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01 - Gala anniversaire
Au début de l’été, les Petits Rats de Pontcharra ont présenté leur spectacle annuel.  
Un gala sous forme d’anniversaire puisque l’association fêtait également ses 50 ans.  
Un temps de convivialité réjouissant après deux années difficiles dues à la pandémie.

02 - Vive la rentrée !
Le jeudi 1er septembre, 682 élèves ont repris le chemin des trois écoles de la commune.  
La classe du directeur de l’école César Terrier, Denis Dibidabian, et de Madame Faillon  
a reçu la visite d’Elora, la Rosière, Sandrine Simonato, adjointe au Maire en charge  
du Scolaire, de François Robinet, conseiller municipal et de Christophe Borg, le Maire.

03 - Succès !
Samedi 3 septembre après-midi, vous étiez plus de 2 500 à vous rendre au forum  
communal des associations pour découvrir les 56 associations présentes. Coordonné  
par Brigitte Jorge du service Vie associative et sportive, le forum s’est déroulé au sein  
du Coléo en raison des orages annoncés.

04 - Présentation des spectacles vivants de l’année 
Salle comble au Coléo pour la présentation de la nouvelle saison !  
Cécile Robin, adjointe au Maire en charge de la Culture et Morgane Blot, directrice  
du Coléo, ont accueilli avec joie les spectateurs. 

05 - Pontch’sport, première édition le 8 octobre
De 13h30 à 17h, vous êtes venus au stade de l’avenue de la gare, pour rencontrer  
les intervenants du sport santé (diététicienne, préparateur physique, etc.) et pour  
participer aux activités. L’association Tep’s a récolté 1 000 € grâce au relais solidaire.

06 - Nouveaux inscrits à l’École municipale des Sports (EMS)
Depuis 2021, l’EMS propose aux enfants de 6-8 ans et de 9-11 ans de découvrir une  
activité sportive tous les mercredis. Cette année, environ une centaine d’enfants s’est 
inscrite et 14 associations se sont mobilisées pour enseigner leur pratique.

Écoles, associations, Le Coléo, les temps forts de la rentrée se 
sont déroulés dans de très bonnes conditions. Le protocole 
sanitaire étant à son plus bas niveau, les écoliers ont retrouvé 
leur école… comme avant ! Mais l’ensemble des équipes 
reste vigilant. Les succès du forum des associations et de 
la présentation de la saison du Coléo sont encourageants :  
les moments de partage sont attendus malgré un contexte 
où les sujets de préoccupation sur les scènes politiques  
nationale et internationale sont nombreux.
Dans ce contexte instable, où la crise énergétique pointe, 
la ville poursuit ses grands projets. La rénovation de l’Hôtel 
de Ville s’achève avant l’hiver. Les menuiseries, l’isolation et 
la ventilation ont notamment été changées pour améliorer 
le confort des agents autant que le vôtre mais surtout pour 
nous permettre d’être plus vertueux en matière de consom-

mation d’énergie. Le projet 
de pôle enfance jeunesse au  
Coisetan, verra la construc-
tion de l’école mais également  
du multi-accueil et recevra 
des services de la petite  
enfance de la Communauté 
de communes. Notre volonté 

est de permettre aux professionnels de la petite enfance de  
travailler en étroit partenariat.
J’ai signé le mois dernier, avec la Société Dauphinoise pour 
l’Habitat, une charte écoquartier signifiant notre volonté de 
rénover durablement le quartier Bayard, intégrant dans son 
périmètre le pôle enfance Coisetan. Cette charte a été signée 
en présence de Monsieur Laurent Prévost, Préfet de l’Isère, 
qui s’y est rendu par la suite pour constater les besoins en 
réhabilitation. Monsieur le Préfet est venu à Pontcharra pour 
la signature de plusieurs conventions établies dans le cadre 
du projet de revitalisation de notre territoire et partagées 
avec la Communauté de communes, également présente : 
pour la sécurité avec la gendarmerie, pour l’Opération de 
Revitalisation du Territoire et pour Petites Villes de Demain.
L’automne entamé, nous travaillons aux festivités de fin 
d’année. Comme à la rentrée, nous espérons vous retrouver 
nombreux pour ces moments de convivialité qu’il semble 
bon de partager.

Bonne lecture !

 Notre volonté :  
rénover durablement  
le quartier Bayard  

02

06
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L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
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À vous !
• Balayez et raclez la neige devant vos 
maisons ou votre immeuble (cour, parking 
privé), sur les trottoirs et banquettes jusqu’au 
caniveau (en dégageant le plus possible  
ce dernier) ou s’il n’y a pas de trottoir jusqu’à 
1m50 sur la voirie (les commerçants doivent  
le faire devant leur boutique) ;

• Mettez du sable ou du sel en cas de verglas. 
En cas d’accident, votre responsabilité est  
engagée.

[CENTRE-VILLE] 

HÔTEL DE VILLE : CONFORT 
ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Après un démarrage retardé dû aux difficultés d’approvisionnement 
liées au contexte international, les travaux vont se terminer à la fin de 
l’automne.

Démarrés en juin, les travaux de rénovation énergétique (remplacement des menuiseries à hautes 
performances énergétiques, ITE [Isolation Thermique Extérieure], pose d’une centrale de traitement 
d’air et d’un système de climatisation) se sont poursuivis tout l’été. L’échafaudage extérieur a été posé 
au mois de juillet pour réaliser les travaux d’isolation thermique. Ces travaux répondent aux nouvelles 
normes environnementales issues de la réglementation énergétique 2020 et permettront de faire des 
économies d’énergie tout en améliorant le confort des agents comme des usagers. Des matériaux 
écoresponsables sont par ailleurs utilisés. L’architecture du bâtiment reste identique.

À la ville !
• Organise les patrouilles (jour et nuit) pour 
mettre rapidement en œuvre les moyens  
adaptés ;

• Déneige les grands axes (hors routes  
départementales à la charge des services du 
département) de façon prioritaire ; 

• Déneige les accès aux bâtiments publics, 
avant de déneiger les voiries secondaires.

ASTREINTE

15 nov. 2022  
15 fév. 2023

LA VILLE COMPTE

60 km de voirie

15 agents 

des services techniques mobilisés
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[SÉCURITÉ] 

NEIGE : LA COMMUNE SE MOBILISE… 
VOUS AUSSI !
Quand tombe la neige, si chacun tient son rôle, tout le monde peut circuler en sécurité. Pour assurer l’organisation  
et les actions au regard de la réglementation (contraintes, règles de circulation, utilisation de produits pour 
déneiger, litiges, etc.), la commune a établi un plan prescriptif de déneigement.
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Les travaux d’embellissement de la place Saint-Blaise ont débuté au mois de juin. L’enfouissement des réseaux à hautes et 
basses tensions a permis de réduire les pollutions visuelles. À la suite d’une découverte fortuite des anciennes fondations 
de l’église de Villard-Benoît et d’ossements, les services de l’état ont été contactés pour mettre en œuvre des mesures de 
protection. Ces dernières se sont effectuées en relation étroite avec les services techniques de la Ville. Les 12 places de  
stationnement ainsi qu’une place PMR [Personne à Mobilité Réduite] ont dû être redessinées et le choix des matériaux adapté.  
Ainsi, l’ensemble des voiries a été réhabilité avec un enrobé permettant l’infiltration des eaux de pluie. Une structure de jeux 
pour enfants sera prochainement installée et le service espaces verts de la ville travaille actuellement sur la végétalisation de 
l’ensemble du projet. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’automne.

[VILLARD-BENOÎT]

EMBELLISSEMENT DE LA PLACE SAINT-BLAISE 
Au cœur des travaux, les équipes ont fait une découverte inattendue. Le projet a dû être redessiné.

[MODES ACTIFS] 

NOUVELLE PASSERELLE
Le franchissement du Bréda s’effectue de nouveau à deux endroits :  
la nouvelle passerelle, à proximité du lycée Pierre du Terrail sur une rive 
et de la rue des Mettanies sur l’autre rive, a été posée cette fin d’été.  
Elle est identique à celle posée en aval (en métal, antidérapante, antigel, 
assurant longévité et sécurité) et permet aux piétons et aux vélos de 
circuler facilement. Elle sera un élément structurant du plan local des 
mobilités en cours d’élaboration.

[NOËL] 

LES ILLUMINATIONS 
SOUS CONDITION
Au vu du contexte énergétique, et dans le cadre de pistes de réflexion 
sur les économies d’énergie, il n’y aura pas d’investissement cette  
année dans de nouveaux décors. La période d’éclairage sera réduite du 
16 décembre au 6 janvier.
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[SERVICE] 

TÉLÉALERTE : DES DISPOSITIFS QUI SE COMPLÈTENT
Habitant, gérant d’une entreprise, commerçant, entrepreneur, ne passez pas à côté des événements majeurs 
qui peuvent survenir dans la commune et pour lesquels vous aimeriez être prévenu. Inscrivez-vous gratuitement  
au dispositif téléalerte !

Un danger survient  
(catastrophe 
naturelle, accident 
biologique, chimique 
industriel, etc.)

Déclenchement  
du PCS  
[Plan Communal  
de Sauvegarde] 

Vous êtes contacté 
par la commune, 
par SMS ou appel 
(portable ou fixe),  
qui s’assure de la 
bonne réception  
du message.

Prévenu, vous pouvez  
prendre vos  
dispositions pour 
votre habitat,  
votre commerce, 
votre entreprise.

C’est simple, gratuit et vos données ne sont pas communiquées à des tiers. Elles sont stockées selon 
le RGPD [Règlement Général sur la Protection des Données].

S’INSCRIRE 

 pontcharra.fr
 rubrique quotidien puis risques-majeurs et téléalerte

 04 76 97 11 65

Dès 7h30, le 12 octobre, les chefs d’entreprise, 
commerçants, entrepreneurs se sont réunis  
en Mairie, en présence de Damien Vynck,  
adjoint au Maire en charge du Développement  
économique, de l’Environnement, des Forêts, 
de l’Énergie. 

Ces petits déj’ de l’éco sont l’occasion de  
découvrir les projets en cours dans la com-
mune mais également d’échanger entre pairs.

NOUVEAUX SERVICES 
ET NOUVELLES 
ENTREPRISES 

La librairie Bel’Ysère
Les nouveaux gérants, Céline Fagot et  
David Andrieu vous accueillent :

52 rue Laurent Gayet

04 76 71 44 68

belysere@orange.fr

Le Cabinet d’infirmières
Nathalie Ihler et Carine Arfort vous informent  
du départ de Perrine Machurat et de l’arrivée 
de Ludivine Lebleu. Soins infirmiers à domi-
cile ou au cabinet.

12 place Bayard 

04 38 92 11 30

L’Annexe
En entrant par la boutique Chatain, dans 
sa continuité, s’ouvre à vous une nouvelle 
boutique mode, chaussures, déco et créa-
tions, l’Annexe. Lieu ouvert à la découverte !

113 rue Laurent Gayet 

06 25 45 63 03 

chaussures.chatain@wanadoo.fr

[PETIT DÉJ’ DE L’ÉCO] 

LE RENDEZ-VOUS DES INFOS ET DU RÉSEAU

[SPORT-SANTÉ] 

GARDEZ LA FORME !
Le CAPRG [Club Athlétique Pontcharra La Rochette Grésivaudan] propose à nouveau des sessions 
collectives de marche active et de renforcement musculaire aux seniors. Le rendez-vous est fixé tous 
les jeudis jusqu’au 1er décembre (à l’exception des 27 octobre et 3 novembre) de 10h à 11h15 au stade 
de l’île Fribaud. L’activité reprendra, après une pause hivernale, au printemps.

RENSEIGNEMENTS

caprg.athletisme@gmail.com

Inscriptions en ligne sur athletisme-capr.fr

FR-Alert, dispositif de 
l’État 
FR-Alert est un nouveau dispositif d’alerte et 
d’information des populations, opérationnel 
depuis cet été. Il vous envoie des notifications 
sur votre téléphone mobile (smartphone) si 
vous êtes présent dans une zone confron-
tée à un grave danger. Basé sur la géoloca-
lisation, ce système est automatique. Il fonc-
tionne donc sans aucune inscription de votre 
part. Il vous informe sur la nature du risque, la 
localisation du danger et les comportements 
à adopter. Étant limité au seul smartphone,  
ce dispositif doit être complété pour les  
Charrapontains par le système téléalerte.  
Il est le seul qui vous informera sur les évé-
nements survenus à Pontcharra et sur les 
consignes locales. 
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[ÉTAT-CIVIL] 

CHANGER DE NOM 
DE FAMILLE : 
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
Depuis le 1er juillet, vous pouvez changer de nom de famille par 
simple déclaration à l’état civil. 

Vous êtes majeur et vous souhaitez choisir entre le nom de votre mère, celui de votre père 
ou même porter les deux ? C’est désormais possible en une procédure simple et faisable une 
seule fois dans votre vie : déposez un dossier de demande à l’état civil de la Mairie ! Cette 
procédure est valable pour changer de nom ou simplement ajouter votre nom à celui de vot-
re enfant, en informant l’autre parent. Votre changement de nom entraine automatiquement  
celui de votre enfant s’il porte le même que vous. Dans tous les cas, si votre enfant a plus de 
13 ans, son accord est nécessaire. Avant d’enregistrer ce changement, un mois de délai de 
réflexion vous sera laissé. Une fois décidé, vous vous présenterez de nouveau en Mairie pour 
valider votre choix définitivement. 

Des procédures inchangées pour les autres cas
Les autres procédures de changement de nom (adoption d’un autre nom que celui des  
parents, francisation du nom de famille, etc.) restent inchangées et doivent passer par un  
agrément du ministère de la Justice, qui peut refuser s’il estime que les raisons invoquées  
sont insuffisantes, puis par une publication légale si la demande est acceptée.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE : à retenir 

• Aucune justification à avancer
• Choix du nom de la mère, du père ou des deux
• 1 mois de délai avant l’enregistrement définitif du nom
• Ajout d’un nom d’usage à un enfant (avec l’accord de l’autre parent)
• + de 13 ans, accord de l’enfant requis
• Formulaire de demande Cerfa 16229*01 disponible en ligne
• Dossier complet dont les actes de naissance

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRES : 

04 76 97 11 65

LE CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL EST LANCÉ !

Jusqu’au 13 décembre, inscrivez-vous au 
concours des illuminations de la commune.  
Le Père Noël et les cadeaux est le thème de cette 
édition 2022. Vos décors doivent être visibles 
depuis la rue. La remise 
des prix s’effectuera 
au printemps 2023 en 
même temps que les 
gagnants du concours 
de fleurissement. Des 
bons d’achat dans les 
enseignes partenaires 
sont à gagner.

BULLETIN 
DISPONIBLE 
EN MAIRIE 
et sur pontcharra.fr

Samedi 19 
novembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
10h, en Mairie 

À noter

Dimanche 18  
décembre 

MARCHÉ DE NOËL 
centre-ville 

À noter
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Élora a 18 ans et vient d’obtenir son bac. Une 
année charnière puisqu’elle est devenue dans 
l’été la Rosière 2022. Comme pour toutes les 
précédentes Rosières, la proposition lui a été 
communiquée dans la plus grande discrétion. 
« Quand Madame Gerbelli est venue me voir 
pour me proposer de représenter la ville en 
tant que Rosière, j’ai été très surprise. Je ne 
m’y attendais pas du tout. Comme je suis une 
personne très réservée, j’avais vraiment peur, 
je n’étais pas sûre de dire oui. J’ai pris quelques 
jours de réflexion avant d’accepter » explique 
Élora avant de confier « Je me suis dit que ce 
serait une belle opportunité d’affronter mes 
peurs. » 

Être la plus présente possible 
Élora a choisi une robe qu’elle voulait de 
couleur claire, qu’elle imagine davantage  
« refléter [sa] personnalité ». Plusieurs com-
merçants de la commune ont permis à Élora 
de se présenter devant vous, confiante, le  
dimanche 28 août. Sa mise en beauté a été 
réalisée gracieusement par Marion de l’Institut  
Annabelle qui a ouvert spécifiquement son sa-
lon pour cette occasion et pour le coiffage, éga-
lement offert, réalisé par Aurélie de Regnaucourt 
qui s’est déplacée au domicile d’Élora. Pour la 
touche finale, un adorable bouquet de fleurs 
confectionné par Parfum de fleurs de Super U 

a été offert par le magasin. Une équipe qu’elle 
remercie tout comme le Boudoir d’Océ qui lui 
a remis un bon d’achat. « Je garde un souvenir 
ému du moment où l’on m’a présentée. J’étais 
très stressée. Je craignais que les gens soient 
déçus de me voir et quand j’ai vu le sourire sur 
tous les visages, j’ai été apaisée » partage Élora,  
qui connaissait par ailleurs Marine – précé-

dente Rosière –, étant une amie de sa petite 
sœur. « J’ai grandi à Pontcharra, j’y ai tous mes 
souvenirs alors je suis heureuse de représen-
ter ma commune pendant une année. J’espère 
être la plus présente possible pour les événe-
ments, d’autant que j’ai pu voir, dès le premier 
jour, que les gens étaient heureux de voir la  
Rosière » conclut Élora. 

La musique de l’orchestre des enfants de Bayard à 
notre arrivée était galvanisante.

L’arrivée au bras de Monsieur le Maire était  
impressionnante. Derrière nous, le Maire de 
Rovasenda. J’ai visité la commune cet été lors de 
mon séjour en Italie. 

J’ai apprécié le thème des animations et j’aime 
beaucoup les déambulations d’artistes en ville, 
comme au carnaval. 

Je suis allée au bal le samedi soir. J’aime bien le 
parc Saint-Exupéry au cœur de la ville et la tour 
d’Avallon de laquelle on peut voir tout Pontcharra.

Pontcharra le mag | 28

L’album des festivités commenté par Élora

« VOIR LES GENS HEUREUX DE RENCONTRER 
LA NOUVELLE ROSIÈRE M’A RENDUE HEUREUSE »
Élora Ihler est devenue la 115e Rosière de Pontcharra. Rencontre avec cette jeune étudiante en logistique.
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Espace France Services
Renseignements et aide pour les démarches :

• CAF (prestations familiales, prime d’activité,  
 etc.)

• MSA (exploitants ou salariés agricoles :  
 santé, famille, retraite, etc.), 

• CPAM (attestation de droits santé, carte  
 Vitale, etc.)

• Pôle Emploi (consultation des offres  
 d’emploi, inscription, etc.)

• CARSAT (retraite)

• Finances Publiques (impôts, déclaration de  
 revenus, etc.)

• Ministère de la Justice (informations en cas  
 de difficultés juridiques),

• Ministère de l’Intérieur (carte grise, permis  
 de conduire, pièce d’identité, etc.)

• Poste (coffre-fort numérique, suivi en ligne  
 des courriers en recommandé, etc.)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Renseignements et accompagnement pour :

• emploi insertion (PLIE − Plan locale pour  
 l’insertion et l’emploi − Mission locale, ADEF,  
 armée de terre etc.), 
• défense et accompagnement des usagers  
 (CLCV, ADIL, FNATH), 
• médiation familiale, conseils en rénovation  
 énergétique.

HORAIRES 

Du lundi au jeudi, 8h45-12h30 et 13h30-17h 
Le vendredi de 13h30 à 17h

 33 rue de la Ganterie

 04 76 97 94 10

Direction des services 
techniques municipaux 
Les services techniques, aménagement et urba-
nisme de la ville de Pontcharra vous accueillent 
toujours dans leurs locaux rue de la Ganterie.

Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-16h30

 04 76 97 92 70

Temps d’échange 
pour les futurs parents et parents d’enfants de moins de 3 ans. 

24 novembre et 15 décembre 
 de 20h30 à 22h 

Gratuit - Sur Inscription 
Maison de l’interco - LAEP « Le Cerf-Volant »

 laep.lecerfvolant@le-gresivaudan.fr 

 06 88 86 49 68

Festival des Solidarités 
SPECTACLE « VIES - EXILÉES,  
VIES - CABOSSÉES » 

Médiathèque
vendredi 18 novembre

 20h30. 
Sur inscription

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES 
ANIMÉS

Médiathèque
mercredi 23 novembre 

 18h30
Dès 7 ans. Sur inscription. 

 bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Express
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[ADMINISTRATION]

ESPACE FRANCE SERVICES : 
DÉMARCHES FACILITÉES
Un Espace France Services intercommunal a ouvert ses portes le  
17 octobre rue de la Ganterie, dans les locaux de l’ancienne Maison des 
Services. Géré par la communauté de communes Le Grésivaudan, cet 
espace vous permet d’obtenir des renseignements et d’effectuer vos 
démarches quotidiennes facilement. 

Les Espaces France Services permettent à chaque citoyen de trouver à moins de 30 minutes de chez 
lui une aide pour effectuer ses démarches administratives. Pour demander votre carte grise, une 
question sur vos impôts, votre retraite ou vos allocations familiales, retrouvez trois agents France 
Services qui vous renseignent et vous accompagnent dans toutes ces démarches liées aux services 
de l’État et de ses partenaires. 

Il s’agit du deuxième Espace France Services du Grésivaudan, le premier, géré par la Poste, étant sur 
la commune du Plateau des Petites Roches
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 Approbation de la déclaration 
de Projet mise en compatibilité 
du PLU

Le Conseil municipal prend acte du rapport et des conclusions de la 
commissaire enquêtrice émis suite à l’enquête publique et il adopte la 
déclaration de projet de construction d’un pôle d’équipements compre-
nant un groupe scolaire, une crèche et une ludothèque emportant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU concernant le site de l’OAP Coisetan, à l’origine destiné à  
accueillir de l’habitat, est mis en conformité pour pouvoir accueillir le 
pôle enfance.

 Changement d’horaire pour 
l’option musique du collège 

Le collège Marcel Chêne libère, depuis de nombreuses années, les 
élèves de 5e, 4e et 3e, inscrits à l’option musique le vendredi après- 
midi afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un enseignement spécifique 
au sein de l’école de musique. Mais depuis septembre 2020, ce temps  
musical s’effectue directement au sein de l’établissement qui accueille 
les professeurs afin d’optimiser le temps de trajet des élèves. Il permet de 
créer un lien important avec le secteur musical, qui développe donc ses 
activités au sein même du collège. Cette année, le créneau libéré pour les 
élèves bascule au jeudi de 11h05 à 12h55 afin de faciliter l’organisation  
des emplois du temps du collège.

 Nouvelle convention avec Arcade 
jusqu’en 2026

Le Conseil municipal renouvelle son soutien à Arcade « Une Terre Pour Vivre » (organisation non gou-
vernementale) qui aide et anime depuis 1991 le développement de Dembella au Mali, projet démarré 
par les populations et géré en assemblée générale par les populations et les municipalités. Le soutien 
de Pontcharra et de six autres communes dure depuis 1995. En signant une nouvelle convention 
quadriennale, le Conseil municipal réaffirme sa volonté de poursuivre ses relations et formalise son 
engagement. Cette nouvelle convention, également signée par les communes concernées, fixe la 
nature et les modalités de fonctionnement avec l’association ARCADE. 

[EXPRESSION POLITIQUE]

Ensemble Pontcharra
LOGEMENT ET LOGEMENT
Connaissez-vous des personnes à la recherche d’un petit appartement en 
ce moment sur Pontcharra ? J’en ai croisé beaucoup ces derniers mois 
et toutes expriment la même galère pour trouver quelque chose. Les  
différentes récentes OAP (Maniglier, Ages) portent principalement sur 
des constructions individuelles, mais cela ne répond pas au besoin de  
personnes à revenus modestes qui peinent à trouver à louer. La faute à 
quoi ? L’abandon de la ZAC Centre-ville, la décision de détruire les Tours 
Bayard et de ne plus y renouveler les baux plongent la ville dans un 
manque cruel de petits logements. Ces personnes se voient contraintes 
de quitter Pontcharra où bientôt seules celles qui ont des moyens suffi-
sants pour acheter pourront vivre. Mais peut-être est-ce le but souhaité ?

Expression politique de Nicolas Ormancey
Au moment de constituer le sommaire définitif, l’expression politique de 
Nicolas Ormancey n’a pas été communiquée. 

Construire l'avenir avec vous
Le 1er juillet 2022, le compte rendu du conseil municipal a été supprimé, 
une décision légale dans un souci de simplification. Pour nous, c’est dom-
mageable pour la nature de l’information et de la communication entre 
élus et citoyens, c’était flagrant au dernier conseil. L’inflation généralisée, 
les coûts énergétiques et l’impact sur la collectivité restent sans échos 
auprès des habitants. La décision consécutive au déséquilibre du budget 
de la cantine scolaire par l’augmentation du prestataire n’a pas du tout 
été évoqué au conseil municipal. Ainsi les 20000€ manquant annoncés en 
commission doivent être compensés sur un élément inconnu du budget 
de la commune. Aucune autre solution n’a été évoquée. Les élus réunis en 
conseil, les parents et les administrés ne sont au courant de rien.

 Ludothèque : 
partenariat 
renouvelé 

Depuis 2019, l’association la Récré des  
Familles propose des animations aux familles 
accueillies au sein de la ludothèque, pendant 
ses heures d’ouverture et parfois en dehors. 

Ce partenariat a été renouvelé pour une  
durée de trois ans.

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

Jeudi 1er décembre  
PROCHAIN CONSEIL

20h en Mairie | Débat d’orientation budgétaire

À noter
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BRÈVES DU CONSEIL
Conseil municipal du 22 septembre.
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[ÉCOQUARTIER] 

ENGAGÉE POUR 
UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE  
Lancée en 2009, la démarche écoquartier est issue du plan Ville durable de la loi Grenelle 2. 
Avec ce projet, l’État a mis en place un cadre pour transformer la société française vers  
un nouveau modèle de développement durable. L’objectif : favoriser une nouvelle façon de 
concevoir, de construire mais aussi de gérer, de faire évoluer la ville pour mieux y vivre.
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Le concept d’écoquartier est né avec les préoccupations toujours plus 
grandes de préservation de notre planète. L’axe essentiel de cette 
construction est donc l’environnement et il doit être compris dans son 
acception la plus large, car plusieurs aspects sont considérés : redonner 
du sens au bien-vivre ensemble, partager les espaces, proposer une di-
versité des lieux d’activités, des mobilités douces ; des aspects qu’avait 
perdus le quartier Bayard, qui pourtant a connu ses heures de convoitise.

Un quartier, déjà précurseur
Construites en 1973, les cinq tours de ce quartier qui porte le nom de 
l’emblématique et courageux chevalier, figure historique de Pontcharra, 
étaient à la pointe de la modernité. Les appartements étaient spacieux  
et pourvus de salle de bains et de WC, confort qui n’était pas encore 
répandu… même dans les maisons individuelles de la commune.  
Au fil des années, les conditions d’habitat se sont progressivement  
dégradées pour différentes raisons et en 2017, la SDH [Société Dauphinoise  
de l’Habitat] et la Mairie dressent le même constat, les objectifs de  
départ d’habitat et de mixité du quartier, qui en faisaient son attracti-
vité, ne fonctionnent plus. Ce quartier, moderne pour les années 70, 
n’est plus adapté aux besoins d’aujourd’hui. Un renouvellement urbain  
s’impose. Ce secteur sera transformé en écoquartier.

Un renouvellement urbain durable

Les écoquartiers, quoique dispositif nouveau, sont de plus en plus nom-
breux en France. Ils sont difficiles à définir puisque chaque écoquar-
tier répond aux besoins de la ville dans laquelle il s’établit. Toutefois le  
Ministère de la transition écologique a conçu un référentiel, à la suite des 
deux premiers appels à projet. Ce référentiel est bâti sur une Charte de 
20 engagements regroupés en 4 dimensions :

 Démarche et processus ;

 Cadre de vie et usages (social) ;

 Développement territorial (économie) ;

 Environnement et climat (écologie).
Trois de ces dimensions correspondent aux trois piliers du développe-
ment durable. La première dimension renvoie, quant à elle, à la gou-
vernance. Grâce à cette charte – et ses dimensions, les projets se dé-
veloppent avec la garantie d’un socle d’exigences commun. Ainsi les 
écoquartiers se reconnaissent par certaines caractéristiques. 

UNE QUALITÉ DE VIE 

L’écoquartier redonne de la qualité de vie aux habitants. Il y a la qualité 
du bâti, performant et innovant dans le respect de l’environnement.  

10  
écoquartiers

en cours en Isère 
2 en étape 4 

et 4 en étape 1 dont Pontcharra.

20  
engagements 
composent le référentiel écoquartier

Données sur ecoquartiers.logement.gouv.fr

28 septembre 
2022

SIGNATURE DE LA CHARTE ÉCOQUARTIER
Pontcharra entre à l’étape 1 de la labellisation,

secteur Bayard-Coisetan.

Les arbres remarquables du secteur seront préservés et intégrés au projet.

Pontcharra le mag | 28
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Mais il y a aussi la qualité des espaces partagés – espaces verts, lieux 
d’activités, etc. – qui redonnent du sens au vivre-ensemble et à la mixité 
recherchés. Le quartier n’est pas l’addition des individualités qui sont au-
tant de logements mais la réalisation d’un projet aux valeurs communes. 

PARTICIPER À LA VIE DU QUARTIER 

Un des principes fondateurs du développement durable est la concer-
tation auprès des habitants. Les principes innovants de fonctionnement 
au quotidien doivent ainsi être compris, acceptés pour être répétés. Les 
habitants participent à la définition, à la mise en œuvre et à la gouver-
nance de certains éléments du projet.

PROMOTION DES COURTES DISTANCES

La mobilité est au cœur du concept de l’écoquartier avec notamment 
la promotion des modes actifs de déplacement et des transports en  
commun. Il doit offrir une alternative au « tout voiture ».

LA BIODIVERSITÉ INTÉGRÉE

Les espaces naturels sont considérés comme valeur ajoutée aux construc-
tions du quartier. La protection des paysages est donc primordiale. 

CHERCHER LE RAISONNABLE DANS LA CONSOMMATION 
ET LA CONSTRUCTION

Que ce soit dans les choix énergétiques, le système d’assainissement 
et de gestion des eaux pluviales ou la gestion des déchets, l’écoquar-
tier recherche l’optimisation des ressources : énergies renouvelables,  
systèmes alternatifs ou encore systèmes de tri, de recyclage et com-
postage. L’utilisation de techniques et de matériaux est aussi raisonnée. 
Ceux-ci sont issus de l’écoaménagement et de l’écoconstruction.

Un engagement à long terme
Mercredi 28 septembre, le Maire, Christophe Borg, a signé en présence 
de Laurent Prévost, Préfet de l’Isère, et d’Henri Baile, Président de la 
Communauté de communes Le Grésivaudan, la charte des écoquartiers, 
avec la SDH [Société Dauphinoise de l’Habitat] co-porteur du projet. 
Avec cette signature, la commune et ses partenaires entrent dans la 
première étape de la labélisation écoquartier (voir encadré les étapes). 
Renforcée en 2019, cette étape 1 apparaît comme fondamentale pour 
la réussite du projet, elle intervient le plus en amont possible, au cœur 
même de la motivation. 4 conditions sont nécessaires pour prétendre à 
ce premier niveau de label : 

 La définition des modalités de partenariat : une rencontre a eu lieu  
 entre la commune et le correspondant ville durable du département ; 

 La signature de la charte écoquartier ;

 L’élaboration d’une fiche opération sur la plateforme écoquartier ;

 La communication par le correspondant ville durable du départe- 
 ment d’une note de contexte territorial.

1 label en 4 étapes 
Le label écoquartier est un des piliers de la démarche. Il accom-
pagne la vie du projet depuis son émergence jusqu’à trois ans 
après la livraison. Pontcharra est entrée à l’étape 1.

Pôle enfance du Coisetan, premier 
projet intégré à l’écoquartier

Au sein de ce quartier en devenir, les premières réflexions et 
décisions s’effectuent autour du pôle enfance du Coisetan, qui 
regroupe l’école Villard Benoît mais aussi le multi-accueil et les 
services du RPE [Relais Petite Enfance] et LAEP [Lieu d’Accueil  
Enfants Parents]. Le projet architectural de ce pôle enfance a été 
choisi. À l’heure actuelle, les décisions doivent être prises pour la 
végétalisation de la cour et les mobilités (notamment le stationne-
ment) autour de cet ensemble (lire page 14), au regard des enjeux 
plus généraux de la construction de l’écoquartier, dont ce pôle 
enfance fera partie. 

Mobilité et paysages : enjeux autour  
du Bréda

L’étude mobilité effectuée sur la commune a donné lieu à des scé-
narios présentés ce début d’automne. La priorité est donnée au 
développement des modes actifs. Pour l’écoquartier, ces mobilités  
s’articuleront autour du Bréda. Ce cours d’eau fera figure de re-
père tant dans sa ligne (des Lônes au centre-ville) que dans sa 
traversée : les passerelles déjà installées sont un premier aména-
gement. Mais le Bréda est aussi le repère paysager de ce quartier 
qui se construit sur ses rives. 

ÉTAPE 1 
écoquartier 

en projet 

ÉTAPE 2 
écoquartier 
en chantier

ÉTAPE 3 
écoquartier 

livré 

ÉTAPE 4 
écoquartier 

confirmé

Pontcharra le mag | 28
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LIVRAISON DE L’ÉCOLE

2025

40 berceaux
pour le multi-accueil 

400 élèves
seront accueillis

Jeudi 15 décembre
RÉUNION PUBLIQUE

19h, Le Coléo
Présentation du projet

ALEXANDRE, parent d’élève

DANS L’ENSEMBLE, LE PROJET ME 
SEMBLE BIEN. Le bâtiment est joli et on 

voit bien qu’il y a eu une concertation avec les 
maîtresses et la directrice sur les aménagements 
intérieurs. C’est important, il s’agit d’un bâtiment 
technique, donc il doit avant tout répondre à des 
besoins en fonctionnement. Le stationnement et 
les espaces verts manquent pour l’instant au projet.

CHRISTINE DEBAUGE, directrice de l’école 
Villard-Benoît

LA QUALITÉ ARCHITECTURALE EST 
AU RENDEZ-VOUS DE CE PROJET, 

QUANT AU FONCTIONNEMENT, IL SEMBLE 
EFFICIENT. Nous avons été parfaitement enten-
dus. Des placards ont été intégrés dans les murs, 
par exemple, pour faciliter le rangement et la circu-
lation dans la classe. Les demandes d’aménage-
ment spécifiques pour les activités du périscolaire 
ont aussi été toutes prises en compte. Enfin, 
Vincent Bouché, chargé de prévention des risques 
à la Mairie, nous a présenté un projet pour la sécu-
rité de l’école, très adéquat. Les quelques modifica-
tions que nous avons apportées étaient en accord 
avec celles des élus et techniciens. C’est une belle 
collaboration !

À noter

Pontcharra le mag | 28

Lancé en 2018, le plan de rénovation des écoles a démarré par 
celle de César Terrier en centre-ville. Sa rénovation achevée à la 
rentrée 2019, c’était au tour de l’école Villard Benoît. Une réha-
bilitation n’étant pas suffisante et durable, la construction d’une 
nouvelle école s’est imposée. Les premières esquisses du projet, 
comprenant l’école mais aussi le multi-accueil et des espaces 
dédiés pour les services intercommunaux (REP [Relais Petite  

Enfance et LAEP [Lieu d’Accueil Enfants Parents]) ont été présentées ce printemps à l’ensemble 
des acteurs. Des améliorations ont alors été demandées. À la rentrée, l’équipe d’architectes, 
les élus et les techniciens se sont à nouveau réunis. « Aujourd’hui, le bâtiment et les aména-
gements des locaux sont décidés. Nous avons également choisi d’installer une chaufferie bois, 
explique Cécile Robin, première adjointe au Maire, nos réflexions aujourd’hui se portent sur 
l’aménagement extérieur du bâtiment ».

Des aménagements pour le quartier
La construction de cette école s’inscrit dans un contexte plus large de création d’un écoquar-
tier (lire dossier). « Aujourd’hui, les réflexions se portent sur la cour de l’école selon plusieurs 
enjeux : comment favoriser le vivre-ensemble, faire cohabiter toutes les activités et comment 
la végétaliser avec pertinence. Que peut-on planter au regard des enjeux climatiques et de la 
façon de vivre des enfants, à chaque saison ? L’étude du sol, en réalisation, nous servira d’appui 
dans ces choix. Enfin, la dernière réflexion porte sur les mobilités. Le bureau d’études Arter 
nous a présenté différents scénarios et nous devons en sélectionner un. Les priorités ne sont 
pas circonscrites au quartier mais concernent toute la commune : développer et sécuriser les 
mobilités actives, organiser le stationnement des véhicules, voitures et bus tout en prévoyant 
des zones pour le stationnement des vélos, trottinettes, etc. » précise Cécile Robin. L’équipe se 
réunit tous les quinze jours pour aborder ces questions et prochainement valider l’avant-projet 
définitif.

[COISETAN]

NOUVEAU PÔLE ENFANCE AU SEIN DE L’ÉCOQUARTIER
Ce nouveau pôle, qui prendra place au Coisetan, s’inscrit dans un projet plus global pour la commune.  
Les réflexions autour de ce nouveau bâtiment doivent être menées en cohérence avec les objectifs du futur 
écoquartier.
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CANTINE : COÛT ET QUALITÉ

Décidée au printemps, l’évolution des tarifs de la  
cantine est entrée en vigueur à la rentrée. Mais  
entretemps, le prestataire Elior, a augmenté le 
coût de ses prestations. Entretien avec Sandrine  
Simonato, adjointe au Maire en charge de l’Enfance, 
de la Jeunesse, du Scolaire.

Quand Elior vous a-t-il informés ? 
Nous avons décidé de réviser tous les tarifs communaux en mai, en 
lien avec l’augmentation du point d’indice et l’impact des charges.  
En fonction des quotients familiaux, cette hausse représente un coût 
annuel compris entre 28 et 64 € pour un enfant allant à la cantine et au 
périscolaire 4 jours par semaine. Nous n’avions pas d’informations de la 
part du prestataire à ce moment-là. Au milieu de l’été, il nous a informés 
qu’il augmentait ses tarifs de 21 %. Il a appliqué une clause du marché : 
la théorie de l’imprévision.

Quelles solutions ont été envisagées ?
Étant en groupement de marché avec les communes de Barraux et Saint- 
Maximin, nous devions prendre une décision commune : retirer une 
composante bio ou accepter l’augmentation des coûts. Non seulement, 
nous ne souhaitions pas retirer une composante bio mais en plus nous 
n’aurions pas respecté la loi Egalim, qui préconise 50 % de produits du-
rables et de qualité dont 20 % de produits bios. Nous avons donc accepté.  
Nous aurions pu répercuter cette hausse sur le budget des familles. 
Mais ce sont des méthodes que nous n’employons pas. Finalement, 
nous avons décidé, tous les trois, de la prendre à notre charge. Pour la  
commune, elle représente environ 20 000 €.

Il n’y aura pas d’autre augmentation ?
Non, le marché pour la restauration scolaire sera relancé au prin-
temps. D’ici là, nous nous engageons dans une certification Éco-
cert. Des équipes nous accompagnent pour améliorer nos perfor-
mances environnementales et sociétales au sein des restaurants 
scolaires. Nous souhaitons proposer aux enfants une éducation à 
une alimentation de qualité et structurer des filières de proximité, en 
lien avec des producteurs. Des objectifs qui deviendront des critères 
dans notre prochain marché que nous espérons ouvrir à d’autres  
communes, encore, afin de réduire les coûts d’une manière générale. 

CME : DE NOUVEAUX ÉLUS ! 

Au début de l’automne, les élections pour le renouvellement du CME 
[Conseil Municipal des Enfants] ont eu lieu dans les trois écoles.  
13 élèves de CM2, partis au collège, ont été remplacés par ceux arrivés 
en CM1. Ils ont participé à leur première réunion, le 18 octobre, en pré-
sence du Maire, Christophe Borg. En plus des sorties organisées tout 
au long de l’année, ils se réuniront quatre à cinq fois par an. « Les en-
fants ont été élus grâce à leur projet et ils ont beaucoup d’idées ! Je leur 
rappelle que les choix seront conditionnés par la faisabilité, le temps 
que nous pouvons accorder et les moyens financiers » explique Céline 
Pouget, coordinatrice du CME. La correspondance avec l’Ehpad et les 
enfants de Rovasenda ainsi que les défis organisés sur le marché de 
Noël se poursuivront cette année. La visite de la caserne des pompiers 
a été validée.

MISSIONS POURSUIVIES 
AVEC LÉO LAGRANGE À LA MJ !

Depuis 2019, l’organisation et la mise en œuvre d’une partie 
de la politique Jeunesse étaient attribuées à Léo Lagrange.  
Le marché a été renouvelé le 1er septembre. 

Depuis 2013, une partie de la politique jeunesse Charrapontaine est déléguée. Léo 
Lagrange, fédération qui cumule 68 ans d’expérience sur le territoire national et ac-
compagne 500 collectivités* a été reconduit pour trois ans, après l’attribution d’un 
premier marché il y a quatre ans. Vous retrouverez ses équipes notamment au sein 
de la Maison des jeunes. Ce renouvellement s’accompagne de quelques nouveau-
tés. Le PIJ [Point Information Jeunesse] sera en effet remplacé par un nouveau dis-
positif en cours de définition. À l’image du Conseil Municipal des Enfants, un Conseil 
Municipal des Jeunes sera constitué. Enfin, de nouveaux accompagnements seront 
à imaginer pour les jeunes les plus en difficulté. La MJ s’engage aussi à améliorer sa 
communication auprès des usagers, notamment par l’actualisation régulière de ses 
supports, à travailler davantage avec le tissu économique local et à renforcer son 
partenariat avec les services de la Ville.

*rapport d’activité 2020

NINON, école Villard-Noir, 
2e année de CME

JE ME SOUVIENS AVANT DE ME 
PRÉSENTER, J’AVAIS LE TRACT ET 

JE N’ÉTAIS PAS SÛRE. Mais je ne  
regrette pas d’y être allée. J’ai rencontré le 
Maire et même si mon projet n’a pas été 

concrétisé (installer un panier de basket dans la cour de récréation), 
nous en avons réalisé d’autres très sympas comme la correspondance 
avec les enfants de Rovasenda ou encore la visite de Plantzydon, où ils 
nous ont offert des pommes de terre, des carottes et des betteraves. 
C’est une chouette expérience !

Pontcharra le mag | 28
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JEUDI 1er, VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE : spectacle du Roi Soleil 
inspiré de la comédie musicale du même nom.

Au Coléo, à 20h30.

RÉSERVEZ VOS PLACES DIRECTEMENT 

 www.helloasso.com/associations/pontch-ethon 

 @AssoPontchethon

la chance de grandir dans un pays où la majorité 
des études sont peu onéreuses, où le maintien 
de notre bonne santé ne dépend pas de nos re-
venus, où nous avons accès à un certain nombre 
de services publics, alors on peut donner un 
peu de son temps. D’autant plus que nous nous 
faisons beaucoup de bien en aidant les autres. 
D’ailleurs, certains après avoir bénéficié de cette 
aide, reviennent pour aider à leur tour. Un cercle 
vertueux de la solidarité ». Pour achever de nous 
convaincre, François Ville analyse « Nous pas-
sons près de 5 heures 30 par jour en ligne ! Or 
Équilibre est un réseau social, grandeur nature. 
Je rencontre des gens, je ris et quand j’éteins 
l’écran et que je rentre chez moi, j’ai la satisfac-
tion d’avoir fait vraiment quelque chose d’utile ».

REJOIGNEZ-NOUS !

Association Equilibre

06 83 05 98 24

Des gens secoués par un accident de la vie et 
qui ont besoin d’aide. L’association Équilibre, 
c’est la gestion d’une nécessité quotidienne. 
Et cette gestion est sérieuse, un sérieux dans 
l’organisation mais aussi dans l’accueil. C’est la 
vie tout simplement ! » constate François Ville, 
bénévole depuis deux ans qui poursuit en insis-
tant sur la notion d’engagement. Pour lui, être 
bénévole, c’est instaurer une confiance avec 
l’association et prendre ses responsabilités. 
« Si je n’honore pas mon engagement, je brise 
toute une chaîne qui permet d’ouvrir l’épicerie, 
de collecter les denrées, etc. dans des condi-
tions satisfaisantes pour tout le monde : les bé-
névoles comme les bénéficiaires. » Enfin, s’en-
gager est une forme de gratitude « Nous avons 

25 et 26  
novembre 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Traditionnel rendez-vous de la fin novembre, 

les collectes de la banque alimentaire  
se dérouleront au Super U, à Biocoop,  

chez Lidl et Intermarché (Chapareillan). 

À noter

Retrouvez les bénévoles, lors de la collecte 
nationale qui se déroule le dernier week-end 
de novembre ! Les denrées, dont vous faites 
don, sont ensuite stockées puis distribuées les 
mardis et jeudis, respectivement pour les bé-
néficiaires de la banque alimentaire d’urgence 
ou ceux de l’épicerie sociale. Une organisation 
rigoureuse et un accueil dans le strict respect 
de la confidentialité et de la bienveillance sont 
garantis.

S’engager : un acte plein de sens et de 
responsabilités
« Personne n’est un professionnel de la pau-
vreté. Vous croisez des personnes qui pour-
raient être vos enfants, vos amis, votre famille. 

[ENGAGEMENT] 

ÉQUILIBRE RACONTÉE PAR UN BÉNÉVOLE !
27 ans que l’association Équilibre, membre du Réseau des banques alimentaires, s’occupe de la collecte et  
de la distribution des denrées alimentaires à Pontcharra. 
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[ÉVÉNEMENTS] 

TÉLÉTHON DU 1er AU 4 DÉCEMBRE 
Traditionnel rendez-vous du mois de décembre, le 
téléthon organise les animations que vous appréciez 
et vous propose un nouveau spectacle. 

L’association Pontch’éthon organise depuis 22 ans la collecte de fonds 
pour faire avancer la recherche dans le traitement de maladies pour les-
quelles l’AFM [Association Française pour la Myopathie] se bat depuis 
plus de 60 ans. Plus de 60 bénévoles des associations de Pontcharra et 
Saint-Maximin se mobilisent, notamment pour le spectacle inédit pro-
grammé au Coléo (voir page 21). Dans cette même salle, le loto de l’ADMR, 
avec le soutien du CCAS, se déroulera le dimanche. Risotto et diots seront 
en vente le samedi matin (place du marché) et les associations sportives 
(badminton, tennis de table, zumba, kick boxing), comme chaque année, 
organiseront leur temps fort au gymnase Maurice Cucot.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : animations en ville au profit du 
Téléthon 
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« 20 000 chats, c’est ce qu’un couple de félins peut 
générer en descendance, en 4 ans. Une chatte peut 
en effet avoir jusqu’à 4 portées par année, avec 
en moyenne 3 à 6 chatons. Or nous devons abso-
lument éviter les colonies de chats, vectrices de 
maladies » explique Sandrine Catel, la Présidente 
de Félin Possible, avant de poursuivre « dans une 
commune, la présence de chats est la garantie 
de ne pas être envahi par les rongeurs. Tout l’en-
jeu est donc de maintenir cette population sans  
jamais la laisser croître. Plus les chats sont nom-
breux, plus les nuisances le sont. Notre priorité 
est donc de les stériliser. »

Chats libres ou chats à adopter
Pour ce faire, les bénévoles parcourent la ville 
(et parfois ses alentours) pour capturer les chats.  
À partir de là, deux solutions. Si le chat est  
sauvage, l’association l’identifie et le fait stériliser  
à la clinique vétérinaire Pierre du Terrail. Une 

convention a été signée avec la Mairie, la Fondation 30 millions d’amis et la clinique, spécifique-
ment pour ces chats. Car, quand ils sont relâchés, ils deviennent « chat libre », un statut juridi-
quement reconnu. Les bénévoles les suivent alors au quotidien pour les nourrir et les soigner si  
nécessaire. Quant aux chats plus sociables ou les chatons retrouvés, ils sont identifiés, stérilisés et 
proposés à l’adoption. « Nos chats sont alors 
accueillis dans des familles bénévoles le temps 
qu’ils puissent trouver une famille d’adoption. 
Mais nous n’avons pas assez de familles qui  
s’engagent et donc nous n’allons pas chercher 
autant de chats que nous devrions ».

Dons et bénévoles
Des bénévoles mais aussi des dons, l’association  
manque de l’essentiel pour fonctionner. « Nous 
avons lancé un appel sur deux plateformes 
différentes avec des formules simples comme 
celle à 1 € par mois. Ou si vous préférez, des 
points de collecte ont été disposés pour la 
nourriture et le petit matériel que vous n’utilisez 
plus chez Optic’Al, dans la galerie marchande 
de Super U, et dans la rue Laurent Gayet,  
chez Pause Mode et High society » informe 
Sandrine avant de conclure « L’association avait 
annoncé sa mission : elle fera tout ce qui est 
possible pour ces chats ! ».

39 chats  
capturés depuis mars 2022

8 chats  
devenus libres 

21 chats  
adoptés

10 chats  
encore à l’adoption

RENSEIGNEMENTS 

 secondechance.org/refuge/savoie/felin- 
 possible-gresivaudan 

  felinpossible.gresivaudan. 

SIGNALEMENTS, DEMANDES D’AIDE 

 sos.felinpossible38@gmail.com

ADOPTIONS 

 adoption.felinpossible38@gmail.com
 felinpossible38@gmail.com

DONS

 hel loasso.com/associat ions/fe l in- 
 possible-gresivaudan

 teaming.net/felin-possiblegresivaudan- 
 grupo

Les rendez-vous 
des aînés 

27 novembre 
REPAS DES AÎNÉS 

au Coléo

CINÉ D’AUTOMNE

Séances spéciales seniors 

mais vous êtes tous les bienvenus ! 

 le mardi à 14h30  

5 € la place

Cinéma Jean Renoir

8 novembre
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 

6 décembre
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

7, 8 et 9  
décembre  

RETRAIT DES PANIERS GOURMANDS  

 entre 9h et 12h et 14h et 16h

en Mairie

À noter
[NOUVEAUTÉ] 

FÉLIN POSSIBLE GRÉSIVAUDAN :  
ASSOCIATION UTILE À TOUS 
L’association a été créée en mars 2022. Depuis, elle prend soin des chats 
errants… mais aussi de notre vivre-ensemble.
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Mercredi 28 septembre, le Maire, Christophe 
Borg, Christophe Lanseur, adjoint au Maire en 
charge de la Vie Associative, Thibaut Laurent, 
du cabinet KPMG et Mario Tulimiero, directeur 
Vie associative et Sportive ont présenté les  
résultats de l’étude, réalisée l’automne dernier, 
les axes prioritaires et les préconisations. Avec 
la création de nouveaux équipements, à l’instar 
du parcours santé, des aires de fitness et street 
workout, du plateau multisports au stade de 
l’avenue de la gare, les rénovations au stade de 
l’île Fribaud, accompagnées d’actions en fac-
teur du sport telle que l’EMS [École Municipale 
des Sports], l’embauche de Barbara Soulas (lire 
page 19) ou encore la simplification des chèques  
découverte, l’objectif de sport pour tous et 
en accès libre, révélé par les 419 réponses  
recueillies, est déjà bien lancé. Ce travail  
engagé se poursuivra par l’installation de  
nouveaux équipements (tables de tennis de 
table, pump track, plateau vélo, etc.) et de 
nouveaux développements.

Ainsi cet été, les amateurs de pétanque se sont retrouvés à l’ombre des 
arbres et la structure street workout a été largement fréquentée. Les  
sapeurs-pompiers se sont, par exemple, entraînés sur ces équipements 
pour varier leur programme. Enfin, dernière structure à avoir été installée, 
le city stade a ouvert à la fin du mois d’août. Et même si ce dernier sera 
doté d’un sol en synthétique courant octobre, les jeunes viennent déjà 
jouer au foot et au basket au sein de cette structure.

Semis de la pelouse reporté
La pelouse d’honneur du stade de l’île Fribaud a été scalpée, puis remise 
à niveau et les mauvaises herbes ont été retirées, la planimétrie réajustée. 
Mais avec les fortes chaleurs de cet été, l’alerte sécheresse du départe-
ment et les restrictions d’eau, la préfecture a pris un arrêté interdisant 
l’arrosage, aussi la pelouse n’a été semée qu’au début de l’automne. Le 
terrain d’honneur sera donc prêt à accueillir les joueurs au printemps 
prochain. Quant à l’éclairage, les mats ont été changés au début du mois 
d’octobre et l’éclairage pour les entraînements est en fonctionnement 
depuis la mi-octobre. L’éclairage à plus forte puissance pour les matchs 
sera opérationnel en 2023. 

[NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS] 

FIN DES TRAVAUX ET BELLE FRÉQUENTATION 
Après vous avoir consultés, l’année passée, la commune a mis en place des équipements sportifs accessibles 
à tous et à tout moment répondant ainsi aux besoins exprimés lors de l’étude. Un engagement pour permettre 
à chacun de pratiquer une activité sportive selon son rythme et ses envies.

[POLITIQUE SPORTIVE] 

OBJECTIF SPORT POUR TOUS ! 

Le Maire, Christophe Borg (2e en partant de la droite) entouré de Christophe Lanseur, adjoint au Maire en 
charge de la Vie Associative, Thibaut Laurent, du cabinet KPMG (à gauche) et Mario Tulimiero, directeur Vie 
associative et Sportive (à droite) au Coléo.
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Comment êtes-vous venue à ce métier ?
J’ai travaillé deux ans comme AESH [Accompagnant d’Enfant en Situation 
de Handicap] avant de me former en tant qu’éducatrice sportive. J’apprécie  
de travailler avec les enfants pour des projets sportifs. Je pratique de mon 
côté la boxe, la musculation et la course à pied.

Quelles sont vos missions ?
J’encadre une quarantaine d’enfants inscrits à l’USEP. Cette association, 
obligatoirement rattachée à une école, organise les activités sportives à 
l’école en appui à l’éducation physique et sportive dispensée pendant 
les heures de classe. La commune se charge de la partie pédagogique : 
c’est mon rôle d’éducatrice sportive. J’encadre les activités. Nous nous 
retrouvons les mardis soir et mercredis matin pour des cycles sportifs. La 
fédération a pour mot d’ordre de former des citoyens sportifs. Ainsi, nous 
découvrons plusieurs sports pendant l’année (basket, floorball, ultimate et 
athlétisme) mais les enfants sont aussi invités à prendre des responsabi-
lités : organisateur, arbitre, reporter, etc. pour s’éveiller à la vie associative. 
Je viendrai aussi soutenir Lou, sur l’EMS [École Municipale des Sports], le 
mercredi après-midi, qui a de nombreux inscrits pour cette nouvelle édi-
tion et sur les manifestations sportives à l’instar de la journée sport santé, 
le Pontch’sport, ayant eu lieu cette année le 8 octobre.

Quel est le rôle de l’USEP par rapport à l’EMS ? 
Les deux propositions se veulent parfaitement complémentaires avec au 
moins un objectif commun : démocratiser l’accès aux activités physiques 
et sportives et multiplier les propositions pour que les enfants prennent de 

[SOUTIEN] 

USEP : UNE NOUVELLE 
ÉDUCATRICE SPORTIVE 
Soucieuse d’assurer la pérennité de l’USEP [Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré], qui contribue à la popularisation des activités physiques  
et sportives pour les enfants des écoles élémentaires charrapontaines,  
la commune a engagé une éducatrice sportive, en apprentissage, en la  
personne de Barbara Soulas. 

bonnes habitudes sportives dès leur plus jeune âge. L’USEP est une union 
nationale, avec une visée d’éducation populaire au sport. Avec l’EMS, les 
enfants découvrent les associations sportives de la commune et s’es-
sayent sur plusieurs disciplines avant d’arrêter un choix plus éclairé. Les 
pratiques sportives sont différentes, par exemple, cette année les enfants 
de l’EMS découvriront le cirque.

[NOUVEAUTÉ] 

2023 : OUVERTURE 
DE L’ESPACE ASSOCIATIF 

Après le déménagement des services médico- 
sociaux, regroupés à la Maison du département, les 
locaux de la Maison René Cassin sont en cours de 
réaménagement pour laisser place aux associations. 

Cloisons abattues, sols et plafonds rénovés, une partie de la Maison René 
Cassin fait peau neuve après le départ des services du département au 
premier étage, pour laisser la place aux services Sport et Vie associative 
de la commune ainsi qu’aux associations en 2023. Une salle informatique, 
une salle de documentation, une tisanerie et une grande salle destinée 
aux formations, réunions et autres assemblées seront accessibles dès le 
début de l’année 2023. « Comment gérer le budget d’une association ? 
Comment déclarer une association ? etc. autant de thèmes que traiteront  
ces formations organisées au trimestre, pour commencer » précise  
Mario Tulimiero, directeur Vie associative et Sportive avant de conclure 
« cet espace sera, avant tout, un outil mis au service des associations, un 
lieu d’échanges et de rencontres ». 
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[INVESTISSEMENTS] 

LE COLÉO GAGNE 
EN MODERNITÉ ET 
EN CONFORT
Pour cette nouvelle saison, le Coléo vous accueille 
avec quelques changements et améliorations. Certains 
seront appréciés des techniciens et des compagnies et 
d’autres, par vous, public. On fait le point.

Accueil

 Remplacement de 
la banque d’accueil.

 Remplacement des frigos du bar.

Salle de spectacle
 Modification de l’accès à la passerelle qui permet de  

positionner les projecteurs (création d’une ouverture et d’un  
 escalier). L’accès a été facilité afin d’assurer une plus grande sécurité pour  
 les techniciens qui y travaillent.

 Remplacement des 170 fauteuils installés dans la fosse.

 Acquisition d’un plancher de danse afin que les artistes, notamment les  
 circassiens et les danseurs, puissent évoluer en toute sécurité. En complément,  
 le tapis de danse pour la scène a été renouvelé.

 Remplacement de l’avancée de scène permettant d’agrandir la surface de  
 la scène pour certaines manifestations.

 Remplacement des 80 m² de tapis puzzle pour les spectacles jeune public.

 Installation d’un sonomètre pour visualiser les décibels dans la  
 salle afin de pouvoir veiller en temps réel au respect du niveau sonore.  
 De nouveaux micros ont été achetés pour améliorer la qualité du son. 

 Acquisition d’un système d’accessibilité pour les personnes malentendantes.  
 Équipées d’un appareil, elles entendront davantage les artistes quand ces  
 derniers s’exprimeront dans un micro.

 Remplacement des 80 tables pour les événements festifs.

 Remplacement de l’autolaveuse pour l’entretien des sols de la salle. 

Loges

 Remplacement et rénovation du mobilier des loges.

350 000 € 
investis entre 2021 et 2022.

[PORTRAIT]

LE SENS DE L’ÉCOUTE 

Pauline Sutera est la nouvelle intervenante 
musicale dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Arrivée en septembre, elle 
remplace Stéphane Bordenet, parti pour 
de nouveaux projets.

Pauline enseigne la musique auprès des enfants depuis 
de nombreuses années « J’ai monté de formidables 
projets avec des collégiens et depuis deux ans, je fais 
découvrir la musique aux plus jeunes ». 30 classes de 
la commune la retrouveront au fil de l’année scolaire 
de la maternelle à l’élémentaire. 

De la poésie, du cinéma, des arts… et de  
la musique !
« Avec les élèves de maternelle, nous travaillons sur 
l’écoute, les rythmes et les émotions que procure 
la musique. Je les accompagne au piano dans ces 
séances où nous engageons aussi le corps. J’aime bien 
leur demander ce qu’ils ressentent à l’écoute de cer-
tains sons. Avec les élèves d’élémentaire, nous réali-
sons des projets à thème : musique et cinéma, arts de 
rue, musique et poésie mais aussi les répétitions en 
musique ou la mise en musique de contes » détaille 
Pauline avant d’ajouter « Les bienfaits de la musique 
sont nombreux dans des domaines essentiels : acqui-
sitions scolaires, développement du comportement 
social et des rapports avec les autres. Développer son 
sens de l’écoute est une compétence sociale ! ». 

Découvrir à son rythme 
Ces interventions se déroulent avec les enseignantes 
et enseignants. Une présence qui apporte une plus- 
value. « Nous sommes deux adultes pour la classe. Pour 
l’enseignant, c’est rare d’avoir un autre adulte avec lui. 
Or c’est une ressource précieuse pour la gestion du 
projet : on travaille alors facilement par petit groupe, on 
est attentif à chacun et on progresse ensemble, dans 
un même rythme ». 

LUDOTHÈQUE 

154 nouvelles adhésions 
(familiales et individuelles) 
entre 2020 et 2022
+ de 2600 jeux  
empruntés entre 2020 et 2022
+ de 2700 joueurs  
viennent chaque année

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

127 élèves inscrits 
dont 
29 nouveaux  
12 élèves  
à la Batuca’Pontch
9 musiciens  
à l’ensemble de jazz

La rentrée en chiffres
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QUATORZE (farce macabre !) est une pièce de théâtre originale : les causes de la guerre de 14-18, les 38 jours pré-
cédant la guerre, y sont décortiqués. Une « farce  macabre » ? Oui, nous rions beaucoup tout en sachant que l’issue 
est tragique. Si la catastrophe nous paraît évidente, les hommes politiques de l’époque ne semblent pas la voir… 
Programmé le jeudi 10 novembre à 20h30, ce spectacle est à ne pas manquer en raison de sa résonance actuelle 
avec les événements tragiques en Europe. Une quinzaine de classes de collèges et lycées du Grésivaudan viendront 
le découvrir lors de représentations scolaires. Chacune de ces classes rencontrera par ailleurs le metteur en scène 
de la pièce mais également des associations d’anciens combattants. L’Histoire d’un point de vue artistique et le récit 
des hommes qui l’ont vécue est ainsi mis en perspective.

Nextape, association de danseurs hip-hop, 
s’est d’abord créée pour pouvoir danser puis 
pour donner des cours de danse. Elle a ensuite 
monté un festival (Who got the flower ?!) et 
depuis cinq ans, développe ses propres créa-
tions artistiques. « Noé Chapsal et moi-même, 
sommes partis dans plusieurs compagnies de 
danse, surtout Noé, qui en est revenu avec 
l’envie de monter des spectacles pour Nex-
tape » explique Geoffroy Ducrochat, Directeur 
de l’association et membre de la troupe. Il 
poursuit « cette envie s’est constituée par les 
rencontres. L’inspiration n’est pas liée à un ter-
ritoire. En revanche, notre façon de faire s’ins-
pire peut-être de la façon dont on vit ici. Nous 
sommes loin des grandes villes comme Paris, 
Marseille ou Lyon. Notre rapport au temps est 
différent, nous ne sommes pas dans l’urgence. 
Le premier spectacle a été confectionné pen-
dant trois ans, il y a eu plusieurs versions, nous 

avons commencé par le présenter un peu, puis 
de plus en plus. » Autre spécificité liée non pas 
au territoire mais à la commune même, le Co-
léo, formidable levier à la création. « Nous nous 
y sentons chez nous, nous avons nos repères, 
et nous pouvons y prendre résidence (comme 
cet hiver). Nous avons de la chance d’avoir ce 
lieu. Le soutien de la commune est important 
pour faire exister ces projets. »

Le Coléo facilitateur de projets ?
Le Coléo, élément central de la création à 
Pontcharra ? Pour Lilian Doublet, directeur ar-
tistique de Pontch’éthon « Il n’a pas été ques-
tion de disponibilité, puisque la salle de spec-
tacle accueillait déjà nos manifestations. Nous 
avions l’outil mais il nous a permis d’imaginer 
d’autres spectacles. Le Coléo a élargi nos en-
vies. Et sans le soutien des villes de Pontcharra 
et Saint-Maximin, qui prêtent des salles et des 
gymnases communaux pour nos répétitions 

toute l’année, nous ne proposerions pas un 
spectacle de cette qualité ». L’engagement des 
trois associations dynamiques à Pontcharra 
qui imaginent et réalisent ce spectacle : Arc-
en-scène, Acti-danse et Musicals2gether, est 
intacte depuis le début de l’aventure. « J’ai 
grandi à Pontcharra avec Nathalie Rappin- 
Grelin, la chorégraphe, je connais très bien 
Audrey Munier, la metteuse en scène, et nous 
travaillons ensemble depuis longtemps » sou-
ligne Lilian. Notre-Dame de Paris, Mamma mia!, 
et cette année Le Roi Soleil semblent marqués 
du sceau de la ville qui les regarde naître et 
s’épanouir lors des trois soirs de représenta-
tion. « Après avoir monté un spectacle comme 
celui-ci pendant plus d’un an, avoir investi 
dans des costumes magnifiques que Christèle 
Garcia retouche un à un, nous souhaitons le 
présenter dans d’autres communes ! Jusqu’à 
présent, et toujours au profit du Téléthon, nous 
avions joué les deux derniers à Seyssinet-Pari-
set. Cette année nous aimerions élargir encore 
le public » Des créations made in Pontcharra 
mais qui n’ont pas vocation à être appréciées 
que localement ! 
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[ÉVÉNEMENTS] 

DES CRÉATIONS ARTISTIQUES 
MADE IN PONTCHARRA ?
Qu’ont en commun Nextape et Pontch’éthon ? Ces deux associations en sont venues progressivement à  
proposer leurs propres spectacles. Rencontre avec Geoffroy Durochat et Lilian Doublet, deux passionnés, qui 
dynamisent la création… made in Pontcharra.

[SPECTACLE] 

À LA VEILLE DU 11 NOVEMBRE, UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER !
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Nouveaux regards !
La semaine était bleue et ensoleillée ! Vous 
avez été nombreux à participer, lors de cette 
semaine nationale qui avait pour thème 
Changeons de regards sur nos aînés, à 
une multitude d’activités à la fois sportives 
(marche active, gym douce, flashmob et  
madison organisés sur la place du marché), 
réflexives (fresque du climat, séances de jeux 
et de lecture), d’information (conférences,  
ateliers numériques) de cinéma et aussi 
intergénérationnelles ! La semaine s’est  
terminée par un défilé de mode. Un grand 
merci aux associations , aux partenaires et 
aux participants.

Semaine bleue :   Galerie photos sur pontcharra.fr
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VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30

NAWAK

Cirque dès 3 ans

VOS RENDEZ-VOUS
CE TRIMESTRE

Agenda : informez-vous

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

OCTOBRE

SAMEDI 22
Ateliers de cuisine gratuits  
avec des produits locaux de saison
Organisés par l’Accorderie
En matinée - Marché place Bayard
SAMEDI 22
Spectacle musical Paradis Blanc
Organisé par la compagnie vocale
20h30 - Le Coléo 
MERCREDI 26
Permanence information  
Armée de Terre
9h-16h - Espace France Services
MERCREDI 26
Sortie de résidence 
Compagnie Confidences
19h - Le Coléo

NOVEMBRE

DIMANCHE 6
Bourse aux skis
13h30 - Salle des fêtes des Mollettes 

VENDREDI 11
Cérémonie du 11 Novembre
11h - Monument aux morts 
Place Alexis Paradis
DIMANCHE 13
Cross national Bayard
Organisé par le CAPRG - Île Fribaud
VENDREDI 18
Soirée jeux
20h - Ludothèque 
SAMEDI 19
Accueil des nouveaux habitants
10h - Mairie
DIMANCHE 20
Loto
Organisé par Amitié Pontcharra 
Rovasenda
14h - Le Coléo
LUNDI 21
Permanence conseil énergie  
pour les entreprises
Inscription obligatoire :  
entreprises@ageden38.org
8h30-12h30 - Le Grésivaudan  
à Crolles
VENDREDI 25, SAMEDI 26
Collecte alimentaire
Organisée par Équilibre  
et la Banque Alimentaire 
Biocoop, Lidl, Super U, Intermarché 
Chapareillan

DIMANCHE 27
Repas des aînés
Organisé par le CCAS
12h - Le Coléo
MERCREDI 30
Permanence information  
Armée de Terre
9h-16h - Espace France Services

DÉCEMBRE

DU JEUDI 1er AU DIMANCHE 4
Téléthon
Organisé par Pontch’éthon 
JUSQU’AU MARDI 13
Inscription au concours communal  
des illuminations de Noël
En mairie ou sur pontcharra.fr
JEUDI 15
Permanence conseil énergie  
pour les entreprises
Inscription obligatoire :  
entreprises@ageden38.org
13h30-17h30 - Le Grésivaudan  
À Crolles
VENDREDI 16
Audition de l’école de musique 
municipale
20h - Le Coléo
DIMANCHE 18
Marché de Noël
10h-20h - Centre-ville
MERCREDI 21
Permanence information  
Armée de Terre
9h-16h - Espace France Services

JANVIER

MERCREDI 4
Don du sang
16h-20h - Le Coléo
DIMANCHE 15
Escape game familles
par le comité du personnel  
de la mairie (programme disponible 
à partir de mi-décembre). Dès 10 ans
14h-18h - Le Coléo
SAMEDI 21
Cérémonie des vœux du Maire à la 
population
18h30 - Le Coléo
SAMEDI 28
Concert
Organisé par l’Harmonie  
Les Enfants de Bayard
20h30 - Le Coléo

JEUDI 10 NOVEMBRE
20H30

QUATORZE

(FARCE MACABRE !)

Théâtre dès 12 ans

SAMEDI 19 NOVEMBRE
20H30

MAD SAX

Humour musical dès 7 ans

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
17h

SOUS LE MANTEAU

Danse dès 3 ans 

VENDREDI 6 JANVIER
20H30

SLIPS INSIDE

Humour et clown dès 7 ans

Retrouvez l'agenda sur le site internet de la ville : pontcharra.fr
Contact billetterie Bureau d'information touristique 04 76 97 68 08
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DIMANCHE 18 
DÉCEMBRE 2022

CENTRE-VILLE - DE 10H À 20H

Tél. 04 76 97 11 65   pontcharra.fr

VILLE DE
PONTCHARRA


