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Revoilà l'été ! Pour cette nouvelle édition, je vous propose un 
dossier sous forme d'invitation. De nombreuses activités vous sont 
suggérées : des traditionnels rendez-vous (le Cinétoiles, la Rosière, 
le forum communal des associations, etc.), à la redécouverte de 
nos beaux espaces comme le plan d'eau des Lônes. Mais je vous 
invite aussi à découvrir notre nouvelle plaine des sports, rue du 
stade. Vous y trouverez un espace fitness et street workout et 
très prochainement un city-stade que vous pourrez utiliser sans 
modération, puisqu'en accès libre ! Un terrain de pétanque est 
également disponible depuis ce printemps. Ce lieu ombragé, je 
l'espère, profitera au plus grand nombre.

Et parce que nous aimons ces espaces, nous devons les protéger. 
Le Conseil des Sages sonne l'alerte : chacun doit veiller à la 
propreté de la commune ! Il suffit de petits gestes essentiels 
pour choyer notre bien vivre ensemble. Aussi l'été, parce que 

nous sommes davantage 
à l'extérieur, veillons au 
respect du voisinage. 
Quelques règles simples 
sont à suivre pour des 
vacances tranquilles.

L'été est aussi le temps de préparer la rentrée et l'avenir ! Le 
projet Coisetan se dessine, en concertation avec les utilisateurs 
et les partenaires. Les premières esquisses sont présentées. 
Autre tradition de septembre : le Coléo présente sa nouvelle 
saison. Et cette année, elle est accompagnée d'une nouvelle 
identité graphique avec un logo qui fait écho à son nom et à son 
architecture. Le Coléo prend son envol !

Il me reste à vous souhaiter un très bel été, plein de plaisirs en 
famille, entre amis tout en restant vigilants !

Bonne lecture !

Chaque geste citoyen 
individuel contribue 

au bien vivre ensemble 

01 - Se souvenir de la Résistance
Le 27 mai est la journée nationale de la Résistance. Deux temps forts ont été organisés. 
Les membres de l'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance) se sont d'abord recueillis au cimetière de Villard Benoît sur les tombes 
de René Paget, Edmond Croce, Charles Vachez-Seytoux, François Couplaix et 
Pierre Mérieux. Ils ont retrouvé ensuite Christophe Borg, le Maire, entouré d'élus, au 
monument aux morts pour une cérémonie officielle.

02 - WGTF ?! Une réussite…
Du 29 avril au 1er mai, la 7ème édition du festival Who got the Flower ? ! a tenu toutes ses 
promesses. Les spectacles n'ont pas désempli et danseurs ainsi que festivaliers étaient 
visiblement heureux de se retrouver après deux années sans festival !

03 - Inauguration
L'EHPAD le Granier a été inauguré le 13 mai, en présence de Christophe Borg, le Maire 
et Monique Gerbelli, adjointe au Maire en charge de la solidarité, du handicap et du 
CCAS. Le Maire a salué l'engagement de l'ARS [Agence Régionale de Santé] et du 
Département dans ce projet. Philippe Baudain, le président de l'association Marc 
Simian qui gère l'EHPAD, était également présent, rappelant les bonnes conditions 
dans lesquelles les résidents sont accueillis.

04 - Première course de draisiennes et de VTT
La communauté de communes sous le label « Terre de jeux 2024 », a organisé la 
première course de draisiennes et de VTT (pour les plus de 6 ans et jusqu'à 10 ans) le 
25 juin. Plus de 70 participants étaient au départ sur le stade de l'Île Fribaud.

05 - Nettoyage citoyen
Le nettoyage citoyen s'est déroulé le vendredi 3 juin. Les élèves (une classe de César 
Terrier et une de Villard Benoît), 20 éco-délégués du collège, six membres du Conseil 
des Sages et les agents du SIBRECSA sont ainsi allés à la chasse aux déchets. Tous 
retiennent le nombre impressionnant de mégots ramassés. Damien Vynck, adjoint 
au Maire en charge de l'environnement, a remercié les participants soulignant qu'en 
matière de propreté et d'environnement, personne n'est exempt ! (lire page 8)

06 - Mais que se passe-t-il en ville ?
Ces derniers mois, un étrange phénomène s'est emparé de Pontcharra. Chaque 
vendredi d'avant vacances, et pour une durée déterminée, des petits objets 
confectionnés à partir d'éléments naturels ou recyclés ont pris place en ville (centre-
bourg, parc Saint-Exupéry). Certains y voient l'œuvre de petits lutins qui veillent à 
maintenir notre attention sur les petits riens magnifiques de la vie. À suivre…

   Galerie photos sur pontcharra.fr

   Galerie photos sur pontcharra.fr
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[PRÉVENTION]

AVEC MES VOISINS 

PETITS POINTS DE VIGILANCES 
POUR UN ÉTÉ SEREIN

Un barbecue entre amis ? Oui mais attention la pratique est réglementée. Les 
fumées ne doivent en aucun cas incommoder vos voisins et la fréquence 
ne doit pas être anormale. Les règlements de copropriété et les arrêtés 
municipaux peuvent aussi instaurer des règles. Renseignez-vous ! 
Une soirée en terrasse ? Après 22 h, veillez à maîtriser les éclats de voix et 
le volume de la musique. 

Aussi, de manière générale, les nuisances sonores sont réglementées. 
Vous pouvez utiliser des objets très sonores (tondeuse, perceuse, 
tronçonneuse, etc.) selon les horaires suivants :
• en semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
• le samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• le dimanche et les jours fériés . . . . .  de 10 h à 12 h

BARBECUE, ENTRETIEN DU JARDIN, BRUITS… 

QUELLES SONT LES RÈGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE 

DANS LE QUARTIER ?

MOUSTIQUE TIGRES

Privez-le d'eau…
Avant de partir en vacances, assurez-vous que vos extérieurs n'accueilleront 
pas les moustiques tigres en votre absence ! Prenez soin de ranger vos 
récipients ou de les couvrir, notamment les récupérateurs d'eau de pluie. Le 
moustique tigre se développe uniquement dans l'eau. Plus on le privera de 
nos eaux stagnantes, plus on limitera sa prolifération. Pensez-y !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Gardez un œil sur votre domicile !
Vous quittez votre domicile de façon prolongée, vous pouvez demander à 
la gendarmerie et à la police municipale de le surveiller dans le cadre de 
l'opération tranquillité vacances. Des patrouilles sont alors organisées pour 
passer vers votre domicile. En cas d'anomalie, vous serez ainsi prévenu.

Modalités d'inscription
Au moins 2 jours avant votre départ :
- rendez-vous à la gendarmerie de votre domicile ou en Mairie à la police 

municipale ;
- remplissez dès à présent le formulaire en ligne, imprimez-le et signez-le 

avant de vous rendre à la gendarmerie ou à la police municipale.
 service public.fr/particuliers/vosdroits/F34634

…et préserver cette ressource
Toute l'année, quelques gestes simples permettent de préserver les 
ressources en eau (douche plutôt que bain, réparation des fuites d'eau sans 
tarder, etc.). L'été, apportez une vigilance toute particulière à l'utilisation de 
cette ressource et, en cette période de sécheresse, certaines restrictions 
s'avèrent indispensables :
• réduire les arrosages des espaces verts (l'arrosage des gazons est à 

proscrire) avant 9 h et après 20 h. Notamment grâce aux eaux de pluie 
récupérées, au paillage, etc. ;

• le lavage de voitures s'effectue uniquement dans une station 
professionnelle ;

• le remplissage des piscines privées est acceptable en deçà de 5 m³.
Par arrêté préfectoral, toutes les communes de l'Isère sont placées en 
situation d'alerte sécheresse jusqu'au 30 juillet.
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[URBANISME]

[SANTÉ]

TRAVAUX EN COURS

CANICULE, 
NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE ! 

TROIS CHANTIERS EMBLÉMATIQUES ONT ÉTÉ LANCÉS 

CE PRINTEMPS ET SE POURSUIVENT CET ÉTÉ.

Hôtel de Ville
Après un peu de retard dans l'approvisionnement des matériaux dû au 
contexte international, les travaux ont démarré en juin. Isolation, ventilation, 
menuiseries sont entièrement rénovées afin d'améliorer le confort des usagers 
et des agents mais aussi de répondre aux nouvelles normes de construction 
durable. Les travaux se poursuivent cet été. À cette fin, l'échafaudage extérieur 
sera posé au milieu du mois de juillet. Les travaux prendront fin au début 
de l'automne. Hormis l'utilisation de matériaux écoresponsables pour sa 
rénovation, l'architecture du bâtiment restera inchangée.

Quartier Saint-Blaise
Les réseaux aériens ont été enfouis par Territoire Énergie 38 ce printemps. 
L'aménagement des stationnements identifiés a donc été lancé pour  
4 mois. Le choix des matériaux (graviers, végétation) respecte les éléments 
patrimoniaux autour (clocher, lavoir). Le quartier connaît une gêne de 
circulation qui se poursuivra jusqu'à la fin des travaux.

Passerelle de franchissement du Bréda
À proximité du lycée Pierre du Terrail sur une rive et du quartier du Coisetan 
sur l'autre rive, la nouvelle passerelle au-dessus du Bréda sera posée fin août. 
Identique à celle installée en 2019 (en métal antidérapant et antigel, assurant 
longévité et sécurité), elle sera dédiée aux piétons et aux vélos s'inscrivant 
ainsi dans une étape du plan local de mobilité.

• boire en quantité suffisante et régulière ;

• ne pas sortir aux heures les plus chaudes ;

• maintenir son logement au frais ou passer un moment dans un endroit frais ;

• se rafraîchir plusieurs fois par jour, etc.

Pour les personnes les plus fragiles, inscrivez-vous en Mairie auprès du CCAS pour être 
suivies tout au long de cet épisode de forte chaleur, notamment par un appel quotidien et 
éventuellement un passage à domicile.
Contact :  04 76 97 11 65

Note : la Mairie met à disposition une salle climatisée en cas d'alerte canicule (niveau orange) 
au premier étage pendant ses heures d'ouverture. Vous pouvez vous y rendre librement.

LE PLAN CANICULE EST ACTIVÉ EN FRANCE ENTRE LE 1ER JUIN ET 
LE 15 SEPTEMBRE. POUR SE PRÉMUNIR DES EFFETS DE LA CHALEUR, 
QUELQUES GESTES SIMPLES SONT À ADOPTER BIEN AVANT DE 
RESSENTIR LES PREMIERS EFFETS DE LA CHALEUR :
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[NOUVELLE ARRIVÉE]

[SENIORS]

[ÉVÈNEMENT]

Emma Allenbach 

Venez vous faire une toile 
dès la rentrée !

Vendredi 23 septembre : 
apér'éco !

RESPONSABLE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Récemment diplômée, Emma a terminé ses 
études à la mi-janvier avant de prendre son 
poste le 1er février. « Après un stage en agence 
d'urbanisme, lors d'une réunion sur le PLU, j'ai 
su que je voulais travailler dans les collectivités » 
avoue Emma. Après une licence de droit à 
Strasbourg, elle continue ses études en droit 
des collectivités à Grenoble et se spécialise 
en droit public des affaires et du management 
pour son Master 2. Aujourd'hui, elle gère le 
secrétariat du Maire, Christophe Borg, apporte 
son assistance à la direction générale des 
services, ainsi que son soutien sur les questions 
juridiques aux services. Elle est aussi responsable 
de la recherche de subventions pour tous les 
projets en cours sur la commune. Une diversité 
des missions qui plaît à Emma, tout comme la 
localisation, qui avait remporté son choix au 
moment de postuler. Éprise de montagnes, Emma 
souhaitait rester dans les environs de Grenoble, 
pour continuer à pratiquer ses sports favoris : le 
ski et la randonnée.

Prenez date pour les nouvelles séances spéciales 
seniors ! Elles se déroulent au cinéma Jean Renoir 
à 14 h 30 et sont à 5,50 € la place !
Intéressé mais pas senior ? Venez c'est le même 
tarif pour tout le monde !

Les acteurs économiques de la commune sont 
conviés au sein de l'entreprise Dupon (ZI pré Brun) 
pour se rencontrer, se présenter et discuter (pot 
en extérieur). 

Résultat
des élections législatives
À la suite des élections législatives, qui se 
sont déroulées le 12 juin (premier tour) et le 
19 juin (second tour), Jérémie Iordanoff (union 
de la gauche Nupes) est le député de notre 
circonscription qui siégera à l'Assemblée 
Nationale pour cinq ans.

Horaires d'été : la poste
Du lundi 1er au samedi 20 août
les horaires du bureau de poste
passent à l'heure d'été :

  du lundi au vendredi
 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

  le samedi
 de 9 h 30 à 12 h
Le bureau reprendra ses horaires habituels 
à compter du lundi 22 août.

 mardi 6 septembre,
 jeudi 6 octobre (semaine bleue),
 mardi 9 novembre,
 mardi 6 décembre.

Programme précis sur  pontcharra.fr

Ce nouveau format de rencontres des acteurs 
économiques, se déroulera en présence de Damien 
Vynck, adjoint au Maire en charge du développement 
économique.

Rentrée scolaire 

1er septembre 

Date clé

TOWER CLUB 
CLUB DE NUTRITION 

 137, rue Laurent Gayet 
   07 66 32 85 21

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES
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[DÉPARTEMENT]

[SE PRÉPARER… POUR LA RENTRÉE !]

Nouvelle adresse !

Jeunes, 
aidez-vous à trouver un emploi !

Étudiants
aide financière

Afin de regrouper les services de la Maison du Département, qui étaient situés à Bernin, et ceux du 
centre médico-social, situés à Pontcharra, le Département a décidé de construire un nouveau site. 
Depuis le 1er juillet, ces services du Département se situent à Barraux. Ce regroupement s'inscrit dans 
un plus vaste programme de relocalisation des sites de la Maison du Département et des deux centres 
médicaux sociaux du Grésivaudan. La première partie de ces relocalisations ayant eu lieu en mars 2022 
avec l'ouverture du centre médico-social à Villard-Bonnot.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS (MOINS DE 
30 ANS POUR LES JEUNES EN SITUATION DE 
HANDICAP), SANS EMPLOI DURABLE, 
NI FORMATION ET PROJET PROFESSIONNEL 
DÉFINI. VOUS FAITES FACE À DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES ?

Engagez-vous… dans un Contrat d'Engagement Jeune ! 
En le signant, auprès de votre mission locale, vous 
bénéficierez d'un accompagnement personnalisé de 6 à 12 
mois avec un conseiller dédié tout au long de votre parcours 
et jusqu'à ce vous trouviez un emploi. Un programme, 
composé de différentes activités, de 15 à 20 heures par 
semaine vous sera alors proposé et vous pourrez aussi 
recevoir une allocation allant jusqu'à 500 €. Le Contrat 
d'Engagement Jeune s'inscrit dans le plan « 1 jeune,  
1 solution » mise en place par l'État en 2020.

Contact
Mission Locale Grésivaudan-Alpes-Métropole

  04 76 08 08 70
 Mission Locale Grésivaudan-Alpes-Métropole

VOUS ÊTES ÉTUDIANT 
(POSTBAC) ET CONFRONTÉ À 
DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
POUR POURSUIVRE VOS 
ÉTUDES ?
La commune vous aide en vous versant 
une aide financière (de 70 à 100 € par 
mois) selon critères. En contrepartie vous 
vous engagez à participer à 5 heures/mois 
à des actions d'accompagnement scolaire, 
d'aide aux personnes âgées ou tout autre 
projet d'intérêt communal.

Contact
Dossier de demande à retirer à l'accueil 
de la Mairie.
À déposer, complet, en mairie avant le 
30 septembre.

  04 76 97 82 02

Infos pratiques 

Nouvelle Maison du Département / 
centre médico-social

 53, route de Barraux 

 du lundi au vendredi

 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

 fermeture du centre médico-social

 le jeudi après-midi 

 04 76 97 32 52

Centre médico-social Villard-Bonnot 
 19, avenue du Général-de-Miribel 

 04 56 58 16 91
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LES SAGES VEILLENT ET NOUS ALERTENT  
LE CONSEIL DES SAGES EST COMPOSÉ DE MEMBRES QUI AIMENT LEUR VILLE, AU SENS PROPRE. PARMI LES SUJETS SUR 
LESQUELS ILS S'ENGAGENT, LA PROPRETÉ OCCUPE EN EFFET UNE PLACE IMPORTANTE. POURTANT, LE GESTE DE CHACUN 
PERMETTRAIT D'AMÉLIORER DURABLEMENT LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE, POUR TOUS !

[PROPRETÉ EN VILLE]

Le conseil des sages est une instance consultative de réflexions et de propositions mises en place au 
début du précédent mandat, composée de 20 Charrapontaines et Charrapontains et présidée par le Maire, 
Christophe Borg. En 2017, avec le CME, ils ont été à l'initiative de la première journée de nettoyage citoyen. 
Aujourd'hui, cette journée est devenue la semaine verte, manifestation d'envergure dans la commune, 
réunissant de nombreux partenaires et comptant sur la participation massive des écoliers. De nombreuses 
animations autour de la propreté en ville et de la transition écologique sont ainsi proposées.

Tous concernés : pas qu'un message, une condition
La semaine verte s'est déroulée cette année du 4 au 8 avril mais en raison des mauvaises conditions 
météorologiques, le nettoyage citoyen n'a pu avoir lieu et a été reporté le 3 juin. Chaque année, les Sages 
se joignent à cette journée, notamment pour nettoyer leur quartier respectif. Jean-Claude Heinrich, membre 
du conseil précise « dire que la propreté est l'affaire de tous n'est pas qu'une formule, c'est la condition 
pour que nous puissions vivre dans une ville propre et donc agréable ».

Veillez au vivre ensemble
Chaque membre du conseil, étant également le référent de son quartier, les habitants lui communiquent 
ainsi les dégradations, les réparations, les non-conformités constatées. Toutes les demandes sont 
consignées dans des fiches envoyées régulièrement aux services techniques de la ville. Des solutions 
sont également suggérées. « Nous ne nous intéressons pas seulement à la propreté mais aussi au respect 
des vitesses, à la signalisation, etc. » précise Jean-Claude Heinrich. « Ce lien direct avec les services 
permet de résoudre rapidement certaines situations » constate Jean-Claude Heinrich. Enfin, le conseil 
des sages participe surtout à la vie de la commune. Certains membres seront, par exemple, présents 
dans la cour de l'école César Terrier, pour l'après-midi jeux d'autrefois, organisée pendant la semaine 
bleue (lire page 17).

400 kg de mégots
à Pontcharra chaque année
Où jeter son mégot ? La commune nettoie 
bien sûr mais malheureusement tous les 
mégots ne peuvent être ramassés par 
quelques agents qui ne sont pas dédiés 
uniquement à ces tâches. Pour être certain 
qu'aucun mégot de Pontcharra n'arrive dans 
la mer, le seul moyen est de jeter votre mégot 
au bon endroit : cendrier, poubelle et cendrier 
de poche si vous êtes en itinérance.

Le chewing-gum, 2ème déchet 
le plus polluant au monde
7 personnes sur 10 consomment des 
chewing-gums. Cette pâte à mâcher 
fabriquée à partir de produits chimiques et de 
dérivés de pétrole est difficile à nettoyer. Fini 
de mâcher ? une seule solution, enveloppez-
le dans un papier et jetez-le à la corbeille !

Non aux déjections canines !
À chaque sortie avec mon chien, je prévois 
un sac plastique pour les ramasser. Des 
canisettes sont également à votre disposition. 
Pensez à nos espaces verts partagés !

Les masques, c'est poubelle !
La pandémie a amené un nouvel accessoire 
polluant dans nos vies : le masque. Une fois 
usagé, c'est direction poubelle pour nous 
protéger tous : l'environnement, les agents 
et les habitants !

Encombrants, on les prend
sur inscription !
Un ramassage est assuré tous les premiers 
mercredis du mois pour les encombrants 
(mobilier, matériel ménager hors d'usage) 
que le particulier ne peut transporter.
Uniquement sur inscription à la Direction des 
Services Techniques (04 76 97 92 70).
Téléchargez le formulaire  pontcharra.fr

5 problèmes 
quotidiens

=
5 solutions simples
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Sur une initiative de Yann Laval, encadrant technique 
de la recyclerie R' de Récup, un site de compostage 
partagé a été inauguré mi-avril au Village d'entreprises 
du Bréda. Situé près des boîtes aux lettres, ce site est 
ouvert à tous : salariés des entreprises, habitants des 
immeubles à l'extrémité du petit village, les agents 
des services techniques tout comme le personnel 
de la crèche Kiddy Farma. Émeline, ambassadrice du 
tri du Sibrecsa, était également présente le jour de 
l'inauguration pour dispenser une formation et nous 
rappeler les consignes d'un bon compost : aucun fruit 
et légumes n'est interdit mais évitez les corps gras et 
les gros morceaux de viande, ajoutez de la matière 
sèche, qui se trouve dans le bac de broyat, pour 
prévenir les moucherons à l'ouverture du composteur, 
et enfin brassez le compost à chaque fois !

*zerowastefrance.org

Zone d'activité historique, le village d'entreprises 
du Bréda est aujourd'hui géré par la communauté 
de communes Le Grésivaudan. Cette dernière 
souhaite rénover mais aussi rendre attractif ce site 
économique. Ainsi, à la fin de l'année et au début 
de l'année 2023, le bâtiment dit Olivetti, situé au 
bout de l'ensemble industriel de la Viscamine, sera 
réhabilité (il est aujourd'hui en friche) pour permettre 
l'implantation de nouvelles entreprises.

Ils vieillissent,
quelle est ma place ?
« Pour les proches » est une plateforme 
mise en place par Malakoff Humanis, 
le Département de l'Isère et la Carsat 
Rhône-Alpes afin d'anticiper sereinement 
les chamboulements que représentent le 
vieillissement de ses parents, le rôle d'aidant 
que ceux-ci engendrent tout en respectant 
leurs choix et sa propre vie personnelle. 
Vous trouverez ainsi sur cette plateforme 
des informations et conseils gratuits de 
professionnels du bien-vieillir : à distance 
(ressources web, webinaires, émissions de 
radio) ou en présentiel (ateliers, conférences) 
ou avec un conseiller dédié pendant 6 mois.

Rendez-vous sur la page pourlesproches.fr 
pour faire le quiz, voir votre profil et accéder 
à tous les services disponibles et totalement 
gratuits.

3 ateliers à Crolles

 14 septembre de 10 h à 12 h
 Préparer l'avenir sereinement

 5 octobre de 10 h à 12 h
 Connaître les solutions et les aides

 19 octobre de 10 h à 12 h
 Comprendre son rôle auprès de son 
proche âgé

1 conférence à Crolles
 13 octobre de 14 h à 16 h
 Parlons de mon logement : Comment 
rester bien chez moi sans renoncer à ce 
qui compte ?

Ateliers, conférence, les places sont limitées, 
pensez à vous inscrire depuis le site.

 pourlesproches.fr
Nouveau site Internet
Sibrecsa.fr a fait peau neuve ! Couleurs, architecture 
du site et hiérarchie de l'information ont été 
revues dans cette nouvelle version en ligne depuis 
début mai. Les formulaires de demande, notamment 
pour les composteurs, sont aussi plus pratiques.

Retrait de composteur cet été !
Jusqu'au mois d'août, les locaux du SIBRECSA 
sont fermés pour travaux. Néanmoins, dès 
le 18 juillet, vous pourrez venir retirer un 
composteur.
Renseignements :  04 76 97 19 52

Solidarité

AIRE DE COMPOSTAGE POUR TOUS !

[VILLAGE D'ENTREPRISES DU BRÉDA]

[ÉCONOMIE]

[DÉCHETS]

85 KG DE DÉCHETS COMPOSTABLES, PAR AN ET PAR HABITANT*, FINISSENT DANS 
NOS POUBELLES RÉSIDUELLES (POUBELLE GRISE). OR CES DÉCHETS PEUVENT 
ÊTRE VALORISÉS… SANS NÉCESSAIREMENT S'ÉQUIPER INDIVIDUELLEMENT !

RÉHABILITATION 
POUR DE NOUVELLES IMPLANTATIONS

INFOS SIBRECSA
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BRÈVES
DU CONSEIL

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

[EXPRESSION POLITIQUE]
Ensemble Pontcharra Construire l'avenir avec vous

Pandémie, envolée des prix, contexte difficile, la gouvernance distille les 
craintes du moment dans son rôle de décideur municipal avisé. Encore faudrait-
il savoir entendre les avis et oser le débat. La volonté précipitée et le passage 
en force pour vendre au privé l'école historique de César Terrier pour des 
aménagements médicaux, sans débat ni présentation aux habitants de cette 
brutale idée d'évolution pour l'entrée de centre-ville, avaient heurté les esprits. 
Ce débat avorté revient aujourd'hui dans l'édito en projet “torpillé” C'est la 
confirmation d'une crispation irraisonnée envers l'expression démocratique. 
Pour information, les 5 conseillers minoritaires actuels représentent quand 
même 40 % des votants en attente des prochaines discussions.

La schizophrénie du système
L'OAP Maniglier 2 n'ayant pu se développer sur la zone entourant le captage 
du Pied des Planches, cette zone est redevenue agricole. En contrepartie, il est 
prévu de transformer une zone agricole aux Ages en zone à urbaniser. Le Plan 
France Relance prévoit une « aide (124 500 € pour Pontcharra) à la relance de 
la construction durable ». Objectif sur Pontcharra : 180 logements neufs d'ici 
août 2022 (déjà 53 de construits). Où est le côté durable d'un plan qui aide la 
construction de logements neufs au lieu d'aider à réhabiliter l'ancien ? La loi 
climat résilience stipule que le « zéro artificialisation nette devra être atteint d'ici 
2050. » L'objectif sera atteint à Pontcharra puisqu'à ce rythme, il n'y aura plus 
rien à artificialiser bien avant cette date !

Passer de la réglementation subventionnée à une politique volontariste et 
cohérente pour faire face aux enjeux écologiques. Le rapport du GIEC nous laisse 
3 ans pour engager cette politique. Les actions obligatoires et subventionnés 
par l'état (rénovation thermique des bâtiments, plan de prévention des risques 
d'inondation) sont aujourd'hui insuffisantes. Le Shift Project dans son « plan de 
transformation de l'économie française » propose 7 leviers d'action :
Formation (des élus en premier lieu) / Consultation de toutes les forces 
vives / Solidarités à l'intérieur et à l'extérieur des communes / Audace et 
expérimentation / Cohérence et arbitrage éclairé / Interdépendance et 
coopération / Responsabilité face aux enjeux d'aujourd'hui.
Alors agissons... 
Minoritairement votre, Nicolas Ormancey

Billetterie du Coléo :
renouvellement de partenariat avec le BIT

Le Conseil municipal renouvelle son partenariat à l'identique avec 
le BIT [Bureau d'Information Touristique] du Grésivaudan pour la 
billetterie de la saison 2022-2023 du Coléo. La commune verse 

ainsi une contribution au fonctionnement de l'Office du Tourisme de 1 250 €.

Multi-accueil : modification du règlement
Les modifications au règlement de fonctionnement du multi-
accueil ont été adoptées par le Conseil municipal. Ces correctifs 
sont apportés au règlement voté en 2020. Ils concernent :

• les dates de fermetures ;
• les critères d'admissions ;
• l'adaptation de l'enfant ;
• le personnel municipal ;
• les horaires de départ des enfants ;
• l'accueil d'urgence ;
• l'accueil des enfants en régulier ;
• les absences des enfants ;
• le non-respect du règlement intérieur ;
• les jours de congé des familles.

« Chèque découverte » 
adhésion sportive et/ou culturelle

Soucieuse d'encourager la pratique du plus grand nombre et 
d'assurer la promotion du tissu associatif charrapontain, la 
commune a mis en place le dispositif « chèque découverte ». 

Ce dernier permet de bénéficier d'une aide à l'adhésion auprès des 
associations conventionnées et s'adresse à tous les jeunes Charrapontains et 
Charrapontaines, domiciliés sur la commune et âgés de 6 à 16 révolus. Afin de 
faciliter les démarches et ainsi s'adresser davantage au plus grand nombre, ce 
qui demeure l'objectif premier du dispositif, les modalités d'octroi ainsi que la 
logistique inhérente au « chèque découverte » ont été modifiées.

Nouvelle conseillère municipale
À la suite du départ d'Aurélie Brunet, Isabelle 
Jalliffier-Talmat est conseillère municipale. 
Elle est membre des commissions Finances, 
Affaires Générales Solidarité Handicap et 
Enfance Jeunesse.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2022
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PRENEZ LE TEMPS D'UN ÉTÉ
ASSOCIÉE À LA DOUCEUR DE VIVRE, AUX JOIES DES JOURNÉES QUI S'ÉTIRENT, AUX PLAISIRS 
LIÉS À LA VIE EXTÉRIEURE, LA SAISON ESTIVALE FORGE LES BONS SOUVENIRS. 
LES DIVERSES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS EN SOLO, ENTRE AMIS, OU EN FAMILLE PROPOSÉES 
DANS LA COMMUNE ET SES ALENTOURS SERONT AUTANT D'OCCASIONS DE PROFITER DU 
TEMPS DE L'ÉTÉ.

[LOISIRS]
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NATURELLEMENT ACTIVE

Vélo ou vtt ?
Quatre parcours cyclotouristes sont accessibles librement depuis Pontcharra, 
au départ du Bureau d'Information Touristique, pour profiter du paysage et 
de la beauté des lieux historiques. 
Au départ de Pontcharra, rendez-vous à Saint-Maximin pour des randonnées 
VTT à la fois sportives et touristiques. 
Empruntez l'un des cinq parcours balisés. Carte balades et randonnées 
Belledonne Chartreuse en Grésivaudan à pied, à cheval, à VTT en vente au 
BIT (5 €).
Informations : Bureau d'Information Touristique

 04 76 97 68 08 -  gresivaudan-tourisme.com

Parcourir la ville en faisant de l'exercice
Le parcours sportif, inauguré l'automne dernier, vous permet de vous balader, 
courir ou faire du vélo tout en pratiquant l'un des exercices proposés. Ce 
parcours se complète avec les installations de fitness, workout et le city stade, 
installés ce début d'été derrière la piscine ainsi qu'avec les terrains de pétanque 
pour pratiquer le sport quand vous le voulez (lire page 18).
Petit + Le parcours sportif est disponible sur l'application Isère Outdoor.

profiter de la piscine
La piscine intercommunale à l'heure d'été est ouverte tous les jours.
Jusqu'au 4 août, profitez également d'un cours d'aquafitness  ou d'aquabiking.

  Le lundi de 10 h à 12 h, le mercredi de 12 h à 20 h
 Les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12 h à 19 h 
 Cours d'aquafitness le mardi de 19 h à 19 h 45
 Cours d'aquabiking le jeudi de 19 h à 19 h 45
La réservation s'effectue sur place.
Renseignements :  04 76 04 42 22

En toute liberté
Autre lieu en accès libre, le plan d'eau des Lônes répond aussi à toutes vos 
envies : baignade, sports nautiques (canoë, kayak, paddle, pêche), balade, 
course à pied, vélo et moment de détente… 
Avec ses coins ombragés et la beauté des lieux, ce lieu de nature préservée 
est accessible… sans modération. Les activités sont en accès libre et placées 
sous la responsabilité des utilisateurs. Toutefois afin de le préserver, veillez à 
le laisser propre après votre passage et à respecter la tranquillité des lieux. 
Des poubelles sont à votre disposition mais si elles sont pleines, ramenez vos 
déchets avec vous, ne laissez rien sur place. Un parking est à votre disposition 
à l'entrée (la circulation des engins motorisés – même en deux roues – est 
interdite autour du plan d'eau).

Et pour les plus pros des amateurs : 
Grésivaudan Running Challenge !
Emblématique, la course de la Rosière fait partie du Challenge intercommunal 
regroupant 10 courses sur le territoire. 
Dans le cadre de la labellisation "Terre de Jeux 2024" du territoire, ce challenge 
intercommunal change de nom pour Grésivaudan Running Challenge. Avec 
"Terre de Jeux 2024" les collectivités et les structures du mouvement sportif 
sont invitées à promouvoir les valeurs de l'olympisme et les bienfaits du sport 
par une série d'événements.  
En s'inscrivant dans cette dynamique, le Challenge intercommunal propose 
quelques nouveautés (temps scratch "Terre de jeux", challenge inter-
entreprises). Pour le reste, la course de la Rosière reste identique : 10 km,  
0 D + et elle se déroulera le samedi 27 août.
Infos et inscriptions :  virginiecolombo08@gmail.com -  06 80 41 75 02
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Curiosités à partager Festivités en famille 
ou entre amis

Et dans les environs ?

Médiathèque, ça part en livre !
Organisée par le CNL [Centre National du Livre] sous l'impulsion du ministère 
de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse. Du 12 juillet au 
27 août, la médiathèque a donc concocté un programme alléchant : projection, 
atelier artistique, jeux à la console ou encore puzzle participatif ! Retrouvez les 
tickets d'or cachés dans les livres pour gagner des surprises tout l'été. Enfin, en 
écho au thème de Jules Verne choisi cette année, une sélection de documents 
sur le "steampunk" et le "fantastique" vous sera proposée.

Ludothèque en soirée aussi
La ludothèque est ouverte tout ce mois de juillet du lundi au mercredi. 
Retrouvez vos jeux préférés et notamment les jeux d'eau, le mercredi ! Le mardi 
soir à partir du 12 juillet, la ludothèque vous accueille jusqu'à 21 h. Poursuivez le 
moment du jeu… le temps des vacances !

 Ouverture en juillet du lundi au mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
 Ouverture nocturne jusqu'à 21 h les mardis 12, 19 et 26 juillet
 Jeux d'eau de 10 h à 12 h les mercredis 13, 20 et 27 juillet
Restez informé :  pontcharra.fr

Un tour au Grésivapeur Club
Depuis deux ans, les membres du Grésivapeur Club n'avaient pas pu vous 
accueillir. Ils ouvrent de nouveaux les portes de leur circuit et de leur passion. 
Ils vous accueillent désormais avec un t-shirt noir floqué des lettres GVC pour 
que vous puissiez les reconnaître. Deux trains cheminent sur le circuit de 400 
mètres qui longe les serres de la ferme Plantzydon, qui est même indiquée. 
Enfin, une nouvelle locomotive est entrée dans la flotte du GVC : la Santa-Fé de 
Georges Girod.

 Portes ouvertes : le dernier samedi de chaque mois, jusqu'en octobre
 À partir de 2-3 ans accompagnés

 gvcpontcharra

Faites-vous une toile…
pieds dans l'eau ou en plein air !
Deux séances de Cinétoiles sont programmées cette année à Pontcharra.

 mardi 23 août à 21 h : nouveauté
Rendez-vous à la piscine intercommunale ! Installé dans une bouée gonflable 
(fournie), vous pourrez vous délecter d'Une sirène à Paris, film fantastique de 
Mathias Malzieu. Attention, cette séance convient au plus de 16 ans uniquement. 
Réservez gratuitement votre place, places limitées :  04 76 04 42 22

 Vendredi 26 août à 21 h
Traditionnel rendez-vous avant le 
week-end de la Rosière, cette séance 
de Cinétoiles se déroulera, comme à 
son habitude, au parc Saint-Exupéry.  
En avant, film d'animation de Dan 
Scanlon, dès 6 ans.

 04 76 97 11 65 (pas de repli en cas de 
météo défavorable).

Sur les traces des bornes frontières
Si comme Thomas, vous vous baladez dans les environs de Pontcharra 
vous découvrirez d'anciennes bornes frontières datant de 1822. Il en a 
compté une dizaine sur la commune « De la n° 51 à n° 60, mais la 53ème 
n'a pas été retrouvée et la 54ème est sûrement la Croix du prieuré des 
Augustins avant d'entrer dans Laissaud, mais il faudrait faire plus de 
recherches » concède Thomas. Ces bornes faisaient partie de la centaine 
qui jalonnait les 150 km de frontière qui séparaient le Royaume de France 
à la Savoie jusqu'à son rattachement en 1860. Cent soixante ans plus 
tard, Thomas Lebrethon nous en parle et les recense dans des vidéos 
pleines d'humour.
Rendez-vous sur la chaîne Youtube (Tom de Savoie 738).

Musée Intercommunal des Forges et Moulins 
(Pinsot)
Découvrez une exposition inédite qui retrace l'évolution des usages 
de l'eau dans la vallée du Haut-Bréda ainsi que son patrimoine 
hydroélectrique. Une attention particulière est portée à la centrale de 
Pinsot, symbole de cette épopée industrielle.

 Jusqu'au 2 octobre du mercredi au dimanche
 musees.le-gresivaudan.fr

Les 7 Laux poursuit les festivités pour ses 50 ans
Concerts, ateliers, animations familiales, courses de VTT, etc. il y en 
a pour tous les goûts. Retrouvez également la Wiz luge, la luge des 
quatre saisons.
Programme complet :  les7laux.com

Rosière 2022, à nous Jules Verne !
Le dernier week-end d'août sera consacré à la traditionnelle fête de la 
Rosière au parc Saint-Exupéry. 
Dès le vendredi, les jeux de la ludothèque sortent de leurs murs et s'installent 
au parc pour un après-midi ludique. Le soir, retrouvez le Cinétoiles (lire plus 
haut). Le samedi soir, venez danser et admirer le feu d'artifice au stade de 
l'Île Fribaud ! Les sportifs se retrouvent aussi sur le stade, le dimanche matin, 
pour la course de 10 km du Grésivaudan Running Challenge. Puis suivra le tant 
attendu couronnement de la Rosière au parc Saint-Exupéry. Les festivités se 
poursuivront alors, sur le thème de l'univers de Jules Verne et du fantastique : 
l'Association CLIVRA vous mettra au défi, et des déambulations, des animations 
et de la musique jouée par l'Harmonie les Enfants de Bayard vous attendront !
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Situé au sein d'un quartier dynamique, le projet ne regroupe pas seulement une école 
mais tout un pôle enfance. Il accueillera à la fois le groupe scolaire Villard-Benoît, le 
multi-accueil situé dans le quartier Bayard, mais également un espace dédié aux 
services intercommunaux : le REP [Relais Petite Enfance] et le LAEP [Lieu d'Accueil 
Enfants Parents]. Le groupe scolaire comptera 400 élèves répartis en maternelle 
et en élémentaire. Le projet propose ainsi deux entrées d'écoles et des espaces 
distincts pour ces deux niveaux. Le multi-accueil, qui passera de 36 à 40 berceaux, 
bénéficiera aussi de sa propre entrée et de ses espaces spécifiques. Toutefois sa 
proximité avec la maternelle permettra de créer des liens.

Un projet intégré à une restructuration de qualité
« Structurellement, le projet a été bien pensé, il y aura des ajustements mais c'est 
aussi un projet ouvert à l'évolution. Nous tenons à la concertation de toutes les 
parties prenantes. Les matériaux sont nobles et l'utilisation limitée du bois permet 
d'envisager une usure moindre. Enfin, l'ambiance du bâtiment est en adéquation 
avec le bien vivre-ensemble souhaité dans la restructuration de qualité que nous 
menons sur l'ensemble du quartier » explique Sandrine Simonato, adjointe au Maire, 
en charge de l'Enfance, de la Jeunesse et du Scolaire. En effet, le quartier Bayard 
sera entièrement reconstruit au sein d'un quartier requalifié en écoquartier. La 
concertation avec les enseignants et les parents d'élèves pour présenter le projet 
et définir l'efficience des lieux a démarré ce début d'été.

[COISETAN]

PREMIÈRES ESQUISSES DU PROJET

L'ARCHITECTE DE LA FUTURE ÉCOLE A ÉTÉ CHOISI PARMI TROIS PROJETS PRÉSENTÉS ANONYMEMENT. C'EST L'AGENCE 

AUM DONT PIERRE MINASSIAN EST L'UN DES ASSOCIÉS, QUI A REMPORTÉ CET APPEL D'OFFRES.
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Pourquoi une nouvelle école et pourquoi à cet 
endroit ?
Dès 2018, nous avons lancé le plan de rénovation de 
nos écoles. Après la réhabilitation de l'école César 
Terrier, c'était au tour de l'école Villard-Benoît. L'étude 
a rapidement montré qu'une rénovation de cette 
école n'était pas efficiente, il fallait la reconstruire. 
Nous savions aussi que le multi-accueil devrait 
déménager puisque la démolition des tours Bayard et  
la construction de l'écoquartier avaient été annoncées. 
Le projet d'un pôle enfance jeunesse est donc né et 
nous amène aussi à souhaiter que le REP [Relais Petite 
Enfance] et le LAEP [Lieu d'Accueil Enfants Parents] 
s'y installent. Les services qui se regroupent sont 
intéressants pour les professionnels du secteur et 
les parcours éducatifs des enfants. Enfin, nous avions 
cette réserve foncière au Coisetan. La demande de 
modification du PLU est en cours.

Qu'est-ce qui a plu à la Commission d'appel 
d'offres dans le projet retenu ?
La CAO a apprécié la proposition dans son ensemble. 
Construire un pôle qui accueille la petite enfance et 
l'enfance, c'est avant tout comprendre comment les 
professionnels, les enfants vivent dans ces lieux. Il était 
donc important que le projet ait une certaine esthétique 
pour le quartier en devenir et qu'il soit fonctionnel et 
durable pour les principaux intéressés. Par exemple, les 
cours seront végétalisées tout comme le toit.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
Ce temps de présentation des esquisses correspond 
à l'avant-projet sommaire, une présentation générale 
du projet. Des modifications, après la concertation de 
toutes les parties prenantes, seront formulées. Nous 
demanderons que la salle plurivalente, souhaitée aussi 
dans le cadre de l'EMS [École Municipale des Sports], 
puisse être indépendante pour un accès plus aisé en 
dehors du temps scolaire. Nous disposerons ensuite 
d'un projet définitif, comprenant nos demandes avec 
les coûts de réalisation, qui est toujours un moment 
d'arbitrage. Le premier coup de pioche sera donné 
en 2024. La livraison de l'école est prévue pour 2025.

JEUNESSE

Après 14 années en tant que responsable éducation et jeunesse à la Mairie de La Ravoire, Rémy 
a décidé de se lancer de nouveaux défis. Depuis le 16 mars, il a pris la responsabilité du service 
Enfance et Jeunesse à Pontcharra. Pour Rémy, gérer les services auprès des jeunes, c'est une 
vocation. S'il a commencé sa vie active dans le domaine de la pharmacie, il a changé de voie 
rapidement et a passé un diplôme sportif d'État. Après quelques années d'enseignement dans les 
écoles puis à la direction de centres de loisirs, il a pris la tête du service éducation et jeunesse à la 
Mairie de La Ravoire. « J'aime travailler à la fois au service des jeunes et dans des environnements 
avec différents partenaires et au sein d'un collectif… comme sur le terrain » confie Rémy, joueur 
de basket, heureux de trouver une nouvelle équipe au sein de laquelle il a été très bien accueilli 
et où les défis sont nombreux.

Le 14 juin, les 82 élèves de CM2 de la commune ont été accueillis au cinéma Jean Renoir pour 
leur traditionnelle cérémonie qui clôt les années du primaire et marque le passage en 6ème. Après 
deux années de pandémie, où les rassemblements n'ont pu être possibles, les élèves ne boudaient 
pas leur plaisir de se retrouver. Accueilli par Sandrine Simonato, adjointe au Maire, en charge de 
l'Enfance, de la Jeunesse et du Scolaire, chacun a reçu un chèque-cadeau de 15 € à dépenser à la 
librairie Bel'Ysère ou à Alpha papeterie.

[ARRIVÉE]

[ÉVÈNEMENT]

BIENVENUE EN 6ème

RÉMY NELLIO 
RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Cécile Robin
1ère adjointe au Maire 
en charge du projet

3 questions à…
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FOYER SOLEIL  
INDÉPENDANT MAIS PAS SEUL

[ACCUEIL SENIORS]

[MÉDIATION FAMILIALE]

RETROUVER
LES LIENS FAMILIAUX FRAGILISÉS

Géré par une association affiliée à l'ADMR, le Foyer Soleil, petite unité de vie 
accueille 20 personnes. Chaque résidant dispose d'un studio privatif avec 
ses propres meubles et d'espaces communs pour les repas ou les activités. 
Parfaitement indépendantes, les personnes peuvent aussi cuisiner dans leur 
studio et ne sont pas tenues de participer aux activités. Âgées de 60 ans et 
plus, elles ont fait le choix de s'installer au Foyer Soleil pour ne pas vivre seules. 
« Les résidents ne restent pas deux heures sans voir, ni parler à quelqu'un. C'est 
un foyer chaleureux, familial et c'est ce qu'ils apprécient. Ils sont nombreux 
à participer aux activités proposées et animées par le personnel ou par un 
intervenant extérieur » explique Bernard Revil-Signorat, Président de l'Association 
qui gère le Foyer Soleil.

Capacité d'accueil augmentée
L'encadrement est assuré par une équipe dynamique d'auxiliaires de vie. Neuf 
personnes sont à l'écoute des besoins des résidents et la présence d'un salarié 
est assurée 24 heures sur 24. Une extension et une rénovation du bâtiment 
(toiture, sanitaires, salles d'eau) et l'agrandissement de la salle commune sont 
en cours afin d'accueillir 24 résidents au total à la fin de l'année 2022.

Renseignements :  07 81 25 74 80 -  puvpora@fede38.admr.org
Pour déposer un dossier, vous pouvez aussi contacter le CCAS  04 76 97 82 02 
ou VIA TRAJECTOIRE

RUPTURES, SÉPARATIONS ET DIVORCES, SUCCESSIONS, EMPÊCHÉS DE VOIR 
VOS ENFANTS OU VOS PETITS-ENFANTS, AVANT DE RECOURIR À LA JUSTICE, 
RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE CHRISTINE ZANETTO, MÉDIATRICE FAMILIALE.

Restaurer les liens familiaux fragilisés, venir à 
bout d'un conflit dans la sphère familiale peut 
nécessiter un accompagnement. Christine 
Zanetto, diplômée d'État en médiation familiale, 
vous reçoit ainsi dans un espace neutre. Tenue 
à la confidentialité, impartiale, elle vous propose 
de parler de ce qui fait conflit en toute confiance 
et d'échanger afin de trouver des réponses 
concrètes pour en sortir. Cette médiation se 
met en place avec l'accord des deux personnes 
et les solutions sont élaborées en commun 
et mutuellement acceptées. Le premier 
entretien est gratuit. Christine vous présente le 
fonctionnement et les principes de la médiation 
familiale. À l'issue de cette première rencontre, 
vous êtes bien entendu libre de poursuivre ou 
non la médiation.
Le coût des entretiens est établi en fonction des 
ressources, selon le barème national de la CNAF.

Renseignements 
  Christine Zanetto reçoit sur rendez-vous

 33, rue de la Ganterie
 07 69 45 46 15 – 06 73 31 67 63
  mediation.grenoble@gmail.com
 mediation-familiale-grenoble.com

Retrouvez votre optimisme grâce aux ateliers de 
psychologie positive pour les seniors et les aidants, 
tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances 
scolaires) du 16 septembre au 9 décembre. Retrouvez 
Dany Hecquet-Dessus pour être heureux et voir la 
vie du bon côté.

Inscription :  06 50 07 85 46

Ateliers de psychologie 
positive
Inscrivez-vous !
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ACCUEIL  DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

LA SEMAINE BLEUE  
VOUS INVITE À CHANGER DE REGARD

[SENIORS]

[SOLIDARITÉ]

Chaque année, un thème national est défini afin de nous informer et nous 
sensibiliser quant à la contribution des seniors à la société et à leurs difficultés. 
Cette année, le thème se veut un manifeste : « changeons de regards sur nos 
aînés et brisons les idées reçues ! » Le programme, élaboré par la commune, 
offre ainsi plusieurs occasions de tordre le cou aux préjugés. Tout d'abord, avec 
du sport ! Dès le lundi 3 octobre, une initiation à la gym douce est proposée 
ainsi qu'une marche le jeudi 6 octobre (encadrée par le CAPRG) suivi d'un 
flash mob (rassemblement éclair pour se produire ensemble en suivant des 
actions convenues à l'avance) organisé par l'Association Mieux Vieillir en 
Grésivaudan. Ensuite avec du partage ! Le mardi 4 octobre au matin, un atelier 
pour élaborer une fresque du climat est au programme et le mercredi 5, la 
journée sera consacrée aux jeux. Elle débutera par des activités autour du 
livre avec l'Association ALIR ainsi qu'avec la ludothèque. 

L'après-midi les « jeux d'autrefois » seront à l'honneur dans la cour de l'école 
César Terrier. Un atelier d'accompagnement sur les outils numériques, une 
séance de cinéma ou encore une conférence sur le thème « Seniors, pour 
votre sécurité ayez les bons réflexes » compléteront cette semaine… bleue !
Programme complet disponible en mairie ou sur internet :  pontcharra.fr

Comment avez-vous organisé cet 
accueil ?
Le secours protestant a conduit les opérations 
de transport jusqu'à la France puis a confié les 
personnes réfugiées à l'ACFP 73 [Association 
de Cohésion Familiale Protestante de la Savoie], 
habituée à gérer les situations nécessitant un 
logement et un soutien matériel. Puis, localement, 
un collectif de personnes issues de différentes 
associations (Amitié Protestante de Pontcharra, 
Équilibre, Accorderie, Secours Catholique, 
Maison des Jeunes) a œuvré pour apporter le 
nécessaire aux familles et faciliter le quotidien 

(alimentation, transport, démarches administratives, 
apprentissage du français) ainsi que pour les 
intégrer du mieux possible à la vie sociale de 
Pontcharra. Accueillir est une chose, intégrer en 
est une autre.

Comment faites-vous 
pour permettre l'intégration ?
Trois grands axes ont été pris en compte dans 
ce processus d'intégration : l'assimilation 
culturelle (langue, coutumes, relations), l'insertion 
professionnelle (recherche de partenariat avec 
des entreprises pour l'emploi) et l'adaptation en 

ÉVÈNEMENT DE L'AUTOMNE, LA SEMAINE BLEUE, 
RENDEZ-VOUS DES SENIORS, SE DÉROULERA CETTE ANNÉE 
DU 3 AU 9 OCTOBRE.

APRÈS AVOIR COORDONNÉ PLUSIEURS COLLECTES SOLIDAIRES POUR L'UKRAINE, CE PRINTEMPS, MICHAËL JACQUET, 
AVEC D'AUTRES MEMBRES D'ASSOCIATIONS, ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE LES RÉFUGIÉS. RENCONTRE.

Victoria, Marina, Anastasia, 
Oleksiy, Vitaliy, racontent leur 
arrivée à Pontcharra
« Les premiers jours, en France, nous avons 
découvert votre pays calme, accueillant, 
souriant et amical. Le maire et ses adjoints 
ont prononcé un discours de bienvenue. 
Chaque jour du lundi au vendredi notre famille 
fournit des efforts pour s'intégrer dans la 
vie de ce bel endroit. Trois fois par semaine, 
nous étudions le français, nos enfants vont 
au collège, cela leur plaît beaucoup. Nous 
sommes très reconnaissants à l'association 
qui nous a accueillis d'avoir pris soin de nous 
et de nos enfants ».

milieu scolaire pour les plus jeunes (inscription 
des enfants dans les écoles). 
Le plus grand défi est celui de leur trouver un 
emploi, l'apprentissage de la langue étant dans 
certains cas une condition sine qua non. Ce 
processus a pu se mettre en place grâce au 
concours de bénévoles engagés sur le terrain et 
des autorités qui ont soutenu cet élan.



Pontcharra le mag | 27

| LOISIRS |18 VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
EN ACCÈS LIBRE

50 BOUGIES POUR L' UCPG

DU SPORT POUR TOUS ET QUAND ON VEUT ! LA COMMUNE VOUS A ENTENDUS ET INSTALLE DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS QUI VOUS PERMETTRONT DE PRATIQUER DES ACTIVITÉS SPORTIVES EN TOUTE LIBERTÉ.

[NOUVEAUTÉ]

[ÉVÈNEMENT]

Au programme : dès 9 h une course d'orientation, 
à vélo, organisée au Plan d'eau des Lônes, des 
initiations au BMX (de 10 h à 17 h) et une animation 
unique en France avec Zig'Anim, 30 vélos délirants 
seront à découvrir (13 h à 17 h). 
En fin d'après-midi, un quiz façon "Question pour 
un champion©" sera proposé. 

Une buvette sera disponible toute la journée. 
Cette dernière se terminera par une "pasta-party" 
(sur réservation) avant de laisser place à la soirée 
dansante.

Renseignements  ucpg50ans@gmail.com

Terrain de pétanque
Sport associé à la saison estivale, la pétanque se 
joue depuis ce printemps sur un terrain aménagé 
sur le stade de la gare. Ce nouveau terrain saura 
convaincre les amateurs comme les joueurs les 
plus aguerris.

Stade Île Fribaud : nouvelle pelouse
La pelouse du terrain d'honneur, situé à l'intérieur 

de la piste d'athlétisme, a été retirée et retravaillée 
(planimétrie) à la fin du mois de mai. Une nouvelle 
pelouse sera ensuite semée. Le terrain sera de 
nouveau disponible à l'automne.

Activités en plein air
Derrière le collège et la piscine intercommunale, 
les travaux pour l'installation d'équipements de 
fitness, street workout (installations sportives 

mélangeant musculation et gymnastique) ainsi 
qu'un city stade, pour les amateurs de ballons, 
sont en cours. Réunies au même endroit, 
ces structures offrent un espace sécurisé et 
convivial pour la pratique. Elles sont toutes 
certifiées aux normes régissant la pratique 
sportive en plein air. Ces équipements complets 
seront accessibles à tous dès le début du mois 
d'août.

COMPÉTITION RÉGIONALE
Les meilleurs archers de la région se retrouveront pour le Championnat régional 3D en équipe de tir à l'arc.

Le 4 septembre au stade de l'île Fribaud

VOILÀ 50 ANS QUE ÇA ROULE POUR L'UCPG [UNION CYCLISTE DE PONTCHARRA 
GRÉSIVAUDAN] ! POUR FÊTER CETTE ENTRÉE DANS UNE NOUVELLE DÉCENNIE, 
LE CLUB ORGANISE DIVERSES FESTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUS !
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 1ER OCTOBRE POUR UNE JOURNÉE DE FESTIVITÉS !
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CHÈQUE DÉCOUVERTE 
DISPOSITIF SIMPLIFIÉ 

[SPORT 6-11 ANS]

[ACTIVITÉS 6-16 ANS]

L'EMS [ÉCOLE MUNICIPALE DES 
SPORTS] SOUFFLE SA PREMIÈRE 
BOUGIE ! 

70 enfants de 6 à 11 ans, ont été accueillis par les 
associations, chaque mercredi, pour s'essayer 
à différents sports au sein de petits groupes 
de même niveau et hors compétition. Tous les 
trimestres, de nouvelles propositions de pratiques 
sportives étaient ainsi assurées par les clubs eux-
mêmes. 
Pour la rentrée 2022, l'EMS, coordonnée par Lou 
Carretero, Éducatrice sportive territoriale, reprend 
du service tous les mercredis en partenariat avec 
les clubs sportifs, déjà présents et… de nouveaux.

Téléchargez le dossier d'inscription
 pontcharra.fr

M. Angeretti

« L'enthousiasme  
à chaque pratique sportive »
Mes fils étaient intéressés par la diversité des 
pratiques proposées au sein de l'EMS. Jusqu'à 
présent, aucun sport spécifique ne remportait 
leur préférence au point de s'inscrire dans 
un club. Ils ont donc pu s'initier à différents 
sports, et même à certains auxquels ils étaient 
inscrits par défaut (certains créneaux étant déjà 
complets) mais qu'ils ont pourtant beaucoup 
appréciés. L'année prochaine, ils renouvelleront 
sûrement l'expérience EMS !

CETTE ANNÉE, 
J'ESSAIE PLEIN DE SPORTS

Pensez au chéquier découverte, le dispositif 
est simplifié ! En inscrivant votre enfant 
âgé de 6 à 16 ans directement auprès des 
clubs partenaires, vous bénéficierez d'une 
réduction immédiate sur votre inscription. 
Vous n'avez plus à retirer de dossier en Mairie, 
le club se chargera de vérifier l'éligibilité de 
votre enfant au dispositif réservé aux familles 
charrapontaines.

Liste des clubs partenaires 
 poncharra.fr

3 septembre
Forum communal
des associations

Organisé par la Mairie 
Parc Saint-Exupéry 

(au Coléo en cas de météo défavorable)

Dates clés

7 et 8 octobre 
Journées sport-santé, 

sport bien-être  
Organisées dans le cadre de "Terre de jeux 2024" 

Initiations sportives variées.
Retrouvez le programme sur pontcharra.fr

VOTRE ENFANT SOUHAITE 
S'INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE, SPORTIVE OU DE 
LOISIRS SUR LA COMMUNE. VOUS 
POUVEZ FAIRE FINANCER UNE 
PARTIE DE CETTE INSCRIPTION. 

Valentin et Benjamin récompensés 
après avoir découvert la pratique de la 
boule lyonnaise.

TÉMOIGNAGE
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[COMMUNICATION]

[SAISON CULTURELLE]

L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALES AVAIENT DÉVOILÉ LEURS NOUVELLES IDENTITÉS RESPECTIVES
AU PRINTEMPS 2021. C'EST MAINTENANT AU TOUR DU COLÉO, DERNIER ÉQUIPEMENT CULTUREL COMMUNAL,
DE SE DOTER D'UNE IDENTITÉ REPÉRABLE.

LA NOUVELLE SAISON EST RÉSOLUMENT… COLLECTIVE ! LE COLÉO ACCUEILLE TOUTE L'ANNÉE DE NOMBREUSES ET 
DIVERSES REPRÉSENTATIONS. MAIS CETTE ANNÉE, PLUS ENCORE QUE LES AUTRES, SI TOUTES LES PROPOSITIONS VOUS 
FONT VOYAGER, CERTAINES VOUS FERONT MÊME VOUS DÉPLACER !

LE COLÉO DÉPLOIE SES AILES !

PRÉVOYEZ-VOUS DE BONS MOMENTS !

« Cette nouvelle identité se devait d'être gaie, conviviale et représenter la 
joie ressentie quand on vient au Coléo. Le Coléo est une salle de spectacle 
mais pas seulement, c'est un lieu de partage pour les charrapontains. Il a 
une vocation pluridisciplinaire comme en témoigne sa programmation toute 
l'année. » explique Morgane Blot, directrice du Coléo. 

En effet, à la programmation culturelle s'ajoutent les nombreux événements  
scolaires et associatifs ou encore les manifestations municipales comme 
la Semaine de l'Enfance ou les auditions de l'école de musique municipale.

Retour aux sources
Ce logo a été imaginé de manière cohérente. Une cohérence générale 
tout d'abord. Il s'harmonise avec les choix de l'école de musique et de la 
ludothèque et bien sûr avec le logo de la ville, notamment en reprenant ses 
couleurs. Une cohérence avec le lieu ensuite. Le bâtiment avait été imaginé, 
par son architecte, comme un coléoptère. Le logo représente donc les ailes 
déployées de l'insecte. Ce dernier possède une caractéristique : des ailes 
antérieures rigides, appelées élytres, qui ne lui servent pas à voler mais à 
protéger ses fragiles ailes. Ces ailes antérieures portent les couleurs de la 
ville. Elles sont ici surmontées du C et du O, deux premières lettres de Coléo. 
Cet ensemble forme un œil : celui du spectateur, curieux, complice et attentif. 
« La charte graphique reprend l'idée de cercle que forment les lettres, le O et 
l'œil. Nos différents supports de communication arboreront ces cercles qui 
sont autant d'invitations à être ensemble, à former cet ensemble » poursuit 
Morgane Blot. Tous les supports du Coléo adopteront cette nouvelle identité, 
que ce soit à l'intérieur de la salle, sur les supports imprimés ou à l'extérieur. 
Son déploiement est en cours.

La pandémie a laissé quelques traces de son passage et sans doute celle 
la plus marquante est notre envie, notre besoin de liens. « Nous avons 
élaboré une saison ensemble, avec des partenaires charrapontains comme 
avec les autres salles de spectacles, avec cette envie de faire découvrir 
aussi les autres programmations, la médiathèque, le cinéma, etc. » précise 
Morgane Blot, directrice du Coléo. Ainsi, vous retrouverez la Compagnie 
des Mangeurs d'Étoiles pour un ciné-conte au cinéma ou une lecture 
théâtrale du Journal de Grosse patate à la médiathèque. La commune vous 
embarque aussi pour une soirée exceptionnelle Bali, Indonésie : Danses, 
Masques et Récits au Grand Angle à Voiron. « Depuis trois ans, nous avons 
la chance d'accueillir régulièrement à Pontcharra un gamelan, cet ensemble 

instrumental traditionnel des musiques indonésiennes. Ce printemps, des 
projets inédits ont été élaborés autour de cet instrument avec les enfants 
des écoles, le centre médico-psychologique et les élèves de l'option danse 
du lycée Pierre du Terrail. Chacun a pu le découvrir. La saison prochaine, la 
troupe Carmanwati, du village coutumier de Sebatu à Bali fait une grande 
tournée en Europe et s'arrête à Voiron. Ce serait dommage de ne pas se 
rendre à ce spectacle, un grand moment alliant musique et danse, au cœur 
des traditions balinaises. Un beau voyage ! » explique Morgane Blot avant 
de conclure « comme chaque année, la programmation se veut de qualité, 
variée et résolument familiale ; avec cette volonté que chacun puisse passer 
un bon moment ! ».

Élytres 
aux couleurs de la Ville

Ailes déployées 
rappelant le coléoptère 

« L'œil » du spectateur 
curieux, complice 
et attentif

Cercle repris 
dans l'ensemble 

de la charte
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MUSIQUE
Mad Sax
Le quartet des DéSAXés nous 
embarque dans un voyage entre rêve 
et réalité avec leur instrument favori : 
le saxophone.
À partir de 7 ans

Douar Trio
Douar Trio puise dans la terre des 
traditions musicales pour inventer un 
jazz oriental, moderne et aérien, comme 
on tisse un lien entre les cultures et les 
hommes.
Au parc Saint-Exupéry
À partir de 8 ans

JEUNE PUBLIC
Cavale
Avec Cavale, la compagnie des 
Mangeurs d'Étoiles invite à suspendre 
le temps à la découverte d'un conte 
poétique intemporel. La projection de 
Cavale sera précédée de la projection 
du court-métrage Cercle Indien réalisé 
au printemps 2022 par les élèves de la 
classe de CM2 de Christophe Drecq à 
l'école César Terrier avec la compagnie.
Au cinéma Jean Renoir
À partir de 8 ans

Sous Le Manteau
Un manteau pour deux danseuses… 
Deux danseuses dans un manteau… 
Un truc cloche ? ! De ce jeu à deux 
émerge un univers burlesque et 
onirique, entre danse et théâtre.
À partir de 3 ans

Le journal de Grosse Patate
Grosse Patate, c'est le surnom qu'on 
lui donne à l'école parce qu'elle mange 
tout le temps. Elle, elle sait qu'elle est 
ronde et douce. À mi-chemin entre le 
journal intime et le récit, Grosse Patate 
raconte sa vie avec ses copains, ses 
difficultés, ses questionnements.
À la médiathèque Jean Pellerin
À partir de 7 ans

Temps
Temps est une bulle poétique. Blottis 
dans une petite cabane, baignés dans 
un univers rêveur et guidés par la 
marionnette et la musicienne, petits et 
grands sont invités à contempler.
À partir de 6 mois

Vieillardises
Nous voici dans les couloirs d'une 
maison de retraite, au milieu d'un 
dédale de portes de chambres qui 
s'ouvrent sur des petits vieux intrigants 
et délurés, fragiles et tenaces. Un 
spectacle à partager entre enfants, 
parents et grands-parents.
À partir de 6 ans

THÉÂTRE
Les Apéros-Tragédies
3 textes classiques : Roméo et Juliette, 
Don Juan et Médée. 7 comédiens. Des 
spectateurs. Et tout ce qu'il faut pour 
un apéritif convivial !
À partir de 12 ans

Quatorze (farce macabre !)
Les deux comédiens plongent – et nous 
avec – la tête la première dans l'infernal 
mécanisme des jeux d'alliances 
diplomatiques qui opérèrent en 
juillet 1914 pour nous en faire ressortir 
toute la cruelle et dramatique absurdité.
À partir de 12 ans

HUMOUR
Slips Inside
Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, 
des corps de stars. Musclés, élégants, 
habiles, facétieux et conscients de leurs 
incroyables qualités, ils se lancent dans 
une grande démonstration de leurs 
talents. Et leur palette est large ! La 
crème de l'acrobatie, le foie gras du 
mime, le saindoux de la danse, bref la 
poésie brute des grandes années du 
music-hall.
À partir de 7 ans

Extraterrienne
A travers une galerie de personnages 
parfois touchants, toujours hilarants, La 
Bajon dresse le bilan du règne humain 
et se donne pour mission de supprimer 
la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer 
la terre, instaurer la paix et l'amour... et 
accessoirement, faire disparaître votre 
cellulite.
À partir de 12 ans

Ça suffit main'ant !
« Pour cette nouvelle aventure, la famille 
Maudru sera à nouveau au complet. 
[…] Tout va encore se terminer autour 
d'une bonne table dauphinoise, dans 
les rires, la tendresse et l'espoir. On va 
tâcher moyen de continuer ! […] Ça 
suffit main'ant ! » Serge Papagalli
À partir de 12 ans

DANSE
Ça déménage !
Un quintet de danseurs hip-hop monte 
sur un ring-trampoline pour dompter la 
gravité, comme un rêve universel d'un 
vol sans aile. La promesse d'un moment 
suspendu.
À partir de 6 ans

PLURIDISCIPLINAIRE
Nawak
Les 3 acrobates de cet OCNI (Objet 
Circassien Non Identifié) enchaînent 
portés, massues, tissus aériens, 
déguisements et surprises en tout genre.
À partir de 5 ans

Bali, Indonésie :
Danses, Masques et Récits
La troupe Carmanwati du village 
coutumier de Sebatu débarque en 
France pour un spectacle inoubliable 
au cœur de la tradition balinaise.
Au Grand Angle à Voiron (trajet en bus 
compris avec le billet)
À partir de 10 ans

Hallucination
Hallucination s'ouvre par une 
promesse : pendant le spectacle, vous 
allez tous connaître, d'une manière 
ou d'une autre, un état d'hypnose et 
ce sans aucun critère de sélection 
préalable. Libre à chacun de vous de 
croire ou non à cette promesse…
À partir de 10 ans

PRÉSENTATION DE SAISON(S)

TOUR D'HORIZON DES SPECTACLES DE LA SAISON

Acte I Acte II
Samedi 17 septembre 20h30 au Coléo Le 14 octobre au Touvet

Le 15 octobre à Crêts-en-Belledonne 
Le 16 octobre à Saint-MuryLa présentation de cette nouvelle saison sera suivie 

comme, à son habitude, d'un spectacle. Cette année, c'est 
4 saisons, avec un peu de Vivaldi, qui vous est proposé. 
Dans l'univers de Marc et Mathias tout est possible… 
C'est absurde, irrationnel mais aussi vivant, musical et 

irrésistiblement drôle !
À partir de 10 ans - Entrée gratuite sur réservation.

Présentations des saisons culturelles du Coléo, de l'Espace 
Paul Jargot et de l'Espace Aragon en tournée dans le 

Grésivaudan, suivies de spectacles de la compagnie Turak.
À partir de 10 ans.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le programme présentant 
tous les spectacles de la 
saison sera disponible fin 
juillet en mairie, à la Maison 
des services et au Bureau 
d'Information Touristique. 

Ouverture billetterie
3 septembre
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Les moments festifs de fin d'année ont 
été nombreux ces dernières semaines : 
rencontre interécoles, boom de la cantine, 
éclats ludiques à la ludothèque, fête de 
l'école de musique municipale…
Quel bonheur pour les enfants, parents, 
encadrants, animateurs, enseignants et 
professeurs de se retrouver et de partager 
ces bons moments après plusieurs éditions 
annulées en raison de la pandémie.
Une belle façon de clôturer l'année et de se 
projeter vers la nouvelle.

Fêtes 
de fin d'année

Fête de l'école de musique :   Galerie photos sur pontcharra.fr



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

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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
20H30

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
Humour musical dès 10 ans

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
18H30
CINÉMA JEAN RENOIR
CAVALE
Ciné-concert dès 8 ans

VENDREDI 14 OCTOBRE 20H
LE TOUVET
SAMEDI 15 OCTOBRE 20H
SAINT-MURY
DIMANCHE 16 OCTOBRE 17H
CRÊTS-EN-BELLEDONNE

PRÉSENTATIONS 
DE SAISONS PARTAGÉES
COLÉO /JARGOT / ARAGON
Théâtre d'objets dès 10 ans

VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30

NAWAK
Cirque dès 3 ans

JEUDI 10 NOVEMBRE
20H30

QUATORZE
(FARCE MACABRE !)
Théâtre dès 12 ans
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JUILLET
MERCREDI 6
Don du sang
16h30 - Le Coléo

MERCREDI 13
Jeux d'eau 
10h-12h - Ludothèque municipale

VENDREDI 15
Service Mvélo+
9h30-12h et 12h30-14h 
Place de la Gare

MERCREDI 20 
Jeux d'eau 
10h-12h - Ludothèque municipale

VENDREDI 22
Permanence commissaire enquêteur, 
projet de 3e PPA [Plan de Protection 
de l'Atmosphère] Grenoble Alpes 
Dauphiné
15h-17h - Mairie

VENDREDI 22
Service Mvélo+
9h30-12h et 12h30-14h 
Place de la Gare

MERCREDI 27 
Jeux d'eau 
10h-12h - Ludothèque municipale

VENDREDI 29
Service Mvélo+
9h30-12h et 12h30-14h 
Place de la Gare

SAMEDI 30 
Animation gratuite Grésivaudan 
Vapeur Club
14h-18h - 593, rue Jean Pellerin

AOÛT
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28
Fête de la Rosière
Thème : l'univers de Jules Verne

VENDREDI 26
Cinétoiles
Projection du film « En avant »
21h - Parc Saint Exupéry

SAMEDI 27
Après-midi Jeux
14h-18h - Parc Saint Exupéry

Grésivaudan Vapeur Club
Animation gratuite
14h-18h - 593, rue Jean Pellerin

Bal et feu d'artifice
Stade de l'Île Fribaud

DIMANCHE 28
Couronnement de la 115ème Rosière
Animation dans le parc Saint Exupéry

SEPTEMBRE
JEUDI 1ER

Rentrée des classes

SAMEDI 3
Forum communal des associations
14h-18h - Parc Saint-Exupéry

MERCREDI 14 
Don du sang
16h30 - Le Coléo

MERCREDI 21
Sortie de résidence 
Cie La Bande à Mandrin
Gratuit, à partir de 8 ans
19h - Le Coléo

SAMEDI 24
Grésivaudan Vapeur Club
Animation gratuite
14h-18h - 593, rue Jean Pellerin

MERCREDI 28
Animation à la ludothèque
En partenariat avec les représentants 
de parents d'élèves
Ludothèque

OCTOBRE
SAMEDI 1ER

Journée et soirée festives à l'occasion 
des 50 ans de l'Union Cycliste de 
Pontcharra Grésivaudan
Le Coléo

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 
Semaine bleue
« Amusons-nous »
Semaine d'animations dédiées aux 
seniors

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE
Journées sport santé

SAMEDI 22 
Spectacle musical «Paradis Blanc » 
Compagnie Vocale
20h30 - Le Coléo

MERCREDI 26 
Sortie de résidence 
Cie Confidences 
Gratuit, à partir de 9 ans 
19h - Le Coléo

SAMEDI 29 
Animation gratuite Grésivaudan 
Vapeur Club
14h-18h – 593, rue Jean Pellerin

VOS RENDEZ-VOUS
CE TRIMESTRE

Agenda : informez-vous

En fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire, l'agenda des 
manifestations peut être modifié.

SAISON
CULTURELLE
2022-2023

SAISON
CULTURELLE
2022-2023



26, 27, 28 
août 2022
L’univers de 

JULES VERNE

Pontcharra

VILLE DE
PONTCHARRA

Fête de la 
ROSIÈRE

pontcharra.fr


