUVEMENT EN DOUCEUR, DES CHANGEMENTS EN PROFONDEUR.
RENCONTRES.
« Vu de l’extérieur difficile de penser qu’il se passe
quelque chose et pourtant, à l’intérieur de soi : le travail
est complet sur la respiration, les ligaments, les
muscles et les tendons » introduit José Andria,
Professeur de Wing Chun Kung-Fu au sein de l'association du même nom. La santé et l'autodéfense sont
deux des principaux objectifs de cette discipline qui
contient des techniques de Tai-chi-chuan mais aussi de
Qi Gong. À ce titre, il peut être très brutal mais aussi
doux et relaxant. Accessible à tous, le Wing Chun KungFu développe un maximum d’efficacité avec le moins
de mouvements parasites possibles. Les bienfaits sont
reconnus par les pratiquants : contrôle du stress,
équilibre entre le mental et le physique.
Pour le corps et l'esprit
« Les chinois n’ont pas dissocié le corps et l’esprit »
nous apprend Stéphane Jacqueline, qui enseigne le
Qi Gong au sein de l’association Dao Yin. Cette
discipline, vieille de 5 000 ans, est à la fois issue de la
médecine traditionnelle chinoise, de la philosophie
taoïste et des arts martiaux. Elle est fondée sur la
connaissance ainsi que sur la maîtrise du souffle et
associe mouvements lents, exercices respiratoires et

concentration. Stéphane constate que parmi ses
soixante adhérents, certains sont venus parce qu’ils se
sentaient « raides » d’autres, pour mieux maîtriser leur
stress.
Des cours qui s’adaptent à tous
« Infirmière de formation, je soigne les malades à
l'hôpital mais en enseignant la gymnastique chinoise
tao, j’aide les personnes à se maintenir en bonne santé »
explique Carole Bresse, pour l’association Grési’kilibre.
Les mouvements sont simples, mais travaillent en
profondeur, s’ils sont faits en toute conscience. Ils sont
pratiqués assis au sol, debout ou couché. La respiration
en accord avec ces mouvements est très importante.
Plus qu’un cours, c’est toute une philosophie du mieuxêtre que Carole transmet avec bonne humeur et dans
la joie. Sa pratique invite à la méditation, à la relaxation
voire à la spiritualité et permet à chacun d'être ensuite
autonome pour maintenir son bien-être. Carole
aide en effet à trouver l’harmonie entre les
mouvements et votre respiration. Le point commun de
ces associations ? La pratique peut commencer à tout
âge. Femmes, hommes et même femmes enceintes,
pour Grési’Kilibre, sont les bienvenus ! Carole et

Stéphane soulignent qu’ils « s’adaptent de toute façon
à chacun. Le Qi Gong peut se pratiquer assis si besoin ».
Le bien-être, une conjonction de 4 facteurs
« Au sein de l’association Oxy’fit, on vient se vider la
tête ! » encourage Tiffany, l’éducatrice. L’association, qui
s’est créée en 2018, propose une fois par semaine de
la gym sur ballon (gainage, renforcement musculaire,
etc.) et tous les mardis, un parcours de course à pied
concocté par Tiffany. « Le bien-être, c’est au moment
du cours, et surtout à la fin » résume-t-elle. Comment
se mesure-t-il ? Le bien-être serait le résultat de quatre
éléments : bien-être émotionnel (réduction du stress,
de la fatigue), perception de soi (estime et vision de son
corps), bien-être physique et bien-être perçu. Les
adhérents sont surtout des adhérentes qui pour
beaucoup, ne pratiquaient pas de sport. À la rentrée,
l’association proposera sans doute de nouvelles
activités : pilate et stretching.

Toutes les associations proposent des
séances découvertes.
Renseignements et inscriptions :
Wing Chun Kung-Fu
wingchun-rhonealpes.com/pontcharra/
Tél. 06 51 86 06 27 - 06 19 66 54 43
Dao Yin
associationdaoyin.fr
Stéphane : Tél. 06 19 43 12 85
Gresi’kilibre
gresikilibre.com
Carole : 06 75 38 27 64

Le Wing Chun Kung-Fu allie santé et autodéfense.

Grési’kilibre, une philosophie
du mieux-être
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Oxy’fit, du fitness pour se vider la tête.

Oxy’Fit
Oxy’Fit
Tiﬀany : Tél. 06 78 89 08 13

Dao Yin. le Gi Qong associe mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration.
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[ÉVÉNEMENT]

Fête de la Rosière Entrez dans
l’univers des médiévales fantastiques !
WEEK-END POUR TOUS, LES FESTIVITÉS DE LA ROSIÈRE SE DÉROULERONT DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE. CINÉMA EN
PLEIN AIR, BAL ET ANIMATIONS, NE RATEZ PAS CE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA FIN DE L’ÉTÉ !

Juste avant la rentrée, prolongez l’été dans la
convivialité ! La fête de la Rosière fait un bond historique
en prenant pour thème le Moyen-Âge tout en y ajoutant
une pointe de magie, de fantaisie et de surnaturel :
les médiévales fantastiques seront à l’honneur !
Petits et grands, en famille et entre amis, venez découvrir
le dimanche au parc Saint-Exupéry, entre 10h et 18h,
un marché proposé par des commerçants spécialisés en
produits médiévaux et/ou fantastiques mais aussi un
campement présentant les métiers de l’artisanat
médiéval. Des jeux en bois inspirés de l’univers médiéval
mais aussi des animations pour apprendre les danses ou
encore des lectures de contes seront proposés tout
au long de la journée. Harpiste, lutin et chasseurs de
dragons seront également présents. Des jeux d’arcade
médiévaux et fantastiques seront mis à disposition
au gymnase César Terrier. Laissez-vous emporter !
Retrouvez la traditionnelle messe à 9h30, à l’église
St-Hugues, suivie du couronnement de la 113ème Rosière
à 11h30, au parc.

Et pour démarrer les festivités
Enfin pour démarrer ce week-end, le vendredi 30 août,
au parc Saint-Exupéry sera proposé dans le cadre du
Cinétoiles (cinéma en plein air) : Shrek 4 Il était une fin,
avec les voix d’Alain Chabat et Pascal Légitimus.
Le samedi 31 août, un bal se déroulera à l’Île Fribaud et
un feu d’artifice sera tiré.

Retrouvez le programme ci-joint et sur pontcharra.fr

Et aussi : COURSE DE LA ROSIÈRE LE 25 AOÛT
Cette année, la course de la Rosière, organisée par le CAPRG, se déroulera le dimanche
25 août, le week-end précédent les festivités de la Rosière. Plusieurs parcours seront
proposés dont un 10 km, autour du plan d’eau des Lônes.

Inscription : athletisme-capr.fr

Pontcharra le mag – 17

18

| LOISIRS | CULTURE

[ÉCOLE DE MUSIQUE]

[NOUVELLE SAISON DU COLÉO]

Nouveaux cours :
s’amuser
en musique !

Des spectacles
qui ont quelque chose
à vous dire…

L’année dernière, l’école de musique élaborait son projet
d’établissement. Au cœur de celui-ci, la pratique
collective est un enjeu essentiel. Afin de la développer et
d’encourager chacun, l’école a étoffé son offre. Dès 2018,
un cours collectif de guitare classique animé par
Vincent Comici, a été proposé. Une heure par semaine
de pratique, couplée à un cours de formation musicale,
est au programme pour découvrir cet instrument ou vous
perfectionner. À la rentrée 2019 : deux nouveautés
viennent renforcer cet objectif de l’établissement. Une
batucada sera lancée sous la direction de Stéphane
Bordenet, également dumiste au sein des écoles. Vous
avez 8 ans et plus, venez partager la musique au sein de
cette formation remplie de bonne humeur ! La batucada
est l’ensemble que forment les percussions brésiliennes
et qui constitue le cœur des défilés de carnavals.
Stéphane vous conviera également à réaliser vous-même
vos instruments à partir d’objets recyclés. Enfin, si vous
avez entre 10 et 18 ans, vous pouvez intégrer le nouvel
ensemble vocal, dirigé par Laurence Cuzzolin. Venez
partager votre passion avec d’autres jeunes, chanter,
découvrir le répertoire vocal et le jeu d’ensemble.

Guitare classique :
une heure/semaine de cours collectif instrumental
+ une heure/semaine de formation musicale
à partir de 8 ans
Batucada :
une heure/semaine à partir de 8 ans
Ensemble vocal :
une heure/semaine de 10 à 18 ans
Renseignements
Retrouvez les horaires d’inscription et toutes
les informations sur l’école de musique sur
pontcharra.fr
Contact
04 76 97 70 22 ou ecolemusique@pontcharra.fr
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La méthode Urbain

Lancement de
la saison
Vendredi 13 sept.
à 20h30
Après une heure de présentation de
la nouvelle saison culturelle,
rencontrez Marc-André Urbain, coach
certifié qui livre sa stratégie pour
devenir maître du monde en cinq
leçons et en moins d’une heure. Mais
ferez-vous confiance à ce manipulateur
pour vous l’apprendre ? La méthode
Urbain vous est présentée par la
compagnie Les Décatalogués.
Tout public à partir de 10 ans.
2h15 environ.
Entrée gratuite sur réservation
en ligne ou auprès du Bureau
d’Information Touristique dès
le 31 août

Cette nouvelle saison est remplie
de mots : de mots qui racontent, de
mots qui témoignent, de mots qui
dénoncent. Instruments du théâtre,
de l’humour, du chant et même de la
danse quand le corps les incarne :
les mots opèrent pour nous faire
sourire, rire, réagir ou simplement
concevoir. Les choix de cette
saison veillent à l’équilibre : cirque,
danse, théâtre, chansons, humour,
magie, etc. vous sont toujours
proposés. Le jeune public reste
gâté, par la proposition, entre
autres, d’un spectacle inédit
qui aborde un grand classique
de la littérature jeunesse avec
un orchestre symphonique. 13
représentations seront dédiées aux
scolaires, permettant d’accueillir
jusqu’à 2 700 enfants de la multiaccueil à la terminale. Enfin,
chaque spectacle (ou presque)
propose de prolonger l’expérience
par une rencontre avec les artistes
ou une découverte d’autres formes
de créations : ateliers, lectures,
animations, … en partenariat avec
l’école de musique, la ludothèque,
la médiathèque et le cinéma.

TÉMOIGNAGE
Christiane
et Alain Feraudet

« À chaque
nouvelle saison,
ses nouveaux
rendez-vous »
Nous réservons nos spectacles dès l’ouverture
de la billetterie. Ainsi, nous y pensons qu’une
seule fois dans l’année et surtout nous réservons immédiatement nos soirs de sortie. Nous
prenons en quelque sorte rendez-vous avec le
Coléo… pour être certains de ne pas le manquer ! Quand ce n’est pas organisé en avance,
on a toujours une raison pour ne pas sortir : la
fatigue, le froid, un dîner, un bon film, etc. Pourtant on ne regrette jamais d’avoir vu un spectacle ! C’est pourquoi dès septembre, on les
note dans notre agenda.
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Petit tour d’horizon
des spectacles de la saison
JEUNE PUBLIC
Chaque jour, une petite vie :
histoires tendres et chansons à
croquer pour ce moment de douceur
à savourer en famille.
À partir de 3 ans.

La Fleur au fusil : basé sur des
témoignages et des chroniques du
front, ce spectacle vous entraîne dans
un voyage bouleversant au cœur de
l’Histoire.
À partir de 13 ans.
Les femmes savantes : le classique
de Molière est interprété par cinq
femmes qui jouent aussi bien les rôles
féminins que masculins. Le ton
moderne et la mise en scène
burlesque dépoussièrent le texte qui
n’a rien perdu de sa véracité.
À partir de 12 ans.

La buvette, le tracteur et le curé :
Serge Papagalli et toute la famille
Maudru revient avec sa nouvelle
aventure.
À partir de 12 ans.

HUMOUR MUSICAL
Big Bang : quatuor de clarinettistes
talentueux accompagné d’un batteur
déjanté, les Bons Becs vous assurent
un spectacle rempli de rires et de
rêves. Un régal pour les oreilles.
À partir de 6 ans.

© Gregoire Edouard

© François Fonty

© David Marailhac

Les puces de Baba : à la suite d’une
résidence au Coléo la saison dernière,
Baba revient un peu aigri et en même
temps émerveillé comme un enfant.
Ce spectacle unique de clown émeut
par sa sincérité et sa drôlerie.
À partir de 13 ans.

Pierre et le loup : le conte de Sergeï
Prokofiev est magistralement revisité
par 25 musiciens de l’orchestre
symphonique de la Fabrique Opéra de
Grenoble.
À partir de 5 ans.

DANSE ET CLOWN
Tu me suis ? : une histoire de
poursuite, pour toutes les générations,
qui mêlent clown, danse hip-hop et
percussions.
À partir de 6 ans.

Les (pas tant) petits caraoquets
(de conserve) : venez donner de la
voix ou simplement prêter une oreille
à ce karaoké déjanté qui reprend des
générations de chansons.
À partir de 8 ans.

CIRQUE
© Nina Reumaux

© Paule Thomas

Stef Bloch

La Mòssa : cinq chanteuses, cinq
voix et des chants polyphoniques
chargés d’histoires : embarquez pour
un voyage en chanson à destination
d’une aventure pleine d’énergie !
À partir de 8 ans.

ILLUSION

Sous la neige : une multitude de
papiers de soie dessine un paysage
blanc qui respire aux sons du vent,
crisse telle la neige, s’éclaire et ondule.
Les spectateurs guidés par la musique
et la lumière sont invités à un voyage
sensoriel. À partir de 6 mois.

Collectif Wow ! : muni d’un casque
audio, vous êtes plongé dans un conte
initiatique et accompagnez Piletta à la
recherche d’une fleur de Bibiscus. Un
spectacle à écouter et à voir : à vivre !
À partir de 7 ans.

CHANSON

Le cabaret des illusionnistes : six
magiciens primés aux championnats
du monde de magie et vus dans
l’émission Le plus grand cabaret du
monde vous présentent une soirée
inoubliable.
À partir de 6 ans.

Polar : le leader d’un célèbre groupe
de rock, de passage à la Big Apple, se
fait voler sa guitare en or. Beaucoup
de suspects sont sur la liste, Stan
Laykubrik mène l’enquête…
À partir de 5 ans.

© Thierry Laporte

Féministe pour homme : Noémie
de Lattre démonte les nombreux
clichés d’une cause bien souvent
défigurée avec humour et
engagement.
À partir de 13 ans.

© Cie La Clinquaille

HUMOUR

© Les Bestioles

THÉÂTRE

Le programme présentant
tous les spectacles de
la saison est disponible
en mairie et au bureau
d’information touristique.

InTarsi : quatre acrobates, en
perpétuel mouvement, jouent,
s’observent, se jaugent, se cognent,
se portent, se lancent et nous
transportent dans leur farandole.
À partir de 5 ans.

Samedi 31 août
Réservations directement en ligne : billetterie accessible sur pontcharra.fr
ou au Bureau d’Information Touristique du Grésivaudan. Billetterie ouverte
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30 et le samedi 31 août, les samedis 7 et
14 sept. Les mercredis 18 et 25 sept. 2019 de 9h à 11h30 - Tél. 04 76 97 68 08
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Place à la fête !
La fin de l’année scolaire s’est conclue
par les différentes kermesses organisées
par les associations de parents d'élèves
des écoles. De nombreuses animations :
chamboule tout, pêche aux canards,
structures gonflables, danse, maquillage,
etc. ont enthousiasmé petits et grands.
Au challenge Bayard, l’enthousiasme
était du côté des 1 050 lycéens et les
quelques collégiens. Cette 11e édition,
placée sous le thème du jeu, a
définitivement transformé la journée en
partie de plaisir !
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VOS RENDEz-VOUS

CE TRIMESTRE
JUILLET
DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14

Arc en scène fait son festival
Préau de l'école Villard-Benoît
SAMEDI 27

Portes ouvertes trains à vapeur
Organisées par le Grésivaudan
Vapeur Club
Dès 14h rue Jean Pellerin

AOÛT
DIMANCHE 25

Course de la Rosière
Organisée par le CAPRG
À partir de 9h - Au stade Île Fribaud
Mardi 27

Réunion d’information de
l’association ACTIOM
De 18h30 à 19h30 - Mairie
DU VENDREDI 30
AU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Fête de la Rosière
« Les médiévales fantastiques »
30 Cinétoiles : cinéma en plein air
« Shrek 4 »
21h parc Saint-Exupéry
31 Bal
20h-2h au stade Île Fribaud
Feu d'artiﬁce
22h30 au stade Île Fribaud
1er Messe
9h30 église
Couronnement de la Rosière
11h30 parc Saint-Exupéry
Animations médiévales
et fantastiques
10h - 18h parc Saint-Exupéry

SAMEDI 14

Déambulaction
Action de prévention et
de sensibilisation
Organisée par le Département de
l’Isère
À partir de 9h30
Espace Paul Jargot à Crolles
Dimanche 15

Course contre la montre
À partir de 8h30 ZI du Pré Brun
organisée par l'UCP
VENDREDI 20

Spectacle cirque dès 6 ans
Sortie de résidence
Cie La Tête sur les Etoiles
18h - Le Coléo

Portes ouvertes trains à vapeur
Organisées par le Grésivaudan
Vapeur Club
Dès 14h rue Jean Pellerin

SEPTEMBRE
Mardi 3

Réunion d’information de
l’association ACTIOM
De 18h30 à 19h30 - Mairie
SAMEDI 7

Forum des associations
14h-18h parc Saint-Exupéry
(repli au Coléo en cas de pluie)
mercredi 13

Don du sang
9h - 12h et 16h30 - 20h - Le Coléo

2019 - 2020 LE COLÉO

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
20H30

présentation
de la saison

MENTALISME, THÉÂTRE
ET HUMOUR DÈS 10 ANS

Jeudi 26

Conseil municipal
20h - Mairie
SAMEDI 28

Portes ouvertes trains à vapeur
Organisées par le Grésivaudan
Vapeur Club
Dès 14h rue Jean Pellerin

OCTOBRE
SAMEDI 5

Parent’ folies
Être parent tout un festival !
De 10h à 18h - Pontcharra

VENDREDI 4 OCTOBRE
20H30

polyphonies
du monde
CHANSON
DÈS 8 ANS

DIMANCHE 6

Loto
Organisé par le Comité du personnel
de la ville de Pontcharra
14h – Le Coléo
DU MARDI 8 AU SAMEDI 12

SAMEDI 31

SAISON CULTURELLE

Semaine Bleue
8 Atelier D’marche
9h-12h - en mairie
Conférence santé
14h-16h - au cinéma Jean Renoir
12 Spectacle intergénérationnel
20h30 - au Coléo

SAMEDI 12 OCTOBRE
20H30

le cabaret
des illusionnistes
MAGIE DÈS 6 ANS

LUNDI 21

Permanence avocat sur rendez-vous
Mairie
SAMEDI 26

Portes ouvertes trains à vapeur
Organisées par le Grésivaudan
Vapeur Club
Dès 14h rue Jean Pellerin

Retrouvez l’agenda sur le site Internet de la Ville :
www.pontcharra.fr
Contact billetterie Bureau d’Information Touristique :
04 76 97 68 08

Pontcharra le mag – 17

Ouvveert 7j/7
de 10h30 à 23h

ACCE
ESSOIRES CULINAIRES
EPICERIE FINE

PONTCHARRA
Avenue de la gare

Tel. 04 76 97 60 56

PONTCHARRA

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à19h

Retrouvez l’actualité de la Ville sur pon
ntcharra.fr
Inscrivez-vous à la lere d’inffo
orm
mation

VILLE DE

PONTCHARRA

Vous
o souhaitez figurer dans une prochaine parution (janvierr, avril, juillet, octobre) ?
Prendre contact avec le service Communication - tél. 04 76 97 11 65 - mél. mauric
ce.bucci@pontcharra.fr.

