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02

L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
01 - Jolies couleurs
Pendant une semaine ce printemps, les agents des espaces verts ont planté 3 000
fleurs avenue de la Gare et devant le parvis de l'hôtel de ville.

02 - Vite, un vélo !

Voilà déjà une année que l'équipe municipale est installée.
Accompagnée des services de la ville, elle travaille sans relâche
pour mettre en œuvre les projets annoncés pendant la campagne

À la recherche d'un vélo à louer ? Métrovélo est là pour vous aider. De nombreux
modèles sont à la location pour une journée, un mois, un trimestre ou une année !

électorale.

03 - Devoir de mémoire

permettront à Pontcharra de devenir une ville attractive, à l'écoute

Lors de la cérémonie de commémoration de l'Appel du Général de Gaulle
ce vendredi 18 juin, Christophe Borg, le Maire a lu le message de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Jeannine Buch
a ensuite lu un texte au nom de l'ANACR [Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance]. Deux gerbes de fleurs ont été déposées au pied du
monument aux morts.

04 - La pêche pour tous
Depuis la mi-mai, un ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite
a été installé au plan d'eau des Lônes. Les travaux réalisés par le SYMBHI ont été
effectués pendant deux mois sous le contrôle de la commune et en partenariat
avec les associations de pêcheurs.

Ce nouveau magazine met ainsi l'accent sur les grands projets qui
de vos besoins et de vos pratiques.

S'adapter, se
transformer, se
développer et se
réinventer pour
rayonner !

Plusieurs travaux vont également s'achever
ces prochains mois : mise en conformité des
réseaux d'assainissement, aménagements
des abords de la piscine Intercommunale,
finalisation des études thermiques et lancement
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
rénovation de l'hôtel de ville. Tous ces projets
ont pour objectif d'améliorer votre cadre de vie.

05 - Bravo aux enfants !
Toutes les écoles de la commune ont participé à la 18e édition du concours des
écoles à vélo ! Ce jeudi 20 mai, les écoliers ont donc enfourché vélos ou draisiennes
pour se rendre à l'école. Chaque école participante a reçu une plaque Label « École
vélo mobile » à apposer dans l'enceinte de leur établissement ainsi qu'un diplôme
de félicitations à destination des élèves.

La levée du couvre-feu et du port de masque, sous certaines

06 - Un petit air de fête

souhaitez.

L'orchestre l'Harmonie les Enfants de Bayard a repris les répétitions en plein air
depuis juin.

Le Coléo peut à nouveau rouvrir ses portes : vous pourrez découvrir

conditions, nous permet enfin de profiter à nouveau de nos
équipements. Un parcours sport santé va être aménagé : vous
pourrez vous mettre en jambes, à votre niveau et quand vous le

la future programmation que nous avons souhaitée la plus ajustée

06

possible aux réalités de la crise sanitaire. Du spectacle de cirque au
théâtre et à la danse, de nouvelles créations seront à l'honneur pour
vous faire découvrir le fruit du travail produit par les compagnies
pendant la longue période de confinement du monde de la culture.
C'est avec plaisir que je vous convie aussi aux festivités de la
Rosière, l'occasion de se retrouver en compagnie des troupes de
circassiens. Nous vous attendons nombreux les 27, 28 et 29 août.
Les nouvelles mesures de « déconfinement » nous imposent tout
de même de rester prudents. La vaccination progresse et espérons
que la sortie du tunnel est proche. Sans plus tarder, je vous souhaite
à toutes et à tous un très bel été, des moments de détente et de
partage en famille ou entre amis !

Pontcharra le mag | 23

03

04

| CADRE DE VIE |

[ENFANCE]

AIRE DE JEUX : LES NOUVEAUTÉS
LES AIRES DE JEUX POUR PETITS ET GRANDS SONT NOMBREUSES DANS LA
COMMUNE. POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE CHACUN, LES STRUCTURES SONT
RÉGULIÈREMENT VÉRIFIÉES MAIS AUSSI REMPLACÉES.
Au multi-accueil, la structure de jeux commençait
à ressentir les effets du temps : certains éléments
devaient être changés. En concertation avec l'équipe
du multi-accueil, le choix s'est porté sur l'installation
d'un nouvel équipement, adapté à tous les âges. La
dalle a été coulée et la structure de jeux dotée d'un
toboggan, d'instruments de musiques, etc. devrait
être livrée cet été. Au lotissement de la Coisetière,
deux des quatre jeux sur ressort ont été changés
et un sol souple, comme pour les autres jeux de la
commune, va être installé.

Le parc Saint-Exupéry
Au parc Saint-Exupéry, le portique en forme de
panier a été changé pour un grand portique avec
deux balançoires et un siège comportant un
arceau pour accueillir les plus petits. Les deux
structures de jeux ont été repeintes et le sol souple
de l'équipement jaune sera remplacé cet été. Les

allées ont par ailleurs été entièrement refaites ce
printemps et le nouveau mobilier a été installé. Les
corbeilles à déchets répondent aux normes du plan
Vigipirate. Ce mobilier (banc, corbeilles et potelet
en ville) est celui choisi comme mobilier référence
partout sur la commune.

Sécurité, des contrôles réguliers
Chaque année une société agréée effectue un
contrôle réglementaire sur l'ensemble des aires
de jeux, la maintenance est effectuée par les
services techniques de la commune. Pour les
sols souples ils sont testés tous les deux ans. Le
remplacement, ou la réparation, est effectué par
une société extérieure.

Chiffre clé

50 000 €

pour le remplacement des jeux

TRAVAUX D'ÉTÉ
AVENUE DE LA GARE

Avenue Champollion

AVENUE DE CHARTREUSE

ABORDS PISCINE

fermeture du 9 au 17 août

ASSAINISSEMENT TOUJOURS

Les travaux entrepris par la commune, exécutés par
Tout en Vert, ont démarré à la fin du mois de juin.
Les aménagements pour les modes doux (cycles,
piétons) sont en cours de réalisation tout comme
les plateaux surélevés sur l'avenue de la Gare qui
favoriseront les traversées en toute sécurité. Le
nouveau mobilier urbain sera également installé.
Les travaux se termineront fin août. Les plantations,
quant à elles, seront effectuées cet automne.

L'avenue Champollion est en travaux cet été pour
remettre en conformité le réseau d'assainissement.
La rue Général De Gaulle sera fermée du lundi 9 août
au mardi 17 août. Une indication de déviation sera
à suivre.
Ces travaux sont menés par Le Grésivaudan.

D'autres travaux d'assainissement menés par Le
Grésivaudan se déroulent avenue de Chartreuse
(entre la rue du Stade et la rue Jean Pellerin). La
mise aux normes et en séparatif s'effectue sur la
partie centrale de la chaussée.
La circulation est coupée avenue de Chartreuse
dans le sens : carrefour de la rue Jean Pellerin vers
le carrefour de la rue du Stade. Une indication de
déviation est à suivre. Ces travaux se déroulent
jusqu'à fin août.
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[ENVIRONNEMENT]

MOUSTIQUES TIGRES
LA PRÉVENTION CONTINUE

Vigilance sécheresse
Restez informé sur la sécheresse et prenez
connaissance, sur les panneaux de la ville ou
le site Internet, des alertes vous demandant
de maîtriser votre consommation d'eau.

Repérage d'amiante
Vous envisagez de demander ou de gérer
des travaux sur une habitation construite
avant 1997 ? Que vous soyez un particulier
ou un professionnel en tant que donneur
d'ordre, vous devez, depuis juillet 2019, faire
une demande de Repérage de l'Amiante
avant Travaux (RAT). Cette mesure prévient
les risques de pollution accidentelle et
d'exposition à une substance cancérigène.
Son manquement vous expose à des
sanctions administratives et pénales.
travail-emploi.gouv.fr

En cette fin de printemps, plusieurs actions de
prévention ont été menées par Nicolas Ormancey,
adjoint au Maire en charge de l'environnement,
des forêts ainsi que de l'Energie et Daniel Bodard,
agent en charge, entre autres, de la lutte et de la
prévention du moustique tigre sur la commune.
Aux jardins familiaux, une réunion a été organisée
le 19 mai en présence d'un technicien de l'EID
[Entente Intercommunale de Démoustication] qui
a conseillé et répondu aux questions des jardiniers.
Puis, toujours en présence du technicien EID, Nicolas
Ormancey et Daniel Bodard ont fait de la prévention

Gestion des cours d'eau

AMBROISIE

La communauté de communes Le
Grésivaudan gère les digues et les cours
d'eau dans le cadre de la GEMAPI [Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations]. Jusqu'à présent, l'Association
Syndicale de Gestion des cours d'eau,
établissement public, effectuait cette
gestion. Elle réalisera dorénavant les travaux
d'entretien quotidien. Ce changement de
compétence entraîne ainsi une modification
du périmètre d'action mais également des
statuts de l'association. Les Propriétaires,
membres de l'association seront appelés à se
prononcer par écrit sur ces changements. Ils
recevront une notice explicative par courrier
recommandé dès la fin du mois d'août.

auprès des enseignants de l'école Villard Benoît
le 4 juin. L'équipe travaille maintenant, avec les
enseignants, sur un atelier pédagogique pour les
CM1/CM2.
En cette période estivale, chacun est appelé à agir
en privant les moustiques d'eau !

Besoin de conseils… Prenez rendez-vous !
eid-rhonealpes.com
Pas d'accès à Internet ? Contactez les Services
Techniques
04 76 97 92 70

VERS UN PLAN DE GESTION
Deux agents ont fait un repérage de l'ambroisie sur
l'ensemble de la commune. Ils ont également reçu
une formation, financée par l'ARS, sur cette plante
envahissante au pollen particulièrement allergisant et
les façons de s'en prémunir, à la fin du mois de juin.
Un plan de gestion pour limiter son expansion sera
réalisé par la commune.
Agissons pour la prévention de notre santé :
signalement-ambroisie.fr

UN ÉTÉ AVEC MES VOISINS
Pour respecter la tranquillité de chacun, j'observe
quelques règles simples de courtoisie. Je fais
attention au bruit, en journée mais aussi la nuit de
22h à 7h ! Je fais également attention à la fumée
de mon barbecue, au volume de ma musique et
à l'arrosage de mes plantes pour ne pas envoyer
l'eau chez les autres !

Les heures pour bricoler
(perceuse, tondeuse, etc.)

En semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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[COVID-19]

L'ÉTÉ S'ANNONCE PLUS LÉGER

MAIS NOUS DEVONS TOUS
RESTER MOBILISÉS…
LA CAMPAGNE DE VACCINATION BAT SON PLEIN. TOUS LES CITOYENS DE
PLUS DE 12 ANS PEUVENT SE FAIRE VACCINER DEPUIS LE 15 JUIN. LE PLAN DE
DÉCONFINEMENT, DÉMARRÉ MI-MAI, TOUCHE À SA FIN MAIS LA VIGILANCE
RESTE DE MISE.
Depuis le 30 juin et la dernière étape du
déconfinement et la fin du couvre-feu, la vie
semble avoir repris son cours. La vigilance
reste toutefois de mise, le virus circule
encore. Les gestes barrières sont toujours
valables et le port du masque demeure
obligatoire dans certaines situations. La
vaccination se poursuit, ouverte à tous
les adultes majeurs sans condition et aux
mineurs de 12 à 18 ans depuis le 15 juin.
Sur le territoire, vous pouvez prendre
rendez-vous sur Doctolib pour le centre
de Savoie expo à Chambéry ou sur Keldoc
pour le centre du Versoud ou Alpexpo à
Grenoble.
Un centre de vaccination de grande
capacité a été également ouvert à
l'aéroport Grenoble Alpes Isère.
Restez informé : 04 76 97 11 65
gouvernement.fr/info-coronavirus
pontcharra.fr

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
COMMERCIALE/ADMINISTRATIVE
Pour professionnel et particulier
Kelly Merandon

06 12 86 22 72
kelly.msecretariat@hotmail.com
FINANCEMENT PROJETS
IMMOBILIERS, RACHAT DE PRÊTS
Nathalie Borras vous accompagne dans
vos recherches

06 13 46 54 36
nathalie.borras@partenaire-avicap.fr

ERRATUM Guide pratique
SANTÉ > INFIRMIÈRE (page 62)
Perrine Machurat
est avec Nathalie Ihler et Carine Arfort

12, place Bayard

Horaires estivaux
La Poste
Du 02 au 22 août

les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
le mardi de 9h30 à 12h et de 14 h à 16h30
le samedi de 9h à 12h

[ÉTAT CIVIL]

NOUVELLE CARTE D'IDENTITÉ
FORMAT EUROPÉEN
La nouvelle carte d'identité au format européen
avec puce intégrée fait son apparition cet été.
Bien sûr, pour vous, il n'est pas obligatoire de
renouveler votre carte d'identité de façon
anticipée si elle est encore valide. Ce n'est
qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez plus
voyager dans l'espace européen avec votre
ancienne carte. Elle sera alors obligatoire, dans
tous les États de l'Union qui ont déjà une carte
nationale d'identité.
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Élections
Résultats des scrutins
des 20 et 27 juin 2021

Départementales
Le binôme Christophe Borg et Martine Kohly a
remporté l'élection avec 56,65 % des voix.

Régionales
La liste de Laurent Wauquiez a été élue en
obtenant 55,17 % des votes.

| ACTUALITÉ |

[CONCERTATION]

ATELIERS MOBILITÉ
PREMIERS AVIS
RECUEILLIS
Chargé par la commune de l'étude mobilité, le bureau
Arter a mené samedi 5 juin deux ateliers, accompagné
par le sociologue Adrien Balocco. Ces ateliers,
réunissant 27 personnes au total, avaient pour objectif
de recueillir les avis et idées pour l'aménagement
de l'avenue de la gare et le déploiement de modes
de déplacement dits « actifs » (piétons, vélos, etc.).
Les participants avaient été sollicités selon leur âge,
leur localisation dans la commune mais aussi leur
activité et leur engagement associatif (ou pas) pour
constituer un panel le plus représentatif possible. Les
analyses du sociologue seront remises en septembre
au bureau d'études qui les mettra en perspective avec
ses propres études techniques et le diagnostic pour
élaborer des scénarios d'aménagements.

Jean Pellerin
à l'honneur
18 septembre
à la médiathèque
Sur une initiative des Amis de Bayard, de
l'association PPH [Pontcharra, Patrimoine
et Histoire], de l'association PLA [Pontcharra
La Rochette Allevard] et avec le soutien de la
médiathèque et de la municipalité, les 100 ans
de la mort du poète Jean Pellerin seront célébrés
au sein de la médiathèque qui porte son nom !
(Re)découvrez ses œuvres et son histoire lors de
cette matinée dédiée.

COURONNEMENT
DE LA ROSIÈRE 2021
Les 27, 28 et 29 août, retrouvez à Pontcharra la Fête de la
Rosière. Elle débutera le vendredi soir par un Cinétoiles au
parc Saint-Exupéry avec la projection de Tous en Scène,
film d'animation à partir de 6 ans. Un feu d'artifice et
un bal seront proposés le samedi soir à l'Île Fribaud. Le
couronnement de la Rosière se déroulera au parc SaintExupéry le dimanche à 11 heures et sera suivi d'animations
sous forme de déambulations à découvrir en famille. Quant
à la course du même nom, le départ sera donné à 9 heures
ce même dimanche.

Après deux ans en tant que Rosière,
Mathilde remettra sa couronne

PENSEZ-Y : EN VACANCES, L'ESPRIT TRANQUILLE !
L'opération Tranquillité Vacances vous permet de demander à la
gendarmerie de surveiller votre domicile ou votre entreprise pendant
vos congés. Sur simple demande, elle s'engage à assurer des rondes
autour de votre lieu d'habitation ou de travail. Ce dispositif, gratuit, ne
constitue pas pour autant une garantie de sécurité absolue. Prévenir
vos voisins est, par exemple, une mesure préventive efficace. Les
tentatives de cambriolage sont souvent évitées grâce à la vigilance
de voisins attentifs.
Formulaire en ligne : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 >
Police Municipale : 04 76 97 11 65
Gendarmerie de Pontcharra : 04 76 97 60 74

Pontcharra le mag | 23

07

08

| ACTUALITÉ |

[ENVIRONNEMENT]

LA FORÊT : NOTRE OXYGÈNE
LA COMMUNE EST COUVERTE POUR UN QUART DE SON TERRITOIRE, PAR LA FORÊT. VÉRITABLE POUMON, ELLE FAIT L'OBJET
D'UN PLAN DE GESTION PLURIANNUEL POUR LA MAINTENIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
« Le réchauffement climatique représente un
véritable risque de détérioration de la forêt »
introduit Nicolas Ormancey, adjoint au Maire en
charge de l'environnement, des forêts et de l'énergie
« mais notre forêt a les ressources naturelles pour
se préserver et se régénérer si nous prenons soin
d'effectuer quelques travaux sylvicoles ciblés
comme favoriser le développement de feuillus
(chênes, châtaigniers, tilleuls). » Le plan de gestion
mis en œuvre par la commune vise à respecter
la fragilité du milieu. Ainsi, les travaux sylvicoles
tout comme la reprise et l'entretien des chemins
pour mieux y accéder sont les priorités de ce
plan. Environnement fragile, la forêt est aussi un
espace partagé par tous. Chasseurs, promeneurs
ou exploitants, nous avons tous ont un rôle à jouer
pour sa préservation.

PRÊT À SE DÉPLACER
AUTREMENT ?

TOUS AU
COMPOSTAGE !

Le 21 septembre, la région Auvergne Rhône-Alpes propose aux entreprises
et différents établissements de lancer un défi à leurs salariés : venir au travail
en mode alternatif ! Voilà onze ans que le challenge Mobilité invite chacun à
laisser sa voiture au garage au profit de la marche, du vélo, des transports en
commun, du covoiturage, etc., le temps au moins d'une journée pour mieux
se préparer à le faire toute l'année ! Outil de promotion et de sensibilisation
des modes alternatifs
de déplacement, cet
événement permet aussi
de fédérer les salariés
autour d'initiatives
nouvelles. Les inscriptions
sont ouvertes ! L'an passé
1 946 établissements
participaient à l'événement. Cette année, la
commune y participera
de nouveau, pourquoi
pas vous ?

30 % de votre poubelle n'est pas obligé de finir en fumée ! Grâce au
compostage, vous valorisez les déchets et obtenez facilement un engrais
naturel de qualité. Sa réalisation ne prend que peu de temps : n'hésitez plus !
Le Sibrecsa propose des composteurs individuels en bois de 400 litres et en
plastique recyclé de 445 litres pour 15 € seulement. Vous vivez en immeuble
et souhaitez mettre en place un site de compostage partagé ? C'est possible,
prenez contact avec le Sibrecsa. Il en existe déjà deux sur la commune ; l'un
se situe placette à l'angle de la rue Dr Charvet et rue des Mettanies et l'autre
sur le parking du Sibrecsa.
Plus d'informations Sibrecsa.fr/compostage

Renseignements et inscriptions
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
Tous les outils de communication sont disponibles sur le site Internet.
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Composteur individuel
Composteurs à retirer au Sibrecsa, sur rendez-vous :
info@sibrecsa.fr /
04 76 97 19 52 (demander Émeline).
Compostage de proximité
info@sibrecsa.fr / 04 76 97 19 52
Un rendez-vous sur place vous sera proposé.

TERRITOIRE | ACTUALITÉ |

AU PROGRAMME
CET ÉTÉ

La récré des mômes
à Fort Barraux
Le mercredi 21 juillet
Bar à tatouages, chasse au trésor, initiation
au segway et au tir à l'arc ainsi qu'à la
carabine laser, jeux en bois et spectacle
de clôture.
Inscription auprès du BIT 04 76 97 68 08

PISCINE : PLONGEZ DANS L'ÉTÉ !
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX ET UNE OUVERTURE PERTURBÉE PAR LA
PANDÉMIE, LA PISCINE EST ACCESSIBLE À TOUS DEPUIS LE 30 JUIN. À VOS MAILLOTS !
Les bassins (25 mètres, bassin d'apprentissage et
pataugeoire) vous accueillent tous les jours de cette
saison estivale. À l'extérieur, retrouvez les jeux d'eau et
les espaces détente accessibles depuis le bassin intérieur.
Horaires :
les lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 21 h
Les autres jours de 10 h à 19 h
Attention fermeture pour vidange du lundi 30 août au
dimanche 12 septembre inclus.
le-gresivaudan.fr/piscines
04 76 04 42 22

La récré des mômes
L'office de Belledonne Chartreuse propose
des après-midi festifs dédiés aux enfants de 7
à 12 ans. La première édition à Pontcharra
se déroulera le mercredi 11 août… à la
piscine ! Sculptures sur ballon, spectacle, etc.
seront organisés. La participation est gratuite.
Inscription obligatoire auprès du Bureau
d'Information Touristique de Pontcharra.
04 76 97 68 08

Faites-vous une toile
sous les étoiles !
Depuis le début du mois de juillet et jusqu'en
septembre, profitez d'une séance cinéma en
plein air. Prévoyez un plaid et un petit siège.
À Pontcharra, la séance se déroulera au Parc
Saint-Exupéry le 27 août avec la projection
de "Tous en scène", film d'animation à partir
de 6 ans.
Toute la programmation sur le site
le-gresivaudan.fr

UN ÉTÉ À VÉLO

À la découverte des ENS
Espaces Naturels Sensibles
En juillet et en août, le BIT de Pontcharra
organise des animations thématiques :
- Bois de la Bâtie (Saint-Ismier) ;
- Marais de Montfort (Crolles) ;
- Sentier du Corridors (La Terrasse).
Ces sorties découvertes sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Inscription 04 76 97 68 08

Le BIT [Bureau d'Information Touristique] de Pontcharra
organise des sorties à vélo, en famille (à partir de 5
ans) ou entre amis, les mercredis, jeudis et vendredis
du mois d'août. Encadrées par un moniteur diplômé
FF vélo, ces sorties sont l'occasion de maîtriser le vélo
pour les plus jeunes, de s'initier à un parcours au plan
d'eau des Lônes ou d'aller jusqu'au château du Touvet
pour une visite de son parc ou la découverte de son
escape game. Ces sorties sont gratuites (sauf espace
game et visite des jardins du château pour les entrées).
Venez avec votre vélo personnel (VTT, VTC, VAE [Vélo à
Assistance Électrique], draisienne, etc.) !
Programme complet, renseignement et inscription
auprès du BIT : 04 76 97 68 08

Pas de vélo ? Louez-le !
Le service MétroVélo vous propose de louer un
vélo pour une journée, une semaine, un mois, un
trimestre ou même une année !
Vous choisissez votre modèle dans l'une des
agences mobiles MétroVélo présente à la gare :
- les mardis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août ;
- les vendredis 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août.
09 74 77 73 80
metrovelo.fr
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BRÈVES
DU CONSEIL
Approbation du projet d'établissement
de la ludothèque
Structure municipale, la ludothèque a fidélisé depuis plusieurs
années les familles et les enfants du territoire. Elle a aussi
développé des partenariats avec des structures charrapontaines :
des seniors à la petite enfance. Aujourd'hui, la ludothèque se
dote d'un projet d'établissement afin de (ré) affirmer ses missions et ses
objectifs autour d'une ambition « le jeu ensemble et pour tous ». Ce projet
d'établissement constitue la fiche d'identité de la ludothèque. Le règlement
intérieur de la structure a également été approuvé lors de ce conseil.

Enfouissement des réseaux
La commune a fait une demande d'étude de faisabilité auprès
de Territoire d'Énergie Isère (TE38) pour l'enfouissement des
réseaux basse tension et télécom place Saint-Blaise. Le Conseil
municipal a approuvé la présentation de l'avant-projet et ses
financements, entendu qu'après étude et avant démarrage des travaux, les
projets seront de nouveaux présentés.

Restauration scolaire
À la prochaine rentrée, les enfants de petite section des écoles
maternelles pourront être accueillis à la cantine dans la limite
des capacités d'accueil des deux restaurants scolaires. Le
règlement de fonctionnement des services périscolaires a été
actualisé pour intégrer cette nouveauté. De plus, une clause a été ajoutée
au sein de l'article gestion du planning et des absences rappelant que les
modifications pour le restaurant scolaire et l'accueil périscolaire demeurent
exceptionnelles, limitées et encadrées pour le bon fonctionnement des
services.

Financement classes ULIS
La commune participe financièrement aux frais de scolarisation
des élèves de Pontcharra en classes ULIS [Unité Localisée pour
l'Inclusion Scolaire] puisque la commune ne bénéficie pas de ce
type de structures, qui se situent à Chapareillan, Crolles, Goncelin
et Grenoble. Ainsi, 5 élèves sont scolarisés à Chapareillan en élémentaire et
un enfant est scolarisé à l'école Paul Bert à Grenoble. La commune versera
respectivement 2 495 € à Chapareillan et 1 103 € à Grenoble pour ces élèves.

Subvention
à l'Association des Amis de Bayard
L'association des Amis de Bayard, qui œuvre à la préservation
de la mémoire du chevalier Bayard et à la recherche historique
qui l'entoure, recevra une subvention de 1 000 € pour leur projet
de traversée de Pontcharra à Charleville Mézière, à cheval et en
armure. Cette première action s'inscrit dans la programmation des festivités à
l'occasion de l'anniversaire des 500 ans de la disparition du chevalier en 2024.

Certification forestière
Le conseil municipal a approuvé la démarche de demande de
certification forestière auprès de PEFC AURA. Cette dernière
avait pris fin il y a un an. Cette certification est souhaitable
pour la gestion durable du domaine forestier selon les critères
PEFC, en lien notamment avec l'ONF. Cette certification permet la demande
de subventions pour la gestion de la forêt.

Prochain conseil :
Jeudi 26 août

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

[EXPRESSION POLITIQUE]
Ensemble Pontcharra

Construire l'avenir avec vous

Des ronds dans l'eau.
Le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes imposé par la loi NOTRe devait se faire dans une période allant du
01/01/2018 au 01/01/2026. Pourquoi la majorité l'a-t-elle voté dès 11/2018 au lieu
de se donner le temps de le préparer ? En ne transmettant à la Com Com que
200 000 € sur les 1 227 697,55 € du solde d'investissement, la municipalité n'a-telle pas délibérément miné les possibilités de la Com Com de faire fonctionner
correctement ce service ? Les conséquences de telles décisions : des factures
fantaisistes, erronées, gonflées faute d'un budget d'investissement initial
suffisamment important et sans que le consommateur accède à un interlocuteur
pour défendre ses droits. Que compte faire la majorité ?
ensemble.pontcharra@gmail.com

Le juste prix.
Quel est le juste prix de l'eau consommée ? Pour sa qualité, sa préservation
et la capacité financière des consommateurs. Pontcharra a abandonné sa
régie municipale et le contrôle des tarifs pour la gestion intercommunale.
C'est une fédération des moyens de distribution et de modernisation sur
tout le Grésivaudan diront les uns. C'est le rapt d'une eau de qualité diront
les autres. Pour les citoyens et citoyennes, le coût est majeur, calculé par
tranches exponentielles des volumes consommés, sans prise en compte du
nombre de personnes par foyer et de leur profil socio-économique. Que fait
Monsieur le Maire et ses délégués communautaires dans les négociations
sur les tarifications ?
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[AMÉNAGEMENTS]

LES PROJETS
D'UNE VILLE QUI CHANGE
EN SOUHAITANT SE TRANSFORMER, RÉHABILITER, DÉVELOPPER, RÉNOVER, LA COMMUNE A
OBTENU DES DISPOSITIFS ÉTATIQUES POUR L'ACCOMPAGNER, TANT SUR L'INGÉNIERIE QUE
SUR LE FINANCEMENT. ELLE S'INSCRIT AINSI DANS UNE DYNAMIQUE DE REVITALISATION
ET D'ATTRACTIVITÉ AU SEIN DU TERRITOIRE DU GRÉSIVAUDAN.

la ville a obtenu trois dispositifs importants
pour sa transformation.

ORT

[Opération de Revitalisation du Territoire]

PVD

[Petite Ville de Demain]

CRTE

[Contrat de Relance et de Transition Écologique]
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2020 : les premiers engagements
La commune a signé l'ORT au début de l'année 2020, avec deux
autres communes Crolles et Villard-Bonnot, qui assurent également
des fonctions de centralité sur le territoire, sous la supervision de la
communauté de communes Le Grésivaudan, qui signe ce dispositif
tout comme celui de PVD. Sur les six communes qui ont fait la demande
de ce dernier, seule Pontcharra a été retenue. Enfin, le CRTE a été mis
en place par l'État pour permettre aux collectivités communales et
intercommunales d'être accompagnées dans leurs différents projets
d'aménagement. Ce contrat est aussi une façon de simplifier les
démarches en les regroupant dans un même cadre organisationnel. Ce
nouveau cadre de travail est en effet commun à tous les ministères et
aux opérateurs de l'État, comme l'ANAH [Agence Nationale de l'Habitat]
et le département, également partenaires de la commune. Il doit faciliter
l'accès aux aides de toutes natures, avec un accent particulier les deux
premières années sur celles du plan de relance, la transition écologique
étant évidemment un axe transversal essentiel.

Déjà 11 projets prioritaires

11 PROJETS PRIORITAIRES E
POUR LA PÉRIO
1

QUARTIER BAYARD

La requalification de ce quartier comprend la démolition des tours pour laisser
place à un écoquartier répondant davantage aux besoins des habitants. Un bureau
d'études sera engagé pour réaliser une étude urbaine. Cette dernière couvre des
thématiques plus larges que le simple habitat : environnement, sociabilisation,
aménagement paysager, etc.

2

AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU MANIGLIER

Ce secteur est déjà identifié dans le PLU comme une OAP [Orientation
d'Aménagement et de Programmation]. Le permis d'aménager n'est pas encore
déposé mais les multiples enjeux de ce secteur sont déjà identifiés : l'habitat
mais aussi la protection de l'environnement avec le captage de l'eau potable et
l'économie avec l'installation de Plantzydon.

Ces différents dispositifs se complètent et se répondent pour améliorer
les aspects importants de la vie quotidienne : l'habitat, l'économie, la
mobilité, le patrimoine naturel et bâti, la facilité d'accès aux services
publics. Le CRTE, en regroupant les autres dispositifs, offre la possibilité
d'une réalisation rapide de certains projets. Sur les 36 fiches actions
présentées dans l'ORT, 11 ont ainsi été identifiées comme prioritaires
avec une réalisation à court terme, soit dans les cinq années à venir.

ORT : 5 axes majeurs
•
•
•
•
•

Réhabilitation et développement de l'habitat
Développement économique et commercial
Développement des mobilités et des connexions
Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Développement des services publics

Axe spécifique pour Pontcharra : enjeu du numérique et projets
innovants

3 et 4 MOBILITÉ
REQUALIFICATION DE L'AVENUE DE LA GARE
DÉVELOPPEMENT DES MODES ACTIFS
Engagé en 2020, le diagnostic a été bouleversé par la crise sanitaire mais les études
de circulation, stationnement, etc. sont en cours. Ce diagnostic sera présenté à
tous et les données permettront de définir la requalification de l'avenue de la
Gare et plus largement d'imaginer les aménagements pour le développement des
mobilités douces sur la commune.

Aménagement de la ZAC
La ZAC centre-ville, par sa localisation, est partie
intégrante du projet de revitalisation. L'opération
immobilière sera finalisée par la réalisation de
deux bâtiments avec une programmation qui
conforte l'attractivité au centre-ville.

Recrutement d'un manager
de centre-ville
Afin de développer le commerce et les
animations, la Ville a lancé le recrutement d'un
manager centre-ville.

L'habitat en centre-ville
Priorité de l'ORT certes mais projet porté par la
communauté de communes, l'habitat en centreville est en cours de réflexion dans le cadre d'un
PLH [Plan local de l'habitat] du Grésivaudan.
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ENGAGÉS OU À ENGAGER
ODE 2020-2025
5

LABÉLISATION MAISON FRANCE SERVICES

Pour faciliter l'accès aux services publics, l'État a lancé le label Maison France
Services. Peuvent y prétendre les structures qui regroupent a minima les services
de caisse d'allocations familiales, caisse nationale d'assurance maladie, d'assurance
vieillesse, Pôle emploi, etc. Ces maisons sont le guichet unique de renseignements
pour les services de l'État ou les organismes publics. La maison des services
demande actuellement cette labélisation en partenariat avec la communauté de
communes.

6

LE PROJET COISETAN

L'école de Villard-Benoît sera entièrement reconstruite. Appelé le projet Coisetan,
il regroupera également le multi-accueil (actuellement dans le quartier Bayard) et
la ludothèque. Une assistance à maîtrise d'ouvrage a été recrutée afin d'établir
le programme technique détaillé. Cette nouvelle école ouvrira ses portes en
septembre 2025. L'école Villard Noir sera la dernière école à être réhabilitée.

7

LE COLÉO

Dans une première phase, prévue à l'automne, la façade et l'espace bar seront
repeints, les portes d'entrée seront changées, l'éclairage intérieur et extérieur
sera remplacé par des LED. Un local technique intérieur sera créé et le quai de
déchargement sera réaménagé.

8

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HÔTEL DE VILLE

Construit dans les années soixante-dix, l'hôtel de ville est constitué d'un bloc
modulaire en béton armé qui repose sur un sous-sol et des vides sanitaires
favorisant les ponts et les déperditions thermiques. Le remplacement des fenêtres
et une isolation extérieure sont nécessaires pour améliorer ses performances
énergétiques. Sa mise en accessibilité est également au programme.

9

REQUALIFICATION DE LA MAISON DES JEUNES

Après les travaux cet hiver, la MJ sera aménagée afin de favoriser la mutualisation
des espaces. Un label espace de vie sociale délivrée par la caisse d'allocations
familiales pourrait être demandé. Il reconnaît les lieux associatifs de proximité.

10

FACILITATION DES ÉCHANGES
AVEC LES ADMINISTRÉS

L'axe de développement spécifique à Pontcharra sur les enjeux numériques et
les projets innovants encourage la facilitation des échanges avec les administrés.
Outre le site Internet, la commune développera les enquêtes publiques et les
concertations sur les projets d'aménagement de la Ville.

11

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS

Un accès facilité aux actes administratifs est également à développer. La demande
d'instruction des autorisations des droits des sols devrait être dématérialisée d'ici
2022.

4 questions à…
Damien Vynck
Adjoint au Maire, en charge
du Développement économique
de l'Urbanisme
de l'Opération de revitalisation du territoire

Pourquoi était-ce important pour la commune d'obtenir
ces dispositifs ?
Ils permettent de concrétiser nos projets et de conforter notre
statut de ville dynamique. L'accès aux aides sera facilité et nous
pourrons relancer les commerces de proximité, priorité des
dispositifs ORT et PVD. Nous devrions aussi obtenir des subventions
pour les solutions numériques (aide pour la dématérialisation des
demandes aux services publics). Enfin grâce à l'ORT, nous obtenons
de nouveaux droits juridiques et fiscaux, nécessaires pour la mise
en place de services plus accessibles afin que chacun trouve plus
efficacement des informations (sur la rénovation énergétique d'un
logement par exemple).
Quelle est votre vision de la commune ?
Pontcharra a, pour moi, un très fort potentiel de développement
économique. La communauté de communes investit sur Moulin
Vieux et Grignon, preuve que la demande existe, et le Mc Donald
s'est déjà installé, révélant un certain dynamisme. Mais nous
avons un PPRI [Plan de Prévention du Risque Inondation] très
contraignant. Les travaux réalisés sur les bords de l'Isère par
exemple offrent, sans doute, la possibilité de revoir ce PPRI. Cet
accueil des entreprises doit s'accompagner de services (hôtel,
restaurants, etc.) qui redynamisent le centre-ville, y compris
pour les habitants. La crise sanitaire a révélé que le commerce
de proximité est très important. Le manager de centre-ville,
recrutement central de l'ORT, établira déjà un diagnostic qui nous
permettra de prendre des orientations. Bien sûr ce développement
s'effectuera durablement. Nous avons déjà des agricultures bios
qui se sont installées (Plantzydon).
Le projet de regroupement médical fait partie aussi de ce
dynamisme… Où en est-il ?
L'équipe municipale a toujours la volonté d'installer des
professionnels de santé au sein de l'ancienne école César Terrier.
Malheureusement le projet a pris du retard dû au dépôt d'un
recours. Mais les acteurs concernés sont toujours intéressés et
Monsieur le Maire a fait aussi de ce projet une priorité de son
mandat.
La concertation sera développée ?
Les projets sont d'envergure, une information régulière sera
donc diffusée. Et la concertation sera organisée quand elle sera
nécessaire, avec les habitants concernés directement par le sujet
ou sous forme d'atelier comme pour les ateliers mobilité mis en
place en juin.
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[ÉCOLE]

PRIX DES INCORRUPTIBLES
10 ANS DE PARTICIPATION

DEPUIS 1988, CE PRIX LITTÉRAIRE, CRÉÉ PAR L'ASSOCIATION ÉPONYME, EST
DÉLIVRÉ PAR LES ENFANTS AUX AUTEURS DES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS.
L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 A REPRÉSENTÉ LA 33ÈME ÉDITION ET LA DIXIÈME
PARTICIPATION DU GROUPE SCOLAIRE CÉSAR-TERRIER.

NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE 2021

Au lycée
Une nouvelle série technologique est
ouverte : la ST2S [Sciences et Technologies
de la Santé et du Social] est désormais
accessible. Le Lycée compte ainsi deux
filières technologiques : ST2S et la STMG
[Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion]. Au sein de la série
générale, deux enseignements de spécialité
sont ajoutés : l'anglais contemporain et
l'éducation physique, pratique et culture
sportive. Cette dernière option prépare à la
formation STAPS [Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives] entre
autres. Seuls deux lycées la proposent dans
le département à la rentrée 2021 ! Ainsi,
avec un total de 11 enseignements de
spécialités, l'offre au lycée Pierre du Terrail
est exceptionnellement riche.

Nouveau proviseur

Toute l'année, une dizaine d'ouvrages sélectionnée par
l'association est remise à chaque classe. De septembre
à mai, les enfants lisent ces livres puis ils votent pour leur
préféré « soit directement sur le site, soit en déposant
un bulletin de participation dans une urne, prêtée par
la Mairie, disposée dans la bibliothèque » précise Denis
Dibidabian, le directeur de l'école, avant de poursuivre
« les élèves sont encouragés à lire la sélection de ce
prix pendant le quart d'heure de lecture programmé
chaque jour à 13 h 30. Cette opération nationale fait la
promotion de la lecture plaisir également.» Les résultats
du prix ont été dévoilés début juin.

René-Paul Sanchez, en poste depuis 2017
au Lycée Pierre du Terrail, prend sa retraite.
Régis Bertholet arrivant de la Cité Scolaire
Saint-Exupéry à Bourg-Saint-Maurice lui
succédera en tant que proviseur dès la
rentrée.

Travaux
Les locaux récupérés sur l'ancien internat et
l'ancienne salle de restaurant scolaire seront
en travaux à partir de juin 2022. Des salles
d'activités pour les élèves, une salle de sport
mais aussi des vestiaires pour les agents y
prendront place.
Chaque classe a reçu alors une affiche du palmarès. « Ce
prix encourage à lire bien sûr, mais aussi à formuler un
avis et se forger une culture » conclut Denis Dibidabian.

MENUS 100% BIO À LA CANTINE

RÉSULTATS DU SONDAGE
Le taux de participation au sondage destiné aux familles concernant l'introduction d'un menu
100 % bio à la cantine a été de 48,26 %. Compte tenu de ce faible taux de participation (167
familles sur 346) et d'une surreprésentation des familles dont le quotient familial figure parmi
les plus élevés, l'équipe municipale a décidé de maintenir, pour la rentrée, l'organisation
actuelle des repas à la cantine. Cependant, elle reste à l'écoute de toutes les propositions.
Depuis le 1er janvier, un choix peut s'opérer entre une formule « classique » avec un repas
végétarien par semaine ou une formule végétarienne avec 4 menus végétariens par semaine.
Pontcharra le mag | 23

Au collège
652 élèves sont attendus au collège pour
cette année (vs. 645 l'année passée).
L'effectif moyen par classe pourrait être
cependant plus élevé sur les niveaux 6e et 3e.
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[INVESTISSEMENT]

L'ÉCOLE POURSUIT SON PASSAGE AU NUMÉRIQUE

César Terr
ie

r

LE PLAN DE RELANCE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX ACCENTUÉS PAR L'ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19 COMPORTE UN
VOLET DÉDIÉ À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ENSEIGNEMENT.
LES ÉCOLES DE LA COMMUNE VONT EN BÉNÉFICIER.
La crise sanitaire a mis en lumière le manque
d'échanges numériques au sein de l'école. Afin de
généraliser le numérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique et administrative, l'État aide
financièrement les collectivités à s'équiper d'un
socle numérique de base (validé par un référentiel
lors des États généraux du numérique à l'école).
Pontcharra a ainsi obtenu les crédits nécessaires
pour renforcer l'équipement de deux de ses
écoles. Estimées à 19 300 euros, les dépenses
sont financées à près de 59 % par l'État.

De nouveaux équipements
d'ici fin 2021
Alors que l'équipement au sein de César Terrier
a été complété lors des travaux de réhabilitation,
Villard-Benoît et Villard Noir auront de nouvelles
dotations d'ici fin 2021, de vidéoprojecteurs interactifs,
d'ordinateurs portables, de tablettes numériques ainsi
que d'applications pédagogiques. Enfin la nouveauté
pour les trois écoles et les familles est l'accès à la
plateforme d'échanges edumoov, un cahier de liaison
interactif. Ces nouveaux équipements ont été décidés
en concertation avec les équipes pédagogiques et
viendront compléter le parc existant.

Villard Noir

Nouveaux équipements
tif par
• 1 vidéoprojecteur interac
classe
• Système de sauvegarde
• 2 ordinateurs
(soit un par classe)
bornes
• Wifi sécurisé – nouvelles
placés
• Tous les tableaux seront rem
ncs
bla
ux
lea
tab
s
par de
s
• 12 tablettes pour 2 classe
es
• Applications pédagogiqu
• Plateforme

Le group
e
équipem scolaire possède
ent comp
u
let et gén n
dans cha
éralisé
que class
materne
e
lle et élé
mentaire
• Vidéo-p
rojecteur
interactif
• Systèm
e de sauv
egarde
• Wifi séc
urisé
• Ordina
teur porta
ble
• Lots de
tablettes
• Platefo
rme

Villard-Benoît
Nouveaux équipements
eurs)
• 1 salle informatique (15 ordinat
• Système de sauvegarde
• 6 tablettes
• Applications pédagogiques
• Plateforme
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[ÉVÈNEMENT]

SEMAINE BLEUE… ACTIVE !
LA SEMAINE BLEUE, ÉVÉNEMENT NATIONAL DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES, SE DÉROULERA CETTE ANNÉE DU
4 AU 8 OCTOBRE. LE PROGRAMME FAIT LA PART BELLE AU SPORT SANTÉ !
La semaine bleue est un événement qui valorise les
aînés dans l'espace social depuis plus de 70 ans, en
leur proposant des temps forts et des activités. Avec
le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans
son territoire », quoi de mieux que de découvrir sa
ville sous la forme d'un nouveau parcours santé !
Dès le 4 octobre, venez inaugurer le parcours
sport santé mis en place par le département en
collaboration avec la ligue d'athlétisme Auvergne
Rhône-Alpes (lire article page 18) au square Jean
Menétrey dès 9 h 30. Puis de nombreuses marches
(intergénérationnelles, avec les écoles ou nordiques),
accompagnées, pour certaines, par Lou Carretero
(lire portrait page 19) ou les coachs du CAPRG seront
organisées tout au long de cette semaine bleue. Des
initiations au body zen et à la marche active seront
également proposées par l'association gymnastique
volontaire le vendredi 8 octobre.
Programme disponible en mairie ou sur internet
pontcharra.fr

CANICULE

DEUX SALLES CLIMATISÉES À DISPOSITION
L'ÉTÉ REVIENT ET SANS DOUTE AVEC LUI, LA CANICULE. POUR BIEN SE
PRÉPARER ET SE PROTÉGER, JE M'INFORME.
La canicule réunit trois conditions qui peuvent nous mettre en danger : il fait très chaud, la température
ne descend pas ou très peu la nuit et cet épisode dure plusieurs jours. Seniors, femmes enceintes,
jeunes enfants (de moins de 4 ans), personnes fragiles, soyez particulièrement vigilants. Des gestes
simples permettent de vous protéger (voir affiche).

Avant l'été, je me prépare
Sans attendre un épisode caniculaire, je me prépare. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches sur
la liste des personnes sensibles ou isolées auprès de la mairie. Un service personnalisé, comme
un appel quotidien ou un passage à domicile, pourra ainsi être mis en place. Notez qu'il existe
deux salles climatisées à votre disposition. La première se situe à la mairie (1er étage) aux heures
d'ouverture de celle-ci, la seconde à la MJ (rue du 19 mars 1962). Il n'est pas nécessaire de réserver
ou d'appeler pour s'y rendre. Équipez-vous d'une trousse canicule comprenant un brumisateur, un
ventilateur et d'un thermomètre médical (non frontal) et apprenez à reconnaître les signaux devant
déclencher une alerte.

Inscription sur la liste des personnes sensibles ou isolées
contactez la mairie

04 76 97 11 65

Alerte canicule (numéro national)
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0800 06 66 66 (depuis un poste fixe de 9h à 19h)
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AIDE
AU NUMÉRIQUE

Financez votre
participation aux ateliers
numériques

[LIEN SOCIAL]

DES ATELIERS À LA RENTRÉE
POUR LES AIDANTS
Des ateliers de psychologie positive et de gestion
du stress ont été proposés par Dany HecquetDessus pour les seniors de plus de 60 ans, en
partenariat avec la mairie. Ces deux programmes
de dix séances chacun ont eu lieu entre l'automne
2020 et le printemps 2021, certaines séances en
présence et d'autres à distance.
À la rentrée de septembre, avec le soutien
également du département, elle animera un
atelier de psychologie positive et de gestion
du stress pour les aidants, tous les vendredis
de 10 h à 12 h à la mairie.
Ce cycle gratuit de 10 séances permet d'acquérir
des outils pour renforcer l'optimisme, apprendre à
gérer les situations stressantes et réduire l'anxiété.

POUR LES SENIORS
Peu à l'aise avec les outils informatiques, avec les demandes en ligne ou
les connexions sécurisées ?
Les ateliers numériques animés par des
professionnels sont faits pour vous ! Et,
grâce au pass numérique, vous pourrez
financer votre participation. En effet,
le pass numérique est un chéquier qui
s'adresse aux habitants du Grésivaudan
aux revenus modestes, identifiés par le
CCAS [Centre Communal d'Action Sociale]
et est à retirer, sur rendez-vous, auprès du
Centre. Ils sont valables dans un centre
labellisé Pass numérique. À Pontcharra,
les ateliers sont organisés par la Maison
de l'Emploi et de l'Entreprise - MIFE Isère,
à la Maison des services.

6 ateliers sur la nutrition accompagnés de
temps doux d'activité physique seront proposés
à la mairie du 20 septembre au 25 octobre en
partenariat avec l'Ufolep [Union Française des Œuvres
Laïques d'Éducation Physique] et la CARSAT [Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail].
Gratuits, sur inscription auprès du CCAS
04 76 97 82 02

Cet atelier démarrera le vendredi 10 septembre.
Renseignements et inscription :
Dany Hecquet-Dessus 06 50 07 85 46
L'association Mieux vieillir en Grésivaudan
propose un atelier pour les aidants.
En partenariat avec la CPAM de l'Isère, un aprèsmidi par mois, venez échanger avec d'autres
aidants. L'atelier se compose de deux moments :
un premier de discussion et un second d'activité
physique. Ces ateliers seront complétés par une
initiation au taï-chi. Le prochain atelier aura lieu
le 31 août.
Renseignements et inscription :
Sylvie Martain
06 10 73 05 44
mieuxvieillirengresivaudan.fr

Des ateliers pour favoriser le lien social sont
également organisés par l'association Mieux
vieillir en Grésivaudan.
Une journée par mois, retrouvez-vous pour une
sortie : marche, goûter, visite d'un musée, etc. afin
de se rencontrer et nouer des liens. Ces ateliers
favorisent la sortie du domicile et permettent de
ne pas rester seul.
Prochain atelier le 21 septembre.
Renseignements et inscription, voir ci-dessus.

Renseignements auprès du CCAS
04 76 97 82 02
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[NOUVEAUTÉ]

UN PARCOURS SPORT SANTÉ EN VILLE
LE SPORT SE PRATIQUE PARTOUT, TOUT LE TEMPS, SI ON VEUT ! FORT DE CE CONSTAT, LA VILLE A DÉVELOPPÉ UN
PARCOURS SPORTIF OUVERT À TOUS AFIN DE VOUS OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE FAIRE QUELQUES EXERCICES À VOTRE
RYTHME, QUAND VOUS EN AVEZ ENVIE !
Réalisé en partenariat avec la ligue d'athlétisme
d'Auvergne Rhône-Alpes, le département et le
CAPRG [Club d'Athlétisme Pontcharra la Rochette
Grésivaudan], ce parcours, au cœur de la commune,
est jalonné de dix exercices sportifs.

Exercices proposés
En marchant, en courant ou même à vélo, vous
pourrez parcourir les 6,9 kilomètres et vous arrêter
à chaque point indiqué pour effectuer les exercices
décrits sur des panneaux explicatifs.

Disponible sur application mobile
Ce parcours est aussi disponible en téléchargeant
une application sur votre téléphone mobile,
développée par la ligue d'athlétisme. Sur celle-ci,
le parcours est enrichi d'explications sur l'histoire
patrimoniale et les lieux remarquables de la ville.
Des séances collectives pour effectuer ce parcours
seront également proposées par les coachs du
CAPRG.
Le lancement de ce parcours sport santé est prévu
en octobre et sera inauguré dans le cadre de la
semaine bleue (voir p. 16).

MARION BORRAS
JUSQU'AUX J.O. !
ELLE S'EST ENTRAÎNÉE TOUT LE PRINTEMPS ET CONFIE
AVOIR UN EXCELLENT MORAL AVANT DE S'ENVOLER POUR
TOKYO, MARION VIT SON RÊVE… ET NOUS AVEC !
En mai, plusieurs compétitions se sont déroulées et en juin, au championnat de
France de contre la montre, Marion a terminé 8ème « Ces compétitions ont révélé
que nous étions en forme ! » s'enthousiasme Marion. L'organisation de ces JO 2021,
très encadrée et très stricte, ne l'empêchera pas de savourer le chemin parcouru
pour arriver au grand jour. « Nous sommes prévenues : nous arriverons 5 jours
avant la compétition et nous repartirons le lendemain de la course. Le tourisme
nous est interdit. Nous effectuerons des tests pour la Covid tous les jours. Les
athlètes ayant déjà connu des JO vont y voir une différence mais pour nous, cela
demeure et demeurera nos premiers jeux olympiques ! » confie l'athlète avant de
rassurer « l'absence de public, nous le vivons depuis un an maintenant, c'est sûr
qu'il nous manque mais on reste contentes de courir et au centre de la piste, les
autres équipes conservent une ambiance d'encouragements. »
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ASSOCIATIONS

EFFORTS EXCEPTIONNELS
ET MOBILISATION GÉNÉRALE
Cette année, les demandes de subvention formulées
par les associations, pour le fonctionnement ou les
projets, ont toutes reçu un avis favorable. L'équipe
municipale a, en effet, souhaité, compte tenu des
conséquences de la crise sanitaire subies par le
milieu associatif, participer à leur effort. Par ailleurs,

BIENVENUE À
LOU CARRETERO
Nouvelle ETAPS [Éducatrice Territoriale
d'Activité Physique et Sportive]

en l'absence d'activité, certaines associations, dans
un esprit de solidarité n'ont pas souhaité faire de
demande de subventions et d'autres ont demandé
le minimum au profit d'associations davantage
sollicitées ou fragilisées par la crise.

LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
NOUVEAUTÉS, INSCRIPTIONS ET RENDEZ-VOUS
EMS
demandez le programme
En septembre, l'EMS [École Municipale des Sports]
ouvre ses inscriptions. Les enfants de 6 à 11 ans
pourront découvrir une activité sportive tous
les mercredis, qui changera à chaque trimestre.
La grande majorité des associations sportives a
répondu présent pour animer ces cycles, dont le
premier débutera le 29 septembre et se terminera
le 15 décembre.
Programme disponible sur le portail famille.

Chèque découverte :
inscriptions 2021-22 ouvertes
L'EMS fait partie des partenaires du chèque
découverte. Ce chéquier vous permet de régler une
partie de l'inscription de votre ou vos enfants(s) de
6 à 16 ans à une activité sportive, culturelle ou de
loisirs. Pour recevoir votre chéquier, remplissez le
bulletin d'inscription disponible sur pontcharra.fr
ou en mairie. Le dossier complet est à retourner
avant le 20 septembre.

4 septembre de 14 h à 18 h
Forum des associations
Organisé par la mairie
Parc Saint-Exupéry
Gestes barrières à respecter
Repli au Coléo en cas de météo défavorable

Lou Carretero a commencé des études
d'infirmière avant d'être rattrapée par l'envie
de travailler dans le sport. Elle clôt une année
de STAPS [Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives] et passe son diplôme
d'éducatrice sportive. Elle dispense alors des
cours pour les enfants de 3 à 12 ans dans
des clubs multisports. Au sein des hôtels
Barrière, elle a intégré l'équipe d'animation
des clubs enfants. « La diversité des projets de
la ville m'a conquise. Mon cœur de métier est
l'enseignement sportif mais je voulais garder
une partie animation. Or, avec la coordination
des clubs et la participation aux événements
de la ville, ce poste me permet de conserver les
deux aspects » explique Lou avant de développer
ses envies « par ma formation d'infirmière, je
suis sensible au sport comme une manière de
préserver sa santé. Je viens de passer un mois
en Suède à pratiquer des activités d'extérieures.
J'aimerais me servir de ces expériences pour
proposer un sport adapté à tous, aux enfants au
sein des écoles et de l'EMS, mais aussi à toutes
les générations que je vais accompagner. »

Chiffre clé
420 réponses

au questionnaire
« pratiques sportives »
reçues à la suite de la diffusion du questionnaire
concernant vos pratiques sportives, merci.
Les résultats de cette enquête seront communiqués
dans la prochaine édition.
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[ÉCOLE DE MUSIQUE]

[NOUVELLE SAISON]

DONNONS-NOUS RENDEZ-VOUS !
CETTE SAISON 2021 A ÉTÉ CONÇUE EN TENANT COMPTE DES ÉVÉNEMENTS DE
L'ANNÉE QUI VIENT DE S'ÉCOULER ET DE LA FERMETURE DES LIEUX CULTURELS.
POUR ÊTRE SÛRS DE SE RETROUVER, L'ÉQUIPE DU COLÉO PROPOSE UNE SAISON
ATYPIQUE AVEC DES SPECTACLES AUX FORMATS PARTICULIERS. EXPLICATIONS.

ENVIE DE
NOUVEAUTÉS ?
EN FORMATION OU EN PRATIQUE
MUSICALE, L'ÉCOLE DE MUSIQUE
VOUS FAIT DES PROPOSITIONS POUR
FAIRE DE LA MUSIQUE AUTREMENT.
Pour permettre à toutes et tous de suivre la
formation musicale sereinement, l'équipe municipale
propose de créer un cursus adapté pour les enfants
présentant des troubles de l'apprentissage. Grâce
à Isabelle Herlin, enseignante à l'école de musique
et formée à cet accompagnement spécifique, un
cadre et des méthodes correspondants aux besoins
des enfants pourront être mis en place, par petits
groupes.

Batucada et ensemble de jazz :
jouer ensemble !
L'école propose depuis deux années maintenant,
une batucada – ensemble de percussions – ouverte
à tous les amateurs de musique festive, peu importe
leur âge. Si c'est plutôt, le jazz qui vous anime et
que vous avez déjà acquis un petit bagage musical,
l'ensemble de jazz vous attend !
Jeudi de 17 h 45 à 18 h 45 : répétition batucada
Samedi de 11 h à 12 h : répétition ensemble de jazz

« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer
la lumière ». Après une année de fermeture des
lieux de spectacle, la lumière semble en effet
la bienvenue. « Nous avons choisi cette citation
de Michel Audiard, parce qu'elle dit à quel point
la création artistique est pleine d'espoir. Grâce
aux artistes nous pouvons percevoir cette lueur »
explique Morgane Blot, Directrice du Coléo. Le
ton est donné : cette saison fera votre bonheur !
Un bonheur accessible, même en temps de
restrictions : la saison a été conçue pour que la
rencontre entre les artistes et le public puisse
se faire quel que soit le contexte. Par exemple, la
pièce Derrière l'Ours de la compagnie l'Escabeau,
dispersera le public en trois petits groupes ; tous
les spectacles proposés en séances scolaires

pourront se jouer au Coléo ou à l'école sous une
forme ou une autre ; certains spectacles joueront
en extérieur (Panique ! et Cette trace qui s'efface),
etc. Dans cette idée de se retrouver autrement,
la saison sera par ailleurs présentée dans les
différents lieux culturels de la ville : le cinéma, la
médiathèque, la ludothèque et l'école de musique.
Enfin, la saison est atypique parce qu'elle laisse la
place aux nouvelles créations artistiques. Morgane
explique : « beaucoup de lieux ont fait le choix de
reporter les spectacles, alors que les compagnies
ont beaucoup été accueillies en résidence pendant
cette année de fermeture au public et ont donc
conçu de nouvelles créations. Nous avons préféré
laisser la place à ces nouveautés. » Le spectacle
vivant n'a jamais aussi bien porté son nom !

EN BILLETTERIE,

Présentations
de la saison
2020-2021

Y A DU NOUVEAU !
À L'AUNE DE L'EXPÉRIENCE DES
DERNIÈRES SAISONS, LE COLÉO
ADAPTE LE FONCTIONNEMENT
DE SA BILLETTERIE.
LES ABONNEMENTS LAISSENT PLACE
À LA CARTE D'ADHÉSION
Cette saison, achetez la carte d'adhésion en
ligne ou au Bureau d'Information Touristique
et profitez d'un tarif avantageux dès votre
premier spectacle.
UNE NOUVELLE INTERFACE
POUR L'ACHAT DE VOS BILLETS EN LIGNE
Le Coléo modernise sa billetterie en ligne
et vous propose, à partir du mercredi 1er
septembre une expérience d'achat simplifiée
et plus fluide.

L'équipe de l'école de musique se tient à votre
disposition pour toutes vos questions :
ecolemusique@pontcharra.fr
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UN PLACEMENT LIBRE EN SALLE
POUR TOUS LES SPECTACLES
Afin de pouvoir s'adapter plus aisément en
cours de saison aux éventuelles mesures
sanitaires en vigueur et pour vous accueillir
au mieux, le Coléo est contraint pour cette
saison 2021-2022 de ne pas numéroter les
spectacles.

Au cinéma Jean Renoir
mardi 31 août à 19h30

À la médiathèque Jean Pellerin
vendredi 3 septembre à 18h30

À l'école de musique
municipale
dimanche 5 septembre à 17h

À la ludothèque municipale
mercredi 8 septembre à 17h
Pour ces 4 présentations de la saison ainsi
que pour le spectacle Panique !, réservations
ouvertes dès le 4 août auprès du Bureau
d'Information Touristique aux horaires
d'ouverture estivaux du bureau,
sur place ou par téléphone.

CULTURE | LOISIRS |

PETIT TOUR D'HORIZON
DES SPECTACLES DE LA SAISON
MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

Mister Mat

Casse-Noisette

Tabataba

Ancien chanteur du groupe Mountain
Men, Mister Mat poursuit sa route, seul
avec sa guitare et sa voix envoûtante.
À partir de 10 ans.

Véritable symbole musical et chefd'œuvre publié en 1816, CasseNoisette relate l'histoire de Marie, qui
le soir de Noël, reçoit de son oncle un
casse-noisette…
À partir de 7 ans.

The party
Les dix syndicalistes déjantés du
Big Ukulélé Syndicate turbinent
aux ukulélés accompagnés d'une
chanteuse et d'un chanteur d'une
autre classe. Rejoignez-les !
À partir de 7 ans.

Mercredi 1er septembre
Lancement de la billetterie
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.

Cette pièce, adaptée d'un texte
de Bernard-Marie Koltès interroge
l'identité et le conditionnement social.
À partir de 14 ans.

Crayons de couleuvres
Cinq enfants signent un pacte contre
la marche du monde ! La pièce de
Carine Lacroix nous fait découvrir des
personnages hauts en couleur, qui
guettent le cap des onze ans.
À partir de 9 ans.

Dans ma maison
Ce spectacle aborde, à travers
la métaphore de la maison, la
construction de soi.
À partir de 1 an.

HUMOUR
Ça va râler !

Et si l'océan…

© Nadine Barbançon

Mad Sax

© Alain Laboile

Contes océaniques pour apprentis
matelots. Découvrir le monde sous la
surface de l'eau : trois petites pièces
de théâtre pour comprendre, savoir,
respecter.
À partir de 7 ans.

Derrière l'Ours

Pas touche la mouche !

Râler ça ne sert à rien mais ça
soulage ! Avec Serge Papagalli
et Stéphane Czopek, on râlera,
on chantera, on sera heureux de
se retrouver, de partager, de rire
ensemble.
À partir de 12 ans.

Amour

Le spectateur assiste bien sûr à la
représentation de l'Ours, comédie
en un acte d'Anton Tchekhov mais
est aussi accueilli dans les coulisses
et dans les loges pour voir ce qu'il
s'y passe.
À partir de 10 ans.

Deux personnages féminins, l'une
danseuse de hip-hop et l'autre
clown, au caractères bien trempés,
se chamaillent pour un ballon.
À partir de 2 ans.

L'amour ! Oui ça peut faire tarte dit
comme ça, mais Bérangère Krief ça
la fascine.
À partir de 12 ans.

© Benjamin Guillonneau

© Noé Barelli - Albert Fadi - Marc Balmand

© Chloé Chevaleyre

© Evelyne Desseaux

Le quartet des DéSAXés nous
embarque dans un voyage entre rêve
et réalité avec leur instrument favori :
le sax.
À partir de 7 ans.

DANSE
Sous le poids des plumes
Quatre danseurs de l'univers hip-hop,
à travers la poésie de leurs corps,
plongent dans un monde onirique.
À partir de 6 ans.

Roda Favela
Mêlant danse, théâtre, musique et
vidéo, ce spectacle est réalisé avec
des artistes des favelas de Recife au
Brésil en partenariat avec O Grupo
Pé No Chão.
À partir de 12 ans.

PLURIDISCIPLINAIRE Entrez dans le Mythologinarium de la Cie des Gentils !
Panique !

Le panthéon de Pythie
Visite guidée complètement décalée d'une exposition de
figures mythologiques.
À partir de 7 ans.

Confidences d'Aphrodite en
forme de « réunion tupperware
clandestine ».
À partir de 16 ans.

Cette trace qui s'efface
© Ciedes Gentils

L'amour comme un dieu
© Ciedes Gentils

Les dieux de l'Olympe
débarquent ! Après
quelques tentatives
ridicules, la boîte finit par
s'ouvrir et Pan apparaît
pour inviter les spectateurs
dans sa danse.
À partir de 7 ans.

21

Deux danseurs hip-hop et plasticiens,
membres de la compagnie Nextape,
jouent avec et autour du mouvement
et du moment.
À partir de 9 ans.
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En juin, la joie revient !
La médiathèque avait organisé, avec
le soutien de ses partenaires, ce samedi
12 juin une déambulation artistique en ville.
À 15 heures devant l'école de musique, la
Batuca'pontch, renforcé pour l'occasion
par des élèves de l'école Villard-Benoit, a
sonné le départ du défilé, emmené par les
comédiens sur échasse de la Compagnie
VerbeCelte. Le cortège a apprécié les œuvres
de tricots urbains, fabriqués par les usagers
de la médiathèque, les personnes résidantes
à l'EHPAD et les enfants du périscolaire.
Des graffs sur cellophane produits par la
Compagnie Nextape étaient également
visibles tout au long du parcours et une
performance en direct a été réalisée à la fin
de la déambulation, place Bayard.

Galerie photos sur pontcharra.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

CE TRIMESTRE

JUSQU'AU VENDREDI 30
MJ : accueil jeunes et information
jeunesse
14h-18h en semaine
MERCREDI 7
Don du sang
Le Coléo
DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 30
Ouverture accueil de loisirs de la MJ
VENDREDI 23
Etape du "Tour de France en courant"
(animations avant le départ)
9h - Parc Saint-Exupéry, côté rue des
Ecoles

AOÛT
MERCREDI 11
Après-midi récréative 7-12 ans
Informations :
Bureau d'Information Touristique
Piscine de Pontcharra
MERCREDI 18
Sortie vélo aux Lônes
9h30-11h30
Informations :
Bureau d'Information Touristique

Cinétoiles : cinéma en plein air
« Tous en scène »
21 h parc Saint-Exupéry

Le Coléo dévoile sa saison… choisissez votre date !

Bal
20h au stade Île Fribaud
Feu d'artifice
22h30 au stade Île Fribaud

MARDI 31 AOÛT - 19H30
CINÉMA JEAN RENOIR
VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 18H30
MÉDIATHÈQUE JEAN PELLERIN

DIMANCHE 29

Course de la Rosière
Organisée par le CAPRG - 9h
Couronnement de la Rosière
Animations
11h parc Saint-Exupéry

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 17H
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

LUNDI 30
Réouverture de la MJ
9h-18h lundi, mardi, jeudi, vendredi
12h-18h le mercredi

JEUDI 2
Rentrée des classes
SAMEDI 4
Forum communal des associations
14h-18h parc Saint Exupéry

AU PARC SAINT-EXUPÉRY

17h et 18h30

SAMEDI 18
Matinée Jean Pellerin
Médiathèque
VENDREDI 24
Sortie de résidence « Mimpi »
Le Coléo

MERCREDI 25
Sortie vélo aux Lônes
9h30-11h30
Informations :
Bureau d'Information Touristique

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8
Semaine bleue
Animations, marches pour les seniors

OCTOBRE

Voir page 16
MARDI 5
Café des aidants : Être aidant, et la
famille dans tout ça ?
14h30-16h30 Lumbin

PANIQUE !
THÉATRE ET MOUVEMENTS
DÈS 7 ANS
Pour ces 4 présentations de la saison ainsi que pour le spectacle Panique !,
réservations ouvertes dès le 4 août auprès du Bureau d’Information Touristique
aux horaires d’ouverture estivaux du bureau, sur place ou par téléphone.

MARDI 7
Café des aidants : Comment estce que je me sens en tant qu'aidant
aujourd'hui ?
14h30-16h30 Lumbin
MERCREDI 15
Don du sang
Le Coléo

MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 17H
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

VENDREDI 20
Initiation vélo
15h-16h30
Informations :
Bureau d'Information Touristique

JEUDI 26
Conseil Municipal
20h

PrésentationS de la saison

SAMEDI 28

© Anaïs Blot

JUSQU'AU DIMANCHE 18
Tournoi de tennis
Organisé par le TCPR
Ile Fribaud

2021 - 2022 LE COLÉO

VENDREDI 27 :

© CiedesGentils

JUILLET

Fête de la Rosière

VENDREDI 1er OCTOBRE
20h30

Mister mat
© Marc Lacaze

En fonction de l'évolution de la
situation sanitaire, l'agenda des
manifestations peut être modifié.
Informez-vous : site Internet,
panneau lumineux, contact
auprès des organisateurs.

SAISON CULTURELLE

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29

CHANSON ET BLUES DÈS 10 ANS

VENDREDI 15 OCTOBRE
20h30
© Fanny Duchet

Agenda : informez-vous

tabataba
THÉÂTRE DÈS 14 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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Terrassements
Voirie et Réseaux Divers
Aménagements urbains
Aménagements paysagers

160 rue Jacques Vaucanson 38530 PONTCHARRA
30 allée du lac d'Aiguebelette 73375 LE BOURGET DU LAC
Tel 04 56 14 71 35 - secretariat@toutenvert-alpes.fr

www.toutenvert.com

é
Biocoop engagis
+ de 30 ans !
sition depu

pour un monde en tran

Bio et de saison

Bio et accessible

Des tomates en hiver ??
On n’en veut pas !

Pour Biocoop, pas question de
faire de la bio à n’importe quel prix.

Du transport par avion et
des serres chauffées ? Non plus !

Mais MANGER BIO, C’EST
ACCESSIBLE À TOUS !

Au-delà du produit, il y a des valeurs
il y a la planète.

Bio et local

FRUITS &
LÉGUMES

Bio et Zéro Déchet
Pour un MEILLEUR

PRIX,
SANS EMBALLAGE superflu !

Favoriser l’économie de nos régions
et la proximité, développer l’agriculture
biologique PRÈS DE CHEZ NOUS :
c’est dans nos priorités.

Soyez malin et plus respectueux

Retrouvez +

Retrouvez

DE 60 producteurs locaux !

de l’environnement.

+ DE 250 produits VRAC !

Votre fidélité soutient l’agriculture locale.
En faisant vos courses chez nous, vous participez au soutien
des agriculteurs bio du territoire.

VRAC

FROMAGERIE
TRAITEUR

BIOCOOP BRÉDA
605, avenue de la gare - Pontcharra

