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02

L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
01 - Se retrouver pour célébrer le devoir de mémoire
Première commémoration de l'année, la journée nationale du souvenir et de
recueillement du 19 Mars a été marquée par le retour, certes en nombre limité
et selon un protocole sanitaire strict, des associations d'anciens combattants et
d'officiels.
Ont été décorés de la médaille des blessés de guerre Maurice Jeannot (à gauche),
de la médaille de la croix du combattant Michel Couturier (en deuxième sur
la photo) et Gérard Bricalli (en quatrième sur la photo), en présence de Robert
Jallifier, président de la Fnaca (en troisième sur la photo).

02 - Coup de pouce pour les étudiants
Le CCAS de Pontcharra, en collaboration avec Super U Pontcharra et le Secours
Populaire Bréda Grésivaudan, a proposé aux étudiants boursiers charrapontains
des paniers regroupant des produits de première nécessité.

03 - Du grand air pour les écoliers
Profitant des belles chutes de neige de la mi-mars, l'école César Terrier s'est rendue
au Collet d'Allevard pour respirer le grand air et s'adonner au plaisir des raquettes
à neige.

04 - Carnaval au multi-accueil
L'équipe de professionnelles du multi-accueil a partagé avec les enfants une
animation carnaval, mêlant jeux, lectures et temps récréatif dans le jardin.

05 - Félicitations à nos centenaires
Deux centenaires charrapontaines ont été mises à l'honneur cet hiver. Madame
Simone Gayet (photo de gauche) et Madame Germaine Bricalli (photo de droite).
Tous nos vœux de santé et de bonheur !

05

Il y a tout juste un an notre pays connaissait ses premières mesures
pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. L'équipe
municipale s'est attelée sans relâche à maintenir ouverts services
publics malgré les contraintes sanitaires et à vous en faciliter l'accès.
Soucieux de ses aînées autant que de ses jeunes, le CCAS continue
à œuvrer pour accompagner ceux qui connaissent des difficultés :
entre la distribution de paniers aux étudiants et l'accompagnement
des seniors à la vaccination, le CCAS reste présent pour soutenir les
Charrapontains face aux difficultés rencontrées.
En parallèle, nous avons à cœur d'accompagner nos adolescents
qui ont, plus que jamais, besoin de liens et d'accompagnement.
La maison des jeunes a fait peau neuve : d'importants travaux de
rénovation permettent désormais de profiter d'espaces de vie et
de partage conviviaux !

Faciliter l'accueil,
les démarches
et l'accès
aux services de
proximité

Nous souhaitons ainsi faciliter l'accueil des
Charrapontains dans leurs démarches et
l'accès de chacun d'entre vous aux services
de proximité. Dans un souci de rendre plus
accessibles et plus visibles nos équipements
municipaux, nous vous proposons de nouveaux
visuels pour mieux identifier l'école de musique
et la ludothèque que je vous laisse découvrir
dans ce bulletin. Afin de toujours mieux partager
l'information et être au plus près de vous, deux nouveaux guides
sont disponibles : le guide pratique illustrant le dynamisme de
notre commune et le DICRIM (que je vous invite à conserver
précieusement) pour sensibiliser aux risques et informer sur les
mesures de sécurité à respecter. Dans cette même logique, un
questionnaire sur notre politique sportive vous est adressé, en
complément de ce numéro, pour recueillir vos usages et pratiques
afin de déployer une politique adaptée à notre commune. L'ensemble
de ces actions de communication ont pour objectif de satisfaire les
besoins de chacun mais aussi de gérer au mieux nos équipements.
Ainsi, notre ambition est celle d'un avenir construit autour du
« bien vivre ensemble » à Pontcharra tout en relevant le défi d'une
commune plus verte. À travers les bouleversements qui jalonnent
désormais notre quotidien, il est primordial d'être au cœur de l'action
publique pour innover et réinventer notre ville. C'est le dossier que
je vous propose pour faire de notre ville un territoire d'initiatives
aux énergies positives !
Enfin le printemps est de retour avec lui les journées plus longues
et plus ensoleillées : je vous invite cependant à poursuivre vos
efforts pour respecter les consignes gouvernementales, certes
contraignantes, pour sortir au plus vite de cette crise sanitaire sans
précédent. Continuons collectivement à prendre soin de tous !
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[GRANDS TRAVAUX]

PONT AUTOROUTE TRAVAUX EN COURS

Démarrés le 10 mars, les travaux de remplacement
des écrans acoustiques et de la glissière métallique
du pont, se sont d'abord déroulés dans le sens
Chambéry-Grenoble. La circulation sous le pont
a été décalée côté Grenoble. Depuis le 7 avril, les
travaux se poursuivent sur cette même tranche,

côté Barraux, avec un décalage de la circulation
côté Chambéry. Début mai, les travaux basculeront
de l'autre côté du pont, côté Isère (sens Grenoble
vers Chambéry d'A41S), jusqu'au 9 juillet. Les
équipes d'APRR-AREA font le maximum pour limiter
la gêne occasionnée.

MOUSTIQUE TIGRE

À CHACUN DE S'EN PRÉMUNIR !
Vous souhaitez bénéficier d'une visite d'un
technicien de l'EID Rhône-Alpes [Entente
Interdépartementale de Démoustification] pris en
charge par la commune, n'attendez plus ! Il vous
aidera à identifier les endroits, dans votre jardin
ou sur votre balcon, où le moustique tigre peut se
développer et vous donnera des conseils pour éviter
sa prolifération. Ce moustique particulièrement
virulent peut être vecteur de maladies. La lutte est
l'affaire de tous ! La commune procède aussi à cette
prévention sur ses installations (groupes scolaires,
bâtiments publics, multi-accueil) et effectue des
traitements larvicides sur la voie publique quand
c'est nécessaire.

Prenez rendez-vous !
eid-rhonealpes.com
Pas d'accès à Internet ? Contactez les Services
Techniques
04 76 97 92 70
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MONUMENT
DE LA PAIX

Sur 55 % des foyers visités
70 % présentaient au moins un gîte larvaire
(Entre le 1er juin et le 30 septembre 2020)

N'attendez plus !

Pour des raisons de sécurité, le monument de la
paix situé place Bayard a été retiré. Au préalable,
les équipes communales s'étaient assurées
que les noms des morts pour la paix figuraient
bien, tous, sur le monument aux Morts qui se
trouve dans le parc Saint-Exupéry. Quant aux
sculptures du monument réalisées par l'artiste
Livio Benedetti, elles sont conservées au centre
technique communal. Une rencontre avec la
famille du sculpteur a eu lieu. Le socle béton sera
reconstruit et le monument, selon la volonté de
la famille, installé au parc Saint-Exupéry.

| CADRE DE VIE |

Luttons
contre l'ambroisie
Plante envahissante dont le pollen est
particulièrement allergisant, l'ambroisie
est un problème de santé publique. Nous
pouvons tous agir pour sa lutte.
Je vois de l'ambroisie sur mon terrain ? Je
l'arrache. Sur le domaine public ? Je le signale
par téléphone aux Services Techniques de la
commune, à l'accueil de la Mairie ou via le
site et l'application.
Services Techniques : 04 76 97 92 70
Accueil Mairie : 04 76 97 11 65
signalement-ambroisie.fr

[MAISON DES JEUNES]

COUP DE FRAIS AVANT L'OUVERTURE !

À LA SUITE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES EN OCTOBRE 2020, LA MJ A
FERMÉ SES PORTES SANS POSSIBILITÉ DE LES OUVRIR À NOUVEAU… JUSQU'À
CE 22 MARS. LES JEUNES ET LES ÉQUIPES ONT ALORS RETROUVÉ UN ESPACE
ENTIÈREMENT REFAIT !

Risques naturels
Vous êtes, en tant que particulier ou
entreprise, exposés aux risques naturels
majeurs, le FPRNM [Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs], dit fonds Barnier,
vous concerne. Ce fonds peut vous aider
financièrement à la réalisation de travaux pour
protéger votre habitation ou votre entreprise.
Prenez contact avec la Direction
Départementale des Territoires [DDT]
17, Bd. Joseph-Vallier - 38040 Grenoble
04 56 59 46 49

2023 : fin des tarifs
réglementés pour le gaz
Alors que pour l'électricité, la fin des tarifs
réglementés de vente – c'est-à-dire régulés
par les pouvoirs publics – n'est pas encore
à l'ordre du jour pour les particuliers, pour
le gaz, la fin de ces tarifs est désormais
connue : le 1er juillet 2023. Vous avez reçu
ou vous devriez recevoir prochainement un
courrier de votre fournisseur historique pour
vous informer de cette suppression. Vous
avez encore plus de deux ans pour souscrire
une offre de marché. N'hésitez pas, pour
vous aider à consulter le site indépendant
du médiateur national de l'énergie qui vous
donne accès à un comparateur d'offres
energie-info.fr/. Les fournisseurs d'énergie
vont vous démarcher régulièrement. Prenez
le temps de comparer et ne signez jamais une
offre dans la précipitation !

Les sols et les faux plafonds ont été entièrement
changés et la peinture a été refaite dans l'espace
d'accueil afin de lui redonner de la couleur. Les murs
dans les bureaux ont aussi été repeints. Outre ces
rafraîchissements nécessaires, la circulation dans
la structure a été redessinée. Ainsi l'arrivée et les
départs s'effectuent par une même porte d'entrée
automatique. En effet, des travaux de mises en
conformité de l'accessibilité du bâtiment (ADAP) ont
été effectués. Les lumières au sein de la structure

ont toutes été changées par des LED, réalisant
par là même des économies d'énergie. Enfin, le
bâtiment arbore dorénavant une signalétique claire
qui permet une identification facile et sa façade et
ses terrasses ont été nettoyées. Des poteaux, un
banc, à proximité, ont été aussi remplacés. Le coût
de ces travaux, menés par la Mairie, propriétaire
des locaux, est de 100 000 € HT, subventionné en
partie par la CAF. Ils ont duré un peu plus d'un
mois et demi.

AMÉNAGEMENT
DES ABORDS DE LA PISCINE

ALORS QUE LA PISCINE A ÉTÉ OUVERTE À LA FIN DU MOIS DE FÉVRIER, LES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET DE MOBILITÉ DÉMARRENT FIN JUIN.
Au cœur de ce projet : la circulation en mode doux.
Ainsi, une piste cyclable et piétonne, revêtue d'un
béton désactivé, sera réalisée à partir du rondpoint de la gare et jusqu'à la rue du stade. Pour
accompagner ces déplacements, des plateaux
surélevés seront aménagés sur la route, afin de
permettre la traversée en toute sérénité. Un feu
sera installé au croisement de la rue du stade et
de l'avenue de la gare (le feu existant avenue de

la gare sera alors supprimé). Des aménagements
paysagers viendront l'agrémenter en accord avec
le plan de gestion espaces verts. Des massifs de
fleurs et des parties en herbe seront créés. Des
arbres seront également replantés. Le mobilier, les
types de potelés, le revêtement des sols choisis,
feront alors référence. Ils seront repris partout en
ville par la suite afin de maintenir une cohérence
dans l'ensemble de la commune.
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[CRISE SANITAIRE]

COVID-19
TOUJOURS SOLIDAIRES
NOUS L'AURIONS TANT SOUHAITÉ. UN AN APRÈS, NOUS NE SOMMES PAS ENCORE
SORTIS DE LA CRISE SANITAIRE PROVOQUÉE PAR LA COVID-19. NOUS RESTONS
TOUJOURS SOLIDAIRES, ET CE PEU IMPORTE LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES
CHACUN PEUT ÊTRE CONFRONTÉ.
Les services de la Mairie restent ouverts et
s'adaptent. Les gestes barrières et le port du
masque sont obligatoires au sein des équipements
publics ainsi que dans l'espace public. La
vaccination, en cours dans le pays, concerne
les personnes de plus de 70 ans, les personnes
vulnérables et les personnes à partir de 50 ans
atteintes de comorbidités. Dans la feuille de route
du gouvernement, la vaccination pour les personnes
de 50 à 64 ans devrait s'annoncer à la mi-avril.
Vous pouvez vous faire vacciner par votre médecin
traitant ou dans un centre de vaccination, ici au
Versoud depuis début mars. Pour les personnes les
plus fragiles, le CCAS de la Ville peut vous aider à
prendre votre rendez-vous au centre de vaccination
au Versoud.

En tant qu'entreprise dans le secteur marchand,
grâce au Plan CIE [Contrat Initiative Jeune], vous
pouvez embaucher un jeune de moins de 26 ans en
étant aidé à hauteur de 47 % du SMIC, par exemple.
D'autres aides à l'embauche existent, renseignezvous ! Le fonds de solidarité est toujours en place
pour les entreprises du secteur protégé jusqu'au
30 juin 2021. Enfin, depuis le 31 mars, pour certaines
entreprises bénéficiant du fonds de solidarité, les
coûts fixes peuvent être pris en charge.
Renseignements : 04 76 97 11 65
Informations économiques : Service Économie
Le Grésivaudan 04 76 31 06 10

250 RENDEZ-VOUS
pris par le cCas
pour des vaccinations
au centre du versoud

[ÉLECTIONS]

DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES, INITIALEMENT PRÉVUES EN
MARS, SE DÉROULERONT EN JUIN DANS VOTRE COMMUNE. DEUX BULLETINS
SERONT AINSI CHOISIS ET REMIS DANS DEUX URNES DIFFÉRENTES.

13 juin (premier tour)
20 juin (second tour)
Pour les départementales, vous choisissez un binôme
de candidats. Pour les régionales vous votez une
liste de candidats. Les procédures pour voter par
procuration sont simplifiées en raison de l'épidémie.
Chaque électeur pourra par exemple disposer de
deux procurations contre une seule habituellement
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OUI LAVAGE
Centre de lavage ouvert 24h/24
À côté du Coléo
Entrée depuis la rue du Pont-Habané
Sortie sur le parking du Coléo

oui-lavage-pontcharra.business.site
RG MAINTENANCE
Electroménager, électronique, vidéo, etc.
Guithard Romuald

06 60 83 19 28
rgmaintenance@sfr.fr

Chiffre clé
Nous sommes

7 541
Soit + 2 %
par rapport aux données INSEE de 2019

Des aides pour les jeunes, des aides
pour l'économie
La crise sanitaire s'accompagnant d'une crise
économique inévitable, l'entraide et la solidarité
sont indispensables. Ainsi, le CCAS de Pontcharra, en
collaboration avec Super U et le Secours Populaire
Bréda Grésivaudan a offert des paniers coup de
pouce rassemblant des produits de première
nécessité pour aider les étudiants boursiers. Pour
l'emploi des jeunes, l'État s'engage également.

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES

et les électeurs les plus fragiles pourront confier leur
procuration depuis leur domicile à un proche parent,
même s'il n'est pas sur votre commune.
Nouveau : vous pourrez préparer en ligne votre
demande de procuration.
La date limite d'inscription sur les listes
électorales pour pouvoir voter aux scrutins de
2021 est fixée au vendredi 7 mai.
Inscription en mairie ou

service-public.fr

Gérard Grelin
nous a quittés

Gérard Grelin participait avec sa femme
Lucie, à la vie publique de Pontcharra.
Maître tapissier décorateur, il était très
actif auprès de nombreuses associations :
l'Union Commerciale, l'Harmonie les
Enfants de Bayard, L'Espérance (club de
personnes en situation de handicap), Les
Petits Rats et Acti'danse. Très apprécié, il
savait toujours rendre service. Il était le
grand-père de Fiona, Rosière 2013.

| ACTUALITÉ |

[MÉDIATHÈQUE]

DE L'ART URBAIN QUI RÉCHAUFFE
LE 12 JUIN, LA MÉDIATHÈQUE ORGANISE AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES, UNE
DÉAMBULATION PLEINE DE COULEURS ET DE DÉCOUVERTES.
Au départ de la médiathèque et jusqu'à la place
Bayard, la ville sera prise dans les liens du tricot : le
yarn bombing l'aura embellie ! Vous découvrirez en
effet ce mouvement artistique, issu du Street art,
qui habille le mobilier urbain
avec des tricots. Depuis la
fin de l'année dernière,
certaines tricoteuses
viennent en atelier à la
médiathèque, d'autres
travaillent chez elles, pour
confectionner les petits
tricots ou des œuvres au
crochet, qui seront disposés
sur le mobilier urbain, Claire
Schneider, responsable de la médiathèque, ayant pris
soin au préalable de mesurer celui-ci. Avec les enfants
de l'accueil périscolaire et les résidents de l'EHPAD,

des pompons sont confectionnés et prendront place
sur le pont : le pont des pompons ! 5 classes des
groupes scolaires ont travaillé aussi sur des projets
de land art qui seront à découvrir en chemin.
Enfin, pas de Street art
sans graff ! Des artistes
proposeront des graffs sur
des papiers cellophane
disposés en ville. À
l'arrivée place Bayard,
vous admirerez une de
ces performances en
direct. Ce programme se
déroulera sous réserve des
conditions sanitaires et des
consignes données par le gouvernement. Quoi qu'il
arrive et s'il n'est pas possible de se réunir, le travail
effectué par tous ces artistes sera visible en ville.

Consultez le DICRIM !

FLEURISSEZ,

Le document d'information communal (DICRIM),
qui vous informe des risques majeurs potentiels
de notre territoire, a été mis à jour en ce début
d'année. Ce document vous permet aussi de
savoir quelles mesures de sauvegarde adopter,
afin d'anticiper et de vous protéger en cas de
situation de crise. Joint à ce numéro, il est aussi
disponible en Mairie et sur pontcharra.fr

N'hésitez pas vous aussi à participer, contactez la
médiathèque !
04 76 97 79 67
Médiathèque Jean Pellerin

PARTICIPEZ AU CONCOURS !
Vous avez jusqu'au 29 mai pour vous inscrire au concours
fleurissement de la ville. Le thème de cette année est l'harmonie
des couleurs. Que ce soit dans la catégorie balcons ou jardins, votre
fleurissement doit surtout être visible depuis la rue. La remise des
prix s'effectuera en avril 2022 en même temps que le concours des
illuminations de Noël. Les gagnants remporteront des bons pour des
achats dans nos enseignes partenaires.
Bulletin téléchargeable sur pontcharra.fr et disponible à la Mairie.
Renseignements : 04 76 97 11 65

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La ville soutient ses acteurs
économiques
Le nouveau guide pratique 2021 est paru ce
printemps ! Distribué avec ce Mag et à disposition
à la Mairie, ou sur pontcharra.fr, cet annuaire vous
permettra de retrouver toutes les coordonnées de
vos commerçants, vos entreprises et vos services
au quotidien sur la commune.
Votre activité n'apparaît pas dans le guide ?
Contactez-nous.
maurice.bucci@pontcharra.fr

JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE, LA COMMUNE EN PARTENARIAT
AVEC L'ASSOCIATION "CHATS LIBRES" POURSUIT SA CAMPAGNE
DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS.
Dans le centre-ville, à Villard-Benoît, Villard-Noir, auprès des
Tours Bayard, dans la rue du Coisetan et au sein de la zone
industrielle du Pré-Brun, l'association Chats Libres est chargée
de capturer les chats qui seront transportés à la clinique
vétérinaire de la commune où ils seront examinés, stérilisés et
identifiés. Ils seront ensuite relâchés sur leur lieu de capture.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde sont
confiés à l'association. Cette campagne est nécessaire pour
la maîtrise démographique mais aussi pour l'état sanitaire des
chats errants.
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MAISON DES SERVICES

TOUT POUR L'EMPLOI !
AU CŒUR DU VILLAGE D'ENTREPRISES DU BRÉDA, LA MAISON DES SERVICES,
STRUCTURE COMMUNALE, REGROUPE DE NOMBREUX ORGANISMES POUR
LES QUESTIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE.
Michaël Poirmeur vous accueille à la Maison des Services

DE L'ACCOMPAGNEMENT

Pour les adultes

Pôle emploi se situe au 40 avenue de la Gare.
3949

Pour les jeunes

En fonction de votre âge et de vos
problématiques, trois organismes
vous accompagnent pour définir
votre projet et retrouver de l'emploi.

DES OUTILS

Parcours Impulsion
Renforcez vos compétences pour viser l'emploi
Si vous êtes sans emploi, non titulaire d'un baccalauréat et
que l'accès direct à l'emploi ou à une formation certifiante ou
professionnalisante n'est pas envisageable dans l'immédiat : le
parcours Impulsion vous attend. Prenez contact avec Verneil
Formation !
04 76 63 22 34

En étant accompagné par Pôle
emploi, la Mission locale ou le PLIE,
vous pouvez être orienté en fonction
de vos besoins, vers des partenaires
aux outils spécifiques.

DU RECRUTEMENT

Des organismes peuvent être
contactés en direct pour des emplois
à pourvoir immédiatement.

Autres
services
disponibles
(hors emploi)

Mission locale
Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle
Vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale vous
accompagne sur les questions liées à l'emploi, la formation,
le logement, la santé, etc.
04 76 08 08 70
Mission Locale Grésivaudan-Alpes-Métropole

Crescendo
Faciliter la création d'entreprise
Cresdendo accompagne et soutient les travailleurs non-salariés
allocataires du RSA dans le développement de leur entreprise
sur prescription du Département de l'Isère.
07 83 73 92 83
y.giraud@scop-crescendo.fr
scop-crescendo.fr

Ulisse Intérim • Solutions de recrutement
Ulisse Intérim, entreprise de travail temporaire d'insertion,
propose une solution de recrutement. Sa mission : faire du travail
temporaire un outil au service de l'intégration professionnelle,
un tremplin durable. Sur rendez-vous.
04 76 44 35 88 - interim@ulisse38.com
Armée de terre • 16 000 postes à pourvoir
04 76 76 20 72 - geraldine.landi@intradef.gouv.fr
sengager.fr

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
Impulser un changement et passer à l'action
Dispositif destiné au public de 26 ans et plus, inscrits depuis
plus de 1 an à Pôle Emploi ou non-inscrits à Pôle Emploi
et rencontrant des difficultés particulières de retour vers
l'emploi. Rendez-vous dynamiques et réguliers autour de
conseils, d'orientations, d'informations, de formations, de
mises en relation avec des employeurs.
Toute personne souhaitant s'inscrire dans le dispositif du
PLIE peut prendre contact avec un professionnel dédié.
04 76 97 81 85

Axe Ambitions Écoute & psychologie au travail
Psychologue du travail, coach certifiée : Amandine
Bentaleb accompagne les personnes comme les équipes
au développement des potentiels et aux transitions
professionnelles.
06 68 34 83 31 sur rendez-vous
amandine.bentaleb@axeambitions.fr
MIFE Isère
Carrière, emploi, conseils : le point sur votre évolution
La MIFE [Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi]
accueille tous les actifs et entrepreneurs qui souhaitent des
conseils sur leur parcours (formation, VAE [Validation des Acquis
de l'Expérience], évolution et mobilité des carrières). Elle dispose
d'accompagnements spécifiques dédiés aux salariés et aux
personnes de plus de 45 ans en emploi ou non.
contact@mee-mife.fr - 04 76 13 18 05

ADEF • Le travail solidaire
L'ADEF [Association pour le Développement de l'Emploi et
de la Formation] et l'association A2mains, proposent aux
personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles, des contrats de mise à disposition pour des
missions ponctuelles ou régulières chez les professionnels ou
les particuliers (entretien, nettoyage, services à la personne,
entreprises du bâtiment, espaces verts, production, agriculture
ou restauration).
04 76 13 57 84 - adef-gresivaudan.fr

CLCV Le 1 mardi de chaque
mois, de 10 h à 11 h 30

FNATH Uniquement sur
rendez-vous
04 76 44 75 62

Carsat
3960 (fixe)
09 71 10 69 60 (box ou mobile)

CPAM

OPAH

ADIL
Uniquement sur
rendez-vous 04 76 53 37 30

CAF

3230
er
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3646

0 805 030 004

Médiation familiale
(voir article p. 16)
Toute l'information sur
pontcharra.fr > action-sociale
maison des services
04 76 97 81 85

TERRITOIRE | ACTUALITÉ |

PISCINE OUVERTE
MAIS ENTRÉES LIMITÉES
Déchèterie : n'oubliez
pas votre carte !
Depuis le 1er janvier, vous devez vous munir
d'une carte nominative pour accéder à l'une
des déchèteries du Sibrecsa. Cette carte est
délivrée gratuitement que vous soyez un
particulier ou un professionnel.
Demande à faire en ligne sibrecsa.fr
Renseignements 04 76 97 19 52

LA PISCINE INTERCOMMUNALE A OUVERT EN FÉVRIER APRÈS UN PEU PLUS D'UNE
ANNÉE DE TRAVAUX. ELLE EST LA DEUXIÈME DU TERRITOIRE APRÈS CELLE DE
CROLLES.
La piscine a finalement ouvert ses portes fin février.
Mais dans le contexte sanitaire actuel, elle accueille
uniquement les personnes présentant un handicap ou
ayant une prescription médicale APA [Activité Physique
Adaptée]. L'accès s'effectue donc de manière encadrée
(en présence d'un médecin, kiné, coach sportif)
conformément aux instructions gouvernementales.

Les créneaux sont à réserver directement en ligne
sur le site Internet de la communauté de communes.
Ouverture aux publics prioritaires, réservation en
ligne obligatoire.
le-gresivaudan.fr/piscines

450 €
C'est le montant de l'amende que vous
encourez si vous brûlez vos déchets verts.
Cette pratique est strictement interdite par la
loi, car elle est extrêmement polluante pour
les personnes exposées aux fumées de ces
feux (Hydrocarbures, dioxines et furanes,
monoxyde de carbone, particules fines). Vous
pouvez valoriser vos déchets verts au jardin
(mulching, taille des arbres pour tuteurs,
entassement pour la faune, paillage) ou les
rapporter à la déchèterie.
sibrecsa.fr

Recherche d'objets de la
guerre 39-45
Le musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Isère, à Grenoble, organise
une collecte d'objets et de documents des
années 1939-1945 afin de compléter et
développer ses collections. Sa recherche
se concentre avant tout sur des objets
concernant les 4 thèmes suivants, mais
toute proposition sera étudiée :
• Le quotidien dans les foyers (39-45) ;
• Les prisonniers de guerre (39-45) ;
• Les premières années du conflit (39-42) ;
• Le Nord Isère (Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
La Verpillère, La Tour-du-Pin, Vienne).
Rendez-vous :
musees.isere.fr/collecte39-45
04 76 00 38 38

À VÉLO,

TÉMOIGNAGE

TOUT SIMPLEMENT !
11 MODÈLES DE VÉLO À LOUER, UN TECHNICIEN
QUI BICHONNE LES VÉLOS, VOUS ACCOMPAGNE
ET VOUS CONSEILLE : C'EST MÉTROVÉLO !
Le service Métrovélo se rapproche de vous et va vous
faire aimer le vélo. Que vous ayez besoin de vous
déplacer entre amis, pour le travail, pour un trajet en
famille, vous avez la possibilité de louer un ou des
vélo(s) à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre
et même à l'année. Vous choisissez votre abonnement
selon votre besoin. Un service de stationnement vélo
est disponible avec plus de 2 000 places fermées sur
tout le territoire. Métrovélo est un service du SMMAG
[Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise] qui
vous permet de trouver un vélo adapté à votre mobilité
mais aussi de l'information sur votre mobilité durable.
Retrouvez aussi le service sur
metrovelo.fr, facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
09 74 77 73 80
Métrovélo sera présent en gare de Pontcharra
En mai : vend. 7, mar. 11, vend. 21 et mar. 25
En juin : mar. 8, lun. 14, vend. 18 et lun. 22
Petit-déjeuner organisé par Métrovélo
vendredi 7 mai en gare

Marie
Avec le service d'entretien de proximité
Je roule en toute tranquillité
Après un petit souci sur mon propre vélo, je suis
allée voir le service Métrovélo. J'ai trouvé les prix
attractifs et j'ai souscrit un abonnement. J'ai obtenu
un vélo neuf, confortable, pourvu de deux antivols
et d'un équipement général de qualité. Et surtout,
ce qui fait vraiment la différence, c'est l'assistance
technique. Si j'ai le moindre souci avec le vélo, sur
les pneus, l'éclairage ou les freins, je me rends à
la permanence Métrovélo sur le parvis de la gare
et le technicien effectue les vérifications ou les
réparations nécessaires. Je bénéficie d'un service
de proximité pour l'entretien de mon vélo et je n'ai
plus qu'à rouler sans me soucier de quoi que ce soit !
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| VIE MUNICIPALE |

BRÈVES
DU CONSEIL

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE,
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021
S'EST DÉROULÉ AU GYMNASE CÉSAR TERRIER.

Approbation des comptes 2020

Subventions aux associations

Les comptes de gestion et administratif 2020 (commune et
budgets annexes) ont été arrêtés au Conseil municipal. Ces
comptes se sont clos avec des excédents qui seront réaffectés.
Malgré la crise sanitaire de 2020, le budget de la commune a été contenu
même si les dépenses de personnel ont dû être réévaluées en cours d'année.
Ainsi, le compte principal se clôt avec un excédent de fonctionnement
s'élevant à 2,48 millions d'euros, permettant l'auto-financement pour partie
de nos investissements.

La crise sanitaire a fragilisé la majorité des associations. Pourtant
certaines n'ont pas souhaité faire de demande de subventions
par solidarité. D'autres ont opté pour une demande a minima
ne sollicitant la collectivité qu'à hauteur de leur assurance. En raison de cette
situation singulière et du delta dégagé, la municipalité a souhaité répondre
favorablement à la quasi-totalité des demandes, que ce soit en termes de
subventions au fonctionnement, au projet ou à titre exceptionnel.
• 46 954 € ont été versés pour fonctionnement 2020 à 36 associations
culturelles, sportives, sociales et handicap.
• 6 750 € ont été versés pour projet 2021 à 6 associations culturelles, sportives,
sociales et handicap.
• 1 280 € ont été versés pour subventions exceptionnelles 2021 à 4 associations
culturelles, sportives, sociales et handicap.
• Arcade a reçu 12 000 €.
• 6 250 € ont été versés pour fonctionnement ou projet via conventionnement
à 5 associations.

Nouveau manager de centre-ville
La commune a voté la création d'un poste de manager de
commerce à temps complet (35 heures) pour une durée
de deux ans à compter du 1er juin 2021. Dans le cadre du
dispositif « Petites villes de demain », la personne recrutée assurera la
mission de développement de la ville. Les candidats devront justifier d'une
formation supérieure avec expérience et responsabilités significatives dans
le développement et l'aménagement local, l'animation et la promotion du
commerce. Cet emploi est un « contrat de projet », une nouvelle possibilité
de recrutement non-permanent. Ces emplois ne sont pas ouverts aux
fonctionnaires sauf par voie de détachement.

Cinéma Jean Renoir
En cette période complexe pour l'activité cinématographique,
la commune apporte son soutien à l'entreprise Féliciné,
gestionnaire du cinéma Jean Renoir, en l'exonérant de son
loyer pour le second semestre 2020 (soit 4 820,91 €).

Prochain conseil :
Date communiquée prochainement

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

[EXPRESSION POLITIQUE]
Ensemble Pontcharra

Construire l'avenir avec vous

Communication ne rime vraiment pas avec Pontcharra.
Les statues disparaissent ou se déplacent… L'enlèvement du Monument pour
la Paix a choqué. Si des citoyens ne s'en étaient pas émus, aucune information
n'aurait été partagée. La famille de l'artiste n'avait même pas été informée !
Quand les habitants ont été consultés pour la modification du PLU, leurs avis
ont été ignorés. Quelle mascarade ! Tout était déjà décidé avant la consultation.
Simulacre démocratique !
Questions sur l'eau, les déchets et autres compétences de la CCLG, puisque
Pontcharra est l'une des trois grandes communes du Grésivaudan, nos élus
devraient peser de tout leur poids pour qu'une permanence soit tenue dans notre
ville afin que nos concitoyens puissent trouver un interlocuteur pour les aider.
ensemble.pontcharra@gmail.com

Au moment de constituer le sommaire définitif, le groupe de l'opposition
"Construire l'avenir avec vous" n'a pas communiqué de texte.
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| DOSSIER |

À L'HEURE DU VERT

UNE AVENTURE COLLECTIVE !
DÉFI MONDIAL, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE SE CONCRÉTISE AU SEIN DES TERRITOIRES.
LA VILLE S'ENGAGE ET INTÈGRE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS TOUS SES
PROJETS ET SOUTIENT LES INITIATIVES EN FAVEUR DU CLIMAT.
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| DOSSIER |

Lieu remarquable, le plan d'eau des Lônes est un espace à protéger.
« Les glaciers voient leur masse diminuer drastiquement sur l'ensemble de la planète, à de très rares exceptions près, et malheureusement, nos observations confirment
d'année en année, les simulations des modèles climatiques qui nous laissent entrevoir un avenir peu réjouissant [...]. Les autres changements environnementaux
(pollutions, menaces sur la biodiversité…), bien qu'ils soient moins visibles et moins faciles à décrire que le retrait des glaciers, risquent d'avoir des impacts cruciaux
sur nos sociétés. [...] Beaucoup d'initiatives locales, peu connues, émergent pour réduire nos consommations, réutiliser, recycler, revoir nos mobilités et diminuer notre
empreinte sur l'environnement. [...] » alerte Christian Vincent, Charrapontain et ingénieur de recherche au département de glaciologie à l'Institut des Géosciences de
l'Environnement (CNRS/Université de Grenoble) - extrait du texte disponible sur pontcharra.fr

Un petit pas pour la commune… un de plus
pour la planète !
La commune compte une forêt et des espaces verts remarquables : le plan d'eau
des Lônes, le parc Saint-Exupéry. Mais la nature entre aussi de plus en plus dans
les espaces urbains. Rien de tel pour la biodiversité et pour mieux respirer que de
laisser entrer la nature en ville. Les derniers travaux du centre-ville ont ouvert des
espaces végétalisés au cœur de l'urbanisation. Les jardins communaux ou encore
les jardins potagers au cœur des écoles, avec des récupérateurs d'eau pour les
alimenter, encouragent chacun à observer la nature. En 2018, la ville a également
fait le choix de verdir les allées des cimetières avec du trèfle. Pour entretenir la
totalité des espaces verts, la ville n'utilise plus de produits phytosanitaires.

Imaginer la vi(ll)e plus verte… et la réaliser !
La rénovation du bâti, qu'il soit public ou privé, est un enjeu d'envergure. La
Ville a commencé la réhabilitation de ses bâtiments communaux dès 2017, en
adoptant son plan pluriannuel pour les écoles. César Terrier, le groupe scolaire
du centre-ville, a terminé sa mue en 2018. En 2021, la commune, dans un
souci d'exemplarité, va poursuivre la réhabilitation de son Hôtel de Ville, pour
une meilleure isolation du bâtiment ainsi qu'une meilleure accessibilité. Et les
1 400 ampoules de candélabres
ont été remplacées par des
LED, en 2018 permettant de
réduire de 50 % l'électricité
consommée.

Une centaine d'arbres
et d'arbustes a été plantée
en 2019 sur la commune.
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nouveaux projets ? L'école Villard Benoît bénéficiera d'une nouvelle construction
intégrant ainsi les derniers standards en matière d'économie d'énergie et de
préservation de l'environnement. Enfin, la destruction des tours Bayard et la
requalification du quartier en écoquartier, répondra à la fois aux besoins des
habitants mais aussi à des caractéristiques écologiques modernes. En tant que
particulier, pour la rénovation énergétique de votre logement, vous pouvez
bénéficier d'aides. L'OPAH [Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat]
est toujours disponible auprès de la Communauté de communes.

Soutenir les initiatives locales et citoyennes
Alors que des initiatives émergent, la ville aide les acteurs pour trouver les moyens
d'agir. Récemment, l'installation de la ferme Plantzydon et des Milles Plantes dans
le secteur Maniglier, répond à un double objectif : celui de produire localement
mais également de préserver notre ressource en eau. Dès fin avril, Plantzydon
proposera un point de vente des légumes et des plants produits à la ferme. La
volonté de promouvoir une production locale se retrouve aussi dans le soutien
formulé aux AMAP Planet et Pay'sages ou encore au groupement d'achats du
Grésivaudan. Les initiatives citoyennes ne manquent pas ! Qu'elles concernent
l'énergie, les achats groupés dans ce domaine, le photovoltaïque, les déperditions
énergétiques dans les logements avec les balades thermographiques avec
Grési' 21 ou la réduction et le réemploi avec R' de récup, les envies de changer
définitivement de mode de production et de consommation est une volonté
sociétale que la commune à cœur d'accompagner.

| DOSSIER |

3R : LA NOUVELLE ÈRE DE LA CONSOMMATION
Pour changer durablement ses habitudes, il faut se mettre dans une nouvelle
perspective. Alors que notre consommation s'inscrivait dans un processus
linéaire : acheter, utiliser, jeter, aujourd'hui, on envisage la consommation
comme un cercle vertueux : Réduire, Réutiliser, Recycler. Réduire, c'est donc
bien diminuer sa consommation, réutiliser un maximum, réparer, déposer à la
recyclerie "R'de Récup" ou revendre. Et enfin recycler, trier correctement ses
déchets, composter… quand on n'a plus d'autre choix.

questions à…

Nicolas Ormancey

Équipe de "R' de Récup"

Adjoint au Maire
en charge de l'Environnement,
des Forêts, de l'Énergie

GÉNÉRATIONS FUTURES, GÉNÉRATIONS VERTES !
Le premier ramassage citoyen, qui donnera lieu à la semaine verte a été imaginé
par le Conseil Municipal Enfants et le Conseil des Sages. Rapidement les écoles
se sont jointes au projet, proposant également des actions comme le pique-nique
0 déchet. C'est également le cas du lycée qui, en 2019, avait participé
au nettoyage citoyen du complexe de l'île Fribaud. Au sein des écoles, la
sensibilisation à l'environnement est très importante. À Villard-Benoît et à
César Terrier, des jardins potagers sont entretenus par différentes classes.
La ferme Plantzydon a également noué un partenariat avec deux classes de
César Terrier pour une animation pédagogique sur le thème « de la graine à
l'assiette ». Au multi-accueil, les
enfants découvrent aussi la culture
avec leur jardin potager. D'autres
projets pour la réduction des
déchets, le lombricompostage
avec le Sibrecsa, ont été menés.
La sensibilisation des jeunes
publics est une des clés de nos
changements d'habitudes.

DÉPLACEMENT : RÉDUIRE SES ÉMISSIONS CO2
Utiliser moins la voiture, limiter l'autosolisme, voire définitivement adopter
de nouveaux modes de déplacement : oui mais avec quelles infrastructures
et accompagnement ? Au cœur de notre quotidien, la réduction du CO2 est
devenue un enjeu majeur. La commune mène une étude sur la circulation
et son stationnement. Les résultats et leur analyse définiront des axes de
développement. Ainsi, dans chaque nouveau projet d'aménagement, les
mobilités douces seront prises en compte. Les aménagements des abords de
la piscine prévus pour cet été intégreront une piste cyclable.
L'installation de métrovélo, service intercommunal, à la gare, est une nouvelle
initiative en faveur de la mobilité durable. Réduire son CO2, c'est aussi partager :
les réseaux de covoiturage rézopouce ou d'autopartage sont disponibles sur la
commune. Tout comme un réseau de bus et le passage du train, des alternatives
intéressantes à la voiture.

20 mai
18e édition du Concours des écoles à vélo

Comment s'envisage la transition écologique dans les projets ?
La transition écologique s'envisage de deux façons. D'abord elle fait
partie des grands projets structurants. La commune a obtenu deux
dispositifs d'État (ORT et Petites Ville de Demain) qui comportent un
volet environnemental important. Grâce à ces dispositifs, nous allons
transformer le quartier des Tours Bayard en écoquartier et construire
une école intégrant la dimension environnementale. Puis, elle s'envisage
aussi dans chacun des projets que nous déployons. Je suis associé à de
nombreuses discussions pour apporter ce regard environnemental.
Est-ce important que la ville puisse rassembler autour de cette
question ?
Oui tout à fait. Une partie de la mission de la Semaine verte, qui ne
pourra avoir lieu cette année encore mais que nous programmerons de
nouveau dès que la situation sanitaire sera favorable, est de permettre
la sensibilisation, la prévention. Se retrouver avec des mêmes objectifs
environnementaux est très important. La Mairie doit fédérer ces actions
et les acteurs locaux qui agissent dans leur domaine.
Quelle serait pour vous une priorité ?
Réduire nos émissions en CO2. Bien sûr, Pontcharra a du retard sur
le développement des infrastructures en mode doux mais elle fait le
nécessaire. Une étude sur la mobilité est en cours et des concertations
seront organisées. La première piste de mobilité douce est en cours de
construction aux abords de la piscine. Il y a aussi l'efficacité énergétique
des bâtiments. Quand les travaux de la Maison des Jeunes ont été lancés,
nous voulions également refaire l'isolation du bâtiment mais nous n'avions
pas le budget nécessaire. Nous cherchons des financements et nous
devrions y arriver. Le bâtiment de la Mairie, lui, va pouvoir être rénové. Nous
souhaitons une démarche exemplaire de la part de la Mairie. D'ailleurs sur
la mobilité, une action de sensibilisation pour lever les freins aux transports
alternatifs est en cours auprès des services municipaux.
Quel regard portez-vous sur la transition écologique dans ce
contexte de pandémie ?
Cette pandémie est l'un des premiers effets du changement climatique.
D'ailleurs le plan de relance économique de l'État est orienté vers
la transition environnementale. Ensuite, il y a un deuxième point
psychologique. Le premier confinement nous a invités à une réflexion mais
les difficultés économiques de cette crise sont un frein à cette transition.
Pour l'accomplir, il nous faut de la sérénité.
Et si chacun doit retenir qu'un geste quotidien ?
Le geste principal, pour moi, est de réduire les consommations. Aller vers
l'efficacité énergétique des bâtiments, limiter les consommations d'eau
et d'électricité, prendre la voiture seulement quand c'est indispensable.
Il faut que nous prenions conscience que les ressources sont chères
et précieuses, si nous voulons en profiter encore longtemps, il faut les
préserver.

Venez à vélo à l'école et labellisez votre école 4 étoiles
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| ENTRE NOUS | JEUNESSE

[ÉCHANGES]

JEUNE ET ANCIENNE GÉNÉRATIONS

UNIES PAR LE JEU ET L'ÉCRITURE
À L'EHPAD DU GRANIER, LES RÉSIDENTS SONT AU CŒUR DE DEUX PROJETS : LA LUDOTHÈQUE SE DÉPLACE POUR LEUR
PROPOSER DE NOUVEAUX JEUX ET AVEC LE CME, UNE CORRESPONDANCE S'EST MISE EN PLACE.
Le jeu n'a pas d'âge ! Deux fois par mois, Florence,
ludothèquaire, et Florane, animatrice de l'Ehpad,
proposent des jeux aux résidents. « Nous avons défini
quatre thèmes pour ces ateliers : la mémoire, l'adresse,
la coopération et les jeux de langage. Le but étant de
présenter des jeux nouveaux pour chaque thème, qu'ils
puissent faire une découverte, en toute convivialité »
explique Florence. Les jeux de société, sont très récents.
Les résidents de l'Ehpad n'ont pas vraiment connu cet
engouement. « À leur époque, il n'y avait pas autant
de jeux. Pour autant, ils aiment jouer et même si, à
la présentation du jeu, l'appropriation des règles est
précédée d'un moment de réserve – c'est pareil pour
tous les publics – le moment où ils jouent est toujours
très apprécié » remarque Florence. Une vingtaine de
résidents sont au rendez-vous à chaque session.

Relation épistolaire
en réponse à la situation sanitaire
Fin novembre, après avoir rencontré Florane,
l'animatrice de l'Ehpad, les enfants du CME ont
proposé un projet intergénérationnel : entretenir
une correspondance avec les résidents. Les enfants
ont alors confectionné une boîte aux lettres pour
faire voyager le courrier. Et à partir de janvier, ils ont
envoyé leur première lettre : une carte de vœux pour
la nouvelle année. Ce même mois, Céline, l'animatrice
du CME, a participé auprès des résidents, à un atelier
d'écriture avec Florane. Pour la fête des grands-mères
(le 7 mars), les enfants avaient créé des petits pots
de « bisoudoux », des petits mots à savourer ! À cette
occasion, les enfants du CME avaient fédéré d'autres
élèves de Villard-Benoît, ainsi que des maîtresses, pour
participer à cette initiative. Fleurs en papier, cartes…
ont ainsi été réalisés par huit classes. Ce mois-ci, les
élèves du CME ont démarré une correspondance

individuelle avec les résidents. Pour Céline « les
enfants sont motivés par ce projet, très touchant,
qui n'était pas prévu au départ mais qui finalement,
avec la crise sanitaire que nous traversons, est très
apprécié des enfants comme des personnes âgées. »

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
REPORTÉE
LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE, QUI A LIEU TRADITIONNELLEMENT EN
MARS, A ÉTÉ, CETTE ANNÉE, REPORTÉE.
Elle se déroulera, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire pendant la quinzaine
de la parentalité organisée par la CAF du 1er au 15 juin. Les modalités d'organisation
de cette semaine seront précisées prochainement. À noter, qu'exceptionnellement,
la participation à cette édition s'effectuera sur inscription.
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[MULTI-ACCUEIL]

QUAND LA MUSIQUE… FAIT LE LIEN !
LA MUSIQUE EST TRÈS PRÉSENTE DANS LE MONDE DE LA PETITE ENFANCE À TRAVERS DES COMPTINES, LES CHANSONS.
AU MULTI-ACCUEIL, UN ATELIER ÉVEIL MUSICAL EST PROPOSÉ PAR LA MUSICOTHÉRAPEUTE. ELLE UTILISE LES SONS POUR
ENTRER EN CONTACT AVEC LES ENFANTS ET LEUR PERMETTRE D'ENVISAGER D'AUTRES RELATIONS POSSIBLES AVEC LE
MONDE QUI LES ENTOURE.
Depuis le mois de novembre, Diane se rend au multiaccueil pour un moment de partage avec les enfants.
Cette musicothérapeute encourage les enfants à
travers le jeu, les sons, le mouvement, à faire le
lien entre eux, à se sociabiliser, autrement que par
le langage verbal. Une fois par mois, les bébés, les
moyens et les grands explorent ainsi ce nouvel
apprentissage par la musique. Pour Isabelle Da
Conceicao, directrice du multi-accueil, cette activité
est très bien accueillie par les enfants « qui sont
ravis d'y participer. D'abord, ils aiment beaucoup les
interventions avec la musique. Puis, avec Diane, ils
apprennent à écouter, à se concentrer, à se détendre
aussi et à explorer la notion de limites. »
Dans le contexte actuel si particulier, le multiaccueil ne reçoit pas beaucoup d'intervenants.
Mais l'établissement continue son partenariat avec
la médiathèque, qui chaque mois, prête livres et CD.

[PRÉVENTION]

LA MJ FERMÉE…
LES ANIMATEURS VONT À LA RENCONTRE DES JEUNES
AVEC LA CRISE SANITAIRE, LA MJ S'EST ADAPTÉE POUR RESTER EN LIEN AVEC LES JEUNES. DES ACTIONS HORS-LES-MURS,
ONT AINSI ÉTÉ MENÉES, EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS ÉDUCATIFS ET LA POLICE MUNICIPALE.
140 élèves de 9 à 10 ans de Villard-Benoît et
César Terrier, ont été sensibilisés au harcèlement.
Accompagnée par les policiers municipaux, la MJ
est ainsi intervenue, cet hiver, dans plusieurs classes.
Le temps d'une matinée, les jeunes se sont alors
interrogés sur leur comportement, sur la notion de
harcèlement et les solutions à adopter pour éviter
ce genre de relation. Pour libérer la parole et assurer
leur compréhension, plusieurs supports (vidéos,
dessins, affiches, etc.) étaient proposés. Le rôle de
la police municipale était ainsi de rappeler le cadre
réglementaire mais également leur disponibilité pour
accueillir toutes personnes qui en auraient besoin. De
plus, un livre édité par le Dauphiné des enfants, intitulé
Je me pose des questions de petits citoyens, sera offert
aux enfants du CME. Un des chapitres concerne la lutte
contre le harcèlement scolaire à l'école et un autre met
en garde sur les dangers d'Internet.

Poursuite des actions au collège
et au lycée
Les équipes de la MJ sont également présentes

au collège et au lycée. Au sein de ce dernier, la MJ a
dorénavant une salle dédiée dans laquelle elle a installé
une imprimante 3D. Tous les jours, de 11 h à 17 h, les
jeunes peuvent s'initier à cette nouvelle technologie.
Au collège, les animateurs de la MJ s'associent avec
la médiatrice pour des problématiques individuelles.
Ils coopèrent aussi avec les professeurs d'EPS. La

pratique sportive étant interdite à l'intérieur, de nouvelles
formes d'enseignement ont donc été nécessaires.
Débats autour du sport, de l'égalité et du respect
hommes femmes dans la pratique sportive mais aussi
des outils d'animation transmis par la MJ, ont permis
aux professeurs et aux élèves de découvrir de nouvelles
manières d'appréhender le sport.
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[ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES ]

UNE JOURNÉE POUR SE RESSOURCER
SEUL ET UNIQUE ÉTABLISSEMENT PROPOSANT CES PRESTATIONS SUR LE TERRITOIRE, L'ACCUEIL DE JOUR BELLE VALLÉE
À FROGES, PERMETTRA AUX PERSONNES ÂGÉES D'ÊTRE ACCUEILLIES POUR UNE JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ ET AUX
AIDANTS DE S'ACCORDER UN PEU DE TEMPS.
Début mai, les personnes souffrant de troubles
neurodégénératifs (type Alzheimer) ou de troubles
apparentés seront accueillies du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 16 h 30, à raison d'une à trois fois par
semaine. Cet accueil de jour, leur permettra, grâce
aux activités thérapeutiques, de maintenir ou
de stimuler leur autonomie mais également de
favoriser le lien social. Construite à côté de l'Ehpad,
la structure d'accueil de jour jouit des espaces
extérieurs aménagés communs ainsi que du jardin
thérapeutique, permettant alors aux personnes
accueillies de retrouver les résidents. Encadrées
par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes,
les personnes âgées sont entre de bonnes mains,
assurant un répit serein aux aidants le temps de
cette journée remplie de convivialité.
Les dossiers de demande sont à déposer sur la
plateforme ViaTrajectoire
www.trajectoire.sante-ra.fr
Contact
346, rue de Bretagne - 38190 Froges
04 76 45 36 00
ehpad@le-gresivaudan.fr

MÉDIATION FAMILIALE

SORTIR DU CONFLIT
AU SEIN DE LA MAISON DES SERVICES, CHRISTINE ZANETTO, MÉDIATRICE
FAMILIALE DIPLÔMÉE D'ÉTAT, IMPARTIALE ET INDÉPENDANTE, VOUS REÇOIT.
Tenue à la confidentialité, la médiatrice vous propose
un autre espace pour parler de ce qui fait conflit et
vous amène à apporter des réponses concrètes à
vos préoccupations. En effet, la médiation familiale
vous accompagne pour trouver des accords,
élaborés en commun et mutuellement acceptés. Le
premier entretien est gratuit. Il s'agit d'un entretien
d'information et de rencontre avec la médiatrice qui

vous présentera le fonctionnement et les principes
de la médiation familiale. À l'issue de cet entretien,
il vous appartient de décider de poursuivre ou non.

Sur rendez-vous : 07 69 45 46 15 – 06 73 31 67 63
33, rue de la Ganterie - Pontcharra
mediation.grenoble@gmail.com - www.mediation-familiale-grenoble.com
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DON DU SANG
ACTE CIVIQUE, SOLIDAIRE ET ANONYME
DEPUIS 1974, L'ASSOCIATION DU DON DU SANG PONTCHARRA SAINT-MAXIMIN, EST PARTENAIRE
DE L'EFS [ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG] ISÈRE. ELLE JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS
LA SENSIBILISATION, L'INFORMATION ET LA PROMOTION DU DON DU SANG AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC. L'ASSOCIATION CONTRIBUE À LA DIFFUSION DES VALEURS DU DON DU SANG :
SOLIDARITÉ, GÉNÉROSITÉ ET GRATUITÉ. PATRICK BELER EST DEVENU SON PRÉSIDENT EN CE
DÉBUT D'ANNÉE.
« Nous souhaiterions avoir plus de bénévoles.
Nous ne sommes que cinq à l'heure actuelle et
nous avons besoin d'aide, même en dehors de la
collecte. Pour faire connaître l'association mais
aussi pour inciter au don, nous souhaiterions
participer au forum des associations à Pontcharra
et à la fête de la Tour à Saint-Maximin » introduit
le nouveau Président, élu en janvier, qui a déjà
fixé ces deux objectifs. Bénévole pendant trois
ans, Patrick peut compter sur son nouveau
trésorier, Gérard Bricalli, qui a passé 13 ans
dans le siège de la Présidence. Cette année,
l'association organise pour la première fois,
quatre collectes au Coléo.

Nouveauté : prise de rendez-vous
L'association a toujours fonctionné pendant les
confinements. « Maintenant, pour donner votre
sang, vous prenez rendez-vous. Cette nouvelle
organisation, mise en place à cause de la crise
sanitaire, se révèle pertinente. Le donneur a moins
de temps d'attente et nous pouvons assurer
une meilleure prise en charge individuelle. Nous
poursuivrons ce fonctionnement » informe Patrick,
qui ajoute « tout est très encadré, nous respectons
un protocole sanitaire strict : désinfection des
mains, distanciation de deux mètres. Nous
fournissons aussi un nouveau masque à l'arrivée
du donneur ».

Bien sûr, l'association souhaite fidéliser ses
donneurs. Avec 78 donneurs en moyenne et de
bons résultats de collecte sur le département,
autonome en poches de sang, l'association
souhaiterait atteindre deux donneurs de plus en
moyenne. « Donner son sang, c'est 10 minutes
grand maximum de temps de prélèvement.
Chaque année, un million de malades sont soignés
grâce au don de sang. Votre geste compte donc
énormément. Et puis, prélever un peu de sang
l'aide à mieux circuler. C'est un effet bénéfique
pour le donneur. Je les remercie tous d'ailleurs
très chaleureusement. C'est un acte civique
d'importance » conclut Patrick.

27 avril
Don du sang au Coléo
Prise de rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Besoin d'aide
pour vos
démarches en
ligne ?

Anaïs Ferrandez, jeune volontaire en service civique,
vous explique gratuitement comment effectuer
vos démarches en ligne (CAF, RSA, APA, retraite,
impôt, Pôle emploi, etc.). L'accompagnement est
personnalisé, sur rendez-vous, tous les mardis et
vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h-15 h (les
créneaux sont susceptibles d'augmenter), au centre
médico-social.
21, rue Laurent-Gayet -

04 76 97 32 52

Pontcharra le mag | 22

17

18

| LOISIRS | VIE ASSOCIATIVE

[CONCERTATION]

en chiffres

SPORT
COMMENT ORGANISER
LES PRATIQUES ET LES BESOINS ?
LE DYNAMISME DE SES ASSOCIATIONS ET LE NOMBRE DE SES INSTALLATIONS
EN TÉMOIGNENT : PONTCHARRA EST ATTACHÉE À LA PRATIQUE SPORTIVE.
VECTEUR DE LIEN SOCIAL, DE BIEN-ÊTRE ET D'ÉPANOUISSEMENT.
La ville a toujours encouragé les pratiques et soutenu
les associations. Aujourd'hui, elle souhaite insuffler
un nouvel élan pour sa politique sportive afin de
répondre aux besoins, de fédérer les énergies et de
planifier des projets. Avant de la mettre en place, elle
a lancé un diagnostic afin de récolter le maximum
de données sur la pratique sportive : des habitudes
à la santé. Un questionnaire est joint à ce Mag

et des entretiens ont déjà été menés auprès des
acteurs de la vie sportive : partenaires institutionnels
(directeur école, principal collège, proviseur lycée),
représentants de la Communauté de communes,
du Département et de la Région. De ces données
et de cet inventaire, un projet sportif à court, moyen
et long terme sera proposé.

Le sport sur la commune

1 850 licenciés
39 associations

Équipements municipaux

2 salles d'activité
1 aire de tir à l'arc

1 plan d'eau (Les Lônes)
1 boulodrome
1 gymnase (César Terrier)
3 terrains de tennis
1 stade (avenue de la Gare)
1 complexe stade (Île Fribaud)
avec terrain de football homologué, terrain
de rugby et installations pour l'athlétisme.

Gestion intercommunale

1 piscine

1 gymnase (Maurice Cucot)
Gestion régionale

1 gymnase (Île-Fribaud)

Questions à…

3
questions à…

utilisateurs. Notre développement de la pratique
sportive s'inscrit dans les planifications en cours,
comme l'ORT.

Christophe Lanseur
Adjoint au Maire
en charge de l'Animation
et de la Vie associative

Que représente le sport sur la commune ?
À l'heure actuelle, Pontcharra s'appuie sur un tissu
sportif important composé de 39 associations,
proposant de multiples pratiques (des sports de
raquettes, aux sports duels en passant par les sports
de pleine nature, l'athlétisme ou encore les sports
collectifs sans oublier le cyclisme et les pratiques
dites douces…) au sein desquelles s'impliquent
près de 1 850 licenciés. Pour ce faire la ville leur
met à disposition de nombreuses infrastructures
(gymnase, stade, boulodrome, etc.) complétées
par des équipements intercommunaux, au sein
desquels la ville bénéficie de créneaux : la piscine
et le gymnase Maurice Cucot.

Pourquoi réaliser un diagnostic sportif ?
La pratique mais aussi les motivations des sportifs
évoluent et engendrent de nouveaux besoins.
Le service des Sports de la Ville ainsi que les
associations doivent s'adapter tout en prenant
en compte un contexte budgétaire contraint.
Nous avons donc lancé une étude globale sur la
politique sportive de la ville, accompagnés par le
cabinet KPMG. Des données claires et chiffrées
sont nécessaires pour prendre de futures décisions
éclairées et planifier nos actions. Nous souhaitons
aussi optimiser l'utilisation des fonds publics en
ayant des installations satisfaisantes pour les
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Quand seront communiqués les résultats
et sous quelle forme ?
L'étude doit être la plus large possible afin

d'appréhender tous les besoins. Nous avons déjà
mené des entretiens avec les acteurs identifiés et
nous souhaitons maintenant recueillir vos habitudes.
Ainsi, vous trouverez dans ce numéro (ou en ligne
sur pontcharra.fr), un questionnaire pour lequel
nous espérons avoir de nombreux retours. Que vous
soyez assidu à un sport, un pratiquant occasionnel
ou un non-pratiquant, n'hésitez pas à répondre,
votre participation est précieuse ! Nous n'arriverons
à un projet efficace qu'avec le concours de tous.
L'ensemble des résultats sera ensuite retranscrit et
révélé via le magazine municipal et sur le site de la
ville, fin septembre début octobre.

Pour répondre
au questionnaire
Sport, flashez ce
QrCode
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BIENVENUE À
MARIO TULIMIÉRO
Après 16 années passées à Albertville, en tant
que responsable Jeunesse, Mario Tulimiéro
a rejoint Pontcharra en décembre 2020.
Prenant la tête du service vie associative
et sportive, Mario est au cœur des sujets
qui le passionnent. « Issu d'une famille de
sportifs, j'ai un master en STAPS [Sciences
et Techniques des Activités Physiques
et Sportives]. J'ai toujours pratiqué une
activité sportive et pris des fonctions au sein
d'associations. Je suis très attaché aux valeurs,
liées au sport ou à l'investissement associatif,
qui sont de puissants vecteurs de cohésion
sociale. Je m'intéresse donc à toutes les
formes sportives » C'est avec ces convictions
chevillées au corps que Mario souhaite mettre
en place une nouvelle politique sportive pour
tous. L'Ecole Municipale des Sports [EMS] en
est la première incarnation. Dans cette période
si particulière, il est aussi attentif à toutes les
associations et aux difficultés qu'elles peuvent
rencontrer.
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[NOUVEAU]

SPORT
DÉCOUVRIR AVANT DE CHOISIR !
À la rentrée 2021, les enfants de 6 à 11 ans pourront
s'inscrire à une activité sportive, différente à chaque
trimestre, tous les mercredis. En effet, la commune
met en place l'école municipale des sports, en
partenariat avec les associations, afin de faire
venir le sport à la rencontre des enfants ! Chaque
trimestre un programme différent sera ainsi proposé.
Une façon d'apprécier suffisamment une activité
avant de prendre une licence, pour l'année, dans
un club. Athlétisme, tir à l'arc, handball, danse et
bien d'autres seront à découvrir. De plus, l'école
municipale des sports sera partenaire des chèques
découvertes, permettant de financer en partie
l'inscription. Le tarif de cette dernière est calculé
selon le quotient familial.
Renseignements
Service vie associative et sportive

04 76 97 11 69

BIENTÔT : PARCOURS SPORT SANTÉ
La Ville de Poncharra, en partenariat avec le
Département de l'Isère et avec l'appui de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes d'athlétisme, développe un
nouveau support d'activité physique accessible à
tous en autonomie ou lors de rendez-vous encadrés
par le CAPRG.
Par le biais d'un parcours balisé et connecté, vous
pourrez pratiquer une activité physique adaptée et à
votre rythme au cœur de Pontcharra. Vous utiliserez
le mobilier urbain pour réaliser des exercices et

découvrirez (ou redécouvrirez) en même temps le
patrimoine de la ville.
Ce projet, mené dans le cadre de l'action sport santé
et autonomie initiée par le Département de l'Isère,
sera mis en place à compter de septembre 2021. Pour
patienter vous pouvez trouver des idées sportives sur
les sites : capformsenior.fr et sport.isere.fr

[À VENIR]

CAP SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
CE PRINTEMPS SONNE COMME LA DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU QUI SE PRÉPARENT POUR LA COMPÉTITION MONDIALE LA
PLUS ATTENDUE : LES JEUX OLYMPIQUES. POUR SA PREMIÈRE SÉLECTION,
MARION BORRAS CONNAÎT UNE SITUATION INÉDITE LIÉE AU REPORT DES
ÉPREUVES MAIS GARDE SON MORAL D'ATHLÈTE AU BEAU FIXE.
j'améliore mes puissances, le travail réalisé porte
ses fruits. Le report de ces Jeux Olympiques aura
permis à notre équipe de peaufiner encore plus
sa préparation. » Six à s'entraîner, elles ne seront,
c'est sûr, que cinq à partir. Son destin se scellera
maintenant le 20 juin avec la sélection officielle et,
on lui souhaite, un départ le 25 juillet pour Tokyo !
© Thibault Larcher

La compétition, si elle a été suspendue, n'est
cependant pas synonyme de repos. « En l'absence
de championnat, on se challenge, on s'évalue, on se
surpasse entre nous. Et les résultats sont là ! Au dernier
rendez-vous tests, nous avons fait un bon chrono »
explique Marion. Des rendez-vous tests, Marion en
a régulièrement avec ses coéquipières mais elle
s'entraîne aussi avec son club à Pontcharra et avec
l'équipe de France à Bourges ou à Saint-Quentin-enYvelines, sur piste et sur route. « J'ai de bons résultats
aux entraînements et cela m'encourage, me garde
motivée et confiante. À chaque nouvelle session

La ville soutient sa championne
Deux banderoles seront bientôt installées
aux entrées de ville
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[ÉCOLE DE MUSIQUE ET LUDOTHÈQUE MUNICIPALES]

NOUVELLES IDENTITÉS VISUELLES
L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALES ONT ADOPTÉ TOUTES LES DEUX UN PROJET D'ÉTABLISSEMENT.
L'ÉCOLE DE MUSIQUE LE MET EN ŒUVRE PAS À PAS DEPUIS 2018 ET LA LUDOTHÈQUE DÉVOILERA SOUS PEU SON PROJET
2021- 2025. PARMI LES ACTIONS À RÉALISER : UN LOGO POUR CHAQUE STRUCTURE AFIN DE MIEUX LES IDENTIFIER, DANS
LE RESPECT DE LEUR PUBLIC ET DE LEUR IDENTITÉ.

ÉCOLE DE MUSIQUE, POUR TOUS !
Au cœur du projet d'établissement de l'école de
musique municipale, il y a la pratique collective.
La possibilité de se retrouver, de progresser,
de jouer ensemble. Depuis 2018, l'offre de
l'école de musique s'est étoffée, de nouveaux
partenariats se sont noués et une nouvelle
identité graphique, propre à la structure, devait
être trouvée, pour fédérer, être connue et
reconnue.

Les lettres EMP
forment le sigle de
l'Ecole de Musique de Pontcharra.
Elles se lient entre elles,
pour être une seule
et unique entité.

Les couleurs sont celles du
logo de la ville de Pontcharra,
rappelant que l'école est une
structure municipale.

La forme des lettres,
rectangulaire et aux
lignes distinctes,
rappelle une portée.

La clé de sol,
avec son allure
majestueuse et ses
rondeurs apporte sa
douceur au logo.

LA LUDOTHÈQUE : JOUER À TOUT ÂGE !
Replacer le jeu au cœur d'une pratique
d'apprentissage, au cœur de la vie de famille, au
cœur de notre vie sociale, tels sont les objectifs
du projet d'établissement de la ludothèque.
En multipliant les partenariats (Ehpad, multiaccueil, écoles), en améliorant ses conditions
d'accueil, sa communication, la
ludothèque souhaite développer
une offre pour tous les publics.
Des événements seront ainsi
organisés, en fonction des
publics (soirée jeux, animations
à l'école etc.) dès que la situation
sanitaire le permettra. Ce projet
d'établissement débutera en
septembre prochain et se
déroulera jusqu'en 2025.
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Une porte s'ouvre sur
un monde magique,
un monde où l'on
vient s'émerveiller et
rêver, tous ensemble :
la ludothèque.

Le meeple, ce petit pion à
la silhouette humaine est
l'élément, par excellence,
qui nous incarne lors de
nos séances de jeux. Il nous
représente, en tant que
citoyen charrapontain.

Le dé est l'une des
pièces emblématiques
des jeux de société.
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[ACTUALITÉ]

COLÉO : (RÉ)INVENTONS LES SPECTACLES !
MALGRÉ LA FERMETURE DES LIEUX CULTURELS ET L'IMPOSSIBILITÉ DE SE PRODUIRE, LES COMPAGNIES NE PERDENT
PAS LEUR SOUFFLE CRÉATIF… ET LE COLÉO CONTINUE BIEN VOLONTIERS À LES ACCUEILLIR. RENCONTRES AVEC TROIS
COMPAGNIES QUI SI ELLES NE SE PRODUISENT PAS, CONTINUENT À CRÉER.

Flore Henocque, au Coléo, travaille à la mise en scène de Crayons
de Couleuvres avec la Compagnie les Mangeurs d'Etoiles.

Le texte La migration des canards a été présenté aux élèves de
quatre classes du collège Marcel Chêne et du lycée Pierre du Terrail.

« Dans cette période où les salles de spectacle ne reçoivent plus de public, elles
poursuivent tout de même leur vocation de lieu de création, en ne recevant que
les artistes » souligne Geoffroy Durochat de la compagnie Nextape. Depuis le
19 avril, il se rend chaque jour, et ce pour une semaine, au Coléo avec son ami
danseur et plasticien, Tristan Starowicz pour répéter, trouver, créer une nouvelle
forme chorégraphique en duo. « Je suis danseur et grapheur, Tristan est danseur
et plasticien. Dans ce duo, nous explorons l'empreinte, la possibilité de laisser
une trace. Le spectacle de danse est éphémère par nature, il laisse un souvenir.
Associons-le à une forme graphique et voyons ce que nous produisons »
explique Geoffroy. Des vidéos de ce travail artistique sont disponibles sur le
site nextape.co ou sur la page Facebook Nextape Crew.

avec l'illustratrice Flore Henocque pour la création des décors et l'univers
graphique de la pièce. « Le travail créatif que demande la scène est un temps
long fait de recherches, de gestation, de tâtonnements, explique Tristan, c'est
bien qu'il puisse se faire en parallèle de nos rencontres avec les élèves ici sur
la commune ».

L'occasion de poursuivre le travail créatif
Profitant d'un créneau finalement disponible dans leur agenda comme au
Coléo, les Mangeurs d'Étoiles ont démarré leur travail scénique dans la salle
de spectacle (voir article Le Mag n° 21). « Avec Crayons de Couleuvres, nous
avons un ancrage territorial fort. Nous avons travaillé et nous continuons
à travailler avec les élèves de Crolles et Pontcharra. Démarrer le travail
scénographique dans une salle, qui par ailleurs accueillera le spectacle, nous
permet d'appréhender tous les espaces. » explique Tristan Dubois, qui collabore

NEXTAPE :
UNE NOUVEAUTÉ
ET
UN CAMP D'ÉTÉ

Diffuser malgré tout, la beauté d'un texte
Le spectacle La migration des canards, devait être accueilli au Coléo pour trois
représentations au début de l'année (2 séances scolaires et 1 représentation
tout public). Avec la fermeture des lieux culturels, Émilie Le Roux, metteuse en
scène, s'est demandé, avec Morgane Blot – sans la volonté de qui les lectures
n'auraient pas pu avoir lieu – comment malgré tout, partager ce texte, puissant
et générateur de questionnements. Les établissements scolaires accueillant
toujours leurs élèves, Émilie et Élisa Violette Bernard (la comédienne) se sont
rendues auprès du public, dans les classes. « Nous avons proposé une lecture qui,
était amputée de son écrin théâtral mais pas de sa puissance d'interprétation.
Et surtout, nous avons pu débattre, avec passion et intérêt, avec les quatre
classes rencontrées (au collège Marcel-Chêne et au lycée Pierre-du-Terrail).
Cette proposition était un moyen de continuer à ouvrir une fenêtre sur l'ailleurs
qu'est ce moment de théâtre, le moment artistique en général ».

La culture hip-hop dans un podcast

Danser… cet été

Créer c'est aussi trouver de nouvelles formes de
diffusion ! Cet hiver, la compagnie a lancé une série
de podcasts autour de la culture hip-hop : Sweep.
Au programme, des interviews des personnalités,
qu'ils soient DJ, chorégraphe, danseur, etc., viennent
parler de leur manière de créer.
Sweep
Podcasts disponibles sur Deezer, Spotify, etc.
10 épisodes déjà diffusés.

Alors que l'organisation du festival Who Got The
Flower ? ! est incertaine (ndlr : quand nous écrivons
en mars), la compagnie organise tout de même un
événement pour les amoureux du hip-hop. Cette
année, elle lance son premier Summer camp. Ouvert
à tous les niveaux de danse, à partir de 11 ans, ce
camp se déroulera du 24 au 31 juillet en Savoie.
Summer camp
24 au 31 juillet, à partir de 11 ans, tous niveaux
Inscription nextape.co
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Rassurée de voir
que la culture continue
de vivre notamment
auprès des scolaires.
Ne lâchez rien.
Bon courage.

Anne S., spectatrice du Coléo

Merci pour
votre soutien !
La culture est particulièrement touchée par la
crise. Notre cinéma et notre salle de spectacle
sont fermés depuis le mois d'octobre et la
saison culturelle du Coléo, à peine démarrée,
a dû s'arrêter. Vous nous avez adressé de
nombreux messages de soutien. Nous
vous en partageons quelques-uns et vous
remercions chaleureusement. Votre soutien
prouve que votre envie de découvrir ne s'est
pas éteinte et c'est une bonne nouvelle. À
bientôt.

Merci et dans l'attente
que le spectacle vivant
puisse revenir.
Bien culturellement…

Corinne P., spectatrice du Coléo
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Oui vous nous manquez,
Oui on se fera une joie de
vous retrouver
Oui cette rencontre sera
Lumière !!!

Josiane T., spectatrice du Coléo

| AGENDA |

23

20 ans

VOS RENDEZ-VOUS

CE TRIMESTRE
AVRIL

MARDI 13
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
VENDREDI 23
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
DIMANCHE 25
Journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la Déportation
Monument aux Morts
MARDI 27
Don du sang
Le Coléo
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
VENDREDI 30
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier

MAI
VENDREDI 7
Limite d'inscription sur les listes électorales
En mairie
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
SAMEDI 8
Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945
Monument aux Morts
MARDI 11
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
VENDREDI 14
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
JEUDI 20
18e édition du concours des écoles à
vélo
VENDREDI 21
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
MARDI 25
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
JEUDI 27
Journée nationale de la Résistance
Monument aux Morts
VENDREDI 28
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
SAMEDI 29
Date limite d'inscription au concours
communal de fleurissement

JUIN
VENDREDI 4
Cérémonie en mémoire des anciens
Résistants du Haut-Grésivaudan
Rue Fernand Bérenguier
Place Paul Guillon

VENDREDI 4
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
DU LUNDI 7 AU MERCREDI 9
Semaine de la petite enfance
MARDI 8
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
VENDREDI 11
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
SAMEDI 12
Soirée Colobane
Le Coléo
Déambulation Médiathèque
DIMANCHE 13
Élections départementales, régionales
VENDREDI 18
Journée de l'Appel du 18 juin 1940
Monument aux Morts
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575 rue du Maniglier
SAMEDI 19, DIMANCHE 20
Spectacle Acti'danse
Le Coléo
DIMANCHE 20
Élections départementales, régionales
MARDI 22
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
VENDREDI 25
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier

Pendant ce temps-là
au Coléo…
Le Coléo est fermé au public depuis le mois de
novembre. Toutefois, derrière les portes fermées,
les artistes continuent à répéter et à créer.
Voir page 21

Sur les mois d’avril et mai 2021, le Coléo va ainsi
accueillir entre autres :

• La compagnie charrapontaine Nextape pour un
travail autour de la mise en scène et de la création
lumières d’un duo avec les danseurs Geoffroy
Durochat et Tristan Starowicz (cf. page 21) ;

• La compagnie théâtrale grenobloise Belle Journée
pour avancer sur la mise en scène et le travail sur
les personnages de leur création « Vacance(s) ».

JUILLET
VENDREDI 2
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier
SAMEDI 3, DIMANCHE 4
Gala des Petits Rats
Le Coléo
MARDI 6
Service Métrovélo
9 h 30-13 h 30 - devant la gare
MERCREDI 7
Don du sang
Le Coléo
VENDREDI 9
Vente à la ferme Plantzydon
16 h-19 h - 575, rue du Maniglier

La création d’un spectacle se fait souvent
en plusieurs temps et le Coléo accueille des
compagnies pour leur permettre de rôder leur
travail artistique ou technique. Ce soutien prend
la forme de la mise à disposition du théâtre
pendant 5 jours, mais aussi du personnel
technique qualifié qui intervient à la demande
pour des conseils ou une véritable participation à
la création.

Agenda : informez-vous
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.

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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PONTCHARRA
le questionnaire

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES SPORTIVES
ET LES ATTENTES DE LA POPULATION EN
MATIÈRE DE POLITIQUE SPORTIVE
La Ville de Pontcharra lance une enquête sur sa politique sportive.
Aidez-nous en répondant à ce questionnaire, quelques minutes suffisent !
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour répondre à cette enquête avant le 7 mai 2021 :
• Déposer votre questionnaire complété à l’accueil de la Mairie
• Répondre à l’enquête en ligne, accessible sur le site de la Ville : pontcharra.fr
• Répondre à l’enquête sur votre téléphone, en prenant en photo le QR-code ci-après :
Ce questionnaire est entièrement anonyme.
Il est ouvert aux charrapontains et aux usagers des équipements sportifs de la commune.
Le questionnaire doit être rempli en une seule fois (pas d’enregistrement provisoire des réponses).
Une fois la dernière question complétée, il vous sera proposé d’enregistrer vos réponses afin de valider
votre participation.
N’hésitez pas à le diffuser à vos familles, amis, voisins !
Merci pour votre aide !

Vos pratiques sportives
1/ À quelle fréquence pratiquez-vous
une activité sportive ?
 Tous les jours
 Plusieurs jours par semaine
 Quelques jours par mois
 De manière irrégulière, de temps en temps
 Jamais

2/ Si vous pratiquez une activité sportive, 		
vous pratiquez votre activité sportive 		
principale :
 En loisir
 En compétition
3/ Si vous pratiquez une activité sportive,
la pratiquez-vous à Pontcharra ?
 Oui
 Non

4/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra, 		
merci de préciser à quel endroit (plusieurs
réponses possibles) :
 Dans un équipement sportif (gymnase, 		
stade, piscine)
 Au sein de l’Espace jeunes de Pontcharra
 Dans une salle de sport privée
 En extérieur (parc, jardin public, rue, autour
du plan d’eau, …)
 À mon domicile
 Autre, merci de préciser :

5/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra,
dans quel cadre pratiquez-vous du sport à
Pontcharra (plusieurs réponses possibles) ?
 En cours d’EPS à l’école /collège / lycée
 Seul, en famille, entre amis
 Dans un club / une association sportive
 Dans le cadre de l’Espace jeunes de 		
Pontcharra
 Dans une salle de sport privée
 Autre, merci de préciser :

6/ Si vous ne pratiquez pas de sport à 		
Pontcharra, quelles sont les raisons ?
 Les dates et horaires des activités
sportives ne sont pas adaptés à mon 		
emploi du temps
 Les équipements sportifs sont trop éloignés de
mon domicile/lieu de travail ou je ne peux pas
me déplacer jusqu’aux équipements sportifs
 Les activités sportives proposées sur la 		
commune ne me conviennent pas
 Je ne connais pas l’offre en matière de 		
sport sur la commune
 Les tarifs sont trop élevés
 Autre, merci de préciser :

7/ Pourquoi pratiquez-vous une activité
sportive ? Plusieurs réponses possibles
 Pour améliorer ma santé, ma condition 		
physique
 Pour le plaisir de la compétition, de la 		
performance
 Pour partager une activité entre amis / 		
pour le lien social
 Pour la détente, l’amusement
 Pour le contact avec la nature
 Autre, merci de préciser :

Les actions de la commune en faveur du sport
8/ Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes (merci de cocher une case par ligne) :
		

Tout à fait
d’accord

		

Plutôt
d’accord

Pas vraiment Pas du tout
d’accord
d’accord

Ne sait pas

La Ville soutient le sport à l’école
La Ville soutient les clubs et
associations sportives locales
La Ville soutient les manifestations
sportives sur la commune
La programmation des manifestations
sportives sur le territoire est
satisfaisante (hors période Covid-19)
La Ville soutient l’accès au sport pour tous

9/ Avez-vous déjà bénéficié du dispositif des chèques découverte (à titre personnel ou pour 		
votre enfant si vous êtes parent) ?
 Oui
 Non

Les équipements sportifs
10/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra, utilisez-vous une ou plusieurs installation(s)
sportive(s) située(s) à Pontcharra ?
 Oui
 Non
11/ Si utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, quels sont les 			
équipements sportifs que vous utilisez le plus souvent (3 réponses maximum) ?
 Gymnase du groupe scolaire César Terrier
 Stade de la gare
 Plan d’eau des Lônes
 Terrain de football honneur de l’Ile Fribaud
 Terrain de football à 7 de l’Ile Fribaud
 Terrain de rugby de l’Ile Fribaud
 Courts de tennis de l’Ile Fribaud
 Piste d’athlétisme de l’Ile Fribaud

 Pas de tir à l’arc de l’Ile Fribaud
 Boulodrome
 Salle(s) de l’Espace Jeunes de Pontcharra
 Gymnase provisoire de l’Ile Fribaud (géré
par la Région)
 Gymnase Maurice Cucot du collège (géré
par la CC Le Grésivaudan)

12/ Si vous utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, globalement vous diriez
que ces installations sont :
 Tout à fait satisfaisantes
 Plutôt insatisfaisantes
 Plutôt satisfaisantes
 Pas du tout satisfaisantes

13/		 Si vous utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, quelle est votre 			
			 appréciation des équipements sportifs au regard des critères suivants (merci de cocher une 		
			 case par ligne) :
				
				

L’accessibilité géographique des
équipements sportifs
Les facilités de stationnement à proximité
des équipements sportifs
L’accessibilité des équipements sportifs
(y compris vestiaires, sanitaires,
cheminement du parking jusqu’aux
espaces de pratique) aux personnes à
mobilité réduite
La sécurité des pratiques sportives
Les conditions de pratique au sein des
équipements sportifs
La modernité des installations
Les horaires d’ouverture des équipements
La propreté des équipements
La qualité des services associés : salle de
convivialité, buvette, club house, …

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas vraiment
d’accord

Pas du tout
d’accord

Ne sait
pas

14/ Globalement, diriez-vous que le nombre
d’installations sportives à Pontcharra est :
 Tout à fait satisfaisant
 Plutôt satisfaisant
 Plutôt insatisfaisant
 Pas du tout satisfaisant
 Ne sais pas

15/ Selon vous, quelle(s) installation(s) 		
sportive(s) manque(nt) à Pontcharra ?
3 réponses maximum, merci d’indiquer un 		
ordre de priorité (1 = plus haut niveau de 		
priorité ; 3 = priorité moindre)
 Salle de sports de combat
 Salle multi-activités (gymnastique, danse,
yoga, musculation...)
 Salle de crossfit
 Court(s) de tennis couvert(s)
 Espace tir à l’arc intérieur
 Mur d’escalade
 Skate parc
 Terrain de pétanque
 Plateau multisports extérieur / city stade
 Parcours santé / station fitness
 Parcours de cyclo-cross
 Aucune installation ne manque
 Ne sais pas
 Autre, merci de préciser :

L’offre sportive à Pontcharra
16/ Globalement, quelle est votre appréciation de l’offre sportive au regard des critères suivants :

		

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Ne sait

		

d’accord

d’accord

d’accord

d’accord

pas

Le nombre des activités sportives
La diversité des disciplines
L’accessibilité de l’offre aux publics
éloignés et/ou empêchés (personnes
âgées, publics en situation de
handicap, …)
L’accessibilité tarifaire de l’offre sportive
La possibilité de faire du sport de
compétition / de haut-niveau
L’offre en matière de sport santé (activités
qui contribuent au bien-être et à la santé
du pratiquant : physique, psychologique
et sociale)
La communication sur l’offre sportive

Vos attentes
17/ Selon vous, sur une échelle de 1 à 5 (1 peu important et 5 très important), pour améliorer la vie
sportive charrapontaine il faudrait :
		

1

2

3

4

5

Rénover/réhabiliter les équipements existants
Sécuriser les équipements et leurs alentours
Renforcer l’accessibilité aux équipements (cheminement adapté
du parking jusqu’aux portes des équipements, création de pistes
cyclables, …)
Renforcer l’éducation au sport et les activités sportives à
destination des enfants (école, vacances, temps périscolaires)
Faciliter l’accès aux équipements sportifs (plus de créneaux, tarifs, ...)
Développer le soutien au sport santé
Aménager des espaces sportifs dans la Ville en accès libre

Vous
18/ Vous êtes :
 Une femme
 Un homme
19/ Vous avez :
 Moins de 20 ans
 Entre 20 et 29 ans
 Entre 30 et 39 ans
 Entre 40 et 59 ans
 Entre 60 et 69 ans
 + de 70 ans
20/ Quelle est votre commune de résidence ?
 Pontcharra
 Allevard
 Barraux
 Chapareillan
 Crêts en Belledonne
 La Buissière
 Le Cheylas
 Saint-Maximin
 Une autre commune de la
CC Le Grésivaudan
 Une commune en-dehors de la
CC Le Grésivaudan mais en Isère
 Laissaud
 Une autre commune de la Savoie
 Autre, merci de préciser :

21/ Quelle est votre situation professionnelle :
 Elève ou étudiant
 En activité
 En recherche d’emploi
 Sans activité professionnelle
 Retraité
 Autre situation, merci de préciser :

22/ Si vous êtes en activité ou en recherche
d’emploi, quelle est votre catégorie 		
socioprofessionnelle ?
 Agriculteur
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle supérieure
 Profession intermédiaire
 Profession libérale
 Employé
 Ouvrier
23/ Participez-vous à la vie associative locale de
Pontcharra (plusieurs réponses possibles) ? :
 Oui, je suis membre d’une ou plusieurs
association(s) sportive(s), culturelle(s) ou 		
autre
 Oui, je suis bénévole dans une ou plusieurs
association(s)
 Oui, je participe aux évènements associatifs
 Non

merci !

Merci, votre participation est précieuse pour nous aider à mieux comprendre
vos attentes et besoins !
Les résultats de cette enquête seront restitués dans le Pontcharra Mag qui
paraîtra en juillet 2021 et sur pontcharra.fr

VILLE DE

PONTCHARRA

Mise en page : M. Bucci - mairie de Pontcharra - avril 2021

L’enquête est à présent terminée. N’oubliez pas de rapporter le questionnaire
complété à l’accueil de la Mairie avant le 7 mai 2021.

