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01 - Tournoi de boules lyonnaises, Pontcharra à l'honneur
Le tournoi de boules lyonnaises a clos les festivités de la Rosière lundi 30 août
après-midi. 16 équipes étaient présentes au boulodrome Georges Avenier. En
présence du Maire, Christophe Borg, de Christophe Lanseur et de Cécile Robin, tous
deux adjoints, et de Marine Verbèque, Rosière 2021, deux familles charrapontaines
se sont affrontées en finale. André et Anthony Verchère (à droite sur la photo) ont
remporté cette finale.

02 - Couronnement de la Rosière
Marine Verbèque (portrait en page 7) a été couronnée 114ème Rosière au Coléo le
dimanche 29 août. Mathilde Laurens, qui aura été pour la première fois, Rosière deux
années consécutives (en l'absence d'événement en 2020) a donc remis sa couronne.

03 - Succès pour le forum communal des associations
Samedi 4 septembre s'est déroulé de 14 h à 18 h le forum communal des
associations. Avec 44 stands d'associations sportives, culturelles et de loisirs ainsi
que 2 200 visiteurs venus découvrir les activités, ce forum a remporté un vif succès.
Initialement prévu au parc Saint-Exupéry, il s'est finalement déroulé au Coléo en
raison d'une météo qui annonçait des orages.

04 - Rentrée scolaire dans les écoles
716 élèves ont fait leur rentrée au sein des trois groupes scolaires de la commune.
Un effectif légèrement en baisse par rapport à l'année passée (743), principalement
enregistré au sein de l'école Villard-Benoît. Nouveauté à Villard-Benoît ! La
restauration scolaire est désormais ouverte pour les enfants de la petite section.

05 - Panique ! au parc Saint-Exupéry
La Compagnie des Gentils a ouvert la saison culturelle avec son spectacle Panique !
premier volet de sa trilogie Mythologinarium dont les deux autres spectacles
sont prévus le 1er avril (L'amour comme un Dieu) et le 29 mai (Le panthéon de
Pythie). Les spectateurs étaient conviés à participer et à bouger tout au long de la
représentation.

06 - Lancement de saison, le Coléo a fait sa tournée
À la médiathèque (sur la photo), au cinéma, à l'école de musique et à la ludothèque
municipales, Cécile Robin, adjointe au Maire en charge de la culture, Morgane Blot,
directrice du Coléo, Marie-José Brun, assistante au service culture ont convié les
spectateurs à découvrir cette nouvelle saison, en petit comité.
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L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
Au fil des pages, vous découvrirez les projets qui sont nombreux,
les actualités de la commune, des informations pratiques mais aussi
des activités à destination de toutes et tous. Notre commune est
riche de talents, d'énergies.
Et, notamment, fidèle à mes

Ces forces nous
engagements pris lors de la campagne
j'ai le plaisir de vous
permettront de mettre municipale,
porter à connaissance le projet du
en œuvre une politique Coisetan qui représente l'une de nos
priorités majeures de ce mandat. Dans
durable, humaine, la poursuite de nos travaux menés
entre 2018 et 2019, la réhabilitation du
ambitieuse.

groupe scolaire César Terrier cède sa
place à celui de Villard-Benoît. L'idée : recréer un nouvel ensemble
car l'actuel a révélé un niveau de vétusté ne permettant pas sa
réhabilitation. Je vous laisse donc découvrir les contours de ce
projet qui accueillera également le futur multi-accueil, plus grand
en capacité, faisant de ce nouveau quartier un pôle d'équipements
dédiés à l'enfance.
La rentrée scolaire traduit d'ailleurs l'importance de fournir des
équipements adaptés à nos élèves car ce sont près de 716 élèves qui
sont repartis sur les bancs de l'école. Depuis le 4 octobre, les enfants
n'ont plus obligation à porter le masque en école primaire. Cette
levée, espérons-le, permettra de recréer du lien selon des valeurs
humaines de proximité où les regards et les sourires viendront
favoriser les interactions sociales.
Le mois de septembre est aussi l'occasion de s'intéresser à la reprise
des activités sportives. J'ai souhaité, à travers ce magazine, vous
faire partager le retour des questionnaires pour lequel le taux de
participation a été important. Le sport s'impose comme une pratique
largement plébiscitée par tous et surtout avec le besoin d'être en
accès libre. La commune répond aux besoins de ses usagers et
vous propose depuis début octobre un parcours santé. Convaincu
de la nécessité de faire du sport, renforcée lors des confinements,
Pontcharra s'engage à développer sa politique sportive pour être au
plus près de ses habitants. Le lancement de l'école municipale des
sports illustre cette intention : s'essayer au sport avant de s'engager,
découvrir les associations qui réalisent un investissement conséquent
pour la pratique du sport, des activités culturelles et de loisirs.
Alors que nos paysages vont se parer progressivement de leurs
plus belles couleurs automnales, il me reste à vous souhaiter une
bonne lecture.
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| CADRE DE VIE |

[VOS TRAVAUX]

POINT SUR LES
AUTORISATIONS D'URBANISME
Tous travaux ou constructions (ravalement, clôtures…) nécessitent selon l'importance
un permis de construire ou une déclaration préalable aux travaux.
Les autorisations sont délivrées après l'instruction d'une demande effectuée par
formulaire (disponible sur pontcharra.fr) à déposer en main propre à la maison des
services (33, rue de la Ganterie) ou à envoyer par courrier avec accusé de réception à
l'adresse de la mairie (95, avenue de la Gare). Les projets soumis à déclaration préalable
sont nombreux : construction (surface comprise entre 5 m² et 20 m²), extension ayant
pour effet de créer une surface de plancher entre 20 m2 et 40 m2 (sans augmenter la
surface totale de 150 m2), travaux sur une construction existante modifiant l'aspect
extérieur, piscine, pose de clôture ou portail, panneaux photovoltaïques, etc.

TRAVAUX D'ÉTÉ
LA VILLE POURSUIT SON PROGRAMME DE TRAVAUX
ET D'EMBELLISSEMENT.

AMÉNAGEMENTS
Villard Noir
Tourne à gauche
Le Département a matérialisé de façon pérenne et visible
l'aménagement du tourne à gauche sur la RD 523, permettant de
sécuriser l'accès au hameau de Villard Noir.

Renseignements
Permanences Urbanisme (uniquement sur rendez-vous) :
lundi matin et jeudi matin de 9 h à 12 h
Rendez-vous et accueil téléphonique : 04 76 97 92 70
Accueil physique : 33, rue de la Ganterie
urbanisme@pontcharra.fr

[NOUVEAU]

LA FIBRE
PREMIÈRES STRUCTURES
MUNICIPALES RACCORDÉES
L'accès Internet très haut débit est un des facteurs clés du développement du
territoire. Isère Fibre crée donc un réseau pour connecter les 466 communes du
département avec pour priorité le déploiement auprès des entreprises et des
institutions. Ainsi, la Mairie et la direction des services techniques, au sein de la
maison des services sont déjà raccordées. Les mises en service dans les structures
municipales et dans les écoles s'effectuent progressivement en fonction de
l'environnement technique et de l'éligibilité.
Particulier ou professionnel ? Vous pouvez suivre votre éligibilité en faisant le test
sur iserefibre.fr.
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Rénovation du Coléo
Prévus dans les aménagements prioritaires, les travaux du Coléo
se sont déroulés cet été pour se terminer cet automne. La façade
a été entièrement ravalée et les gouttières changées. L'espace bar
a été repeint et les portes battantes ont été remplacées par des
portes vitrées automatiques, aux normes d'accessibilité pour tous.
Le remplacement de l'ensemble des éclairages par des Led permet
de réduire les dépenses en énergie. Enfin, un local technique de
stockage, facilitant le travail des techniciens dans la mise en place
des spectacles, a été aménagé à côté de la scène. Le coût de ces
opérations s'élève à 193.500 € HT.

| CADRE DE VIE |

4 questions à…

ET RÉNOVATION
PISCINE INTERCOMMUNALE
NOUVELLEs VOIEs MODES DOUX
Alors que la piscine intercommunale a ouvert ce printemps, les
aménagements des modes doux des abords de l'équipement se
sont achevés à la rentrée. Une piste cyclable de 400 mètres a été
créée ainsi qu'un cheminement piéton, dans deux bétons différents
pour une meilleure distinction. Afin de sécuriser cet axe structurant,
trois passages piétons surélevés complètent ces aménagements
ainsi qu'un feu à détection permettant de réduire la vitesse. Enfin les
plantations seront effectuées cet automne et au printemps. Le coût
global de ces aménagements est de 280.000 € HT.

AVENUE DE LA GARE
AMÉNAGEMENTS POUR SÉCURISER

Bruno Bernard
Adjoint au Maire en charge des Travaux,
de l'Entretien, du Patrimoine

D'autres modes doux sont-ils envisagés sur la commune ?
Nous aimerions les développer. Mais nous attendons le rapport du cabinet ARTER
qui réalise actuellement l'audit des mobilités. Celui-ci a pour but de définir les
besoins et de savoir quelles sont les tendances de la circulation et des transports
sur notre commune, afin de déterminer l'implantation de ces aménagements.
Quelle est la stratégie de la commune concernant les travaux ?
Les travaux sur la commune sont répartis en quatre catégories. D'abord, nous
avons les travaux pour l'entretien des équipements structurants communaux, puis
les travaux d'aménagement de l'espace public, les travaux de construction des
bâtiments communaux et enfin les travaux de réhabilitation.
C'est le cas du Coléo ?
Le Coléo n'avait pas connu de ravalement de façade depuis sa construction en
2000. Ce dernier était nécessaire surtout qu'il se trouve en entrée de ville : c'est tout
un symbole ! À l'intérieur, en plus de certaines peintures à reprendre, il était urgent
d'effectuer des changements comme les portes pour plus de fluidité, et ainsi répondre
aux normes d'accessibilité. L'embellissement de la commune passe aussi par le
remplacement de l'ensemble du mobilier urbain. Les aménagements répondent donc
à ce triptyque : fonctionnalité, embellissement et parfois mise aux normes. Comme
l'installation de corbeilles de propreté répondant aux restrictions du plan Vigipirate.
D'autres travaux sont-ils prévus ?
Avenue de la gare, nous avons prévu l'aménagement du parking en face du Crédit
Mutuel, pour le début de l'année 2022. Le réaménagement de la place Saint-Blaise à
Villard-Benoît est aussi programmé afin de proposer davantage de stationnements et
de remettre en valeur le patrimoine notamment le lavoir et le clocher. Les escaliers
du clocher seront rénovés. Ces modifications s'accompagnent d'un enfouissement
de tous les réseaux aériens sur le périmètre du projet. Ces travaux seront réalisés
en co-maîtrise d'ouvrage par Territoire Énergie 38 et la commune permettant
l'embellissement de ce hameau. Les travaux démarreront au premier semestre 2022.

Le plateau surélevé près de la banque Crédit Mutuel a été repris pour
le mettre aux normes. Ces travaux ont été réalisés de nuit à la fin du
mois d'août. D'autres aménagements pour sécuriser les circulations
sur l'avenue ont été réalisés.

La place Saint-Blaise sera réaménagée afin de redonner de la valeur
au patrimoine de ce quartier notamment le lavoir et le clocher.
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[SÉCURITÉ]

VIDÉOPROTECTION

DISPOSITIF ÉTENDU
LA COMMUNE RENFORCE SON DISPOSITIF DE SÉCURITÉ AVEC LES
DERNIÈRES INSTALLATIONS DES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION MAIS
AUSSI EN ÉQUIPANT SES POLICIERS MUNICIPAUX DE CAMÉRAS PIÉTONS.
La fin du déploiement des caméras de
vidéoprotection en ville débute cet automne
avec l'installation de 14 caméras sur les secteurs
de Villard Noir, Villard Didier, du Coléo et de la
gare. 78 caméras auront ainsi été installées sur
la commune, au fonctionnement très encadré. Si
elles tournent 24h/24, les images ne sont extraites
que sur réquisition des services de police ou de
gendarmerie pour les besoins de leurs enquêtes.

Effet dissuasif
L'usage de la vidéo est aussi encadré pour les
caméras piétons dont sont équipés les policiers

municipaux. Les images et les sons captés
sont conservés 6 mois avant d'être détruits
automatiquement et ne peuvent servir que dans
le cadre d'une formation ou d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire. Depuis
mi-septembre, les policiers municipaux ont fixé
sur l'uniforme au niveau du torse ou de l'épaule,
une caméra visible, qu'ils peuvent déclencher
(en ayant prévenu la personne filmée) selon leur
appréciation. Effet dissuasif ou preuve irréfutable
en cas d'incidents, ce dispositif a déjà été adopté
par de nombreuses communes.

pontcharra.fr/municipalite/mairie/la-mairie-a-votre-service/ puis POLICE

[COVID-19]

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE
À la rentrée, le taux d'incidence (cas de
contamination pour 100 000 habitants) poursuivait sa
décrue, passant la barre des 150. La vigilance reste
de mise. Si la vaccination se poursuit, le maintien des
gestes barrières (distanciation physique, mesures
d'hygiène strictes, limitation des rassemblements,
port du masque, aération des lieux) reste efficace
pour freiner la circulation du virus et réduire l'impact
sur le système de soins et la mortalité.
Rentrée scolaire
Un protocole sanitaire a été fourni à chaque
établissement. Un classement par niveau en
fonction de la gravité de la situation et pouvant
donner lieu à un renforcement des mesures est
attribué. Les établissements sont placés en niveau
1 : respect des gestes barrières, fin du port du
masque pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires.
Pass sanitaire
Le pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test
positif de moins de 6 mois ou preuve d'un test
négatif de moins de 72 h) est obligatoire pour
accéder à certains lieux, établissements ou
événements, en intérieur ou en extérieur. Depuis le
8 septembre, le pass sanitaire n'est plus obligatoire
dans les centres commerciaux du département.
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NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES
AUDITION PERRIER
AUDIOPROTHÉSISTE
13, quai de l'Église
04 28 70 48 53
perrier73@orange.fr
www.audition-perrier.com
AXA FRANCE
ISABELLE JALLIFFIER TALMAT
Mandataire d'Assurance
Prévoyance, santé, épargne et retraite
pour particulier et professionnel
06 22 05 48 05
isabelle.jalliffiertalmat.am@axa.fr
LE BOUDOIR D'OCÉ
Boutique de prêt-à-porter féminin
91, avenue du Dauphiné, à l'arrière du
bâtiment
"le boudoir d'océ"
HIGH SOCIETY PONTCHARRA
Produits de bien-être 100 % naturel à
base de CBD
88, rue Laurent Gayet
09 85 12 15 59
"CBDshop.Pontcharra"

Vaccination
La vaccination reste ouverte pour tous les adultes
(rendez-vous sur Doctolib ou sur keldoc) et les
enfants à partir de 12 ans. Enfin, une campagne
de rappel de vaccination est en cours pour les
personnes de 65 ans et plus et celles qui présentent
de haut risque de forme grave de Covid.
Centre de vaccination à Crolles
Le centre de vaccination du Grésivaudan a
déménagé du Versoud dans le bâtiment de la piscine
de Crolles depuis début octobre (la piscine reste
ouverte aux nageurs). Le centre de vaccination
d'Alpexpo a fermé ses portes le 29 septembre. Plus
de 410 000 injections y ont été réalisées.
Restez informé : 04 76 97 11 65
Gouvernement.fr/info-coronavirus - pontcharra.fr

nouveaux
habitants
Les nouveaux habitants
sont invités à assister à la
cérémonie des vœux
Samedi 15 janvier 2022
18h, Le Coléo

| ACTUALITÉ |

[PORTRAIT]

MARINE VERBÈQUE ROSIÈRE 2021

Marine, 21 ans, entourée de sa petite sœur Pauline, de sa mère Sylvia et de son père Emmanuel

Votre réaction à l'annonce d'être Rosière ?

Vos activités favorites ?

Votre principal trait de caractère ?

J'étais heureuse et étonnée. On m'avait appelée il y
a deux ans et j'avais décliné parce que je ne pouvais
honorer cet engagement. Je suis ravie qu'on me le
propose à nouveau.

Lire, dessiner, voir mes amis. Je pratique aussi la
danse et du karaté mais entre la pandémie et mon
métier, je les ai laissés un peu de côté mais j'aimerais
reprendre !

Très compréhensive.

Une émotion le jour du couronnement ?

Votre formation ?

Que de la joie ! Je ne ressentais aucun stress. J'étais
émue aussi de voir les gens réunis ce jour-là malgré
la pandémie. Cet événement, créé il y a si longtemps,
ne subit aucune baisse d'engouement.

Je suis titulaire d'un bac pro accompagnement, soins
et services à la personne et d'un diplôme d'aidesoignante.

Votre devise ?

Comment aviez-vous choisi votre robe ?

Votre ville en un mot ?

Vote rêve de bonheur ?

Découverte ! Voilà 21 ans que je vis ici et pourtant
je découvre encore chaque jour des nouveautés.

Avoir la vie dont je rêve et fonder notamment une
famille !

Sur un coup de cœur, je n'achète rien qui ne résulte
pas d'un coup de cœur.

Avez-vous discuté avec Mathilde, Rosière
pendant deux ans, du fait de la pandémie ?

Votre année en tant que Rosière ?
J'aimerais être le plus présente possible. J'aimerais
bien aussi faire des collectes alimentaires, voir
différentes associations, etc.

Ne jamais perdre confiance en soi

Vos héros dans la vie ?
Mes parents ! Ils font beaucoup pour nous, nous
aiguillent et la vie prend son sens avec leurs conseils.

Oui beaucoup, nous avons parlé longuement.
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[SOCIÉTÉ]

RECENSEMENT : PRÉPAREZ-VOUS !
LE RECENSEMENT PRÉVU EN JANVIER 2021
N'A PAS PU AVOIR LIEU EN RAISON DE LA
PANDÉMIE. IL AURA LIEU EN 2022, DU JEUDI
20 JANVIER AU SAMEDI 19 FÉVRIER.
Un agent recenseur, recruté par la commune, se présentera
chez vous, muni d'une carte d'identification, qu'il montrera
en se présentant. Il vous donnera alors vos identifiants pour
répondre au questionnaire en ligne. Si toutefois, vous ne
pouvez le faire numériquement, un questionnaire papier
vous sera remis. Pour les habitants résidant en maison
individuelle, l'agent recenseur déposera directement
les informations dans votre boîte aux lettres. Tous les
charrapontains sont invités à répondre à cette enquête
dont les données seront totalement anonymes et ensuite
analysées par l'INSEE.

Se recenser pour faire naître les projets !
Cet acte civique, permet de recenser le nombre
d'habitants en France mais également dans chaque
commune. Grâce à vos réponses, l'INSEE établit une
connaissance précise de la population (âge, profession,
etc.) et de ses activités (moyens de déplacement,
conditions de logement, etc.). Mais c'est aussi grâce
à vos réponses que les projets peuvent se réaliser
au plus près de vos besoins. De ces connaissances
découle notamment la participation de l'État au budget
des communes.

Devenez agent recenseur !

Vous souhaitez participer au recensement ? La Mairie
recrute 15 agents pour réaliser la collecte de ces
informations.
Envoyez votre candidature à :
maurice.bucci@pontcharra.fr
Renseignements :
04 76 97 11 65

GENS
DU VOYAGE
OCCUPATION
ILLÉGALE
Pontcharra le mag | 24

Cet été la commune a connu une occupation illégale de son terrain de rugby (Fribaud)
par deux groupes de gens du voyage qui se sont succédé, pendant plusieurs semaines.
La commune a donc déposé une plainte et un recours au tribunal administratif. L'accueil
des gens du voyage relève de la compétence de la Communauté de communes mais les
aires d'accueil de passage (150 à 200 places) sont insuffisantes pour le moment en Isère.
C'est pourquoi les caravanes s'installent où elles trouvent place. Les services ont alors
travaillé de concert pour limiter les nuisances avec la mise à disposition de conteneurs à
déchets, « nous sommes régulièrement mis devant le fait accompli alors que nous devons
gérer ces installations pour qu'elles causent le moins de perturbations possible » déplore
Monique Gerbelli, adjointe au Maire en charge des Affaires générales, du Handicap, des
Solidarités, du CCAS.

TERRITOIRE | ACTUALITÉ |

PISCINE : STAGES ET ACTIVITÉS
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 !
Du 2 au 5 novembre, un stage de natation pour
les adultes est proposé le soir de 19 h à 20 h. Les
inscriptions s'effectuent à l'accueil pendant les
horaires d'ouverture. Des séances d'aquafitnesse,
d'aquabaking ou d'aquaforme sont également
accessibles toute l'année. Enfin, pour les plus
petits, les bassins sont aménagés de façon ludique
(tapis, toboggan, cerceaux, frites, etc.), afin qu'ils
prennent de l'aisance dans l'eau en compagnie
de leur famille, tous les samedis matin (hors
vacances), de 9 h à 10 h 30. Cette activité est libre
(pas d'animateur) et nécessite la surveillance
constante et active des accompagnants majeurs.
Nouveauté : la piscine est ouverte de 7 h à 8 h 45
le vendredi.
Renseignements et rendez-vous en ligne :
le-gresivaudan.fr/piscine-pontcharra.htm

ÉVÈNEMENT

LES 7 LAUX
FÊTENT
LEURS
50 ANS !

[ENVIRONNEMENT]

DÉCHETS : AGISSONS ENSEMBLE
ENCOMBRANTS : PRENEZ
RENDEZ-VOUS !
Ne laissez plus vos encombrants (mobilier, matériel
ménager hors d'usage, etc.) en bordure de route ! Ce
que vous ne pouvez transporter, les agents du service
technique de la Mairie viennent les chercher tous les
premiers mercredis du mois devant chez vous. Vos
encombrants seront ensuite remis aux filières de tri
spécifiques selon leur nature.
Prenez rendez-vous…
Direction des Services Techniques (Maison des Services)
04 76 97 92 70
ou en téléchargeant le formulaire sur
pontcharra.fr/quotidien/environnement.

FORMATION COMPOSTEURS
En raison d'une pénurie de la matière première, les
composteurs bois ne sont disponibles que pour les
habitants suivant une formation de compostage.
Deux formations sont programmées par mois et
accessibles sur inscription préalable. Si vous ne
souhaitez pas assister à une formation, il faudra
patienter jusqu'au premier trimestre 2022 pour vous
équiper d'un composteur bois. Les composteurs en
plastiques sont, quant à eux, toujours disponibles.
Pour se procurer un composteur, contactez Émeline.
Contact et inscription à la formation :
04 76 97 19 52 / info@sibrecsa.fr

ATELIER COUCHES LAVABLES

En raison de la pandémie, la station n'a pas
pu fêter son cinquantième anniversaire
l'année passée. Qu'à cela ne tienne ! La
Communauté de communes Le Grésivaudan
prévoit un programme d'animations et de
festivités qui débutera cet hiver et… jusqu'à
cet été !
Restez informé : le-gresivaudan.fr

COLLECTE D'AMIANTE
La déchèterie du Cheylas accueille vos déchets
d'amiante, le premier samedi des mois de février, mai,
août et novembre. Pour les déposer, emballez-les dans
du film plastique ou dans des sacs hermétiquement
fermés et prenez rendez-vous avec la déchèterie
préalablement. Prochaine collecte le 6 novembre !
Renseignements et rendez-vous :
04 76 97 19 52 / decheteries@sibrecsa.fr

Le Grésivaudan propose des ateliers gratuits de
découverte des couches lavables. De la présentation
des différents modèles ou conseils pratiques pour
faciliter le stockage, le lavage et le séchage, toutes
les questions de (bonne) utilisation seront abordées
lors de cet atelier. Un guide ainsi qu'un kit d'essai
vous seront remis à l'issue de ce dernier.
Atelier en visio le 17 novembre.
Inscriptions et informations :
04 76 08 03 03
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr
D'autres dates à venir :
le-gresivaudan.fr/agenda.
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BRÈVES
DU CONSEIL

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE,
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
S'EST DÉROULÉ AU GYMNASE CÉSAR TERRIER.

Remise gracieuse pour les commerçants des
marchés hebdomadaires

Soutien à la fédération nationale des communes
forestières

L'activité de certains commerçants des marchés hebdomadaires
des jeudis et samedis a été fortement impactée pendant la
crise sanitaire et certains n'ont pu tenir leur stand de manière
continue. Consciente des difficultés financières que peuvent rencontrer les
toutes petites entreprises et les entrepreneurs indépendants utilisateurs
du domaine public, la commune a tenu à accompagner financièrement ces
entreprises. Elle les a notamment informées des dispositifs d'aides publiques
mis en place par l'État et la Région. Le Conseil municipal a également voté
la remise gracieuse de certaines redevances dues sur la période du 16 mars
au 13 juin 2020, en défalquant les jours d'absences. Cela correspond alors à
un montant de 542,20 €.

Le Conseil municipal apporte son soutien à la motion de la
fédération nationale des communes forestières. Cette motion
dénonce et exige le retrait de l'augmentation décidée par
l'État de la contribution des communes forestières. Elle demande la révision
complète du Contrat d'Objectifs et de Performance État-ONF [Office National
des Fôrets]. Ce texte vise à réclamer une vraie ambition politique de l'État
pour les forêts françaises, accompagnée d'un maillage territorial efficient des
personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.

Nouvelles délégations au Conseil municipal
Arnaud Larue

Séances de natation pour les scolaires

devient 6ème adjoint en charge de l'Urbanisme
et de l'Opération de Revitalisation du Territoire

Le Conseil municipal a approuvé les conventions adoptées
avec la Communauté de communes Le Grésivaudan pour que
les élèves charrapontains bénéficient de séances de natation
scolaire. Ces conventions sont établies pour deux ans et renouvelables
tacitement deux fois. 10 séances pour les élèves de CP, CE1 et CE2 sont ainsi
convenues. Trois professionnels pour l'encadrement et trois pour la surveillance
de la baignade seront présents pour l'ensemble des classes.

Damien Vynck
est 8ème adjoint en charge de l'Environnement,
des Forêts, de l'Énergie et du Développement
Économique

Prochain conseil :
Jeudi 25 novembre

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

[EXPRESSION POLITIQUE]
Ensemble Pontcharra

Construire l'avenir avec vous

Qui comprend les décisions municipales ?
Pourquoi un pass sanitaire pour un spectacle en extérieur au parc ? Pourquoi
annuler le feu d'artifices et les festivités de la Rosière alors que de telles festivités
ont été maintenues ailleurs dans la vallée ? Ceci a encore privé les associations
de se faire connaître et de créer du lien social. M. le Maire s'enorgueille d'avoir
ainsi évité un cluster. A-t-on entendu parler de clusters ailleurs dans la vallée ?
D'autant plus que la vogue a été maintenue. Avec quelles précautions ? Serait-ce
que tout ce qui coûtait des sous a été annulé mais que ce qui en rapportait a été
maintenu et que la crise sanitaire a bon dos ? Mais grâce à elle, la municipalité
fait des économies, tant pis si Pontcharra devient une ville dortoir.
ensemblepontcharra20@free.fr

La vie associative, au cœur de la cité, est un corps vivant où chacun de ses
membres s'exprime dans un domaine spécifique avec un intérêt collectif.
Le Covid, par son risque contagieux, altère la santé humaine et celle des
associations. La municipalité, responsable de la vie sociale sur son territoire,
doit s'interroger : sous prétexte de précaution, n'a-t-elle pas choisi de
se couvrir à l'excès et de fonctionner à l'économie ? D'autant plus que
le manque de bénévoles et notamment techniciens, était déjà constaté
avant la crise. La municipalité doit activer un plan de sauvegarde : aide
administrative et technique, coordination d'achats groupés, mise en place
d'une plateforme commune des associations facilitant leur fonctionnement.
Comment construire autrement l'avenir de nos associations ?
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LE SPORT
ATOUT BIEN-ÊTRE, À TOUT ÂGE
IL Y A LES JEUX OLYMPIQUES, LES MONDIAUX, LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET LA
COMPÉTITION EN GÉNÉRAL MAIS LE SPORT C'EST AUSSI ET TOUT SIMPLEMENT, SORTIR DE
CHEZ SOI ET AVOIR LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DE L'EXERCICE. DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, LE
SPORT EST ENCOURAGÉ ET PRÉSENTÉ COMME UN FACTEUR DE BONNE SANTÉ. PLUS ON
COMMENCE JEUNE ET PLUS C'EST UNE (BONNE) HABITUDE ACQUISE, MAIS C'EST AUSSI
UNE HABITUDE QUI S'ACQUIERT À TOUT ÂGE. C'EST POURQUOI LA VILLE S'ENGAGE EN
FAVEUR DE TOUTES LES PRATIQUES.
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LA VILLE FAVORISE LES PRATIQUES SPORTIVES
S'appuyant sur les résultats du questionnaire diffusé ce printemps sur
les pratiques sportives, l'équipe municipale a la volonté de développer
des nouveaux équipements en libre accès et de lancer un plan de
rénovation des structures actuelles pour la période 2022-2026.

Qu'a révélé l'enquête réalisée par la ville ?
Quelques réponses en chiffres

85 %

Tout nouveau parcours santé
Le parcours santé ouvert début octobre est une des réponses à la
possibilité de pratiquer du sport quand on veut. Jalonné d'exercices
matérialisés par des panneaux, ce parcours d'à peu près 7 km s'effectue
à pied, à vélo ou en courant, depuis le point de départ au square Jean
Menétrey. Disponible sur votre mobile via l'application Isère Outdoor et
sous forme papier à la mairie et au bureau d'information touristique,
il a été réalisé en partenariat avec la ligue d'athlétisme d'Auvergne
Rhône-Alpes, le département de l'Isère et le CAPRG [Club d'Athlétisme
Pontcharra la Rochette Grésivaudan] et a été inauguré lors de la semaine
bleue. D'ailleurs, pour la deuxième année consécutive, des marches sont
organisées spécifiquement pour cet événement. La CAPRG propose dès
ce mois d'octobre des marches actives pour les seniors, quel que soit
leur niveau (voir agenda page 23).

Créer une habitude chez les plus jeunes
« En créant l'EMS [École Municipale des Sports], nous souhaitions contribuer
à la construction d'un habitus santé chez le jeune » explique Mario Tulimiero,
directeur en charge de la vie associative et du sport. L'EMS, lancée à
cette rentrée, offre la possibilité pour les associations de promouvoir
leur discipline chaque mercredi pendant un trimestre, et fait office
d'antichambre des clubs. Les enfants, de 6 à 11 ans, découvrent alors
plusieurs disciplines sur l'année et choisissent pourquoi pas celle à laquelle
ils voudront se consacrer au sein d'un club. L'équipe municipale donne
ainsi la possibilité de s'essayer avant de s'engager.

Un tissu associatif dynamique
Le forum communal des associations, qui s'est déroulé en septembre, a
prouvé qu'habitants et associations étaient heureux de se retrouver : 45
associations et 2 200 visiteurs présents ce jour-là. Une nouvelle rassurante
pour la pratique du sport, ainsi que pour les autres activités culturelles,
de loisirs et solidaires, après dix-huit mois de pandémie et des activités
qui n'ont pu avoir lieu.

des répondants pratiquent un sport
pour améliorer leur santé et leur condition physique
Profil type du répondant : femme, 40-59 ans, cadre ou employée
membre d'une ou plusieurs associations sportives et/ou culturelles.

une activité
63 % pratiquent
sportive régulière

66 %

souhaitent bénéficier
d'équipements
en libre accès

89 % la pratiquent dans un cadre de loisir
Où se pratique le sport ?

75 %

au sein des équipements
(pour les plus jeunes)

66 %

en pratique libre
(pour les plus âgés)

Comment se pratique le sport ?

77 %

au sein d'une association

64 %

dans le cadre familial

Quelles sont les contraintes qui pèsent sur la pratique ?

42 % ne trouvent pas d'activité qui leur convient
30 % l'inadéquation des horaires
29 % une méconnaissance de l'offre

Cette année, lors de la semaine bleue,
les aînés ont été invités à marcher
Le parcours santé de Pontcharra, avec ou sans smartphone !
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LES ASSOCIATIONS
SE METTENT À VOTRE RYTHME !
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, CRÉÉE POUR LA FORME
« Notre association est née en 1975 ! Et déjà il y avait cette intention de mettre tout le monde au
sport parce que les bienfaits sur la santé sont nombreux » explique Nilda Mazzotta secrétaire du
club de gymnastique volontaire, depuis huit ans. Chaque semaine, une variété de cours (fitness,
Pilate, zumba, stretching, marche rapide, etc.) est proposée aux personnes de 20 à 80 ans. « Ces
pratiques sont une bonne façon de se maintenir en forme et ce, peu importe son âge ». Cette
année, l'association a ouvert un cours d'aquagym, pour diversifier encore davantage son offre.
Programme : gympontcharra.free.fr - Renseignements : gvpontcharra@gmail.com

3 questions à…
Christophe Lanseur
Adjoint au Maire en charge de l'Animation
et de la Vie associative

KICKBOXING, SPORT POUR TOUS
Deux créneaux de boxe adaptée ont été créés cette
rentrée pour les personnes de plus de 60 ans (boxe
santé) et les personnes en situation de handicap
(handiboxing). « On imagine à tort que la pratique du
kickboxing est réservée aux jeunes. Pourquoi ? Les
éléments qui constituent ce sport sont tout aussi
intéressants quand on est plus âgé ou en situation
de handicap : travail de l'équilibre et des fonctions
cognitives, amélioration de la souplesse articulaire et
musculaire, entretien de la condition physique, etc.
Notre formation nous permet d'adapter nos cours à
tous les publics afin que chacun puisse profiter des
bienfaits de ce sport. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne
peut pas se dire que ce n'est pas pour nous » sourit Abdelmalik Tabti, Président et moniteur au
club, qui a pour volonté avec son équipe d'ouvrir à tous, la pratique du kickboxing.
Samedi matin de 10 h à 10 h 45 pour la boxe santé et de 10 h 45 à 11 h 30 pour le handiboxing.
Contact : Abdelmalik Tabti 06 13 65 10 42

CAPRG, ESSAI CONFIRMÉ !
En 2014, le CAPRG a ouvert une section santé loisirs qui démarrait timidement avec une dizaine
d'adhérents et en compte cette année plus d'une quarantaine. « Nos adhérents viennent
souvent pour reprendre ou commencer une activité, avec l'envie d'améliorer leur condition
physique générale, leur santé et leur forme. Ils recherchent une ambiance conviviale et ludique
pour trouver une motivation qu'ils n'auraient pas forcément seuls » explique Pierre Arnould,
l'entraîneur qui poursuit « notre rôle est alors de nous adapter aux attentes de nos adhérents
et de leur proposer un schéma de progression ».
Pour plus d'informations : caprg.athletisme@gmail.com 06 31 93 23 62

Pourquoi la ville s'engage-t-elle en faveur du sport ?
Pontcharra est une terre sportive, avec des équipements
importants mais aussi un tissu associatif dynamique. Ces
éléments font partie de l'attractivité de notre ville. Et les
habitants ont envie de pratiquer une activité physique.
Les différents confinements ont mis en lumière le besoin
de faire du sport.
À quoi servira l'étude lancée au printemps ?
Nous n'avions jamais questionné en direct les attentes
des charrapontains. L'enthousiasme rencontré avec
plus de 400 réponses remises, nous a confortés dans
l'idée que le sport était une préoccupation importante.
Le sport souhaite être aussi pratiqué en libre accès
par une partie de la population, en plein air et sans
contrainte horaire. Pour être en phase avec les évolutions
sociétales, aujourd'hui nous ne pouvons ignorer ces
nouveaux modes de pratique en complément des
activités associatives. La question de la rénovation du
complexe de l'île Fribaud, qui compte parfois jusqu'à
3 000 passages semaine (scolaires, associations, etc.), a
également été soulevée. C'est là une partie des enjeux de
la feuille de route stratégique pour les pratiques sportives,
que nous élaborons actuellement, pour une période allant
de 2022 à 2026.
Quel soutien sera apporté aux associations pour
cette nouvelle rentrée ?
Nous sommes tout d'abord à l'écoute, en essayant
d'apporter des solutions à des problématiques. Nous
tâchons de faire se rencontrer les associations avec
leur public, c'est le cas de l'EMS montée en partenariat
avec les clubs sportifs mais aussi du forum communal
des associations. La belle fréquentation cette année
prouve l'importance de ce rendez-vous annuel.
Enfin, il y a notre mobilisation d'une façon générale.
L'équipe de la vie associative informe au maximum
les associations sportives sur les aides proposées par
l'État, la Communauté de communes ou d'autres. Enfin,
il y a les subventions octroyées chaque année pour le
fonctionnement ou les projets. L'effort ces deux années
de pandémie a été important pour accompagner les
clubs, qui en fonction de leur taille, n'ont bien entendu,
pas vécu la crise de la même façon.
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[PÔLE ENFANCE]

PROJET COISETAN
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR L'ENFANCE
PRIORITÉ DES MANDATS DEPUIS L'ÉTUDE RÉVÉLANT LEUR VÉTUSTÉ, LES GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE SONT
SUCCESSIVEMENT RÉNOVÉS. APRÈS LE GROUPE CÉSAR TERRIER, PLACE À CELUI DE VILLARD-BENOÎT, QUI VA ÊTRE
ENTIÈREMENT RECRÉÉ.
pour favoriser le sport en milieu scolaire. Cet
équipement sera complété par le multi-accueil.
Actuellement placé au cœur du quartier Bayard,
dont le renouvellement urbain sera important, le
multi-accueil devait trouver un emplacement nouveau
répondant aux besoins des familles. En effet, une
augmentation du nombre de berceaux (de 36 à 40)
est prévue avec la reconstruction de cette structure.

Ludothèque, trait d'union
La ludothèque, quant à elle, restera à son emplacement
actuel. Un embellissement des locaux sera effectué,
notamment aux couleurs de sa charte graphique. Elle
sera le trait d'union entre le quartier Bayard et le pôle
enfance, dans une même cohérence d'écoconstruction
fonctionnelle.
Le projet sera réalisé sur un terrain de plus de 11 200 m2 dans la rue du Coisetan.
Situé au sein d'un quartier dynamique, révélé
notamment par le PLU, la restructuration du groupe
scolaire Villard-Benoît a mené à une réflexion plus
large sur les besoins du quartier. Une assistance à la
maîtrise d'ouvrage a donc été recrutée pour analyser
ces derniers. Le concours d'architectes a été lancé
début octobre.

Création d'un pôle dédié à l'enfance
C'est un nouvel équipement structurant et fonctionnel
sur la commune qui va être créé, intégrant l'aspect
environnemental. Le groupe scolaire comptera 400
élèves répartis en maternelle et en élémentaire
mais aussi un espace de restauration et des salles
d'animations (arts plastiques, bibliothèque, motricité).
Un plateau sportif extérieur sera intégré au programme

Date clé
Date prévisionnelle
de mise en service

septembre 2025

[NUMÉRIQUE]

POURSUITE DES INSTALLATIONS
INFORMATIQUES
INSCRIT DANS LE PLAN D'INVESTISSEMENT 2021, LE PASSAGE DES ÉCOLES AU NUMÉRIQUE SE POURSUIT. LES DEMANDES
FAITES PAR LA COMMUNE ONT ÉTÉ VALIDÉES PAR L'ÉTAT.
Financées par la commune, les acquisitions
informatiques dans les écoles sont régulières et
annuelles.
Début 2021, l'État a mis en place, dans le cadre
du plan de relance national, un plan informatique
pour faire face aux défis économiques et sociaux
accentués par la pandémie. Ce dispositif comporte
un volet dédié à la transformation numérique
de l'enseignement. La commune a constitué un
dossier de demande pour renforcer les équipements
déjà présents dans les écoles de Villard-Benoît

Pontcharra le mag | 24

et Villard Noir. L'ensemble des besoins avait été
préalablement validé par les équipes pédagogiques
respectives de chaque groupe scolaire.
Le dossier remis par la commune pour bénéficier
des financements (dépenses estimées à près de
20 000 € financées à près de 59 % par ce plan) a été
validé par l'État en septembre. Les demandes de
matériels sont en cours et seront progressivement
mis en service dans les semaines à venir.
L'école César Terrier n'a pas été intégrée à ce
plan. En effet, suite à la restructuration complète

de l'école en 2019, elle possède un équipement
complet dans chaque classe de maternelle et
d'élémentaire : vidéoprojecteur interactif, ordinateur
portable, tablettes numériques, système de
sauvegarde, wifi sécurisé.
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[RENTRÉE]

RÉGIS BERTHOLET
Nouveau proviseur
du lycée Pierre du Terrail

« Le lycée Pierre du Terrail était mon premier choix, je souhaitais venir à
Pontcharra » se réjouit Régis Bertholet. Ancien proviseur de la cité SaintExupéry à Bourg Saint-Maurice, le nouveau chef d'établissement a constaté
que le sentiment d'appartenance au lycée et la fierté d'y faire (ou d'y avoir
fait) ses études étaient considérables. « La rentrée s'est bien passée, les
professeurs sont tous présents. Nous avons bon espoir de faire une année
avec un fonctionnement classique (éviter les cours à distance), manifestement
le taux de vaccination des élèves est plutôt élevé » souligne Régis Bertholet.

EDWIGE LECOUTURIER
Nouvelle directrice
de l'école maternelle César Terrier

S'ouvrir vers l'extérieur

Professeur des écoles au sein de César Terrier, Edwige opère cette année un
double changement. Tout d'abord, après onze ans auprès des grandes sections,
elle enseigne dans une classe de petites et moyennes sections. Ensuite, elle
prend la direction de l'école maternelle après le départ en retraite de Catherine
Argoud. « Connaître le fonctionnement d'une école ainsi que tous les acteurs
qui en font sa réussite étaient pour moi le moteur de cette prise de fonction.
J'ai la chance de prendre la suite dans de bonnes conditions, nous sommes
une équipe soudée qui a passé déjà quatre années de fortes mobilisations :
d'abord avec la rénovation complète de l'école, puis avec la pandémie. Nous
avons abordé cette rentrée avec confiance et nous espérons retrouver un
fonctionnement à peu près classique, même si la Covid est encore au cœur
de notre quotidien, avec la mise en place de nos projets » souligne Edwige.

RENTRÉE SCOLAIRE
2022/2023
La période d'inscription des enfants
nés en 2019 se déroulera jusqu'au
4 novembre 2021.
Procédure :
1. dossier d'inscription à télécharger sur le site
www.espace-citoyens.net/pontcharra ou à
retirer auprès du service accueil en mairie ;
2. dossier complet (fiche de renseignement,
attestation si nécessaire et copies des
justificatifs) à transmettre au service scolaire
par mail à l'adresse ingrid.maillefaud@
pontcharra.fr ou à déposer auprès du service
accueil en Mairie.
Spécificité de la commune :
Une classe de toute petite section accueille les
enfants nés en 2020, à l'école maternelle Villard
Benoît. Cette classe est ouverte aux enfants
quel que soit le secteur scolaire et le nombre
de places est limité. Les parents intéressés
doivent suivre la procédure d'inscription
ci-dessus.
Pour tout renseignement complémentaire :
Contacter le service scolaire
04 76 97 81 94

Côté travaux, le lycée devrait entamer sa dernière tranche au printemps 2022
qui comprend la restructuration du hall d'entrée ainsi que celle de l'ancien
Internat (salles d'activités, de sport et vestiaires pour le personnel) « Pour le
reste, nous allons essayer de reprendre les activités et de nouveau s'ouvrir
sur l'extérieur ; faire des voyages scolaires, des stages en entreprises, faire
vivre les spectacles, faire des sorties culturelles, etc. Ce serait presque une
nouveauté puisque depuis deux ans nous ne pouvons plus réaliser ces
projets. Enfin, il me tient à cœur de mener un accompagnement des familles
et des élèves sur les questions d'orientation. Nous devons construire un
travail pédagogique personnalisé pour que les enjeux et les différentes
options soient bien appréhendés. La question de l'orientation est toujours
une question individuelle ».

[CITOYENNETÉ]

ÉLECTIONS DU CME !
QU'EST-CE QU'ÊTRE CITOYEN ?
À QUOI SERT LE CME (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS) ?
Céline Pouget, animatrice du Conseil Municipal des
Enfants, et Aurélie Brunet, conseillère municipale,
ont accueilli et questionné les enfants des trois
niveaux (CE2, CM1, CM2) des trois écoles de la
commune sur le fonctionnement du CME.
Céline Pouget a ensuite expliqué le rôle, les devoirs
et les engagements des conseillers ainsi que le
fonctionnement de l'élection. Si les trois niveaux
votent, seuls les élèvent de CM1 font campagne.
En effet, les élèves sont élus pour deux ans. Cette

année, l'école César Terrier a élu 4 conseillers tout
comme l'école de Villard-Benoît. Quant à Villard
Noir, deux élèves ont été élus. Les élections se sont
déroulées le 27, 28 et 30 septembre. Le premier
conseil s'est tenu le 18 octobre. L'année passée, le
CME a élaboré de nombreux projets avec l'EHPAD :
correspondance, confiture de bisoudoux, etc. Un
partenariat qui devrait se poursuivre. D'autres
projets naîtront aussi suivant les propositions des
enfants.
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ILS ONT EU 100 ANS
René Hébert
Homme engagé

Madeleine Perrin
Femme au grand cœur

René Hébert a eu 100 ans le 28 août 2021. Il avait à peine 18 ans quand la guerre
39-45 éclate. Appelé au Service du Travail Obligatoire pour Kattowitz (Pologne),
René refuse et devient ce que l'on a nommé un réfractaire. Considérés comme
des hors-la-loi, les réfractaires vivaient alors dans la clandestinité, recherchés
et pourchassés pour être emprisonnés et envoyés dans les camps de
concentration. Après la guerre, René s'installe à Pont de Beauvoisin et devient
chef électricien dans une entreprise. À Pont-de-Beauvoisin il a été conseiller
municipal pendant 12 ans et président-fondateur du ski-club du Guiers. À la
retraite, il y a 41 ans, René s'installe avec son épouse à Pontcharra dans la cité
Olivetti. Là aussi, il s'impliquera beaucoup dans la vie associative. Le 8 mai 2016
il reçoit du Maire, Christophe Borg, la médaille commémorative de la guerre 3945 et l'insigne des réfractaires. Depuis trois ans, Lucienne et René ont quitté,
à regret, leur maison de Pontcharra pour s'installer au Foyer Logements Le
Belvédère à Saint-Martin d'Uriage. Ils vont fêter leurs 75 ans de mariage. À
l'occasion de son centième anniversaire, le Maire Christophe Borg, lui a remis
la médaille de la Ville. René était alors entouré de son épouse, de ses quatre
enfants, de ses huit petits-enfants et de ses 17 arrière-petits-enfants.

Née en 1921 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Madeleine a découvert Pontcharra
grâce à sa sœur, Andrée, qui a rencontré un charrapontain avec qui elle
s'installe en 1956. Avec Paul, son mari, Madeleine acquièrent sa seconde
maison dans la commune, en face de celle d'Andrée et Armand. Raoul et
Sylviane, ses deux enfants rencontreront respectivement leurs conjoints aussi
en Isère et se marièrent à Pontcharra. C'est dire l'attachement de Madeleine à
sa région d'adoption, d'ailleurs elle constate qu'elle a connu plus de monde à
Pontcharra qu'à Maisons-Laffitte. Si elle a aimé travailler dans la comptabilité
en région parisienne, Madeleine appréciait jouer au bridge, à la retraite, au
Club du Touvet. Aujourd'hui, elle est imbattable au scrabble ! Veuve en 2013,
elle s'est installée au Foyer Soleil où Sylvaine vient lui préparer son déjeuner
tous les midis, parfois accompagnée de sa sœur, Andrée. Madeleine peut
compter sur l'amour de sa famille : ses enfants mais aussi ses quatre petitsfils, Emmanuel, Guillaume, Fabien et Brice et ses cinq arrière-petits-enfants,
Lucie, Ethan, Margot, Chloé et Corentin.
À l'occasion de son centième anniversaire, Monique Gerbelli, adjointe au
maire, accompagnée de Mathilde Laurens, Rosière 2019 et 2020, lui ont rendu
une visite amicale au Foyer Soleil.

COLLECTE ALIMENTAIRE

ON COMPTE SUR VOUS !

Date clé
26 et 27 novembre
L'année passée, en raison de la pandémie, la collecte
n'avait pas pu avoir lieu fin novembre mais s'était
tenue en janvier. Vous étiez toujours au rendez-vous :
merci ! Les denrées collectées profitent aux habitants
qui en ont le plus besoin des communes de Pontcharra,
Chapareillan et Saint-Maximin. Retrouvez les bénévoles
de la banque alimentaire et de l'association Équilibre
pour la traditionnelle collecte ! Ils seront présents à
Lidl, à Super U, à Biocoop, à Intermarché Chapareillan
et Montmélian.
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L'ACCORDERIE

UNE NOUVELLE ANIMATRICE
L'ACCORDERIE DU HAUT-GRÉSIVAUDAN ET DE CŒUR DE SAVOIE A RETROUVÉ
UNE ANIMATRICE QUI DÉPLOIE, AVEC LES ACCORDEURS, SON ÉNERGIE AFIN DE
PARTAGER L'ÉLAN COLLECTIF DE L'ASSOCIATION À TRAVERS DE NOMBREUSES
PROPOSITIONS.

TÉLÉTHON
Vendredi 3
et samedi 4 décembre
Fêtes de fin d'année

Votre panier gourmand
vous attend !
Cette année encore, le contexte sanitaire
ne permet pas d'organiser dans de bonnes
conditions le traditionnel repas des aînés.
Un panier gourmand vous est offert par
l'équipe municipale (sous réserve d'inscription
préalable). Venez le retirer !
en Mairie
du lundi 6 au jeudi 9 décembre inclus
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Hommage à

René Paget
« Cet hommage était à l'image de cet homme
chaleureux qui aimait la convivialité. Il nous
avait manqué de nous réunir pour honorer
sa mémoire » note Monique Gerbelli, adjointe
au Maire en charge des Affaires générales, du
Handicap, des Solidarités, du CCAS. Le 19 avril
2020, le résistant René Paget est décédé
sans recevoir l'hommage qui lui revenait.
Le 11 septembre 2021, la famille, les amis,
mais aussi les membres des associations
notamment des anciens combattants et
résistants ainsi que des élus de Pontcharra
mais également des communes aux alentours
se sont réunis autour de la sépulture de René
Paget pour déposer des gerbes de fleurs et
évoquer leurs souvenirs. Un second moment
convivial autour d'une exposition de photos
et de témoignages a complété cette journée.

« J'ai trouvé dans le concept de l'Accorderie, un outil de développement et de changement puissant
ainsi que des valeurs qui sont importantes pour moi : la volonté de proposer un nouveau modèle et la
bienveillance » souligne Marianne Riffort, nouvelle animatrice. Après son service civique à l'Accorderie
d'Annecy, Marianne est convaincue : son énergie sera mise au service de ce réseau. Arrivée en
juillet, elle a repris les missions après des temps de confinement successifs et des changements de
gouvernance mais le dynamisme et la motivation étaient intactes « Nous avons donc pu rapidement
relancer les projets et en décider de nouveaux ».

Le réseau fête ses 10 ans !
Cette année, le réseau des Accorderies fête ses dix ans. À cette occasion, une journée sera consacrée aux
portes ouvertes de toutes les accorderies du sud-est de la France. Pour être accordeur, il faut s'engager
dans un système d'échange de service rendu et reçu. Mais l'Accorderie organise aussi de nombreuses
animations et ateliers ouverts à tous.
En octobre, pendant le mois de la transition
alimentaire, en partenariat avec la Communauté
de communes Le Grésivaudan, l'Accorderie a
cuisiné sur trois marchés (Pontcharra, Allevard,
Saint Maximin.) pour aborder la question du mieux
manger, local et en accord avec l'environnement.
Des animations culinaires qu'elle poursuivra
sûrement cette année. Vous pouvez retrouver
aussi le service Clic et souris pour vous guider
Aide aux outils numériques
dans le monde de l'informatique et du numérique
Utilisation d'un ordinateur, démarche en
(voir encadré).
ligne, recherche d'informations, etc. Vous
Enfin, à travers le thème de la famille et de la
avez besoin d'être guidé ? Clic et souris
parentalité, l'Accorderie propose un cycle
d'animations : conférence sur la colère fin
peut vous aider ! Quel que soit votre âge,
votre possibilité de déplacement ou votre
novembre et enfin percussions corporelles (à
besoin, contactez ce service mis en place
venir). Les ateliers récurrents, comme le tricot ou
comment fabriquer sa lessive, sont aussi toujours
par l'Accorderie. Il est gratuit et ouvert à tous.
proposés ainsi que le café des accordeurs.
Accueil sur rendez-vous à l'Accorderie (ou
déplacement à votre domicile).
Prise de rendez-vous :
07 82 81 06 79
pontcharra@accorderie.fr

Infos pratiques
Accorderie - Les Marquises - 335, rue des Mettanies - Pontcharra
Informations et/ou inscriptions sur l'espace membre du site : www.accorderie.fr
Accueil des curieux : mercredi de 14 h à 16 h
Café des Accordeurs : jeudi de 10 h à 12 h
Permanences : mardi et mercredi de 10 h à 18 h 30, jeudi de 10 h à 19 h 30,
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
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[TOKYO 2020]

MARION BORRAS ET SON ÉQUIPE
RECORD BATTU !
ELLE Y ÉTAIT ! MARION BORRAS A COMMENCÉ LE VÉLO AU SEIN DE L'UNION CYCLISTE DE PONTCHARRA… ET REVIENT
CETTE ANNÉE DE SES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES OÙ ELLE A BATTU LE RECORD DE FRANCE ET ÉGALÉ LE RECORD
DU MONDE EN POURSUITE PAR ÉQUIPE.
ne reçoit que l'information de notre chronomètre
sur un demi-tour donc on ne peut pas juger de la
globalité. Quand on franchit la ligne d'arrivée et qu'on
voit le temps s'afficher – 4'12" – nous savons que
nous avons réussi nos J.O. !
Et pourtant vous poursuivez vos
performances ?
Après cette qualification, nous finissons cinquième.
Nous sommes en confiance et déjà très heureuses.
Nous sommes motivées et concentrées. Le lendemain
au premier tour, nous parvenons à atteindre 4'11".
Cette fois, en revanche, nous finissons huitième. Nous
savons que nous jouons la septième ou huitième
place en final. Qu'à cela ne tienne ! Notre motivation
est sans limite. Nous terminons donc à la septième
place avec un chrono de 4'10"3. Nous avons presque
égalé le record du monde (4'10"2)

Pouvez-vous nous raconter votre arrivée au
Japon ?
Cette arrivée a été très contrôlée. À la descente de
l'avion, nous avons attendu sur des chaises en file
indienne dans le terminal. Puis nous avons passé 5
à 6 contrôles pour vérifier nos papiers et nos tests
Covid. Enfin, nous avons attendu près de trois heures
dans une salle, le résultat des tests salivaires effectués
après le dernier contrôle. Cette attente a pris des
accents d'angoisse quand, arrivées en même temps
que les délégations de karaté et d'athlétisme, elles
ont quitté les lieux près d'une heure avant nous…
Et finalement ?
Tout est rentré dans l'ordre ! Nous sommes sorties
de l'aéroport pour nous rendre dans notre village
olympique à Izu, à trois heures de route de Tokyo. Là,
il y avait tous les cyclistes. Nous sortions uniquement
pour nous entraîner et pour y pénétrer à nouveau,
nous avions des contrôles de notre température
corporelle (en plus des contrôles des bagages, des
accréditations, etc.). Nous avions 5 jours pour prendre
nos marques et nous entraîner.
Comment s'est passée l'adaptation ?
Pour ce qui est du décalage horaire, nous nous étions
déjà préparées en France quelques jours auparavant.
À part la première nuit, où il faut se repérer un peu,
nous nous sommes bien acclimatées.
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Sur la piste également ! Ce qui nous a permis
de ne pas passer trop de temps sur les bases
et la technique mais de démarrer le planning
d'entraînements.
Arrive le Jour J. Qu'avez-vous ressenti sur la
ligne de départ ?
Je n'ai pas eu le temps de me poser de questions !
Avant de partir, il y a un décompte de 50 secondes sur
le vélo. À peine nos vélos positionnés, le décompte a
été lancé. Or nous avons une tradition dans l'équipe :
nous nous tapons dans la main avant de rentrer sur
la piste. Et nous étions en train de le faire quand le
décompte a été lancé. Notre entraîneur a eu vraiment
peur, lorsqu'à 40 secondes, aucune de l'équipe n'était
sur la piste. Finalement, on a eu
le temps de monter sur le vélo
et de donner le premier coup
de pédale.
Quand vous courez, savezvous que vous êtes en train
d'accomplir un exploit ?
Notre objectif était clair. Nous
faisions 4'17" aux entraînements.
Nous voulions atteindre 4'14"
voire 4'13" et ainsi battre le
record de France (établi à
4'17''372). Quand on roule, on

Comment avez-vous débriefé de cette 7ème
place en temps de Covid ?
Nous avons partagé cette performance avec tous les
membres du staff dont certains n'étaient pas dans le
village. Nous étions heureux d'être ensemble.
Pensez-vous déjà aux J.O. 2024 ?
Nous sommes sorties de la compétition avec cette
confiance : nous sommes dans le peloton de tête. À
part les Allemandes (4'04") et les Anglaises (4'07"),
les coureuses ont fait des chronos similaires au
nôtre (entre 4'9" ou 4'10"). C'est enthousiasmant
et rassurant de savoir que l'écart a été réduit.
Cependant, les trois années à venir seront consacrées
de nouveau aux qualifications. Nous reprenons tout
depuis le début. Mes objectifs sont ceux des mois à
venir, les J.O. sont trop loin et ceux qui viennent de
passer, déjà un souvenir.

VIE ASSOCIATIVE | LOISIRS |

RÉMY ALBANESE JUNIOR DEVENU GRAND
AVEC SON ARC À POULIE, RÉMY VISE LES SOMMETS ! POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION EN ÉQUIPE DE FRANCE
JUNIOR, IL REMPORTE UN BEAU SUCCÈS QUI L'EMMÈNE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, AU CHAMPIONNAT DU MONDE.
« On pense à tort qu'il faut être adroit pour faire du tir à l'arc mais moi je suis très
maladroit » sourit Remy avant de poursuivre « le tir à l'arc est un sport de répétition,
de concentration où le mental doit particulièrement être en acier puisqu'on ne peut
pas agir pour que l'adversaire tire mal. On se bat contre soi-même. Et lors d'une
compétition, ce combat dure près de 4 heures » explique le jeune charrapontain
de 20 ans qui a découvert le tir à l'arc à 12 ans. « Mes premières sensations m'ont
été procurées pendant les couronnements des Rosières où dans le week-end
festif, il avait toujours une initiation au tir à l'arc » se souvient-il. Licencié au club
de ski alpin pendant une dizaine d'années, il laisse rapidement les skis pour l'arc.
« Comme tout sport de haut niveau, il demande l'exclusivité. À la maison, on parle
beaucoup d'arc, de flèches et de stratégie puisque mes parents se sont, eux aussi
lancés, dans la pratique. Nous partageons cette passion. »

L'entrée chez les adultes
Les trois compétitions auxquelles il a participé cet été avaient un petit goût de
dernière fois. Rémy reprend la saison en changeant de catégorie et est désormais
un compétiteur adulte. « Un vrai nouveau défi pour essayer d'atteindre le meilleur
niveau » confit-il.

Palmarès 2021
3e place au Championnat de France à Riom (Auvergne).
9e place à la Junior Cup en individuel, et 4e en équipe mixte à Bucarest (Roumanie),
11e en qualification puis 33e au Championnat du monde en individuel et 9e en mixte
à Wroclow (Pologne).

MARION PEUGET LA RÉVÉLATION !
LICENCIÉE À L'UNION CYCLISTE DE PONTCHARRA-GRÉSIVAUDAN, MARION PEUGET S'EST OFFERT CET ÉTÉ UNE
PREMIÈRE PUIS UNE DEUXIÈME PLACE LORS DE COURSES MYTHIQUES PAR L'EFFORT QU'ELLES MOBILISENT.
« Avant cet été, je n'ai jamais lorgné sur une compétition. On m'assurait pourtant de
mes capacités physiques comme mentales mais je crois que j'avais tout simplement
la peur chevillée au corps » explique la discrète pharmacienne de la Rochette de 24
ans. La peur semble s'être envolée lors du Tour de la Tarentaise où la charrapontaine
est souvent deuxième derrière une compétitrice allemande plus expérimentée,
Josephina Holtze. Cette compétition qui se déroule en quatre jours avec 4 893 m de
dénivelé est particulièrement exigeante. Au quatrième jour, Marion attaque dans
le col de l'Arpettaz, étape de 15 km avant de finir par un critérium à Moutier, et
triomphe. « Je remercie vraiment mes coéquipiers Clément Peuget, mon frère mais
aussi Virgile Picot, Yohan Huppenoire et Alexandre Cavignaux qui n'ont cessé d'être
une source d'encouragements » reconnaît volontiers Marion.

Le goût de la victoire
Deux semaines après, la cycliste, qui a débuté le vélo à 12 ans, se classe deuxième de
la Cyclosportive de la Madeleine, composée de 115 km et 3 750 m de dénivelé. « Ces
efforts longs avec du dénivelé me conviennent parfaitement » constate simplement
Marion. Elle enfourche cette rentrée son vélo sans objectif annonce-t-elle mais avec
le goût de la victoire qu'elle a trouvé plaisant. « C'est aussi une façon de remercier
mon club que de porter au triomphe ses couleurs » conclut-elle.

Palmarès 2021
1re au Tour de la Tarentaise (25 au 28 juillet)
2e à la Cyclosportive de la Madeleine.
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[ÉVÈNEMENT]

LA MÉDIATHÈQUE JEAN PELLERIN
EST AVANT TOUT UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE !
LA GOURMANDISE S'INVITE À LA MÉDIATHÈQUE… SOUS TOUTES SES FORMES. SPECTACLES, LECTURES, CINÉMA,
DÉGUSTATIONS ET MÊME JEUX VIDÉO, LE PROGRAMME DE L'ANNÉE EST PLEIN DE PROPOSITIONS ALLÉCHANTES.
RENCONTRE AVEC CLAIRE SCHNEIDER, RESPONSABLE DE LA MÉDIATHÈQUE.
Pourquoi choisir le thème de la
gourmandise ?
Chaque année, nous proposons un thème que nous
déclinons sous différentes animations (lecture,
arts plastiques, rencontres, jeux, etc.). Nous avons
déjà exploré les sciences, la musique et le bienêtre. Après une année et demie à combattre une
pandémie, d'injonctions à nous isoler, nous voulions
un thème léger, plein de plaisir, qui nous réunisse
pour savourer le moment d'être ensemble.

Comment se présente la
programmation ?
Nous avons des animations diversifiées et pour
tous les publics. Un marché de producteurs locaux
s'est tenu en octobre par exemple avec en même
temps une lecture d'histoires pour les enfants, afin

que parents et enfants en profitent. Nous allons
proposer pour Halloween, une soirée des horreurs
culinaires pour toute la famille et en décembre, il
y aura une soirée pour découvrir le vin, un Escape
Game ou encore un spectacle pour les enfants :
Hansel et Gretel. Nous aurons aussi quelques
surprises !

Qui peut venir ?
Absolument tout le monde : nous demandons juste
une inscription pour que l'on puisse maîtriser le
nombre de personnes. Les animations sont et ont
toujours été gratuites. Nous accueillons tous les
curieux avec beaucoup de plaisir. Nous sommes
loin de l'image désuète des bibliothèques où
seuls les férus de lecture ou ceux qui souhaitaient
effectuer des recherches pénétraient.

L'équipe de la médiathèque et sa directrice Claire Schneider (troisième en partant de la droite)
ont concocté un programme d'animations alléchant.
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Qu'est-ce qu'une médiathèque
aujourd'hui ?
Un lieu de vie et de partage ! Il y a tellement de
ressources dans une médiathèque : des livres
bien sûr mais aussi des films, des accès à des
plateformes en ligne pour regarder des spectacles,
écouter de la musique et même apprendre une
langue, etc. Nous sommes riches de propositions
différentes et complémentaires avec la maison
ou d'autres structures et cette richesse est à
partager ! À Pontcharra, les habitants sont
formidables, il y a de la chaleur, pleins de liens
se sont construits entre l'équipe et les habitants.
Nous avons de la chance !

CULTURE | LOISIRS |

Informations pratiques
Horaires d'ouverture :
mardi et vendredi de 16 h à 18 h
mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 17 h à 19 h
samedi de 10 h 30 à 12 h
En dehors ces horaires, la Médiathèque reçoit
des publics spécifiques (école, Ehpad, etc.)
€ Abonnement annuel :
10 € par personne ou 15 € pour les familles
Pour emprunter 10 livres ou périodiques, 5 cd,
3 DVD pour 3 semaines et avoir aussi accès aux
ressources en ligne (film, musique, spectacles,
livres numériques, aide scolaire, langues
étrangères, yoga, Code de la route…)
Programme des animations :
@Médiathèque Jean Pellerin · Bibliothèque
bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Qui était Jean Pellerin ?

TROUVEZ LE JEU QU'IL VOUS FAUT !
LA CRISE SANITAIRE NOUS A FAITS (RE)DÉCOUVRIR LES JEUX DE SOCIÉTÉ (+ 9 %
DE PROGRESSION EN 2020) ET LES PUZZLES (+ 60 % DE SES VENTES EN 2020). ET, IL
EXISTE À PONTCHARRA UN LIEU OÙ LE JEU, QUEL QUE SOIT SON ÂGE, EST ROI :
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. Depuis peu, la ludothèque s'est
dotée d'un projet d'établissement 2021-2025 afin
de (ré)affirmer ses missions et ses objectifs mais
également de développer des propositions qui
vous correspondent. La ludothèque dispose d'un
stock de 2 200 jeux et jouets qu'elle renouvelle
progressivement pour proposer des jeux adaptés à
toutes et tous, quels que soient l'âge et les passions
de chacun. Pour le public adulte et adolescent, des
soirées jeux et des temps de découverte des jeux
vidéo seront également organisés régulièrement.

Hors-les-murs : ça joue à l'école !

L'homme qui donna son nom à la médiathèque
fut poète et fondateur de l'école fantaisiste.
Né à Pontcharra, Jean Pellerin [1885-1921]
délaissa la papeterie paternelle et monta à
Paris où il côtoya Picasso, Apollinaire, et bien
d'autres. Il collabora à de nombreuses revues
littéraires et écrivit des romans tantôt sous son
nom, tantôt sous un pseudonyme. Au sortir
de la première guerre, il publia la Romance
du retour malgré une tuberculose pulmonaire
contractée dans les tranchées. Il s'illustra
également par sa maîtrise du pastiche. Il créa
notamment un faux Mallarmé qui marqua les
esprits. Il mourut dans le massif des Bauges.
Plusieurs de ses œuvres (romans, critiques,
poèmes) furent publiées à titre posthume.

Dans le cadre de la construction du projet
d'établissement, la ludothèque a aussi travaillé
avec les enseignants de Pontcharra sur leurs envies
et besoins autour du jeu. De ces échanges sont nés
de nombreux projets qui se mettront en place sur les
années à venir : visites de la ludothèque, temps de
jeu libre ou animations thématiques à la ludothèque
ou dans les écoles, création de malles thématiques
(développement durable, coopération, différence…).
La ludothèque formera également les animateurs et
animatrices des temps périscolaires aux thématiques
du jeu. Par ailleurs, des créneaux dédiés à l'accueil
des centres de loisirs seront ouverts pendant les
vacances scolaires à la ludothèque.

Une nouvelle charte graphique
Enfin, une nouvelle charte graphique a été
inaugurée au printemps. Elle amène une plus
grande visibilité à la structure et à ces actions.
Cette charte sera déclinée sur de nouveaux supports
de communication afin de vous permettre de
découvrir tout au long de l'année les propositions
de la ludothèque.

Vive le spectacle vivant
pour les plus jeunes !
En cette fin d'année, le jeune public est
attendu au Coléo.
La ludothèque municipale propose des
animations spécifiques en lien avec les
thèmes des spectacles.

Dès 7 ans,
En novembre : concert de musique classique
Casse-Noisette
En décembre : pièce de théâtre Et si
l'océan… .

Les tout-petits dès 1 an
En novembre : marionnettes avec Dans ma
maison.
Retrouvez tous les spectacles du Coléo sur
pontcharra.fr ou dans le programme de la
saison disponible en Mairie, à la Maison
des services et au Bureau d'Information
Touristique.
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300 participants
à la semaine bleue
Au rythme du nouveau parcours générations
sport santé inauguré le 4 octobre, les seniors
se sont initiés à la marche active, nordique.
Autour de ces marches, des activités
intergénérationnelles variées et toniques
ont animé la semaine : gym douce, jeux Fort
Bayard, démonstration d'aéromodélisme,
projections au cinéma…
Un grand merci à tous les partenaires et aux
personnes impliquées : associations, écoles,
cinéma, ligue d'athlétisme, collectivités.

Galerie photos sur pontcharra.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

CE TRIMESTRE
OCTOBRE
JEUDI 21
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 22
Sortie de résidence
Cie des cieux galvanisés
Gratuit, à partir de 4 ans
19h Le Coléo
SAMEDI 30, DIMANCHE 31
Demi-finale des championnats de
France de cross-country et cross Bayard
Organisé par le CAPRG
Île Fribaud

VENDREDI 26, SAMEDI 27
Collecte alimentaire
Organisée par Équilibre et la Banque
Alimentaire. Voir page 16
SAMEDI 27
Cyclo cross
Organisé par l'UCPG
Île Fribaud, Lônes

DÉCEMBRE
JEUDI 2
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud

NOVEMBRE

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 4
Téléthon
Organisé par Pontch'éthon

DU MARDI 2 AU VENDREDI 5
Stage de natation adulte
19h-20h Piscine

DU LUNDI 6 AU JEUDI 9
Remise des paniers gourmands
9h-12h, 14h-16h Mairie

VENDREDI 5
Sortie de résidence
Cie des Mangeurs d'Étoiles
Gratuit, à partir de 9 ans
19h Le Coléo

JEUDI 9
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud

JEUDI 11
Cérémonie du 11 Novembre
11h Monument aux morts
Place Alexis Paradis

Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
SAMEDI 13
Bourse aux jouets et puériculture
Organisée par l'association ALPE
10h-18h Le Coléo

JUSQU'AU VENDREDI 10
Inscription au concours communal des
illuminations de Noël
En mairie ou sur pontcharra.fr
JEUDI 16
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 17
Audition d'hiver de l'école de musique
municipale
20h Le Coléo

DIMANCHE 14
Bourse aux skis
Organisée par le CTM
À partir de 10h Le Coléo

Soirée jeu (plus de 12 ans)
Organisée par la Ludothèque
20h Ludothèque

MARDI 16
Conférence / échanges "Le bon rythme
dans mon assiette et avec mes baskets"
Organisée par Mieux Vieillir en
Grésivaudan
14h30 cinéma Jean Renoir

JANVIER

JEUDI 18
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
MARDI 23
Conférence sur la dépression
Organisée par Mieux Vieillir en
Grésivaudan
14h30 cinéma Jean Renoir
JEUDI 25
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
Conseil Municipal

SAMEDI 15
Cérémonie des Vœux du Maire
à la population
18h Le Coléo
SAMEDI 22
Concert de l'Harmonie les Enfants de
Bayard
20h30 Le Coléo
DIMANCHE 30
Loto
Organisé par Amitié Pontcharra
Rovasenda
Le Coléo
Agenda : informez-vous
En fonction de l'évolution de la
situation sanitaire, l'agenda des
manifestations peut être modifié.

SAISON CULTURELLE
2021 - 2022 LE COLÉO
VENDREDI 19 NOVEMBRE
20h30

CASSE-NOISETTE
JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10h30 et 17h

DANS MA MAISON
JEUNE PUBLIC DÈS 1 AN

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
20h30

ET SI L'OCÉAN…
JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

VENDREDI 21 JANVIER
20h30

DERRIÈRE L'OURS
THÉÂTRE DÈS 10 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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