
www.pontcharra.fr

Cadre de vie
Semaine verte, mobilisation 
générale ! - Page 2

Solidarité
Numérique pour tous
Page 12

Loisirs
Rires & féminisme…
Page 18

Actualité
Budget 2020 : consolidation 
et ouverture sur l'avenir - Page 6

N° 19
janvier | 2020

L'ORT :
Une chance pour la commune



Pontcharra le mag | 19

| SOMMAIRE | RETOUR EN IMAGES

Parution trimestrielle : janvier - avril - juillet - octobre
Bulletin d’informations municipales
Réalisation service Information / ISSN 0766-3455
Imprimé sur papier FSC-PEFC et encres végétales
www.pontcharra.fr - courriel : courrier@pontcharra.fr

Directeur de la publication : Christophe Borg/Directrice de la rédaction : Cécile Robin
Rédaction : BeVerb, Marie Vignard, Maurice Bucci
Photos : Mairie, Julien Virlogeux, JP Photographe
Réalisation, infographie : CHAPõ’COM
Impression : Imprimerie du Pont-de-Claix/Diffusion : Adrexo/Couverture : vue de Pontcharra

02 CADRE DE VIE
Semaine verte : mobilisation générale !/La forêt de Pontcharra : espace à préserver
Ralentir… les enfants vous le demandent !/Avenues, propriétés communales

04 ACTUALITÉ
Envie d'aider ? La commune a une mission pour vous !
Semaine de l'enfance / Chasse aux œufs / Inscription scolaire
Inscription listes électorales / Déchetterie / La récré des familles 
Votre vélo est dans la boîte ! / Recensement jeune citoyen, pensez-y !
Nouveaux services / Servide des eaux
Budget 2020
Territoire
7 Laux et col de Marcieux : l'hiver, saison officielle de la glisse !
Grési'21 : production d'énergie collective et citoyenne

08 VIE MUNICIPALE
Brèves du conseil

09 DOSSIER
L'ORT… une chance pour la commune 

12 SOLIDARITÉ
Numérique pour tous : quel service et quel accompagnement ?
L'accorderie a trois ans et de nouveaux projets
EHPAD : les premiers résidents s'installeront au printemps

14 JEUNESSE
Fin de travaux : les élèves retrouvent leur (nouvelle) école
MJ : ouverture du bar associatif
Silence, on lit au collège Marcel Chêne
Mission locale : développez votre pouvoir d'agir !

17 SPORTS
Pendant les vacances, faites du sport !
Si on jouait collectif ? Grési'Birds, Pontcharra Handball , ASP Football

18 LOISIRS
Culture
Rires & féminisme, les femmes ont le pouvoir !
Les Bons Becs laissent un peu de leur spectacle aux élèves
Retour en images : Mamma Mia !

21 AGENDA
L’actualité du trimestre
Vos rendez-vous culturels

N° 19
janvier | 2020

01

03

04

05

   Galerie photos sur pontcharra.fr



Pontcharra le mag | 19

 | ÉDITO |

L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra

01

Au moment où vous lirez ces lignes, la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la population 
se sera déroulée, comme chaque année, au Coléo. 
Toutefois, et pour ceux qui n'ont pu répondre à 
cette invitation, je présente à chacun d'entre vous, 
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur 
et de réussite pour cette nouvelle année.

Ce premier trimestre, que nous venons d'entamer, 
marque le début de la campagne électorale 
pour les élections municipales. Dans un souci 
d'équité entre les différentes listes, la parole de 
l'équipe municipale actuelle est donc limitée. Nous 
respecterons bien sûr scrupuleusement ces règles.

Je vais donc consacrer cet édito de début d'année 
à des remerciements aux membres de l'équipe 
municipale pour le travail réalisé à mes côtés, aux 
personnels communaux pour leur sens du service 
public et à tous les bénévoles du monde associatif 
pour leur engagement citoyen.

Le calendrier électoral ne me permet pas d'évoquer 
des perspectives, mais sachez que la commune 
est aujourd'hui officiellement engagée dans 
une Opération de Revitalisation de Territoire,  
partenariat avec les services de l'État qui garantit 
à la prochaine équipe municipale de bénéficier 
d'un soutien effectif dans la réalisation de ses 
futurs projets. Cette convention ORT fait l'objet du 
dossier du présent numéro.

Saint-Exupéry écrivait : « Pour ce qui est de l'avenir, 
il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible ». Telle a été ma vision. Je souhaite le 
meilleur à Pontcharra et renouvelle à chacun 
d'entre vous, mes vœux les plus chaleureux et 
sincères pour cette nouvelle année.

01 - Se souvenir, cérémonie du 11 novembre
Le cortège, parti de la mairie, a été mené en musique par l'Harmonie les Enfants de 
Bayard. Au monument aux Morts, suite à l'intervention de M. le Maire, Jeannine Buch a 
lu le discours de René Paget de l'ANACR [Association Nationale des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance] et Michaël Jacquet de l'UMAC [Union des Mutilés et Ancien 
Combattants], a lu un poème de poilus. Les enfants de l'élémentaire César Terrier de la 
classe de Mme Renaudie ont déposé un arbre sur lequel figuraient des noms de poilus.

02 - De l'information pour les nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de la commune étaient conviés à une soirée de présentation 
des services de la commune, le 22 novembre. Pour rester informé, inscrivez-vous à la 
newsletter : pontcharra.fr

03 - Repas de fin d'année
Les traditionnelles retrouvailles des aînés se sont déroulées dans une ambiance festive et 
conviviale, le 24 novembre au Coléo.

04 - March'Alpes, le film
Les 6 et 7 juillet, Stéphane le Gal (enseignant chercheur en Histoire), Patrick Ceria (Vice-
président des Amis de Bayard et champion paralympique) et Cameron O'Reilly (financeur 
important de l'opération) s'étaient lancé un défi : franchir les Alpes en armure à l'identique 
des troupes de François 1er emmenées par le chevalier Bayard pour gagner la bataille de 
Marignan en 1515, et ce, afin aussi de mesurer la performance des troupes de l'époque. Ils 
en ont tiré un documentaire, projeté, en décembre au cinéma Jean-Renoir.

05 - Inauguration du groupe scolaire César Terrier
Entièrement rénové, il a été inauguré le 12 décembre en présence des enfants. Après 
quelques mots de M. Dibidabian, directeur, une plaque au nom de César Terrier a été 
dévoilée. Les enfants et M. Paget, Résistant, ont rappelé, en présence des membres de 
l'ANACR, la vie de ce résistant et notamment l'un de ses faits marquants : l'attaque du train 
blindé à Villard Noir en juillet 1944.

06 - Premier Conseil municipal pour les jeunes
Le premier CME [Conseil Municipal des Enfants] de l'année 2019-2020, s'est tenu le 22 
novembre. Les élèves de CM1 (fraîchement élus) et leurs camarades de CM2 qui entament 
leur deuxième et dernière année, ont présentés à M. le Maire leurs nombreux projets.

02

06



Pontcharra le mag | 19

| CADRE DE VIE |02

[ÉVÈNEMENT]

700 à 1 000 jeunes scolarisés de l'école au lycée 
sont mobilisés pour cette quatrième édition de 
sensibilisation à la préservation de l'environnement. 
La formule de l'année passée – nettoyage citoyen 
puis ateliers jeux sur l'environnement – a connu un 
certain succès. Elle est donc reconduite… et étoffée. 
La semaine démarrera le samedi 4 avril par la fête 
du printemps pour toute la famille. Venez déguisé en 
matières recyclées et défiler dans la commune !

Ateliers pratiques et ateliers ludiques
Ensuite, chaque écolier bénéficiera, dans la semaine, 
d'une journée dédiée à l'environnement. Chaque 
enfant participera à un atelier pratique et à un atelier 
ludique sur deux demi-journées. Dans les ateliers 
pratiques, certains pourront aller voir un film, d'autres 
un atelier culturel ou créatif ou visiter une entreprise 
pour découvrir une pratique exemplaire. Les ateliers 
ludiques, selon le même format que l'année passée, 
seront proposés au parc Saint-Exupéry. Au cours 
de ces journées, chaque élève sera invité à venir 
avec un pique-nique écocitoyen. Parents, pour que 
vous puissiez adopter les bons gestes en préparant 
ce pique-nique, les collégiens et les lycéens vous 
préparent des tutos (vidéo ou écrit).

Des partenaires au rendez-vous
Les partenaires habituels se sont de nouveau engagés : 
Sibrecsa, Conseil des sages et Conseil municipal 
des enfants, les entreprises et le multi-accueil, et de 
nouveaux les ont rejoints. Cette année, l'ensemble 
des établissements scolaires, élèves et enseignants, 
participeront à cette semaine… qu'ils préparent ! 
Chaque classe présentera un projet qui sera exposé 
au parc Saint-Exupéry. Si une classe travaille à la 
réalisation de poèmes sur l'environnement, elle le 
présentera à une classe de collégiens ou de lycéens 

qui en retour leur présenteront une pièce de théâtre : 
échanges qui favorisent le vivre-ensemble.

Le ramassage citoyen en clôture
Tous au challenge mobilité ! Chaque classe mais 
aussi les entreprises seront invitées à éviter les 
transports polluants et à privilégier les modes doux 
(vélo, trottinette, etc.). Enfin, la semaine se terminera 
le vendredi au stade de l'avenue de la Gare, par 
une Green Walk (marche des lycéens) mixée au 
traditionnel ramassage citoyen, organisé cette année 
en collaboration avec les lycéens.

Le jardin à l'école !
16 parcelles à jardiner ont été réalisées dans 
la cour de César Terrier. Elles correspondent 
aux 16 classes que comptent l'élémentaire et 
la maternelle. Un récupérateur d'eau de pluie 
et un composteur ont aussi été installés. Un 
partenariat a été conclu avec le Conseil des 
sages : ils arroseront et entretiendront les jardins 
en période de vacances scolaires, notamment 
celle estivale. 
La nature s'invite dans les écoles. À Villard-
Benoît le jardin est encore provisoire (dans 
l'attente des travaux futurs), à Villard Noir, le 
projet de jardin sera réalisé cette année. 

Lilia Djelidi
Enseignante
en SEGPA

« Nous jouons le rôle d'accompagnateur 
auprès des élèves dans leur volonté d'agir 
pour le climat. L'une de nos commissions 
de vie collégienne aborde les questions de 
développement durable. Des idées ont déjà 
émergé comme retirer les protège-cahiers 
en plastique ou trier le papier en classe. Cette 
année, nous rejoignons la semaine verte, une 
action en cohérence avec nos convictions. 
Avec mes élèves, nous travaillons à la 
réalisation d'un court film (mi-documentaire, 
mi-fiction). Nous interviewons notamment 
les acteurs engagés dans le développement 
durable. Ce film sera projeté pendant la 
semaine verte. »

Elma Miled
16 ans, terminale ES
Déléguée
écocitoyenne

« Je me suis engagée l'année passée dans 
l'organisation de grèves pour le climat. 
Naturellement, je suis devenue éco-déléguée 
au lycée. Comme il s'agit d'une fonction 
nouvelle lancée par l'Éducation Nationale, on 
la découvre en la construisant. Comme Greta 
Thunberg, je veux agir vite et transmettre, 
pour que nos actions ne dégradent plus 
l'environnement. Cette semaine verte est 
une opportunité. Nous y participons tous, de 
la maternelle au lycée, et la sensibilisation 
s'effectue par différentes approches : on va 
marquer les esprits ! Ainsi, en grandissant on 
se remémorera ces moments et on continuera 
d'avoir envie d'agir pour le climat. »

SEMAINE VERTE : MOBILISATION GÉNÉRALE !
J'AIME MA VILLE AU SENS PROPRE… ET JE NE SUIS PAS LE SEUL ! DEPUIS L'ORGANISATION DU NETTOYAGE 
CITOYEN EN 2016, L'ÉVÉNEMENT EST DEVENU UN RENDEZ-VOUS D'AMPLEUR, JUSQU'À RASSEMBLER ÉCOLIERS, 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS POUR CETTE ÉDITION 2020.

TÉMOIGNAGES

D
.R

.
D

.R
.
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[ENVIRONNEMENT]

Les élèves de chaque école primaire ont été 
invités à participer à un concours de dessin pour 
créer leur panneau de sécurité routière afin 
d'inciter les automobilistes à ralentir à l'approche 
de leur école. Un dessin par groupe scolaire a été 
sélectionné pour être transformé en panneaux de 

Les routes au sein de la commune n'appar-
tiennent pas toujours à cette dernière. 
Certaines appartiennent au Département. 
À Pontcharra, les avenues de la Gare et 
du Dauphiné étaient ainsi gérées par ce 
dernier. Elles ont été rétrocédées à la 
Ville en fin d'année. Une étape essentielle 
pour que la commune puisse décider puis 
entamer des aménagements notamment 
pour apaiser la circulation – par la création 
de feux par exemple – ou encore faciliter 
les déplacements piétons ou en mode 
doux. Ainsi, avenue du Dauphiné, entre le 
rond-point de Moulin Vieux et la place de la 
Résistance, des études pour l'amélioration 
de la circulation sur cette parcelle seront 
lancées en concertation avec les habitants. 
Puis avenue de la Gare, le long de la future 
piscine, la création d'espaces dédiés aux 
modes doux font partie des travaux réalisés 
pour la construction de la piscine.

L'ONF a réalisé un état des lieux précis de la 
ressource forestière (aspects quantitatif et 
qualitatif), et a analysé le contexte et les enjeux 
locaux. Des objectifs de gestion ont été définis. 
Enfin, des programmes de coupes et de travaux 
ont été proposés, lors de la présentation aux 
élus du Conseil municipal. Les travaux sont de 
différentes natures (maintenance du foncier, 
entretien infrastructure, travaux sylvicoles, création 
de desserte forestière, entretien de sentiers, etc.).

Équilibre forêt/gibier
Parce que de nombreuses missions sont confiées 
à la forêt, il est nécessaire d'en avoir une approche 
multifonctionnelle tant dans son entretien que 
dans sa préservation. L'ONF concilie ainsi 
l'ensemble de ces fonctions dans l'intérêt de tous. 
La forêt de Pontcharra est jeune et dynamique. 
Les coupes sont raisonnées, elles permettent 
le renouvellement naturel de la forêt en évitant 
les coupes rases. L'équilibre forêt/gibier est 
également très important à maintenir. En effet, 
l'arrivée des cervidés cause de nombreux dégâts 
sur la régénération naturelle des sapins et peut 
la remettre en cause notamment sur la zone de 
réserve de chasse.

LA FORÊT ESPACE À PRÉSERVER
UN PEU PLUS DE 172 HECTARES DE FORÊT COMMUNALE SONT GÉRÉS PAR L'ONF [OFFICE NATIONAL DES FORÊTS].
CETTE GESTION SE RÉALISE PAR LE BIAIS D'UN PLAN DE GESTION, RENOUVELABLE TOUS LES 20 ANS.

Fiche Identité
Localisation  Versant ouest de Bramefarine
Altitude  Entre 450 et 1 150 mètres d'altitude
Caractéristiques  Pentes très fortes avec de nombreux ruisseaux tels des toboggans taillés dans 
la roche. La forêt est particulièrement inaccessible par endroits.
Sols  Très fertiles permettant une croissance optimale des arbres.
Essences  Majoritairement des sapins, épicéas et hêtres.

Avenues : propriétés 
communales !

[SÉCURITÉ]

RALENTIR
LES ENFANTS VOUS LE DEMANDENT !

Arthur Lebrethon
CE2, à Villard-Benoît

Salomé Monsieur
CM1, à Villard Noir

Juliette Colin
CM1, à César Terrier

signalisation. Ces derniers seront positionnés aux 
abords de chaque école cet hiver. Une place de 
cinéma a été offerte à tous les participants. Quant 
aux lauréats, ils ont reçu un bon cadeau pour la 
librairie Bel'Ysère et une place de spectacle au 
Coléo.



Pontcharra le mag | 19

| ACTUALITÉ |04

Un risque majeur se caractérise par une faible 
probabilité d'avoir lieu (comme un séisme 
par exemple) et une importante gravité dans 
ses conséquences qu'elles soient humaines, 
environnementales ou matérielles. Pour 
organiser l'alerte et le soutien, la commune a 
mis en place depuis le début de l'année, une 
réserve communale de sécurité civile. Aujourd'hui 
elle compte 6 personnes… mais elle compte 
davantage sur vous ! Intéressé ? Signalez-vous 
en Mairie ! Vous serez alors contacté(e) en cas 

de déclenchement du PCS pour apporter votre 
aide, selon vos compétences. Deux missions 
d'importance égale peuvent vous être confiées : 
d'une part, il y a le soutien, l'assistance et l'appui 
logistique aux populations sinistrées, de l'autre, 
la prévention par la diffusion de l'information. Il 
n'y a qu'en étant bien informé qu'on peut déjà 
s'aider puis aider les autres.

Contact Vincent Bouché, responsable PCS
04 76 97 81 85 - vincent.bouche@pontcharra.fr

[ACTUALITÉ]

ENVIE D'AIDER ?
LA COMMUNE A UNE MISSION 
POUR VOUS !
EN 2020, LE PCS [PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE] SERA RÉVISÉ EN 
INTÉGRALITÉ PUISQU'IL FÊTERA SA CINQUIÈME ANNÉE DE MISE EN PLACE. CE 
PLAN A POUR OBJECTIF D'ORGANISER L'ALERTE, L'INFORMATION, LE SOUTIEN 
ET VOTRE PROTECTION SI UN RISQUE MAJEUR SURVENAIT.

Vous ne vivez pas sur la commune mais le siège de 
votre entreprise ou votre commerce y demeure ? 
Inscrivez-vous au dispositif de télé alerte ! En cas 
d'événement majeur en cours sur 
la ville, l'équipe communale peut 
vous prévenir personnellement 
par téléphone. Inscrivez-vous 
directement sur le site Internet de 
la commune, en renseignant avec 
exactitude vos numéros de téléphone (fixe et 
portable). En cas de déclenchement d'une alerte 
(évènements climatiques, risques industriels, 

Habitants, commerces, entreprises 
LE DISPOSITIF TÉLÉALERTE EST (AUSSI) POUR VOUS !

etc.), vous serez contacté(e) soit par un message 
vocal (téléphone fixe), soit par un SMS (portable). 
Dans les deux cas, une réponse de votre part sera 

attendue. Ce dispositif est mis en 
place pour que la commune puisse 
vous informer des démarches à 
entreprendre sans tarder et vous 
savoir en sécurité. Plus vous êtes 
nombreux à vous signaler, plus les 

équipes, en cas de catastrophe peuvent s'organiser 
pour d'autres urgences. Tous les habitants sont, 
bien entendu, conviés à s'inscrire.

Inscrivez-vous au dispositif : pontcharra.fr > [quotidien] > [telealerte]

PCS déclenché le 4 janvier 2018, ici au lieu-dit le Berruer

Le rendez-vous
des tout-petits
du 17 au 20 mars
Durant trois demi-journées, partagez avec 
les 0-3 ans des moments de découverte, 
de complicité et de joie ! Le thème cette 
année est celui des couleurs de l'arc-en-
ciel. Le parcours moteur sera au rendez-
vous tout comme Marie, kinésithérapeute, 
qui proposera des ateliers motricité libre 
pour les bébés. Jeux, lecture, activités 
ludiques seront également proposés. L'un 
des objectifs poursuivis par les partenaires 
(le RAM [Relais Assistant Maternel] du 
Grésivaudan, le multi-accueil, la ludothèque, 
la médiathèque et la commune) qui 
organisent cette semaine, est de favoriser la 
parentalité à travers la prévention, l'écoute 
et les pratiques éducatives.

Inscription scolaire
pour les enfants nés en 2017
JUSQU'AU 14 FÉVRIER, INSCRIVEZ 
VOTRE ENFANT À L'ÉCOLE POUR SA 
PREMIÈRE RENTRÉE (2020-2021).
Pour cela, retirez le dossier d'inscription sur le 
portail famille, accessible sur pontcharra.fr ou en 
Mairie, auprès de l'accueil. Puis complétez-le 
et joignez les pièces justificatives demandées. 
Vous le déposerez ensuite au service scolaire : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Une classe de toute petite section (enfants 
nés en 2018) est ouverte, en maternelle, à 
l'école Villard-Benoît. Les places sont limitées 
et la scolarisation ne s'effectue que le matin 
(8 h 30/11 h 30).
Intéressé ? Suivez la démarche ci-dessus.

Samedi 11 avril à 10 h 30 
Chasse aux œufs

Parc Saint-Exupéry - Entrée libre
Enfants jusqu'à 12 ans accompagnés
Règlement à consulter sur pontcharra.fr

250 personnes
Inscrites au dispositif 

téléalerte.
Faites comme elles !
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À Pontcharra, elle se trouve à la gare. En effet, ces 
consignes proposent 5 places de stationnement 
individuelles et fermées, évitant toute dégradation 
ou vol. Ce dispositif complète l'offre existante de 
stationnement des bicyclettes gérée par d'autres 
opérateurs.

Infos pratiques
Location : 49 €/ an
Agence mobilité TouGo
1 846, rue de Belledonne - Crolles

 0800 941 103 (service et appel gratuit)

Depuis le début de l'année, la déchetterie est 
ouverte de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 du 
lundi au samedi, hiver comme été.
Elle restera fermée les jours fériés.

 sibrecsa.fr -  04 76 97 19 52

DÉCHETTERIE
NOUVEAUX HORAIRES

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLE ENTREPRISE

SOFY'STICATED NAIL ART
Vos ongles sublimés ! Styliste prothésiste ongulaire 
certifiée, service personnalisé pour une tenue de 2 
à 4 semaines, des produits sélectionnés de qualité.
Rendez-vous dans son atelier :
Rue des Jardins-de-Bérénice
Sofy MC : 07 86 78 52 46

LE SERVICE DES EAUX 
DU GRÉSIVAUDAN
A DÉMÉNAGÉ

La nouvelle adresse est : 
Z.A. Tire Poix - 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze
Numéro de téléphone inchangé : 04 76 99 70 00
Espace abonné en ligne :

 eaux.le-gresivaudan.fr

Toujours pas inscrit sur 
les listes électorales ? 
Vous avez jusqu'au 
7 février pour vous 
inscrire directement 
en Mairie ou sur Internet, et ainsi voter aux 
élections municipales qui auront lieu le 15 et 
22 mars (respectivement 1er et 2e tours). Pour 
vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre 
commune, rendez-vous sur le site service-public.fr
Démarche et renseignements :
Service Élections, mairie de Pontcharra

 04 76 97 11 65

Inscrivez-vous en ligne !
Pour effectuer cette démarche, il vous faut 
créer un espace personnel sur service-public.fr, 
remplir un formulaire en ligne et joindre les pièces 
demandées scannées.

Cette démarche est indispensable pour passer 
examens et permis de conduire. À la suite de 
ce recensement, vous serez automatiquement 
convoqué par courrier pour effectuer votre JDC 
[Journée Défense et Citoyenne] et vous serez 
directement inscrit sur les listes électorales à 18 
ans.

Comment faire ?
Une pré-demande est possible en ligne. Vous devez 
créer un compte sur le site service-public.fr et suivre 
les instructions. La demande est automatiquement 
transmise à la Mairie qui vous établira un document 
attestant de votre recensement, qu'il faudra venir 
retirer.
Si vous souhaitez réaliser cette démarche 
directement en Mairie, munissez-vous de votre 
carte nationale d'identité en cours de validité, du 
livret de famille ainsi que d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance de loyer, eau, EDF, 
facture téléphone…) et rendez-vous aux heures 
d'accueil de l'état civil. Il faudra ensuite revenir pour 
retirer le document.

 Service de l'État civil : 04 76 97 11 65
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h

La récré des familles vous 
accueille le mardi matin
L'association « La récré des familles » assure une 
permanence tous les mardis de 8 h 30 à 11 h 30 à 
la ludothèque ! Un créneau supplémentaire pour 
vous permettre d'accompagner vos enfants ou 
venir jouer en famille.
Horaires d'ouverture en période scolaire : 
mardi : 8 h 30 à 11 h 30 et 16 h 30 à 18 h 30
mercredi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
samedi : 10 h à 12 h
Horaires d'ouverture en vacances scolaires : 
lundi, mardi et mercredi :
10 h à 17 h et 14 h à 17 h

VOTRE VÉLO EST DANS LA BOÎTE !
POUR DISPOSER D'UN ENDROIT SÛR POUR GARER VOTRE VÉLO, METTEZ-LE DANS 
LA BOÎTE ! HUIT ONT ÉTÉ INSTALLÉES SUR LE TERRITOIRE DU GRÉSIVAUDAN.

RECENSEMENT JEUNE CITOYEN
VOUS VENEZ D'AVOIR 16 ANS ? VOUS DEVEZ VOUS FAIRE RECENSER AUPRÈS DE 
LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE, ENTRE LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE ET LE 
DERNIER JOUR DU TROISIÈME MOIS QUI SUIT CETTE DATE D'ANNIVERSAIRE.

7 février
FIN DES INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Erratum Le mag 18 : vous pouvez prendre 
rendez-vous avec Vanessa Pomposa, coiffeuse 
à domicile au 06 13 15 55 43
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Le budget 2020 est un budget de 
consolidation et de finalisation des projets 
engagés en 2019
Entre autres projets : la rénovation des groupes 
scolaires, l'installation de la vidéoprotection, la 
création de parking, etc. Ce budget permettra 
également d'engager les études et diagnostics 
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de 

BUDGET 2020
CONSOLIDATION ET OUVERTURE SUR L'AVENIR

LE BUDGET 2020 EN CHIFFRES

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE, LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE POUR 2020 ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉES, TOUT EN PRÉCISANT QU'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE, DE RÉAJUSTEMENT, POURRA ÊTRE VOTÉ PAR LA 
PROCHAINE ÉQUIPE MUNICIPALE QUI SERA EN PLACE AU PRINTEMPS.

UN BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE

Le budget prévisionnel étant voté 

en début d'année civile, les résultats 

comptables de 2019 ne seront pas 

encore pris en compte. Cependant, la 

prochaine équipe municipale aura la 

possibilité, si elle le souhaite, de voter 

un budget supplémentaire. Il permettra 

ainsi d'effectuer la reprise des résultats 

2019 mais aussi de procéder aux 

ajustements nécessaires lui permettant 

de mener sa propre politique.

la convention d'ORT [Opération de Revitalisation 
de Territoire] signée avec l'État, la Communauté de 
communes et les villes de Crolles et Villard-Bonnot 
(lire dossier page 9).

La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement se poursuit
Les efforts engagés de maîtrise des dépenses de 

Encours de la dette 
par habitant

Dépenses d'investissement

1 million d'euros

Montant de l'investissement

138 euros/habitant

Dépenses réelles de fonctionnement

6,8 millions d'euros

2015

1455 €

2019

860 €

fonctionnement devront être poursuivis dans le 
contexte de baisse globale des dotations de l'État 
qui continue. Il s'agit d'une première condition pour 
assurer l'équilibre futur des budgets et garantir le 
maintien et la qualité du service public délivré. 
La Municipalité a réaffirmé son engagement à 
contenir la fiscalité locale avec des taux inchangés 
depuis 2014.

Poursuite du déploiement de la 
vidéoprotection.

Nouveau parking. Rénovation des écoles.
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7 LAUX > POUR TOUTES 
LES SENSATIONS

 Domaine skiable
Altitude de 1 350 m à 2 400 m.
Domaine alpin : 45 pistes (10 vertes, 10 bleues, 18 
rouges, 7 noires) mais aussi 7 noires « freeski » et 
22 remontées mécaniques. Snowpark et parcours 
ludiques ou accès freerando.
Domaine nordique : à Prapoutel, 15 km balisés pour 
le skating et l'alternatif.

 Coté forfaits
Plus de forfait papier, le forfait main libre est 
directement rechargeable sur le site Internet 
de la station. Le forfait freerando est arrivé ! 
Il donne accès à trois télésièges et permet de 
vous ouvrir de magnifiques secteurs du massif 
de Belledonne. 

 Côté pistes
Le parcours de l'écureuil fait le tour des trois sites de 
la station (Prapoutel, Pipay, Le Pleynet) empruntant 
uniquement des pistes vertes et bleues. Habillage 
du parcours, modules amusants et jeux ponctueront 
l'itinéraire.

 Côté animations
Tous les mercredis des vacances scolaires, rendez-
vous sur le front de neige de Prapoutel pour le 
ski floor : soirée entre ski nocturne, dancefloor et 
spectacle son et lumières sur la piste des P'tits 
Loups ! Mais aussi le 1er et 2 février : course de 
ski-alpinisme « La Belle étoile » ; en mars 2020 
monoski revival : le rassemblement amical et festif 
des monoskieurs de la première heure s'ouvre 
désormais à toutes les glisses ; le 28 mars mondial 
du monoski ; le 4 et 5 avril grand prix international 
des 7 Laux.

 Coté hors glisse
Le parc Belledonne Outdoor propose cette année des 
sessions d'accrobranches nocturnes et une plateforme 
de crazy jump permettant de s'élancer de 10 mètres 
de haut pour un saut dans le vide avant que le système 
de poulie freinant vous amène au sol en douceur.

 Et toujours…
La Wiz luge ! Après 300 mètres de montée dont 46 
mètres de tunnel, les luges descendent 700 mètres 
en pleine nature (activité dès 3 ans accompagnés 
d'un adulte).

 Ouverture
Tous les jours jusqu'au 13 avril 2020.

 les7laux.com

TERRITOIRE

Grési21 est un collectif de citoyens qui se rassemble 
pour construire des sites de production d'énergie 
renouvelable. Avec eux, recherchez quelles toitures 
de votre commune pourraient produire votre future 
électricité verte !

 gresi21.fr

PRODUCTION 
D'ÉNERGIE 
COLLECTIVE ET 
CITOYENNE

DÉJÀ 40 SITES DE PRODUCTION SOLAIRE SUR 15 COMMUNES
DU GRÉSIVAUDAN, POURQUOI PAS VOUS ?

Pour vous informer sur la production locale 
d'énergie renouvelable, rendez-vous à l'une des 
réunions du collectif Grési 21.

  Mardi 4 février à 20 h 
 Saint-Maximin - Le Moutaret
 Salle Marie-Louise

  Jeudi 13 février à 20 h
 La Buissière - Salle des Fêtes

L'HIVER, SAISON OFFICIELLE DE LA GLISSE !
AMATEURS DE GLISSE, VOUS AUREZ L'EMBARRAS DU CHOIX ! TOUR D'HORIZON 
DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON AU SEIN DES DEUX STATIONS DES 7 LAUX ET DU 
COL DE MARCIEUX
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COL DE MARCIEUX >
LA GLISSE POUR TOUS

 Domaine skiable
Altitude de 1 060 m à 1 350 m.
6 pistes (2 vertes, 2 bleues, 2 rouges) 2 téléskis, 3 
tapis remonte-pente, 1 espace apprentissage ski 
alpin, 1 espace luge, 1 fil à neige.

 Côté activités
Testez le Snooc, moitié luge, moitié ski de randonnée, 
le Snooc, c'est le « Stand up Paddle » de la montagne. 
À partager en famille ou entre amis.

 Côté animations
Tous les samedis durant la saison hivernale, luge 
nocturne sur piste éclairée de 17 h à 19 h (Tarif 
spécial nocturne).

 Et toujours…
Le snake-gliss : des luges collectives qui proposent 
une forme de glisse originale et insolite ; le tubing, 
une grosse bouée, un casque et une descente de 
250 mètres dans un toboggan naturel et l'espace 
luge : 17 000 m² sécurisés accessibles par deux tapis 
remonte-pente pour des moments de glisse intenses.

 Ouverture
De 9 h à 17 h tous les jours pendant les vacances 
de février. Les mercredis et les week-ends depuis 
le 11 janvier et jusqu'au 5 février inclus.

 col-marcieux.com
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Lutte contre les moustiques
Les nuisances causées par les moustiques s'accroissent d'année 
en année. Afin de les réduire, notamment celles liées aux 
moustiques tigres, la commune recourra aux services de l'EIRAD  
[Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication] 

afin d'opérer sur le territoire communal. Pour ce faire, le Département de l'Isère 
est saisi afin d'engager les démarches pour intégrer la commune à l'arrêté 
préfectoral de démoustication.

Restauration scolaire et centre de loisirs : 
nouveau marché pour 2020

Le contrat actuel qui lie Elior et les communes de Barraux, 
Saint-Maximin et Pontcharra pour la fourniture en liaison froide 
des repas de restauration scolaire et du centre de loisirs de 
Barraux, arrivera à échéance à la fin de l'année scolaire 2019-

2020. Ce marché avait été lancé en mars 2016 dans le cadre du groupement 
des trois communes. Ce principe de mutualisation ayant donné satisfaction, 
il est proposé de le reconduire. Le groupement est désigné sous le nom de 
« groupement de commandes restauration scolaire 2020-2023 ». Le prochain 
marché sera constitué d'un lot « fourniture de repas en liaison froide pour la 
restauration scolaire et le centre de loisirs » et d'une option « fourniture de 
repas en liaison froide pour le multi-accueil ».

BRÈVES
DU CONSEIL

Vente de parcelle communale
Les neuf propriétaires des lots 11 à 19 de la copropriété Les 
Jardins du Grésivaudan ont souhaité se porter acquéreurs 
d'une bande de terrain à extraire de la parcelle communale 
(cadastrée AM n° 243) au droit de leur terrain et d'une 

profondeur de 5 mètres afin d'agrandir leurs jardins/terrasses respectifs. 
Le Conseil municipal a voté à l'unanimité la vente aux neuf propriétaires 
des 342 m2 au total de ce terrain (à diviser en fonction de leur besoin) pour 
un prix de 85 €/m2 soit 29 079 €.

Cession d'un terrain pour stationnement dans 
le village d'entreprises du Bréda

Le Conseil a voté à l'unanimité la cession pour un euro 
symbolique d'un terrain d'une superficie de 539 m2 environ 
à la société SCI Marys pour un usage de stationnement. La 
SCI Marys est avisée que toute construction sera interdite 

sur celle-ci, compte tenu de la densité très forte du secteur et du besoin en 
stationnement. La commune avait cédé le bâtiment du Polychrome dans la 
zone d'activités intercommunale du Village du Bréda à la SCI Marys.

Subvention exceptionnelle
Une subvention de 846 € a été allouée à la coopérative scolaire 
pour le financement du WiSC V, test de mesure pour les bilans 
des élèves suivis par le psychologue scolaire du RASED [Réseau 
d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté]. Le RASED peut 

être sollicité soit par les enseignants, sous réserve de l'accord des familles 
concernées, soit par les familles elles-mêmes. Les accompagnements sont 
adaptés, au mieux, aux demandes et une aide indirecte peut ainsi être apportée 
aux enseignants.

Retrouvez le compte rendu de chaque Conseil municipal sur pontcharra.fr > [Municipalité] > [Le Conseil]

[EXPRESSION POLITIQUE]
Opposition
Nous voudrions tout d'abord vous présenter tous nos vœux de bonheurs 
pour 2020.
Nous pensons en priorité, à ceux qui souffrent et qui connaissent des difficultés 
et avec lesquels nous nous sentons solidaires.
Nous voici en fin de mandat, nous avons rempli avec la plus grande lucidité 
et détermination notre rôle d'opposition. Bientôt vous aurez à désigner vos 
nouveaux représentants au Conseil municipal et à la Communauté des 
communes.
Vous aurez à choisir l'équipe qui vous paraît la plus apte à faire vivre la 
démocratie locale pour construire l'avenir de la commune et de son bassin 
de vie.
Nous avons mené des combats, très souvent vains.

Nous espérons vous avoir montré notre ténacité et avoir exercé notre mission 
le mieux possible.
Nous vous remercions pour votre fidélité de lecteur∙trice, et votre soutien 
pendant ces années quand nos appels à l'ouverture, à la concertation et aux 
débats ont eu bien des difficultés à se faire entendre auprès de l'équipe en 
place.

William Bachelet ; Franck Bernabeu 06 82 81 22 55 ;
Karen Didier ; Ramon Munoz 06 31 11 30
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L'ORT
UNE CHANCE POUR LA COMMUNE
PIERRE ANGULAIRE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE, LE GROUPE SCOLAIRE 
CÉSAR TERRIER A ÉTÉ INAUGURÉ LE 12 DÉCEMBRE APRÈS UNE ANNÉE DE TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION. EN PARALLÈLE, LA COMMUNE SOUSCRIVAIT À UN DISPOSITIF, PROPOSÉ 
PAR L'ÉTAT : L'ORT [OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE]. EN SE DOTANT DE 
CET OUTIL, LA VILLE POURRA REDONNER (EN)VIE AU CENTRE-VILLE DE LA COMMUNE. 
EXPLICATIONS.

0



Pontcharra le mag | 19

| DOSSIER |10

Une volonté :
retrouver une attractivité cœur de ville
En janvier 2018, la commune avait sollicité le Préfet pour son inscription à un 
programme intitulé Action cœur de Ville dont l'objectif était de redynamiser 
les centres des villes moyennes et leur permettre de renforcer leur fonction 
de centralité. Or ce dispositif ne concernait que les villes de plus de 20 000 
habitants. Mais le courrier avait été retenu par le Préfet, qui a contacté quelques 
mois plus tard la commune pour l'informer de la création d'un nouveau 
dispositif : l'ORT [ Opération de Revitalisation de Territoire] auquel la ville 
pouvait alors prétendre. Tout comme le premier programme, l'ORT est fondée 
sur un objectif de revitalisation des centres-villes. Seule condition : les travaux 
doivent être conjointement portés par l'intercommunalité. Après accord de la 
Communauté de communes, des réflexions ont été engagées. L'opération s'est 
ainsi élargie à Crolles et Villard-Bonnot, deux villes, à l'instar de Pontcharra, qui 
assurent des fonctions de centralité sur le territoire.

Outil de mise en œuvre d'un projet global 
de territoire
Créé par la loi ÉLAN [Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique], 
ce dispositif est accessible dans un cadre partenarial. En effet, si l'ORT est imaginé 
pour des territoires dont la ville principale connaît des problèmes structurels de 
dévitalisation, nécessitant de conforter ses fonctions de ville centre, l'outil s'offre 
aussi aux villes secondaires subissant les mêmes phénomènes de déqualification.
Porté conjointement par l'intercommunalité et les communes associées, l'ORT 
est donc un outil, mis à disposition des collectivités locales, pour mettre en œuvre 
un projet de territoire, notamment dans les domaines urbain, économique et 
social. Elle fait émerger des synergies et des partages entre communes sur des 
problématiques et des projets communs.

Une convention « souple »
L'ORT est matérialisée par une convention, signée le 9 janvier à 
la Communauté de Communes, entre les communes associées, 
l'intercommunalité mais aussi l'État. A ce jour, peu de conventions ont 
été signées en Isère. Celle rédigée et actée par Pontcharra est dite 
« chapeau », elle définit les périmètres d'action et assure une cohérence 
des projets à l'échelle intercommunale mais peut à tout moment être 
modifiée, enrichie, complétée au fur et à mesure que les projets s'affinent. 
En effet, peu d'éléments normatifs définissent cette convention, la seule 
obligation concerne l'habitat. Les communes signataires bénéficient 
alors de nouveaux droits juridiques et fiscaux notamment d'autorisations 
d'exploitation commerciale, d'aide à l'amélioration de l'habitat et au maintien 
des services publics. Elles pourront mobiliser des outils adaptés mais aussi 
des financements. L'accompagnement fort de l'État en termes de conseil et 
de mobilisation de partenaires financiers facilitera l'émergence des actions. 
La signature de la convention ORT permettra, en effet, la mobilisation d'un 
certain nombre de subventions.

Et à Pontcharra, concrètement ?
La signature de cette convention conforte le rôle de centralité de notre 
commune au sein du territoire tout en continuant à améliorer son attractivité. 
La stratégie urbaine (avec la prise en compte de tous les aspects du vivre 
ensemble), commerciale et de l'habitat qu'elle formalise est inscrite dans une 
réflexion plus globale prenant en compte les enjeux du Grésivaudan. L'enjeu 
sur la commune a été de définir la notion de centralité. En effet, l'objectif 
principal de l'ORT est la revitalisation des centres-villes. La notion de centralité 
à Pontcharra concerne deux réalités : le centre historique et le pôle gare. 
C'est bien ce périmètre, avec cette double particularité, qui a été inscrit au 
projet. En complément, des secteurs secondaires ont été rattachés, liés à la 
réalisation de futurs projets aux contours et enjeux multiples.L'ORT permet la mise en œuvre de projets structurants. 

Signature de la convention au siège de la Communauté 
de communes le 9 janvier.
De gauche à droite : Messieurs Borg, Lorimier et Chavand, 
respectivement maires de Pontcharra, Crolles 
et Villard-Bonnot, M. Beffre, Préfet de l'Isère, 
M. Gimbert, Président de la Communauté 
de communes Le Grésivaudan

La revitalisation des centres-villes
est au cœur de ce dispositif

Une seule obligation :
améliorer l'habitat
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Une vie au centre et un renforcement 
du pôle gare
Le secteur d'intervention a donc été élargi. Pour le centre historique, l'objectif 
est de retrouver une attractivité, de redonner envie d'y habiter et de revitaliser 
le tissu commercial. La réhabilitation des éléments patrimoniaux tout comme 
l'amélioration des espaces publics et le renforcement de l'accessibilité des 
équipements et des services, devront aider aussi à reconnecter ce centre aux 
quartiers plus récents. Pour le quartier de la gare, l'objectif est de le renforcer, 
en cohérence et en le connectant avec le centre ancien, sans créer pour 
autant une concurrence à ce dernier. Enfin, l'ORT devrait permettre la mise en 
œuvre de projets structurants. Ces objectifs sont aussi ceux des documents 
d'urbanisme déjà actés par la commune. Le PLU, voté en janvier 2018, donnait 
trois grandes orientations au développement de la ville : un développement 
en cohérence avec ses équipements, un cadre de vie à préserver et un 
équilibre à trouver dans le fonctionnement du territoire. Les projets définis 
au sein de l'ORT répondent bien entendu à ces objectifs.

Un budget 2020
L'investissement au budget 2020 a été ainsi voté en donnant les moyens 
à la prochaine équipe d'engager les études et diagnostics nécessaires à 
la mise en œuvre de la convention. En effet, une convention communale 
et opérationnelle sera bientôt rédigée et intégrera des fiches-actions. Ces 
dernières seront complétées sur la base d'études et diagnostics réalisés au fur 
et à mesure de la réflexion sur le projet urbain, économique et social décidé. 
En plus des études, le budget d'investissement voté laissera la possibilité 
de poursuivre les travaux. Mais avant de lancer les nouveaux projets, des 
temps de concertation spécifiques avec la population seront proposés dans 
le cadre de cette mise en œuvre opérationnelle.

Le pôle gare est un périmètre prioritaire en lien 
avec le centre historique. 

Un outil
L'Opération de Revitalisation de Territoire est un outil destiné 
à mettre en œuvre un projet global de territoire dans une 
démarche de concertation. Elle vise une requalification 
d'ensemble d'un centre-ville dont elle facilite la rénovation du 
parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux et plus 
globalement le tissu urbain dans le but de créer un cadre de vie 
attractif propice au développement à long terme du territoire.

Une convention
L'ORT se matérialise par une convention 
signée entre l'Intercommunalité, les villes de 
Crolles, Villard-Bonnot et Pontcharra, l'État. Elle 
définit toutes les modalités de mises en œuvre 
(périmètres, durée, secteurs d'intervention, 
contenu et calendrier des actions, etc.). Elle 
est dite « chapeau » car elle comporte peu 
d'éléments obligatoires : la seule action 
obligatoire concerne l'habitat.

Une durée
La convention est conclue pour une durée de 
12 ans. Elle pourra être modifiée ou complétée 
par avenants.

Des périmètres
6 axes d'interventions ont été privilégiés :
1. Réhabilitation et développement de l'habitat
2. Développement économique et commercial
3. Développement des mobilités et des connexions
4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
5. Développement des services publics
6.  Projets innovants

Des avantages
• Renforcer l'activité commerciale en centre-ville
• Faciliter la réhabilitation de l'habitat
• Simplifier les procédures
• Disposer d'outils expérimentaux d'urbanisme 

opérationnel (permis d'aménager multisites 
par exemple)

• Obtenir des financements de l'État
• Libérer l'innovation au service des projets

Une évaluation
• Un bilan annuel et une évaluation tous les 5 ans des actions 

sont à présenter à la Communauté de communes et aux 
Conseils municipaux des villes concernées.

• Des indicateurs, définis nationalement, pour le suivi et 
l'évaluation du programme Action cœur de ville pourront être 
utilisés localement pour réaliser le bilan de la convention d'ORT.

L'ORT : définition et périmètre d'actions
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Maison des Jeunes (MJ)
Pour qui ?  Tout public
Quand ?  Aux horaires d'ouverture de la MJ 
pour un rendez-vous ou immédiatement pour 
un conseil.
Quoi ?  Démarche en ligne, accompagnement 
logiciel, navigation internet, etc.
Comment ?  Vous pouvez venir avec votre 
matériel ou utiliser l'un des 7 ordinateurs munis 
d'une connexion Internet mis à disposition sur 
place.

Depuis le début de l'année, la communauté 
de communes Le Grésivaudan a mis en place 
le pass numérique.

Ce dispositif se matérialise par un carnet, 
comprenant 10 chèques d'une valeur 
de 10 €, qui sera remis gratuitement aux 
habitants du territoire en grande difficulté 
avec le numérique, avec de faibles revenus 
et accompagnés par le CCAS de leur 
commune.

Ce pass numérique donnera ainsi la 
possibilité aux bénéficiaires d'accéder à 
des ateliers d'initiation et d'apprentissage, 
notamment payants, dans des lieux 
préalablement identifiés par un label. 
123 carnets seront ainsi distribués sur 
l'ensemble du territoire. Lauréat de l'appel 
à projets lancé par l'État, la Communauté 
de communes Le Grésivaudan a obtenu, de 
la part de celui-ci, un financement de 54 % 
du montant global du dispositif.
Informations : CCAS en mairie.

[SERVICES]

NUMÉRIQUE POUR TOUS
QUEL SERVICE ET QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS TRÈS À L'AISE AVEC UN ORDINATEUR ET LES DÉMARCHES EN LIGNE, VOUS POUVEZ ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ. PLUSIEURS DISPOSITIFS, GRATUITS, ONT ÉTÉ MIS EN PLACE DANS LA COMMUNE ET PARTOUT SUR LE 
TERRITOIRE. ÉQUIPÉ OU NON, – LE MATÉRIEL (UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE) PEUT ÊTRE MIS À DISPOSITION – FAITES 
VOTRE CHOIX POUR GAGNER VOTRE AUTONOMIE NUMÉRIQUE.

Mairie
Pour qui ?  Tous les habitants
Quand ?  Aux horaires d'ouverture de la mairie 
(tous les jours : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h)
Quoi ?  Accéder à un ordinateur avec Internet 
pour réaliser vos démarches en ligne. Attention, 
les démarches s'effectuent en autonomie.

Médiathèque
Pour qui ?  Tout public
Quand ?  Aux dates et heures des ateliers 
proposés chaque mois. 1 à 4 séances de 2 h 
selon le thème choisi.
Quoi ?  Les thèmes sont variés : découverte 
des bases, e-mail, Internet, photos, réseaux 
sociaux, tablettes, smartphones.
Comment ?  En s'inscrivant, le plus tôt 
possible, auprès de la médiathèque. Le nombre 
de places est limité à 5 personnes par atelier. 
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à la 
médiathèque.
Renseignements 
Calendrier des ateliers :

 bibliotheques.le-gresivaudan.fr
 > [Ma Bib] > [Pontcharra Jean-Pellerin]

 MédiatJeanPellerin
Programme disponible à l'accueil de la 
médiathèque.

Sur tout le territoire
Pour qui ?  Tout public habitant dans le 
Grésivaudan
Quoi ?  Les démarches administratives 
numériques (CAF, déclaration d'impôts, Sécurité 
sociale, cartes d'identité, cartes grises, dossier 
d'entrée en EHPAD, Pôle Emploi…), ou d'autres 
demandes : utiliser un logiciel, envoyer un mail 
avec pièce jointe, ranger ses dossiers, rédiger 
un CV avec un traitement de texte, scanner un 
document, etc.
Comment ?  En prenant rendez-vous auprès 
d'une structure. Il en existe à ce jour 13 sur le 
territoire et 13 autres seront déployées en 2020.
Renseignements 
Liste des structures et cordonnées de contact : 

 le-gresivaudan.fr > [100 % Pratique] >
 [Actions sociales] > [Réussite Numérique]
Vous pouvez également vous renseigner 
auprès de la Communauté de communes

 04 76 08 04 57

NOUVEAUTÉ
LE PASS 
NUMÉRIQUE

SOLIDARITÉ
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L'accorderie a fêté ses trois ans le 21 novembre dans 
une ambiance festive et conviviale. L'association 
compte 300 membres. La moyenne des inscriptions 
est de 2 par semaine. Deux objectifs ont été 
fixés : l'animation du lien social et le travail sur 
l'environnement. Un petit groupe d'accordeurs 
nommé Colibrius travaille à développer des projets 
écologiques comme les jardins partagés.

Le point sur les heures
Les accordeurs s'échangent des heures selon 
un concept individuel et non-réciproque : je te 
montre ou t'aide à faire ceci, je gagne des heures 
à dépenser auprès de quelqu'un qui a un savoir-
faire qui m'intéresse. Elle propose aussi des ateliers 

collectifs. Une personne sachant faire de la poterie, 
confectionner de la lessive, des biscuits de Noël, etc. 
apprend à un groupe et ainsi gagne le temps qu'a 
duré l'atelier. Quant aux participants, ils ont dépensé 
ces heures au prorata de leur nombre : si l'atelier 
a duré 2 heures et qu'ils étaient 8, l'intervenant 
gagne deux heures et les participants ont dépensé 
15 minutes chacun. Défiant le concept associatif, le 
principe de bénévolat n'existe pas ; s'impliquer dans 
l'organisation d'événements ou dans l'administratif 
signifie ici gagner des heures. Enfin, une nouveauté a 
fait son apparition cette fin d'année : les accordeurs 
gagnent une heure, chaque année, le mois de leur 
inscription. Lors de votre première inscription, 15 
heures sont toujours offertes.

La construction de cet établissement neuf, 
moderne et fonctionnel avait été décidée pour 
remplacer la maison Sainte-Marie de Saint-Marie-
d'Alloix, devenue trop vétuste et fermée depuis. Au 
printemps, ce sont les résidents de la maison Saint-
Jean du Touvet et les personnels qui le souhaitent, 
qui emménageront dans ce nouvel établissement. 

Un déménageur se chargera d'emporter leurs 
affaires et le personnel le replacera dans leur nouvel 
espace. D'une capacité de 94 lits regroupés en 
2 unités psychogériatriques de 12 lits au rez-de-
chaussée et 5 unités de vie de 14 lits sur les deux 
étages, l'établissement sera presque complet avec 
le déménagement. La restauration sera assurée 

[EHPAD]

[ASSOCIATION]

LES PREMIERS RÉSIDENTS 
S'INSTALLERONT AU PRINTEMPS
APRÈS PLUS DE 2 ANS DE TRAVAUX CONFIÉS À L'OPAC 38, LES CLÉS DE L'EHPAD [ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES] DEVRAIENT ÊTRE REMISES EN MARS À L'ASSOCIATION MARC SIMIAN.

11 millions €
Coût global de l'opération

1,85 million €
Subvention du conseil départemental

L'ACCORDERIE A TROIS ANS
ET DE NOUVEAUX PROJETS
L'ACCORDERIE EST UNE ASSOCIATION QUI MET LE PARTAGE AU CŒUR 
DE SON ACTION. LAURÉATE D'UN NOUVEAU PROJET, ELLE DÉPLOIE 
SES COMPÉTENCES POUR FOURNIR DE NOUVEAUX SERVICES.

Au cœur du numérique
Lauréat de la Fondation AFNIC [Association Française 
pour le Nommage Internet en Coopération] pour la 
Solidarité numérique, l'Accorderie se lance dans 
un nouveau projet intitulé Les vieux connectés. 
« Le nom a été trouvé par un accordeur ! Il s'agit de 
former des formateurs pour l'accompagnement 
des personnes âgées à l'utilisation d'Internet, la 
navigation mais aussi les démarches en ligne », 
explique Luciana, coordinatrice de l'association, 
« nous souhaitons aussi avoir du matériel 
informatique à disposition avec toute la connectique 
nécessaire. Nous souhaitons bien entendu travailler 
avec les partenaires et structures existantes sur 
ce sujet ».

SOLIDARITÉ

par une cuisine professionnelle. Située à côté de la 
médiathèque intercommunale et de la petite Unité 
de vie Foyer Soleil, la direction souhaite inscrire son 
programme d'animations en lien avec ces deux 
structures à proximité.

Réalisation et gestion de 
l'Association Marc Simian
C'est l'Association Marc Simian qui gère cette 
nouvelle opération.  Elle gère déjà trois EHPAD (la 
Maison Saint-Jean au Touvet, la Providence à Corenc, 
les Cascades Saint-Vincent-de-Mercuze) depuis de 
nombreuses années ainsi qu'un siège en charge des 
services logistiques et d'une pharmacie unique à 
Sainte-Marie-d'Alloix.

©
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Les travaux de César Terrier, maternelle comme 
élémentaire, se sont terminés fin 2019. Les élèves 
de maternelle (5 classes) ont déménagé dans leurs 
nouveaux locaux modernes, lumineux et ingénieux 
(cabanes à dodos, estrade rétractable, etc.) à la 
fin du mois de novembre. Le bâtiment CT1 est 
définitivement vidé. Quant au préfabriqué, présent 
depuis plus d'une vingtaine d'années dans la cour 
des maternelles de CT2, il a quitté définitivement 
les lieux. Au sein de cette dernière, des jeux seront 
installés courant de l'année scolaire. Dans le 
même temps, un marché public sera lancé pour 
l'installation et/ou le remplacement de plusieurs 
aires de jeux : multi-accueil, parc Saint-Exupéry et 
école maternelle Villard-Benoît.

Un dernier atelier avec les enfants
Quelques finitions sont encore à prévoir. Dans 
la cour (entre maternelle et élémentaire) : retrait 
d'arbres malades et plantation de nouveaux. Ces 
légères finitions n'ont pas empêché l'inauguration, 
le 12 décembre en présence des enfants et des 
officiels. Au second trimestre, les architectes, 
qui ont réalisé le projet, prévoient un dernier 
atelier avec les enfants afin de savoir si les 
aménagements correspondent à leurs attentes.

Qui était César Terrier ?
Une nouvelle plaque a été apposée sur 
la façade de l'élémentaire qui porte et 
continuera donc à porter le nom de César 
Terrier (1896-1993). Cet ancien Maire de la 
commune fut mobilisé pendant les deux 
guerres mondiales. À la seconde guerre 
(1939-1945), il s'engagea dans la Résistance 
sous le nom de Capitaine Seyssel. En 1944, 
dénoncé, il échappa aux arrestations et prit le 
maquis avec sa femme, qui fut, elle, arrêtée, 
puis relâchée. Constituant avec quelques 
camarades le Comité Local de Libération, 
César Terrier se chargea de prendre en mains 
la direction de la commune le jour de la 
Libération. Une fonction de Maire, qu'il a 
occupé par la suite pendant 15 ans.

[ÉVÉNEMENT]

FIN DE TRAVAUX
LES ÉLÈVES RETROUVENT
LEUR (NOUVELLE) ÉCOLE
APRÈS UN AN ET DEMI DE TRAVAUX, LE GROUPE SCOLAIRE COMPRENANT 
LA MATERNELLE ET L'ÉLÉMENTAIRE A ÉTÉ TOTALEMENT RESTRUCTURÉ. 
NE GARDANT QUE LES STRUCTURES DE BÂTIMENT, L'ÉCOLE SE RÉVÈLE 
AUJOURD'HUI MODERNE, CONFORTABLE ET AUX NORMES DE SÉCURITÉ.

Classe de maternelle

Nouveau dortoir de maternelle

Ecole élémentaire

Classe élémentaire Vue de l'école élémentaire
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« L'acte de lire est souvent associé à une finalité 
soit pédagogique, soit évaluative dans un collège » 
explique Patricia Boudeux, Principale adjointe au 
collège Marcel Chêne. « Nos élèves rencontrent de 
plus en plus de difficultés avec la lecture, que ce soit 
simplement celle de consignes, de leçons ou pour le 
plaisir. Sur ce dernier point, les chiffres sont faibles : 
68 % des jeunes de 7 à 19 ans lisent au moins une 
fois par semaine, 28 % tous les jours ou presque*. »

Développer le goût de lire
Avec l'accord de Jean-Luc Lespine, le Principal, et 
grâce à certains professeurs, notamment Estelle 
Bonin la professeure-documentaliste et l'équipe 
pédagogique de français, Patricia Boudeux a proposé, 
d'abord de façon expérimentale, la mise en place 
du dispositif « Silence, on lit ! » aux élèves et aux 
personnels. Les objectifs sont à la fois de développer 
les compétences et le goût de la lecture pour ensuite 
approfondir les découvertes, mais aussi fédérer 
autour d'une activité commune dans un climat apaisé 
et attentif. Cette dernière action répond au contrat 
d'objectifs et au projet d'établissement. À la suite 
de cette expérimentation, un sondage a été mené 
auprès du personnel, des élèves et de leur famille. 
Plébiscité par 74 % des élèves, « silence, on lit ! » a 
été programmé tous les jours de 14 h 22 à 14 h 36.

Le temps d'une parenthèse au calme
« Ce temps de lecture pour soi a des conséquences 
très positives. D'abord, concernant l'ambiance 
scolaire : il y a moins de violence et de tension. Mais 
l'intérêt est pour les élèves ! Nombreux ont dit avoir 

repris les livres qu'ils avaient délaissés, parfois jusqu'à 
deux ans en arrière, être moins devant les écrans et 
même lire avant de s'endormir ». Les familles ont 
adhéré au dispositif ; les élèves, dans leur grande 
majorité, ont un livre pour ces pauses. « L'équipe 
de direction les remercie sincèrement ainsi que les 
associations de parents d'élèves d'avoir répondu 
favorablement et de soutenir le projet. » ajoute 
Patricia Boudeux avant de préciser « la constitution 
d'une bibliothèque ambulante est envisagée pour 
faciliter le prêt de livres, de BD et de magazines ». 
Car les élèves ont le choix de l'ouvrage « l'important 
est de retrouver ce goût de la lecture et d'acquérir 
la posture de lecteur. »

L'accès à la lecture pour tous
Le dispositif n'exclut aucun élève : les élèves à 
besoins éducatifs particuliers ainsi que les élèves 
allophones y participent. Si pour certains, la lecture 
se combine avec l'apprentissage de la langue, pour 
d'autres l'accès à la langue écrite reste encore 
difficile. Alors par petit groupe, quelques professeurs 
et AESH [Accompagnant des Élèves en Situation de 
Handicap] leur font la lecture. À terme, les élèves 
concernés choisiront un passage, puis s'entraîneront 
avant de le lire au reste du groupe. « Les élèves sont 
accompagnés vers une autonomie de lecture. Ce 
dispositif est un parcours individualisé car l'élève 
avance à sa vitesse et en confiance, dans un cadre 
facilitant. »

*Enquête « Les jeunes et la lecture » menée en 2016 

par le Centre national du livre.

Pourvu de l'équipement permettant de 
distribuer des boissons, la MJ a mis en 
place un bar associatif, accessible à tous 
et qui peut être tenu pas tous : initiatives 
citoyennes, associations, partenaires et 
jeunes, au profit de la réalisation de leurs 
projets. Ouvert depuis la fin octobre, il est 
actuellement géré par quelques jeunes, 
qui se sont emparés de cette proposition. 
Sur leur carte : boissons chaudes et froides, 
snacking et gâteaux confectionnés par eux-
mêmes, passez faire une pause !

[MJ]

[COLLÈGE]

LE DISPOSITIF « SILENCE, ON LIT ! », EXPÉRIMENTÉ L'ANNÉE DERNIÈRE SUR UNE 
COURTE PÉRIODE, A ÉTÉ DÉFINITIVEMENT MIS EN PLACE APRÈS LES VACANCES 
D'OCTOBRE DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE.NOUVEAUTÉ 

OUVERTURE 
DU BAR 
ASSOCIATIF

La MJ sera fermée pendant les deux 
semaines des vacances de février. L'équipe 
vous retrouve le lundi 8 mars.

À noter

Intéressés ?
Contactez la MJ :

 04 76 71 95 79
 leo.pontcharra@leolagrange.org

Nouveauté
Le site Internet de la MJ est maintenant 
accessible. Retrouvez toute l'information et 
les événements en ligne !

 mj38.fr

SILENCE, ON LIT…
AU COLLÈGE MARCEL CHÊNE

D
.R

.
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« Tout jeune qui franchit la porte bénéficie 
d'une écoute active, d'un choix d'action et peut 
développer son pouvoir d'agir » introduit Alain Rey, 
le directeur de la Mission locale. Cette structure 
propose aux jeunes un accompagnement global 
sur les problématiques de vie : formation, emploi 
mais aussi logement, mobilité, santé, etc.

Un doute ?
Venez poser votre question !
L'une des premières fonctions de ce service est 
de vous renseigner et de vous orienter. Si votre 
besoin relève d'autres compétences, la mission locale 
pourra néanmoins vous mettre en contact avec le 
bon interlocuteur. « Depuis ma prise de fonction 
en 2018, je souhaite que les jeunes puissent nous 
identifier comme une structure ressource. Depuis 
octobre 2019, Isabelle, conseillère de proximité, va 
directement à la rencontre des jeunes sur les espaces 
publics dans les quartiers à Pontcharra ou au sein 
des structures partenaires comme, par exemple, la 
MJ. Il était important que la Mission locale revienne 
auprès des jeunes » explique Alain Rey.

[SERVICE]

MISSION LOCALE
DÉVELOPPEZ VOTRE POUVOIR D'AGIR !
SERVICE À DESTINATION DES JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS, LA MISSION LOCALE LES ACCOMPAGNE POUR GAGNER EN 
AUTONOMIE ET FAVORISER LEUR INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE.

 04 76 08 08 70 -  accueil@mlgresivaudan.com
 33, rue de la Ganterie

ANTENNE DE 
PONTCHARRA

INSTALLÉES DANS LES LOCAUX 

DE LA MAISON DES SERVICES, 

SYDNEY, MAGALI ET VIRGINIE 

VOUS ACCUEILLENT DANS LE 

CADRE D'ENTRETIENS INDIVIDUELS 

OU D'ATELIERS COLLECTIFS 

(PERMANENCE ORIENTATION 

FORMATION EMPLOI).

En 2020, Magali, référente logement 
proposera des rendez-vous numériques : 
des visioconférences avec le CLLAJ [Comité 
Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes] et avec le conseil habitat jeune de 
Grenoble, seront organisées, une fois par 
mois, pour donner une première information. 
Enfin, les services disponibles à Crolles sont 
accessibles à tous les jeunes du territoire : 
ateliers spécifiques (santé, orientation, 
mobilité Internationale, pôle emploi) et 
dispositif Garantie Jeunes.

Entretien individuel
ou atelier collectif
le jeudi de 14 h à 16 h

JEUNESSE

De nombreux partenaires
Le principe d'accompagnement par la Mission 
locale est celui de conduire vers l'autonomie. Les 
professionnels ne font pas « à la place de » mais 
encouragent, mettent en contact, informent chaque 
jeune. Ainsi en 2018, 55 % des jeunes ont accédé 
à un emploi. « L'équipe est en lien étroit avec les 
entreprises pour recueillir leurs besoins et proposer 
des opportunités d'emploi ou d'alternance aux 
jeunes. Ce travail tend à s'effectuer aussi avec les 
autres Missions locales voisines (Chambéry) ou 
celles du bassin grenoblois. L'accompagnement 
global prend alors tout son sens, car si un jeune 
de Pontcharra trouve un emploi à Grenoble, nous 
étudierons avec lui ses possibilités de logement 
ou de déplacement par exemple pour que ce ne 
soit pas un frein » poursuit Alain Rey qui précise 
« Les partenariats sont de fait, larges et en constant 
développement pour répondre à des problématiques 
spécifiques ».

En 2018 1 135 jeunes
accompagnés par la Mission Locale

dont 55 % ont trouvé un emploi

En chiffres
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dans toutes les équipes, les jeunes sont accueillis à 
partir de 7 ans. « Nous prônons le dépassement de 
soi dans une ambiance familiale » souligne-t-il.

 06 13 16 18 57

Le club de proximité
L'ASP [Association Sportive de Pontcharra] ne 
comptait qu'une équipe seniors en 2018 quand 
elle a commencé à se structurer pour accueillir 
les plus jeunes. Tout d'abord, une catégorie U10-
11 s'est constituée puis la saison suivante une 
catégorie U12-13. Ces équipes mixtes comptent 
deux jeunes filles. Enfin, une équipe féminine U15 
s'est formée, cette année. Une belle aventure 
engagée par les jeunes filles elles-mêmes. « On 
oublie, avec l'actualité, que le football est un sport 
de valeurs : complémentarité, respect des règles 
et entraide. Sur le terrain, on a besoin de tout le 
monde » souligne Ahmed qui ajoute « la création de 
ce club répondait à une envie : sortir les jeunes de 
leur quartier, leur donner l'occasion d'échanger mais 
aussi de créer de véritables liens sociaux, d'amitié 
et de complicité ».

 06 74 74 45 96 -  a.s.pontcharra@gmail.com
 aspontcharra.footeo.com

« Pas de prérequis physiques, l'objectif est de faire 
découvrir des nouvelles activités sportives aux 
enfants, de partager des valeurs d'esprit de groupe 
et de bien-être corporel » explique Alice Casimir, 
chargée de mission vie associative et sportive, qui 
anime les sessions sur le temps périscolaire et 
proposera donc des demi-journées découvertes 
du 24 au 28 février pour les enfants de 9-11 
ans et de 12-15 ans. « Un groupe d'âge viendra 
ainsi le matin, et avec l'autre groupe, nous nous 
retrouverons l'après-midi. L'inscription est effective 
pour la semaine complète » explique Alice. À la fin 
de la semaine, une sortie hors de la commune sera 

Solidarité et esprit communautaire
Pour Jean-Bernard Gimbert, président, le « handball 
se rapproche des valeurs du rugby. Tous les deux 
sont des sports de contact. L'adversaire doit être 
impérativement respecté parce qu'on se touche 
régulièrement. Puis le handball et le rugby ont 
un fort esprit communautaire. Notre cohésion de 
groupe dépasse le gymnase ; nous allons voir des 
matchs ensemble, organisons des sorties ». Le club 
compte plus d'une décennie de joueurs formés 
« pour le plaisir ». En effet, il n'est pas affilié à la 
fédération française de handball. Il n'y a donc pas 
de compétition officielle. « L'important pour nous est 
de nous amuser mais nos entraînements sont tout 
de même intensifs et nous jouons des matchs pour 
le loisir ». Là aussi, la mixité est de mise et elle est 

organisée « pour un moment de cohésion de groupe, 
festif et convivial » souligne Alice avant d'ajouter 
« j'essaierai de faire découvrir de nouveaux sports 
aux enfants ou des alternatives de sports connus. »

Inscription sur présentation du dossier complet, 
uniquement lors des permanences en mairie :
- samedi 8 février de 10 h 30 à 12 h.
- mardi 11 février 18 h à 19 h 30.
Programme complet et dossier téléchargeable : 
pontcharra.fr
Tarifs pour la semaine : 20 € pour les enfants habitant 
Pontcharra. 50 € hors Pontcharra.

PENDANT LES VACANCES FAITES DU SPORT !

SI ON JOUAIT COLLECTIF ?

À LA RENTRÉE, LA COMMUNE A COMPLÉTÉ L'OFFRE D'ENSEIGNEMENT SPORTIF AU SEIN DE L'ÉCOLE PRIMAIRE PAR DES 
ANIMATIONS SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE. UNE PROPOSITION PROLONGÉE PAR UN STAGE, POUR LES PLUS GRANDS, 
PENDANT LES VACANCES D'HIVER.

Faire tomber les barrières
Le dépassement de soi, c'est un objectif pour 
Grési'Birds, le club de floorball hockey fauteuil mené 
par Loïc Souillet, initiateur du projet, qui explique « on  
vient se sentir bien, s'aider à gagner en confort au 
quotidien ». Grési'Birds a été créé à la fin de l'année 
2017. Il rassemble sur un même terrain, des personnes 
valides et d'autres en situation de handicap, cross en 
main et balle en jeu. Une mixité qui ne se voit pas sur 
le terrain : tout le monde est en fauteuil. « Je demande 
le même engagement physique sans distinction, seules 
les capacités physiques, intrinsèques à chacun, sont 
prises en considération et s'expriment ». L'esprit d'un 
collectif se traduit pour Loïc par « la volonté de faire 
confiance à l'autre, notre capacité à compter sur le 
groupe et savoir que le groupe compte sur nous. 
Nos valeurs sont aussi celles de nos spectateurs : sur 
le terrain comme en dehors, on se comporte de la 
même façon ».

 06 83 00 46 14 -  gresibirds@gmail.com

L'UNION FAIT LA FORCE. CE DICTON POPULAIRE SE CONFIRME ASSURÉMENT DANS LES SPORTS COLLECTIFS OÙ DU JEU ET 
DES TALENTS DE CHACUN DÉPEND LE RÉSULTAT FINAL.
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Les deux pièces abordent un féminisme dépoussiéré 
des clichés. Pour Agnès Laroque comme pour 
Noémie de Lattre, le féministe est avant tout un 
combat : celui de l'égalité des droits hommes 
femmes. Et le rire, l'arme de ce combat. Les deux 
femmes le constatent : les gens ressortent davantage 
concernés après une représentation. Le rire, sans 
conteste, fait passer des messages puissants.

Féministe mais pas cliché
« Molière aurait certainement apprécié cette version 
des femmes savantes, libre et fantaisiste », un 
compliment qu'Agnès Laroque a entendu plusieurs 
fois à la fin du spectacle qu'elle a mis en scène 
et qui se jouera pour la 190ème fois à Pontcharra 
le 10 avril. De l'œuvre originale, Agnès a juste fait 
quelques coupes, mais sinon le texte, en alexandrin, 
est complètement respecté. Sur scène, cinq drôles 
de dames jouent les rôles masculins et féminins 
(la pièce compte 13 personnages en tout) dans 
un décor de cuisine où tout est une catastrophe 

[ÉVÈNEMENT]

Noémie de Lattre
Actrice, autrice de théâtre, metteuse en scène 
et essayiste française a écrit et mis en scène 
son one women show Féministe pour Homme.

Comment s'est opéré ce déclic « féministe » ?
En débutant comme chroniqueuse à France Inter, 
je cherchais mon « ton » et Frédéric Lopez, le boss 
de l'émission eut cette remarque : « Je ne te trouve 
jamais aussi intéressante et drôle que quand tu 
es en colère ». Et j'ai fini par m'apercevoir que ce 
qui me mettait en colère était toujours lié à mon 
genre, à mes droits de femme. Mais je me disais 
« fémininiste » : c'est-à-dire féminine et féministe. Mais 
pourquoi inventer un mot ? Il fallait juste le rendre 
« cool ». Mon premier objectif a été de faire tomber 
une idée reçue qui était aussi la mienne : la féministe 
aigrie, pas féminine et en colère contre les hommes. 
Une fois ce cliché démonté, on pouvait aller au cœur 
du sujet : c'est le spectacle !

Le spectacle vivant et l'humour sont 
essentiels ?
Sans aucun doute, ils apportent tout. Avant de 
créer ce spectacle, je suis beaucoup intervenue, 

en conférence, dans des colloques, des émissions… 
J'étais identifiée comme féministe et j'avais un 
public convaincu. Pourtant, je constatais dans mon 
entourage même, que certains campaient sur une 
vision archaïque des rapports hommes femmes et 
du féminisme. Or, ce sont eux que je voulais atteindre. 
Comment faire évoluer ces mentalités ? Comment 
communiquer auprès d'un plus large public, ceux et 
celles qui ne s'intéressent pas au premier abord à 
cette question ? De cette réflexion est né le spectacle.

Combien de temps nécessaire de l'écriture à la 
mise en scène ?
Je suis partie en Inde, 15 jours. Là-bas, j'ai écrit trois 
heures de spectacle. Je crois que tout était en moi et 
ne demandait qu'à émerger. Quand je suis rentrée, 
j'ai passé trois mois à couper. Ensuite pour la mise 
en scène, j'ai travaillé avec 37 artistes différents qui 
ont tous et toutes apporté des améliorations et m'ont 
permis d'arriver à ce résultat final.

Est-ce important d'inclure les hommes ?
Attention, il y a un piège ! Je parle de l'Homme avec un 
grand H et donc de l'humanité. Mais y voir l'homme, 
dans son genre, c'est prendre conscience que le 
langage est déjà porteur de messages discriminants. 
Bien sûr, on parle aux hommes mais le féminisme n'est 

pas une guerre des femmes contre des hommes ; 
c'est une lutte des Humains contre le sexisme.

Quelles sont les réactions du public ?
Incroyables ! 9 fois sur 10 j'ai une standing-ovation. 
Les spectateurs et spectatrices m'attendent à la 
sortie, certains m'écrivent. Cet élan est tellement 
porteur : ce spectacle s'imprime dans chacun. J'ai 
des propositions de partenariats, notamment avec 
les étudiants. Il gagne une ampleur à laquelle je ne 
m'attendais pas. Au départ, si le public était presque 
à 100 % féminin, il est aujourd'hui composé à 50 % 
de femmes et à 50 % d'hommes. Une semaine après 
la première du spectacle, éclatait l'affaire Weinstein. 
La lutte n'a jamais été aussi d'actualité.

permanente. « Cette pièce de Molière est la seule qui 
présente un clan matriarcal. Elle m'a donc inspiré ce 
parti pris où les femmes tiennent le premier rôle ! 
Molière se moquait du faux savoir et de la prétention, 
mais pas des femmes. Je voulais donc leur redonner 
le pouvoir en leur laissant tous les personnages. À 
une certaine époque, elles ne jouaient même pas 
leur propre rôle… » précise la metteuse en scène. La 

pièce, qui se déroule normalement dans un salon, 
change complètement ici de décor. « Je voulais 
que ces femmes incarnent leur combat. Il y a donc 
beaucoup de mouvement sur scène, la pièce a des 
accents burlesques. Je l'ai imaginée comme une 
farce, comme les premières pièces de Molière, qui 
appelaient beaucoup plus le rire » précise Agnès 
Laroque. « Les 5 comédiennes ont plus de 45 ans, 
un âge à partir duquel il devient difficile pour une 
comédienne de trouver du travail. C'est réjouissant 
de leur donner ici une autre place… de leur donner 
toute la place ! ».

RIRES & FÉMINISME LES FEMMES ONT LE POUVOIR !
EN FÉVRIER ET EN AVRIL, VOUS ALLEZ RIRE… TOUT EN PRENANT LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR. DEUX SPECTACLES, MIS EN SCÈNE 
ET JOUÉS UNIQUEMENT PAR DES FEMMES (ET MÊME ENTIÈREMENT ÉCRIT POUR L'UN) QUESTIONNENT SUR LA PLACE DE 
CETTE DERNIÈRE DANS NOTRE SOCIÉTÉ.

Les dates
13 février  Féministe pour Homme
 de et avec Noémie de Lattre

10 avril  Les femmes savantes
 mise en scène par Agnès Larroque
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Florent Héau
Clarinettiste au sein des Bons Becs

Comment est né le projet ?
La compagnie des Bons Becs a été créée il 
y a 25 ans. Nous réalisons des interventions 
pédagogiques depuis 10 ans. À chaque fois que 
nous jouons dans une ville, nous prenons contact 
avec l'école de musique pour proposer de laisser, 
aux élèves clarinettistes et percussionnistes, le 
début du spectacle.

Comment préparez-vous les élèves ?
Nous leur remettons une partition à apprendre 
par cœur. En effet, pas de pupitre sur scène 
puisque nous… dansons. Nous traitons la 
musique et les corps de façon unique pour 
des élèves habitués à jouer dans un ensemble 
classique. Lors de la séance de trois heures 
avec un clarinettiste et un percussionniste de la 
compagnie, nous apprenons les pas. Nous nous 
adaptons toujours à chacun ; ses envies, ses 
capacités. Ensuite nous nous revoyons pour une 
seconde séance de travail. Les élèves arrivent 
souvent en ayant des propositions, ils ont eu le 
temps de s'approprier et de trouver leur façon 
de bouger. Certains se créent des personnages !

Quel est l'objectif ?
Nombreux apprennent la musique pour loisir. 
Pour continuer, la notion de plaisir doit être réelle. 
Nous essayons de la transmettre. Nous avons 
constaté qu'après le spectacle, les inscriptions 
pour la pratique de la clarinette augmentaient. 
Puis quelques belles histoires sont issues de 
cette aventure. Lors d'une de nos premières 
interventions, il y a 10 ans, une jeune fille de 7 
ans environ est montée sur scène avec nous. 
Elle m'a dit bien plus tard que cette scène lui 
avait donné envie de faire de la musique. Je le 
sais parce qu'elle est devenue mon élève au 
Conservatoire de Paris ! Cette jeune fille, pour qui 
un rêve s'est réalisé et tant d'autres, fait partie 
de ce que nous appelons « les enfants des Bons 
Becs ». Rendre les gens heureux, c'est ce qui 
importe vraiment non ?

Joëlle Laurent-Bachelet
Professeure de clarinette à l'école de musique 
municipale

Combien d'élèves monteront sur scène ?
18 élèves de clarinette de 8 à 50 ans et 4 élèves 
en percussion. Tous les élèves ont répondu avec 
beaucoup d'enthousiasme. Les élèves qui ont 

[SCÈNE EN PARTAGE]

LES BONS BECS LAISSENT
UN PEU DE LEUR SPECTACLE AUX ÉLÈVES
LE 7 FÉVRIER, LES BONS BECS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS POUR UN SPECTACLE MUSICAL AUDACIEUX ET DÉBORDANT 
D'ÉNERGIE. LE RÉPERTOIRE DE CE QUATUOR DE CLARINETTISTES ET DE LEUR BATTEUR DÉJANTÉ RÉINVENTE JOYEUSEMENT 
TOUS LES GENRES DE MUSIQUE EN Y MÊLANT DES ACCENTS HUMORISTIQUES. ORIGINAL, LE SPECTACLE S'OUVRIRA SUR LA 
PERFORMANCE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE QUI LA JOUERONT… COMME LES BONS BECS ! REGARDS CROISÉS.

débuté en septembre et qui sont aussi les plus 
jeunes, ont été étonnés : « Moi aussi je viens ? ». 
Ce projet est intéressant à bien des égards : le 
fait que tout le monde soit convié à participer, 
en fait partie.

Comment les préparez-vous ?
En tant que professeure de clarinette, je 
m'occupe de l'aspect musical. Je leur fais 
apprendre par cœur la partition transmise par 
les Bons Becs : une démarche nouvelle ! Cette 
spécificité change les habitudes des musiciens 
et peut être perturbante. Nous travaillons lors 
de nos sessions individuelles. Puis nous ferons 
une répétition générale avant de travailler avec 
les Bons Becs.

Que représente un tel projet ?
D'un point de vue de l'apprentissage musical, 
c'est très stimulant. Être conduit par des 
professionnels et monter sur leur scène, c'est 
se donner de nouvelles exigences. Puis le travail 
scénique ouvre une dimension supplémentaire 
au rôle de musicien. De plus, les élèves pourront 
assister à la suite du spectacle après avoir 
goûté à la scène : une chance pour apprécier la 
performance dans son entièreté !

Répétition avec les clarinettistes à Pontcharra Les Bons Becs sur scène
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La comédie musicale s'est produite 
deux soirs de suite (7 et 8 décembre) 
sur la scène du Coléo, au profit 
du Téléthon. Conquis, le public a 
ovationné le travail d'une année 
réalisé par la troupe composée 
par Musical2gether, pour le chant, 
Acti'danse pour la danse et d'Arc-
en-Scène, pour la mise en scène.

Téléthon
le succès de 
Mamma Mia !
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FÉVRIER

DIMANCHE 2

Championnat des Alpes cross-country
Organisé par le CAPRG

Stade Ile-Fribaud

MERCREDI 5

Permanence Ma commune, ma santé
Organisée par l'association Actiom

Sur inscription au 05 64 10 00 48

JUSQU'AU VENDREDI 7

Inscriptions sur les listes électorales
Mairie, service élections ou

service-public.fr

JUSQU'AU VENDREDI 14

Inscriptions scolaires
Mairie, service scolaire

SAMEDI 15

Dessert dansant
Organisé par l'association Dansons 

Ensemble

20 h Le Coléo

DIMANCHE 16

Loto
Organisé par l'ADMR

13 h Le Coléo

MARDI 18

Permanence Ma commune, ma santé
Organisée par l'association Actiom

Sur inscription au 05 64 10 00 48

MERCREDI 19

Permanence  Sortir de l'alcoolisme
Organisée par l'association Vie Libre

18 h-20 h salle Élie-Favro

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28

Stage multisport
Voir p. 17

MARS

DIMANCHE 15

Élections municipales
et communautaires, premier tour
Groupe scolaire César Terrier

DIMANCHE 15

Loto
Organisé par l'association Saint-Hugues

13 h 30 Le Coléo

MARDI 17, JEUDI 19, VENDREDI 20

Semaine de l'enfance
« Les couleurs de l'arc-en-ciel »
9 h-12 h Le Coléo

MERCREDI 18

Permanence Sortir de l'alcoolisme
Organisée par l'association Vie Libre

18 h-20 h salle Élie-Favro

JEUDI 19

Commémoration de la fin de la guerre 
d'Algérie
Monument aux Morts

DIMANCHE 22

Élections municipales
et communautaires, second tour
Groupe scolaire César Terrier

DIMANCHE 22

Rencontres chorégraphiques
Organisées par l'association 

Les Petits Rats

14 h 45 Le Coléo

SAMEDI 28, DIMANCHE 29

Spectacle de danse enfants
Organisé par l'association Acti'danse

Samedi 20 h/Dimanche 16 h Le Coléo

AVRIL

MERCREDI 1ER

Projet inter écoles de musique

DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 10

Semaine verte
« J'aime ma ville au sens propre »
Pontcharra

SAMEDI 11

Chasse aux œufs
10h30 parc Saint-Exupéry

MERCREDI 15

Audition
de l'école de musique municipale
Le Coléo

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24

Stage théâtre
Organisé par Arc-en-scène

École Villard-Benoît

DIMANCHE 26

Journée nationale du souvenir
des victimes et héros de la Déportation
Monument aux Morts

VOS RENDEZ-VOUS
CE TRIMESTRE

Retrouvez l'agenda sur le site internet de la ville :
pontcharra.fr

Contact billetterie Bureau d'information touristique
04 76 97 68 08

SAISON CULTURELLE
2019 - 2020 LE COLÉO

VENDREDI 7 FÉVRIER
20 h 30

BIG BANG
HUMOUR MUSICAL DÈS 6 ANS

JEUDI 13 FÉVRIER
20 h 30

FÉMINISTE POUR HOMME
HUMOUR DÈS 13 ANS

SAMEDI 14 MARS
20 h 30

INTARSI
CIRQUE ACROBATIQUE DÈS 5 ANS

DIMANCHE 5 AVRIL
17 h

POLAR
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE D'OBJETS DÈS 5 ANS

VENDREDI 10 AVRIL
20 h 30

LES FEMMES SAVANTES
THÉÂTRE BURLESQUE DÈS 12 ANS

DIMANCHE 9 FÉVRIER
15 h 30 et 17 h 30 

CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE
JEUNE PUBLIC
CHANSON DÈS 3 ANS
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Avenue de la gare
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

Tel. 04 76 97 60 56

ACCESSOIRES CULINAIRES
EPICERIE FINE 

Retrouvez l’actualité de la Ville 
sur pontcharra.fr

Inscrivez-vous à la lettre 
d’information

VILLE DE
PONTCHARRA

Exclusivité 
hiver

Examen par 
caméra thermiqueAz Expert

159 rue des Ecoles - 38530 Pontcharra
Tél. 04 76 71 67 45

Mail contact@azexpert.fr

Diagnostics immobiliers
pour particuliers & professionnels

avant vente - location - travaux - DTG (mise en copro)


