
www.pontcharra.fr

Cadre de vie
Contre le moustigre tigre… 
Un effort collectif - Page 2

Entre nous
Une rentrée (presque) 
comme les autres - Page 13

Loisirs
Le Coléo fête ses 20 ans 
Page 18

Actualité
Covid-19 : vigilance accrue
Page 5

N° 20
octobre | 2020

Commune et Interco' :
Comment ça marche ?



Pontcharra le mag | 20

| SOMMAIRE | RETOUR EN IMAGES

Parution trimestrielle : janvier - avril - juillet - octobre
Bulletin d'informations municipales
Réalisation service Information / ISSN 0766-3455
Imprimé sur papier FSC-PEFC et encres végétales
www.pontcharra.fr - courriel : courrier@pontcharra.fr

Directeur de la publication : Christophe Borg/Directrice de la rédaction : Cécile Robin
Rédaction : BeVerb, Maurice Bucci, Stéphanie Susgin
Photos : Mairie, Julien Virlogeux - JP Photographe, Le Grésivaudan
Réalisation, infographie : CHAPõ'COM - www.chapocom.fr
Impression : Imprimerie du Pont-de-Claix/Diffusion : Adrexo

02 CADRE DE VIE
Contre le moustique tigre / Nouvelles caméras en ville
Parking Paradis : c'est parti ! / Passerelles sécurisées / Démolition rue de la Scie
SDH : travaux en cours / Cimetières : entretien et embellissement

04 ACTUALITÉ
Un risque survient : on vous prévient ! / Payez vos factures chez le buraliste
Covid-19 : vigilance accrue  / Recensement : préparez-vous !
Territoire
Nouveauté à la déchèterie / Tri : une belle performance en 2019
Entreprises, un fonds dédié pour relancer l'activité / Préférez la ville à vélo
Piscine : bientôt réceptionnée  / Covoiturez

08 VIE MUNICIPALE
Brèves du conseil

09 DOSSIER
Commune et Interco' : comment ça marche ? 

12 JEUNESSE
Se retrouver à la MJ ! / Accueillir un étudiant étranger
Vous venez d'avoir 16 ans ? Faites-vous recenser !
CME : un conseil bientôt en place
Une rentrée (presque) comme les autres

14 SOLIDARITÉ
Pass Région + : en voilà des avantages !
Collecte alimentaire : les dates 
Plus de 60 ans : des outils pour renforcer votre optimisme
Votre panier gourmand vous attend
Téléthon : les dates / EHPAD : Les résidents ont emménagé
René Paget nous a quittés

16 VIE ASSOCIATIVE
 Marion Borras : du soutien jusqu'aux J.O. / Club du Bréda : le plaisir d'être ensemble 
Une rentrée dans le respect des procédures sanitaires
Jean Baccard nous a quittés

18 LOISIRS
Culture
Ludothèque : venez jouer ! / École de musique municipale
Le Coléo fête ses 20 ans… en 20 spectacles / Petit Tour d'horizon des spectacles
Retour en images : premier forum communal des associations

21 AGENDA
L'actualité du trimestre / Vos rendez-vous culturels

N° 20
octobre | 2020

01

03

02

04



Pontcharra le mag | 20

 | ÉDITO |

L'ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra

01

La rentrée scolaire 2020 reste marquée par la crise 
sanitaire qui invite toute personne à redoubler 
de vigilance face à l'alerte renforcée dans notre 
Département. La Covid-19 reste une préoccupation 
majeure qui concerne chacun d'entre nous. Ainsi, 
746 élèves ont repris le chemin de l'école avec la 
mise à jour de protocoles permettant leur accueil, 
à la fois en temps scolaire et périscolaire.

Le service public n'a jamais été autant mobilisé pour 
s'adapter à ce contexte. Les services de la commune 

ont mis à jour des protocoles 
permettant la mise à disposition des 
bâtiments tout en respectant les 
consignes sanitaires. Les associations 
ont donc pu à nouveau réutiliser 
les équipements communaux en 
s'engageant en retour à respecter 
les gestes barrières et la distanciation 

physique. Je vous rappelle la nécessité de suivre 
scrupuleusement ces protocoles.

Ces prochaines semaines seront donc consacrées 
au suivi de la pandémie tout en poursuivant les 
projets engagés depuis 2019 pour structurer 
et dynamiser la ville de Pontcharra. Véritable 
opportunité pour notre commune, l'ORT, Opération 
de Revitalisation du Territoire, va accompagner les 
projets liés à l'attractivité du cœur de ville, mais 
également renforcer le quartier de la gare. L'ORT a 
pour ambition de réhabiliter et développer l'habitat, 
tout comme l'économie et le tissu commercial, 
d'améliorer les mobilités et de mettre en valeur 
les espaces publics. Vous serez prochainement 
associé.e à ce dispositif en vous exprimant sur ces 
enjeux. Cette ORT a été signée avec la Communauté 
de communes le Grésivaudan.

La Communauté de communes le Grésivaudan 
fait d'ailleurs peau neuve avec de nouveaux 
élus communautaires. Vos élus communautaires 
charrapontains sont vos porte-paroles auprès de 
l'intercommunalité. Je vous laisse à la lecture du 
dossier découvrir ou vous rappeler les services 
proposés par l'Intercommunalité au profit de ses 
communes membres et de ses habitants.

Je vous souhaite un bel automne à tous !

Vigilance et 
sécurité sanitaire  

pour démarrer 
cette rentrée   .

01 - Une semaine bleue tout en nouveauté
La semaine bleue, dédiée aux séniors pour lutter contre l'isolement et favoriser 
l'intergénérationnel, s'est déroulée du 5 au 9 octobre. Au programme de nombreuses 
animations : ateliers, séance de cinéma, spectacle au Coléo, et une nouveauté ! Des 
marches bucoliques ont été organisées. Ce programme a été préselectionné au concours 
national des semaines bleues.

02 - Rentrée en toute sérénité
746 enfants ont repris le chemin des trois groupes scolaires de la Ville, dans un contexte 
particulier mais non, sans sérénité. Les équipes municipales et enseignantes œuvrent sans 
relâche pour répondre aux différentes procédures sanitaires.

03 - À vélo à l'école
Le mardi 15 septembre, les trois groupes scolaires ont participé à la 17ème édition du 
Concours des écoles à vélo, ouverte pour la première fois aux écoles du Grésivaudan. 
Organisé par l'association grenobloise l'ADTC- se déplacer autrement, ce concours incite 
les élèves à venir à l'école à vélo. À Pontcharra, 234 élèves ont joué le jeu, bravo !

04 - Contre la montre
L'UCP (Union Cycliste de Pontcharra) a organisé sa troisième édition de course contre la 
montre René Pirodon, du nom du Président du Club pendant 18 ans. Une journée réussie 
dans un contexte sanitaire difficile, puisque 180 engagés se sont retrouvés le dimanche 
13 septembre pour un parcours en équipe ou en individuel. La multiple championne du 
monde Jannie Longo, fidèle de l'événement, avait fait le déplacement.

05 - Mathilde, Rosière 2020
En raison de la crise sanitaire, la fête de la Rosière, festivité de l'été, a été annulée. Ainsi 
Mathilde Laurens est maintenue dans ses fonctions de Rosière pour une seconde année.

01
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[PRÉVENTION]

[SÉCURITÉ]

Le moustique tigre se développe uniquement 
en zones urbaines dans des petites collections 
d'eau stagnante. Coupelle d'eau, collecteur d'eau 
pluviale, jouets laissés dans le jardin, etc. sont autant 
d'endroits qu'il affectionnera pour pondre ses œufs. 
Or ce moustique, diurne et particulièrement agressif, 
peut transmettre des maladies comme la dengue 
ou le chikungunya. Au sein de la commune, les 
services de l'EID Rhône-Alpes, en collaboration 
avec les services municipaux, ont inspecté les 
groupes scolaires, les bâtiments publics et le multi-
accueil, afin d'identifier les foyers susceptibles 
de permettre aux moustiques de se reproduire. 
Les directeurs des différentes structures ont été 
également sensibilisés pour effectuer trois gestes 
simples : vider, ranger, abriter. Sur la voie publique, 
des traitements larvicides, inoffensifs pour la santé, 
ont ainsi été réalisés dans les avaloirs.

En tant que particulier, vous pouvez également 
solliciter gratuitement l'EID Rhône-Alpes pour une 
demande d'expertise. Un agent viendra à votre 

Après une première mise en service fin 2019, aux 
entrées de la ville et autour de bâtiments municipaux, 
le déploiement de la vidéoprotection se poursuit sur 
la commune. Autour des écoles, des carrefours, du 
stade de l'île Fribaud, 22 caméras seront installées. 
Elles filmeront et enregistreront 24 h/24 et 7 jours/7. 
Ces images peuvent être visionnées par des personnes 
habilitées. Ce dispositif fait ses preuves puisque 
l'atteinte et les dégradations sur les biens publics et 
privés ont reculé sur la commune. D'autres dispositifs 
(patrouilles régulières de la police municipale et de 
la gendarmerie pour informer et prévenir, systèmes 
d'alarme dans les bâtiments municipaux et les écoles, 
participation citoyenne, amélioration de l'éclairage 
public, etc.) contribuent également à ces bons résultats.

CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE  
UN EFFORT COLLECTIF

NOUVELLES CAMÉRAS EN VILLE

MISSIONNÉE PAR LA COMMUNE, L'EID RHÔNE-ALPES (ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE DÉMOUSTICATION) A EFFECTUÉ 
CET ÉTÉ UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT AFIN DE METTRE EN ÉVIDENCE ET TRAITER LES 
GÎTES LARVAIRES POTENTIELS DE MOUSTIQUES TIGRES. UN DIAGNOSTIC QUE VOUS POUVEZ AUSSI DEMANDER POUR 
VOTRE HABITATION !

Ludovic Mauriege, agent de l'EID intervient sur un avaloir de la commune.

59 caméras installées
d'ici fin 2020

domicile pour vous aider à repérer les endroits 
où le moustique tigre peut se développer, et vous 
apportera ses conseils en vous indiquant les bons 
gestes à mettre en place pour limiter la prolifération 
de ce moustique.
Une nouvelle campagne est déjà programmée pour 
le début de l'année 2021.

Contactez l'EID sur le site ci-dessus ou la mairie.
 04 76 97 11 65

80 % de la nidification est 
faite au sein de vos extérieurs.

Seul l'effort de chacun permettra 
d'arrêter sa prolifération !
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[SDH]

La petite unité de vie « Foyer Soleil » est en travaux. 
Une extension du bâtiment est en cours d'achèvement 
pour accueillir 4 logements supplémentaires ainsi 
qu'une salle d'activités/réfectoire restructurée et une 
cuisine agrandie. Malgré un printemps perturbé par 
la crise sanitaire, la date de livraison de cet ouvrage a 
été maintenue à cet automne. D'autres travaux sont 
également prévus : le toit sera entièrement refait et la 
façade sera nettoyée et ravalée. Enfin, à l'intérieur du 
bâtiment, les peintures et plafonds seront repeints. 
Les 20 salles de bains des logements actuels seront 
également réhabilitées, notamment pour placer de 
nouveaux bacs à douche et toilettes plus fonctionnels 
pour les résidents. Ces travaux s'achèveront à l'hiver 
2022.

Les allées anciennement gravillonnées des cimetières 
avaient été remplacées par une pelouse composée 
à 80 % de trèfles en 2018. Un renouvellement de la 
semence dans les endroits les plus clairsemés ou secs 
est en cours. Un véritable tapis de verdure recouvrira 
progressivement alors les allées. D'autres travaux 
d'amélioration sont en cours dans les cimetières 
notamment dans l'identification des sépultures 
abandonnées. Commencé en 2016, ce travail s'est 

CIMETIÈRES ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT

Les travaux ont démarré pour 6 semaines, 
et en partie pendant la période des 
vacances scolaires pour éviter une gêne au 
stationnement lié à l'école César Terrier. 33 
places dont 3 PMR [Personnes à Mobilité 
Réduite] seront ainsi réalisées par la société 
Colas qui a remporté le marché. Comme tous 
les parkings en centre-ville, il sera gratuit. 

Le revêtement de la passerelle d'accès 
au parc Saint-Exupéry a été changé en 
fin d'année. La structure en acier a été 
conservée ainsi que les parapets. Seul 
le revêtement au sol a été remplacé par 
de l'acier antidérapant. Dans un souci de 
cohérence mais également d'entretien, le 
matériau choisi est identique à celui de la 
passerelle du Bréda.

La passerelle située sur le Bréda permettant 
la jonction entre la rue des Mettanies et la 
rue des 7 Laux est fermée pour des raisons 
de sécurité. Le remplacement de cet ouvrage 
vétuste interviendra en 2021, à l'image de 
celle installée en 2019.

La démolition de la maison insalubre rue 
de la Scie a été effectuée cet été après 
une longue procédure administrative. 
Cette percée nouvelle entre les bâtiments 
demeurera jusqu'à ce qu'un projet d'intérêt 
général se dessine plus précisément.

TRAVAUX EN COURS
DIRIGÉS PAR LA SDH [SOCIÉTÉ DAUPHINOISE DE L'HABITAT], CES TRAVAUX 
D'EXTENSION ET DE CONSTRUCTION, ONT DÉMARRÉ AVENUE DE SAVOIE CET 
HIVER ET SE POURSUIVENT CET AUTOMNE.

Parking Paradis : 
c'est parti !

Passerelles sécurisées

Démolition 
rue de la Scie

14 logements bientôt en location
En parallèle des travaux effectués sur le bâtiment 
de la petite unité de vie « Foyer Soleil », un immeuble 
de 14 logements locatifs (11 T3 et 3 T2) est en 
construction, en lieu et place de la maison des 
anciens. Cet immeuble de deux étages, aux normes 
environnementales en vigueur, sera géré par la SDH, 
qui en est propriétaire. Il devrait être, quant à lui, livré 
au printemps 2021.

En chiffres

FOYER SOLEIL
+ 4 logements supplémentaires

Portant le total à 24 logements

NOUVEAU BÂTIMENT 
14 logements locatifs 

gérés par la SDH

achevé en 2019 au cimetière de Grignon. Il se poursuit 
dans celui de Villard-Benoît. Ainsi, au printemps 2021, 
les travaux de reprises des concessions perpétuelles 
abandonnées pourront être lancés. Petit à petit, les 
monuments funéraires et les matériaux seront retirés 
pour disposer à nouveau des emplacements. Par 
ailleurs, à Villard-Benoît, un nouveau columbarium 
composé de 18 cases a été installé mi-octobre, 
complétant celui déjà présent.
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En cas de déclenchement du PCS [Plan Communal 
de Sauvegarde], pour cause de crise sanitaire, 
événement météorologique exceptionnel, risque 
naturel ou technologique, etc. la commune vous 
appelle sur votre téléphone fixe et/ou votre mobile 
et s'assure que vous avez bien réceptionné le 
message.
Ce dispositif est gratuit et veille à la préservation 
de vos données. Vous ne vivez pas sur la 
commune mais y travaillez ou y avez implanté 
votre entreprise ? Inscrivez-vous également ! 

La Communauté de communes Le Grésivaudan 
a lancé un système d'alerte info. En vous 
inscrivant, via le site Internet (le-gresivaudan.
fr), vous recevrez une alerte sur votre téléphone 
mobile (sms) ou fixe (vocal) vous informant des 
événements importants du territoire (risque 

météo, alerte pollution, etc.) et sur les situations 
exceptionnelles impactant le fonctionnement 
des services de l'intercommunalité (coupure 
d'eau, etc.).

Inscription pour le téléalerte de la commune
 pontcharra.fr

> Quotidien > Risques majeurs > Téléalerte
 04 76 97 11 65

Inscription à l'Alerte Infos de la CC le Grésivaudan 
 le-gresivandan.fr > nous connaître > médias

[SÉCURITÉ]

[ÉCONOMIE]

UN RISQUE SURVIENT
ON VOUS PRÉVIENT !
INSCRIVEZ-VOUS AU DISPOSITIF TÉLÉALERTE ! 

Le PCS [Plan Communal de Sauvegarde] est en 
cours de révision. Tous les 5 ans, les procédures 
sont ainsi réévaluées et remises à jour. Un risque 
supplémentaire sera ajouté : la rupture de digue. 
La réserve communale (bénévoles souhaitant 
aider la commune en cas de déclenchement du 
PCS) sera par ailleurs intégrée dans le document. 

Plan Communal de Sauvegarde : NOUVELLES MISES À JOUR

Les élus sont formés, depuis début octobre, lors 
d'exercices de mise en situation. Enfin, le DICRIM, 
le document d'information communal, qui vous 
informe sur les risques majeurs potentiels de 
notre territoire et les mesures de sauvegarde à 
mettre en place, sera également réédité courant 
2021 et distribué dans vos boîtes aux lettres.

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES

CHÂTEAU BAYARD
Location pour les séminaires d'entreprise.
Audrey : 06 30 52 70 43
04 76 40 25 58 - chevalier-bayard.com

NETTOYAGE LOCAUX – VITRERIE – 
FIN DE CHANTIER – DÉBARRAS
Hacene Benchaab : 07 53 04 62 59
benhacenet@gmail.com

LM AUTOSPORT
Laurent Molard, « Chasseur de voiture », 
vous propose de trouver votre prochain 
véhicule.
06 82 68 49 14
contact@lmautosport.com
Facebook LM Autosport

AU JARDIN DE FLORETTE
Fleuriste
63, rue Laurent Gayet
Patricia Carron : 04 76 45 72 90
ou 06 08 41 87 51

Depuis le mois d'août, vos factures de multi-accueil, 
hôpital, amendes ou encore vos impôts - contribution 
à l'audiovisuel public, taxes d'habitation ou foncières, 
etc.- d'un montant inférieur à 300 € peuvent être 
réglées en espèces chez le buraliste. Les impôts 
d'un montant supérieur devront être réglés par voie 
dématérialisée. Si vous payez vos factures par carte 
bancaire, en revanche, il n'y aura pas de limitation 

de montant. Ce paiement, dit de proximité, est le 
fruit d'un partenariat entre la direction générale des 
Finances publiques et le réseau des buralistes. Le 
paiement s'effectue sur un terminal sécurisé de la 
Française des Jeux. Le buraliste n'a accès à aucune 
information personnelle. Retrouver un buraliste près 
de chez vous :
impôts.gouv.fr > paiement de proximité

PAYEZ VOS FACTURES 
DU QUOTIDIEN CHEZ LE BURALISTE

nouveaux 
habitants 
La soirée d'accueil des 

nouveaux habitants qui 
se tient habituellement en 
novembre n'aura pas lieu 

cette année en raison de la 
situation sanitaire.
Un courrier sera adressé 

à chaque nouvel habitant.

En chiffres

2500 personnes
inscrites au système Téléalerte 

de la commune

Retrouvez ce service, chez les buralistes du Grésivaudan :
Allevard, Crolles, Goncelin, Le Touvet, Villard-Bonnot

À proximité de Pontcharra (Savoie) : Valgelon la Rochette, Montmélian

Mariages
• Joseph BISIAUX 
 et Karine PERONA
• Xavier Hong Nam NGUYEN 
 et Guiseppina POSSENTI
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La situation étant en constante évolution, les 
mesures pour ne pas propager davantage ce 
virus s'adaptent en même temps et propor- 
tionnellement à la situation, et ce, dans le but 
de ne pas saturer les hôpitaux. Les gestes 
barrières : se laver les mains, se maintenir à un 
mètre de distance et porter un masque, sont 
à adopter. Maintenons notre vigilance, pour 
nous-même comme pour les autres ! Attentives 
quotidiennement à l'évolution de la situation, 
les équipes municipales mettent en œuvre les 
meilleures conditions possibles pour votre accueil 
et vous tiennent informées des évolutions via le 
site internet et la newsletter.

Dépistage à Pontcharra
Les tests par PCR (prélèvement nasopharyngé) 
effectués en format « drive » sont réalisés place 
Marignan par le laboratoire d'analyses médicales 
EUROFINS. Ce dépistage ne s'effectue que si vous 
avez une ordonnance. Vous devez prendre rendez-
vous préalablement.

[CITOYENNETÉ]

[CRISE SANITAIRE]

COVID-19 VIGILANCE ACCRUE 

Tenez-vous informé en temps réel des événements 
et décisions de la Préfecture et de la Mairie, 
inscrivez-vous à la newsletter de la commune

 pontcharra.fr > page d'accueil

LA MAIRIE RECRUTE

Vous êtes motivé.e et avez envie de participer 
au recensement ? Postulez pour faire partie 
des 15 agents recenseurs qui récolteront les 
données sur la commune. 
Contact  maurice.bucci@pontcharra.fr

 04 76 97 11 65

PRÉPAREZ-VOUS !

LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE EST EN ZONE D'ALERTE ET LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE EN ALERTE RENFORCÉE QUANT À LA CIRCULATION DU VIRUS 
DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE. 

Pourquoi se faire recenser ? 
Cet acte civique permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune. En répondant à ce 
questionnaire, vous permettez à l'Insee d'établir 
une connaissance précise de la population (âge, 
profession, moyens de transport utilisés, conditions 
de logement...). Mais c'est aussi grâce aux données 
que vous fournissez que les projets peuvent se 
réaliser au plus près de vos besoins. De ce chiffre 
découle notamment la participation de l'État au 
budget des communes.

Le recensement de la population aura lieu à 
Pontcharra du 21 janvier au 20 février 2021.  
Un agent recenseur, recruté par la commune, 
se présentera chez vous, muni d'une carte 
d'identification. Il vous remettra vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si 
toutefois, vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
un questionnaire papier vous sera fourni. Tous les 
Charrapontains sont invités à répondre à cette 
enquête. Ensuite, l'Insee analysera les données 
collectées. 

du 21 janvier au 20 février 2021

Info+
Laboratoire d'analyses EUROFINS

  04 76 97 34 60
Un standard téléphonique spécial COVID 
a été mis en place pour ces rendez-vous
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NOUVEAUTÉ
VOTRE CARTE D'ACCÈS POUR LA DÉCHÈTERIE

COLLECTE 
UNE BELLE 
PERFORMANCE EN 2019

Pour un nombre d'habitants équivalent 

(7 258 vs 7 228) entre 2018 et 2019

Emballage +14 %
Kg/habitant 

Papier + 5 %
Kg/habitant 

Verre + 3,8 %
Kg/habitant 

Bravo… + 6,62 % 

sur l'année de collecte de tri 

ENTREPRISES,
UN FONDS DÉDIÉ POUR RELANCER L'ACTIVITÉ
LA CRISE SANITAIRE DÉCLENCHÉE PAR LA COVID-19 A EU D'IMPORTANTES CONSÉQUENCES SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE. 
LES POUVOIRS PUBLICS SE SONT MOBILISÉS POUR PERMETTRE LA RELANCE.

[SOLIDARITÉ]

Afin de soutenir les entreprises, les accompagner 
et apporter une réponse adaptée à la situation 
d'urgence à laquelle elles sont confrontées, l'État, 
la Région, les Intercommunalités et les communes 
ont proposé leur aide. La commune a ainsi abondé 
au Fonds Unie, mis en place par la Région, à hauteur 
de 30 000 €. Ce fonds est destiné à collecter les 
ressources apportées par les collectivités souhaitant 
apporter un soutien complémentaire aux aides de 
l'État, aux entreprises du territoire. Trois typologies 
d'entreprises peuvent prétendre à cette aide. Les 
fonds engagés par la commune seront à destination 
des acteurs économiques de notre territoire. 

Plus de renseignements 
 0 805 38 38 69

Numéro mis en place par la Région
Services et appel gratuits

 du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h
pour les commerçants, chefs d'entreprise, 
agriculteurs, artisans, indépendants. 

 regionunie.auvergnerhonealpes.fr

[DÉCHETS]

Le SIBRECSA met en place un système de contrôle 
d'accès en déchèterie afin de mutualiser les coûts et 
d'harmoniser les pratiques sur le territoire. Ainsi, sur 
le même modèle que celui de la Communauté de 
communes Le Grésivaudan, il faudra vous munir d'une 
carte nominative, délivrée gratuitement, que vous 
soyez particulier ou professionnel. Vous aurez alors 
accès aux 5 déchèteries du SIBRECSA mais également 
à celles gérées par les Communautés de communes 
Le Grésivaudan et Cœur de Savoie. Ce système est 
déjà en place au Cheylas et est progressivement 
déployé dans les quatre autres sites. 
À Pontcharra, la mise en service est prévue 
le 1er janvier 2021. 

Informations
  sibrecsa.fr
  04 76 97 19 52

Pour se procurer la carte 
Rendez-vous sur portail-usagers.sibrecsa.fr et 
laissez-vous guider. Ou rendez-vous directement 
dans l'une des déchèteries (à Pontcharra : du 1er 
au 23 décembre), muni d'une pièce d'identité et 
d'un avis sur lequel figure votre numéro fiscal 
(taxe d'habitation, foncière, etc.). Professionnel, il 
vous faudra un extrait de K-bis ou avis de situation 
SIREN ainsi que la carte d'identité du gérant de 
l'entreprise.
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PRÉFÉREZ LA VILLE À VÉLO 

PISCINE BIENTÔT RÉCEPTIONNÉE

[MOBILITÉ]

[GRAND PROJET]

[COVOITURAGE]

Vous ne possédez pas de vélo ? Louez-le ! Le 
SMMAG [Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire 
Grenobloise] vous propose tous types de vélos à la 
location : classique, à assistance électrique, pliant, 
junior et bien d'autres encore. À la journée, à la 
semaine, au mois, au trimestre ou à l'année, vous 
choisissez votre abonnement selon votre besoin. 
Facile d'utilisation mais aussi d'entretien : des 
techniciens s'en chargent pendant toute la durée 

Jérôme 
Bertrand
Référent 
MétroVélo 
à Pontcharra

Deux avantages proposés par ce service, 
lèvent les freins à louer un vélo. Tout d'abord, 
l'entretien du vélo est compris dans le prix. 
Il n'y a pas de surprise sur un éventuel coût 
supplémentaire. Ensuite, et c'est nouveau, 
les vélos peuvent être assurés à un tarif 
préférentiel contre la perte, le vol ou une 
éventuelle dégradation. 

TÉMOIGNAGE

Covoiturez 
en toute simplicité

de votre location. Inscrivez-vous directement, en 
ligne ou auprès d'une agence mobile MétroVélo. 
À Pontcharra, elle se situe sur le parvis de la gare.

Agence MétroVélo 
24 et 28 octobre / 7, 21 et 25 novembre 
5, 9, 19 et 23 décembre 

 de 9h30 à 14h30
 portail.cykleo.fr/metrovelo 

Les aménagements intérieurs et extérieurs se sont 
poursuivis tout l'été et continuent à l'heure actuelle.  
La piscine sera, comme prévu, réceptionnée 
cet automne. Une série de tests et vérifications 
sur la structure et ses équipements débuteront 
alors, notamment pour voir comment réagissent 
les bassins sous la pression de l'eau. La date 

Grâce à l'application, passager et conducteur 
sont mis en relation, quand ils vont dans la 
même direction ! Ce service est gratuit jusqu'au 
31 décembre pour les passagers. En tant que 
conducteur, vous recevrez 1 ou 2 € par passager 
transporté. En passant à proximité d'un panneau 
lumineux, vous gagnez 0,50 € même sans 
passager.

Pour vous inscrire
Application M'Covoit-ligne+
disponible sur App Store/Google Play 

En savoir plus…
 lignesplus-m.fr

AVEC M'COVOIT-LIGNE +, 

VOUS COVOITUREZ SANS RÉSERVATION 

DANS LE GRÉSIVAUDAN 

ET LE VOIRONNAIS.

d'ouverture au public n'est pas encore arrêtée.

Info en +
Le Grésivaudan recrute ! Maître-nageur, 
hôte ou hôtesse de caisse, personnel d'entretien. 
Si vous êtes intéressé, rendez-vous :

 le-gresivaudan.fr rubrique [recrutement]
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Ouvertures des commerces le dimanche
Le magasin NOZ, ainsi que tous les autres commerces de détail 
en magasins non spécialisés, peuvent ouvrir tous les dimanches 
depuis le 3 octobre et jusqu'au 19 décembre. La société Jean 

Lain Grésivaudan, ainsi que tous les commerces d'entretien et réparation 
de véhicules automobiles légers, pourront ouvrir, en 2021, les dimanches 
17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre et 17 octobre.

ORT : mission d'assistance
La commune, en tant que membre, sollicite l'Agence d'urbanisme 
de la région grenobloise pour inscrire à son programme 
partenarial d'activités, une demande d'assistance dans la 

mise en œuvre de la convention cadre ORT [Opération de Revitalisation du 
Territoire]. Cette mission d'assistance rassemble 4 objectifs :
• définir et formaliser la stratégie urbaine de la ville afin de proposer une 

vision globale du déroulement de l'ensemble des opérations prévues et de 
leurs impacts respectifs ;

• élaborer et rédiger la convention communale ORT afin de la faire signer ;
• clarifier la mise en œuvre opérationnelle de chaque projet prioritaire afin 

de les engager et de les conduire ;
• élaborer une stratégie globale d'évolution réglementaire afin de répertorier 

les sujets nécessitant une évolution du PLU.
Pour cette mission d'assistance, la commune versera une subvention d'un 
montant de 32 680 € (étalé sur deux années budgétaires) correspondant au 
financement de ladite mission d'assistance.

Des routes intégrées au domaine communal
Le Département a décidé de transférer trois sections de 
route départementales dans le domaine public communal. 
Ainsi, l'avenue de la gare (D523 A) d'une longueur de 1 621 

mètres, l'avenue du Dauphiné (Moulin Vieux, D523) sur 716 mètres, et la 
rue du Pontet (vers Saint-Maximin, D9) sont intégrées au domaine public 
de Pontcharra.

BRÈVES
DU CONSEIL

Remboursement Coléo et École de musique 
(Covid-19)

Le Coléo a fermé ses portes du 14 mars au 31 août, en raison de 
la crise sanitaire. Les représentations, prévues sur cette période, 
ont alors été reprogrammées sur la saison 2020-2021. Une seule 

représentation a dû être annulée. Dans la délibération qui fixait les tarifs de la 
saison 2019-2020, aucune condition de remboursement n'était prévue. L'équipe 
municipale a ainsi décidé d'adopter des conditions de remboursement liées à 
cette crise sanitaire. Il en est de même pour les conditions tarifaires de l'école 
de musique municipale. Bien qu'une continuité pédagogique ait été mise en 
place pour les cours d'instruments et la partie écrite de l'enseignement de 
formation musicale, elle n'a pas pu être mise en place pour la partie orale 
de l'enseignement de formation musicale ni pour les cours d'ensemble (à 
l'exception de l'éveil musical et du cours collectif de guitare). Des conditions 
de remboursement ont alors été décidées.

Financement du CMS (Centre médico-scolaire) 
année scolaire 2019-2020

La commune participe à 0,64 € par élève aux frais de 
fonctionnement de la structure, dont le siège est à Crolles. Ce 
montant est révisé annuellement, calculé sur la base des coûts 

de fonctionnement et de l'effectif de rentrée (760 élèves) de l'année N-1. Pour 
l'année citée, la commune participera pour un montant de 486,40 €.

Subventions aux projets
L'UCP et le CAPRG ont reçu respectivement 1 000 € pour 
l'organisation de la 3ème édition du contre-la-montre de 
Pontcharra - Souvenir René Pirodon et 2 000 € pour l'organisation 

du Cross Bayard, dans le cadre des subventions exceptionnelles pour projets.

Prochain conseil : jeudi 26 novembre à 20 h
 Débat d'orientations budgétaires

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

[EXPRESSION POLITIQUE]

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ET DU PLACEMENT 

DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE EN ZONE ROUGE POUR LA 

CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS, LE CONSEIL MUNICIPAL DU  

24 SEPTEMBRE S'EST DÉROULÉ AU GYMNASE CÉSAR TERRIER.

La solidarité selon la majorité :
Lors du premier conseil municipal en mai, a été votée - à 26 voix POUR et 1 
CONTRE - une augmentation de 15 % des indemnités de M. le Maire et de ses 
huit adjoints. Par un courrier en juin, M. le Maire et le service vie associative 
ont annoncé aux associations sportives et culturelles que leurs subventions 
seraient diminuées de 15 % en faveur de l'action sociale. Nous trouvons 
dommage que, dans cette période difficile pour les associations, ce soit ceux 
qui se sont octroyé une augmentation qui demandent un effort de solidarité 
à ceux qui donnent déjà tant gratuitement à autrui. Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons demandé à M. le Maire de revenir sur cette baisse de 
subventions, ce qu'il a refusé.
Pour nous joindre : virginie.banvillet@pontcharra.fr

La parole citoyenne
Pontcharra a clairement désigné sa majorité aux élections. C'est une déception 
pour nos électeurs et notre équipe. Ils étaient pourtant légion ceux qui voulaient 
changer la vie dans la commune. Les mécontents se sont-ils réfugiés dans 
l'abstention ?
Malgré tout le dernier conseil municipal a apporté une satisfaction : les 
questions soulevées par le projet d'opportunité préparé trop rapidement pour 
la maison médicale, ont laissé leur empreinte. Le conseil vient de voter un 
partenariat avec l'AURG et de créer un poste de chargé de projet pour l'ORT. 
Des compétences qui doivent ouvrir une approche concertée avec les citoyens 
pour mettre en perspective le fonctionnement et le développement urbains.
Contact : construirelaveniravecvous@gmail.com

Ensemble Pontcharra Construire l'avenir avec vous
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COMMUNE ET INTERCO'
COMMENT ÇA MARCHE ?
LES SERVICES DÉLIVRÉS PAR LA COMMUNE OU LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE 
GRÉSIVAUDAN SONT AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN. MISES EN LUMIÈRE PENDANT LA 
CRISE SANITAIRE CE PRINTEMPS, CES COLLECTIVITÉS SE SONT RÉVÉLÉES INDISPENSABLES 
AU MAINTIEN DU LIEN. DÉCRYPTAGE.

0
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L'équipe municipale souhaite développer 
davantage de projets respectueux de 
l'environnement, à l'image de la semaine 
verte, manifestation fer de lance de cette 
ambition, qui s'est étoffée au fur et à 
mesure des années. Récemment les trois 
hectares dans le secteur du Pied des 
Planches (dit le « Maniglier ») autour du 
captage d'eau potable accueillent le projet 
de deux agriculteurs bios : Plantzydon.

Fiche d'identité
Mairie de Pontcharra

 
• 7 228 habitants au 1er janvier
• 1 Maire 
• 8 Adjoints 
• 20 conseillers municipaux 
• 120 agents 

• 1 CME [Conseil Municipal des Enfants]
• 1 Conseil des Sages

Vote du budget : 21 janvier 2021
1 million d'€ d'investissement en 2020
6,8 millions d'€ de fonctionnement en 2020

pontcharra.fr
Restez informé, inscrivez-vous à la 
newsletter : pontcharra.fr/page d'accueil. 

Des services au quotidien
Dès 2014, une modernisation des services a été décidée : réorganisation et 
optimisation des locaux, regroupement des services (direction des services 
techniques, urbanisme, cadre de vie, agents techniques) à la Maison des 
services, ressources humaines, projet d'administration, gestion financière. 
Ce projet global a permis d'adapter le service public pour mieux répondre 
à vos besoins : services à la population, service scolaire, enfance, jeunesse, 
police municipale, action sociale, solidarité, culture, sport, vie associative, 
animation, etc. Cette nouvelle organisation, consolidée au fil des années, a 
révélé son efficacité tout au long de la crise. La Mairie a démontré que son 
rôle était d'être à vos côtés chaque jour, et ce peu importe la situation. Un 
plan de continuité d'activité a été formalisé en plus du PCS (lire page 4). 
Ainsi, si une situation inédite survient, vous savez que vous pouvez compter 
sur votre Mairie.

S'engager pour votre avenir
Le plan pluriannuel de rénovation des écoles a été décidé jusqu'en 2028. Le 
groupe scolaire César Terrier dont les travaux se sont terminés en 2019, a 
été le premier à faire peau neuve. Le plan se poursuit avec le groupe scolaire 
Villard-Benoît, qui sera prochainement rénové (Sandrine Simonato, page 13) 
et qui sera suivi par Villard Noir. Ce plan amitieux est accompagné d'une 
autre priorité : l'embellissement du centre-ville. Démarré dès 2017 avec la 
création de nouveaux espaces, ce projet connaît un nouveau souffle avec 
l'ORT [Opération de Revitalisation du Territoire]. Cette dernière se matérialise 
par une convention, signée en janvier 2020, entre les communes associées 
(Pontcharra, Crolles et Villard Bonnot), l'intercommunalité et l'État. Elle donne 
les moyens d'élaborer un projet global sur tout un territoire, en dégageant des 
financements. La rénovation du parc de logements, des locaux commerciaux, 
la création d'une maison médicale et la requalification de l'ensemble du tissu 
urbain en sont ses objectifs. À ce titre, le remplacement de la résidence Bayard 
sera aussi l'un des projets phare de ce mandat. Améliorer le cadre de vie reste 
l'une des priorités de la nouvelle équipe, qui entend mener des projets dans 
leur dimension durable. 

COMMUNE
LA PROXIMITÉ DES SERVICES
ÉQUIPE RENOUVELÉE ET PROJETS STRUCTURANTS, LE DEUXIÈME MANDAT DU MAIRE, CHRISTOPHE BORG, DÉBUTE DANS 
UN CONTEXTE DIFFICILE MAIS AVEC DES PROJETS DÉJÀ SOLIDES. LA CRISE SANITAIRE A MIS AUSSI EN LUMIÈRE LE LIEN DE 
PROXIMITÉ QUI EXISTE ENTRE VOUS ET LA MAIRIE.

Des projets durables 

Enfance, jeunesse

Vie associative, 
animation

Environnement

Services à la 
population

Social, solidarité, 
handicap

Opération revitalisation 
du territoire, urbanisme

Culture

Ressources humaines, 
finances

Services techniques, 
travaux
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Des services intercommunaux structurants
Pour fixer le cap d'un développement équilibré et d'un cadre de vie préservé, 
le projet de territoire a été voté en septembre 2018. C'est un guide pour 
les réflexions à venir, un outil d'aide à la décision et une feuille de route 
pour les services et les élus. Si la commune gère les services de proximité, 
la communauté de communes assure, quant à elle, la solidarité entre les 
communes et la cohérence des projets à l'échelle du territoire. L'ouverture 
prochaine de la piscine intercommunale à Pontcharra s'inscrit dans cette 
perspective. La mobilité est l'une des priorités de ce projet. En 2020, l'intégration 
de la communauté de communes au sein du SMMAG [Syndicat Mixte des 
Mobilités de l'Aire Grenobloise] est déjà une réponse pour le développement 
d'un réseau multimodal et l'uniformisation des tarifs. De nouveaux services 
sont arrivés sur la commune : Métrovélo, M'Covoit-ligne+ (lire page 7).

Crolles, Pontcharra : un rôle central
Au sein de ce territoire, étendu de plus de 670 km2, on distingue deux bassins de 
services spécifiques : au sud, l'agglomération autour de Crolles et au nord, celle 
autour de Pontcharra. Elles regroupent, en plus des services du quotidien, des 
services plus structurants (lycée – à Pontcharra –, collège, gares, équipements 
sportifs et culturels, etc.) et ceux qu'on utilise plus rarement (pôle médical, 
grande surface spécialisée, etc.). Une telle organisation permet d'assurer un 
service maximum sur notre territoire. La commune de Crolles, qui a aussi signé 
la convention ORT, compte 8 247 habitants.

INTERCOMMUNALITÉ
LA COHÉRENCE D'UN TERRITOIRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST LE REGROUPEMENT NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE AUX COMMUNES DE MENER 
DES PROJETS D'ENVERGURE À PLUS LARGE ÉCHELLE MAIS AUSSI DE RESTER ANIMÉES ET DE MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

La Maison de l'interco est une antenne 
de la communauté de communes Le 
Grésivaudan à Pontcharra. Elle regroupe 
des permanences, des services 
intercommunaux (accueils de loisirs 
intercommunaux, RAM, LAEP [Lieu 
d'Accueil Enfants Parents] le Cerf-volant et 
des services pour l'habitat, le logement). 

 Maison de l'interco - 1, rue du Pontet 
 04 76 97 74 97

Maison de 
l'intercommunalité : 
des services près de chez vous 

Fiche d'identité
Communauté de communes 

Le Grésivaudan
• 43 communes 
• 104 451 habitants au 1er janvier 
• Président : Henri Baile, Maire 
   de Saint-Ismier
• 15 Vice-présidents
• 1 Conseillère déléguée
• 57 Conseillers communautaires

Pontcharra (5 conseillers)
Christophe Borg, Vice-Président en charge 
de la gestion des déchets, Cécile Robin, 
Damien Vynck, Cédric Armanet, 
Anna-Maria Hajenlian.

Compétences 
Économie et développement, action 
sociale, environnement, mobilité, 
aménagement du territoire, collecte et 
traitement des déchets, culture, sports, 
promotion du tourisme, GEMAPI, etc.

www.le-gresivaudan.fr -  legresivaudan

Economie et emploi

Mobilité

Culture

Action sociale

Aménagement du 
territoire

Sports

Environnement

Collecte et traitement 
des déchets

Promotion du tourisme



Pontcharra le mag | 20

| ENTRE NOUS |12 JEUNESSE

« Tout est à disposition » annonce Jérémy Rouchon, 
le directeur de la structure « baby-foot, billard, jeux 
de société, etc., le matériel peut être utilisé dans 
son ensemble en suivant quelques règles simples 
de nettoyage après utilisation » précise-t-il. Seul le 
bar associatif est resté fermé mais se restaurer sur 
place est possible dans une salle dédiée de 11 h à 
14 h, si le repas est apporté. Les jeunes comme les 
éducateurs sont tenus de porter le masque au sein 
de la structure.

En septembre, Oskars, un jeune lycéen Letton 
a été accueilli par une famille Charrapontaine. 
Scolarisé au lycée, il passera un semestre dans 
sa famille d'accueil. Comme Oskars, ils sont 
plus d'une centaine de jeunes, issus de 25 
pays différents, à passer une année en France, 
partageant la culture, la vie des familles et 
nouant de nouveaux liens d'amitié. Pour les 
recevoir, des familles se portent volontaires 
pour être bénévoles, découvrant ainsi, le temps 
de la présence du jeune, une nouvelle culture. 
« L'expérience d'accueil est un merveilleux 
moyen d'ouvrir nos enfants (et nous-mêmes) à 
la tolérance et à la compréhension » témoigne une 
mère de famille d'accueil. L'aventure vous tente ? 
Prenez contact avec l'association Youth For 
Understanding (YFU) France, spécialisée depuis 
plus de 50 ans dans les échanges interculturels.
Plus d'informations  accueillir.yfu.fr

Vous venez d'avoir 16 ans, rendez-
vous en Mairie pour vous faire recenser. 
Cette démarche est indispensable pour 
passer examens et permis de conduire. 
À la suite de ce recensement, vous serez 
automatiquement convoqué par courrier 
pour effectuer votre JDC [Journée Défense 
Citoyenne] et vous serez directement inscrit 
sur les listes électorales.

Ce recensement peut être fait en ligne sur 
service-public.fr ou en Mairie, muni de votre 
carte d'identité en cours de validité, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture, 
eau, électricité, etc.) aux heures d'accueil de 
l'état civil.

  04 76 97 11 65.
  du lundi au vendredi : 

 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Les élections pour le Conseil municipal 
des enfants ont eu lieu au mois d'octobre. 
« J'ai hâte de retrouver les enfants », confie 
Sandrine Simonato, adjointe au Maire en 
charge de l'Enfance, de la Jeunesse et du 
Scolaire, « leurs retours sur les événements 
que nous vivons vont être précieux. Le 
Conseil municipal des enfants n'est pas la 
classe ; la parole y est plus libre et l'écoute 
attentive ; ils ne se connaissent pas tous ! » 
Une réflexion est en cours pour avoir, sur 
un même modèle, un conseil des jeunes 
pour les 11-17 ans. Cette instance permet 
d'impliquer nos jeunes dans la vie de la cité 
en construisant leur citoyenneté.

[LOISIRS]

[ÉCHANGES CULTURELS]

SE RETROUVER À LA MJ !
LA MJ A FAIT SA RENTRÉE SELON UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT MAIS LES 
JEUNES RETROUVENT PEU À PEU LEURS HABITUDES.

VOUS VENEZ D'AVOIR 16 ANS ? 
FAITES-VOUS 

RECENSER !

CME
UN CONSEIL 
BIENTÔT EN PLACE

ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT ÉTRANGER 

Centre de loisirs ouvert
Le centre de loisirs, pour les 10-15 ans, 
est également ouvert pour ces vacances 
d'automne. Un programme d'activités 
varié (laser-game, karting, moto) attend les 
jeunes tous les jours. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis début octobre. Intéressé(e) ? 
Renseignez-vous ! Il reste peut-être de la place 
pour votre activité préférée.

Oskars entouré de sa famille d'accueil 
à Pontcharra.

  Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sauf le mercredi de 12 h à 18 h.
 Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

  Retrouvez l'actualité sur mj38.fr
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[ÉCOLES, COLLÈGE, LYCÉE]

UNE RENTRÉE (PRESQUE) COMME LES AUTRES…

Une nouvelle aire de jeux a été installée 
en maternelle à la fin des travaux.

« DE TOUTE CRISE, IL NAÎT DU BON, DE LA CAPACITÉ À RÉSISTER, DE L'ESPOIR »

Comment s'est déroulée cette rentrée ?
Les écoles ont fait leur rentrée, en faisant face à la 
crise que nous vivons mais nous n'avons pas dû nous 
adapter à cette épidémie en septembre ! L'efficacité 
et la réactivité, déployées en mai par les équipes pour 
permettre un retour à l'école à la sortie du confinement 
ont été considérables. Ce fut une première expérience 
concluante. La rentrée a donc été abordée sereinement. 
Les trois structures jeunesse : multi-accueil, écoles et 
MJ répondent à trois protocoles différents, de deux 
ministères différents (respectivement Éducation 
nationale, Jeunesse, Sports et Santé), les équipes 
d'entretien ont donc été renforcées pour répondre 
avec justesse à toutes ces exigences. L'école a été 
mise en lumière pendant cette crise et, en tant qu'élus, 
nous avons eu des responsabilités fortes vis-à-vis de 
notre jeunesse.

Outre les changements engendrés par la 
Covid-19, des nouveautés sont-elles notables ?
Cette année toutes les écoles ont été équipées 
d'alarme afin d'éviter les intrusions. À César Terrier, 
l'aire de jeux a été installée dans la cour de maternelle, 
venant sceller la fin des travaux de ce groupe scolaire. 
Une cabane à vélo sera aussi installée. Enfin, au multi-
accueil, un recrutement a été effectué.

Le plan travaux des écoles va-t-il se poursuivre ?
Les travaux structurants se poursuivent. Une réflexion 

AU LYCÉE
« Une rentrée atypique mais apparemment sereine » 
analyse le proviseur du lycée Pierre du Terrail René-
Paul Sanchez, « avec le port du masque généralisé, la 
lecture des émotions sur les visages est moins aisée ». 
Cependant, chacun a pris l'habitude de le porter et des 
masques transparents sont en attente pour certains 
enseignements (langue des signes par exemple).

NOUVEAU BAC
Mais cette rentrée est aussi exceptionnelle car 
elle marque la première année où la réforme du 
baccalauréat sera vraiment effective « Avec les élèves, 
qui passeront le nouveau bac en juin 2021, nous 
travaillons d'ailleurs à la gestion du stress notamment 
lié au grand oral » souligne le proviseur. Et pour mettre 
en confiance les élèves dès la rentrée, un plan d'actions 
spécifiques, avec des financements associés, a été 

est en cours pour regrouper sur un même site l'école 
Villard-Benoît et le multi-accueil. Situé au sein de la 
résidence Bayard, il devra être déplacé puisque cette 
dernière va disparaître au profit d'un nouveau projet 
urbain. Une définition de nos besoins se précise, en 
accord avec l'ORT [Opération de Revitalisation du 
Territoire], signée en janvier 2020. Dans l'école, nous 
mènerons un chantier à l'image de la transformation 
de César Terrier. Sur le long terme, nous réfléchissons 
à l'installation d'une cuisine centrale pour livrer 
toutes les structures. Elle se fournira alors chez les 
agriculteurs bios installés sur la commune. Pour 
l'heure, le marché de la restauration scolaire a été 
relancé à la fin de l'été, incluant des demandes de 
repas végétariens et en partie bio. Un prestataire est 
en cours de sélection pour une mise en place en 
janvier 2021 (en raison de la crise sanitaire, Elior a été 
prolongé jusqu'à décembre 2020.) À l'espace Jeune, 
des travaux de rénovation sont prévus prochainement.

Comment la ville s'organise pour gérer 
les conséquences d'une crise sanitaire 
exceptionnelle sur la vie des jeunes ?
La jeunesse demeure au cœur de nos politiques. Elle 
a beaucoup souffert ; d'abord pointée du doigt puis 
empêchée de vivre leurs liens sociaux. Et pourtant, 
j'ai vu du bon naître de cette crise, de l'espoir, du 
lien retrouvé, de la capacité à résister. Je le dis avec 
beaucoup de respect aux familles qui l'ont subie de 
plein fouet ou qui ont connu la maladie. Cette crise 
a renforcé nos liens dans l'épreuve. À nous d'être 
vigilants, par la suite, pour savoir préserver et bien 
accompagner nos jeunes.

décidé pour la consolidation des connaissances 
des élèves ou leur remise à niveau, quelle que soit 
la classe. Enfin, l'été a été l'occasion de travaux 
d'amélioration, financés par la Région. Le lycée s'est 
doté d'une nouvelle clôture. Les abords ont été 
sécurisés par l'installation de portiques d'entrée et 
de caméras (une quinzaine) placées à l'extérieur, qui 
filment les abords du site. Une réflexion est en cours 
sur le devenir de l'ancien internat.

AU COLLÈGE
« Même en étant masqués toute la journée, les 
élèves semblent contents d'avoir repris le chemin 
de l'école » constate Jean-Luc Lespine, principal 
du collège Marcel Chêne. Cette année démarre 
dans de bonnes conditions puisque les travaux sont 
terminés ; les salles de sciences ont été livrées ainsi 
que le bureau de la vie scolaire et la salle des agents. 
« Nous gagnons en fluidité dans les déplacements 
et en fonctionnement » précise Jean-Luc Lespine. La 
réflexion se poursuit pour de futures améliorations 
mais aucun projet d'envergure ne sera lancé cette 
année « considérant la situation actuelle et un 
contexte budgétaire fragile nous privilégions des 
actions à petite échelle » explique le principal. À noter, 
que le dispositif Silence, on lit, quelques minutes de 
lecture « plaisir » chaque jour dans les classes est 
toujours en place.

Questions à…
Sandrine Simonato
Adjointe au Maire 
en charge de l'Enfance, 
de la Jeunesse et du Scolaire
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Lancée cet été, et destinée pour sa phase 
d'expérimentation à 100 000 séniors, la carte 
Région + vous accorde des avantages touristiques et 
culturels dans un réseau de 500 partenaires en Auvergne-
Rhône-Alpes. Dans cette première phase, expérimentale, 
qui se termine le 31 décembre 2020, vous avez droit au 
Pass Région + si vous êtes nouveau retraité CARSAT et 
MSA (entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020) ou adhérent 
de l'un des clubs senior partenaires du dispositif. Dans 
une seconde phase, le dispositif sera étendu à un plus 
grand nombre de retraités et l'offre sera enrichie.

La psychologie positive permet d'acquérir des méthodes et des outils pour 
réorienter l'attention vers les aspects positifs de la vie, vers ce qui fait du 
bien et de retrouver de l'énergie et de l'enthousiasme. Avec des exercices 
simples, votre optimisme est renforcé et vous augmentez votre capacité à 
rebondir face aux difficultés. Cette pratique a aussi 
pour objectif d'améliorer votre qualité de sommeil 
et de développer votre épanouissement personnel. 
Le CCAS propose un cycle gratuit, de 10 séances, 
réservé au plus de 60 ans. 
Elles auront lieu tous les vendredis de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires) à partir du 27 novembre.
Inscription  06 50 07 85 46

[SENIORS]

[ATELIER GRATUIT] VOTRE PANIER GOURMAND 
VOUS ATTEND !PLUS DE 60 ANS ?

DES OUTILS POUR
RENFORCER VOTRE OPTIMISME

En raison de la situation actuelle, le traditionnel repas des aînés de fin d'année 
au Coléo a été annulé. Cependant, un panier gourmand vous a été proposé 
(sur inscription). Venez le retirer !

DÉJÀ PROPOSÉ L'AN DERNIER, LE PROGRAMME ANIMÉ PAR 
DANY HECQUET-DESSUS, PRATICIENNE EN PSYCHOLOGIE 
POSITIVE REVIENT CET AUTOMNE.

SOLIDARITÉ

8, 9, 10 et 11 décembre
en Mairie de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

COLLECTE
ALIMENTAIRE

27, 28 et 29 novembre
Lidl et Super U
Les bénévoles de la banque alimentaire 
comptent sur votre soutien. L'année 
passée : 3,5 tonnes avaient été récoltées à 
Pontcharra. Merci pour votre générosité ! Ces 
denrées collectées profitent aux habitants 
qui en ont besoin, sur les communes de 
Pontcharra, Chapareillan et Saint-Maximin.

Sites touristiques

20 € de crédit

dans 21 sites 
emblématiques de la 

région

Librairies

10 € de crédit

dans 275 librairies 
indépendantes 

partenaires

Cinémas

2 places de cinéma

pour une valeur de 14 € 
dans 170 cinémas art et 

essai partenaires

Transport

20 € de bons d'achat

à valoir sur les trajets en 
TER sur l'ensemble du 
réseau TER Auvergne-

Rhône-Alpes

   Ce stage a 
été une bouffée 
d'optimisme, de 
rencontres, de 

bien-être.
Une participante

LES AVANTAGES

En savoir plus  passregionplus.fr

PASS RÉGION +  
EN VOILÀ DES AVANTAGES !
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Nommé le Granier, le nouvel EHPAD [Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes] 
de Pontcharra a donc accueilli ces 78 premiers 
résidents (sur 94 lits disponibles). Le déménagement 
a été réalisé en deux temps. Le mobilier a d'abord 
été emporté puis les personnes âgées ont pris le 
bus pour arriver sur leur nouveau lieu de vie. Ils en 
avaient fait la découverte lors de plusieurs visites 
guidées. Les espaces colorés, les lieux de vie à 
chaque étage pour se retrouver et les salles de 
bains individuelles dans chaque chambre avaient 
conquis la majorité d'entre eux.

Confort des locaux, services 
améliorés
Les services aussi gagnent en confort. La restauration 
est assurée sur place, au sein d'une cuisine équipée 
de façon professionnelle, dans un espace plus 
grand. Un médecin a été recruté spécifiquement 

pour la structure en mi-temps. Situé non loin de la 
médiathèque et de la petite unité de vie Foyer Soleil, 
l'EHPAD Le Granier souhaite inscrire son programme 
d'animation en lien avec ces deux structures. Le 
personnel a déménagé avec les résidents : ils 
retrouvent leurs repères ensemble. Cet établissement 
est géré par l'association Marc Simian, qui gère 2 
autres établissements. En parallèle, la rénovation 
de la maison Sainte-Marie à Sainte-Marie d'Alloix, 
déménagée aux Cascades à Saint-Vincent-de-
Mercuze en 2015, sera lancée à la fin de l'année.

Plus de renseignements ou pour toute demande :
 accueil.granier@marcsimian.fr

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et 
sécurisé qui permet de faire une demande en 
ligne en Ehpad : 

 trajectoire.sante-ra.fr

René Paget, né à Pontcharra en 1924, 
résistant, membre du bureau départemental 
et Président de l'ANACR [Association 
Nationale des Anciens Combattants et amis 
de la Résistance], nous a quittés le 19 avril 
2020. Il était entré dans la résistance à 
17 ans pour fuir le STO [Service du Travail 
Obligatoire], encouragé par sa famille. 
Il a commencé par distribuer des tracts, 
puis il a été chargé du ravitaillement du 
maquis. Il a également saboté des usines 
qui fournissaient les Allemands et d'autres 
infrastructures. Il participa à l'attaque du 
train blindé le 27 juillet 1944 à Villard Noir 
avec le capitaine Seyssel (César Terrier). À 
la libération de l'Europe, il rentra chez lui 
et fonda une famille. Pendant longtemps, 
il ne parla plus de la guerre. Mais, homme 
chaleureux et profondément humaniste, il 
a eu à cœur de transmettre cette histoire 
aux plus jeunes en sillonnant les écoles de 
la Région. Il ne se considérait pas comme un 
ancien résistant, mais toujours en résistance ; 
contre les discriminations, les inégalités, les 
injustices. René restera comme un modèle 
de bravoure et de convictions.

[EHPAD]

LES RÉSIDENTS ONT EMMÉNAGÉ
APRÈS PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAUX ET UN PRINTEMPS PERTURBÉ PAR LA 
CRISE SANITAIRE, LES RÉSIDENTS DE LA MAISON SAINT-JEAN AU TOUVET ONT 
DÉMÉNAGÉ LE 9 SEPTEMBRE DANS LEUR NOUVEL ÉTABLISSEMENT.

RENÉ PAGET 
NOUS A QUITTÉS

SOLIDARITÉ

Téléthon
Du vendredi 4 
au dimanche 6 

décembre
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En janvier 2019, lors de l'Assemblée Générale, des 
volontaires parmi les plus jeunes, ont constitué 
un nouveau Conseil d'Administration avec pour 
objectif : apporter un nouveau souffle au club. Ce 
dernier est affilié à "Générations Mouvement", 
premier réseau associatif des séniors en France. 
Aujourd'hui l'association compte entre 70 et 75 
membres dont la moyenne d'âge est de 83 ans.

[CLUB DU BRÉDA]

[OLYMPISME]

LE PLAISIR D'ÊTRE ENSEMBLE
LE CLUB DU BRÉDA, ASSOCIATION DU 3ÈME ÂGE, CRÉE DU LIEN SOCIAL FORT ET INDISPENSABLE AUX AÎNÉS LUTTANT 
SOUVENT CONTRE L'ISOLEMENT. UN DESSEIN CONTRARIÉ PAR LE CONTEXTE ACTUEL.

VIE ASSOCIATIVE

Rencontres hebdomadaires
ou mensuelles
Les activités du club sont à la fois hebdomadaires 
et mensuelles. Tous les jeudis de 14 h à 18 h, les 
membres se retrouvent en salle pour une partie 
de carte (belote, rami etc.) ou scrabble, mais 
aussi, selon la saison, en extérieur, pour jouer 
à la pétanque. Mensuellement, une sortie est 

Juste avant le confinement, en mars, nous avions 
eu Marion au téléphone, fraîchement qualifiée aux 
J.O. avec la poursuite en équipe. « Un rêve devenu 
réalité » nous confiait alors la jeune cycliste. Quelques 
mois plus tard et une crise sanitaire mondiale, 
nous retrouvons Marion, avec les habits d'une 
entrepreneuse. « L'envers du décor d'athlète est, 
avec la crise, tout à fait visible. Patienter une année 
entière avant les J.O., suppose des entraînements 
supplémentaires, du matériel, des stages, etc. Tout 
cela représente un coût qu'en tant qu'étudiante je ne 
peux assumer ». En prévision des J.O., elle avait allégé 
sa formation de kinésithérapeute : moins de cours et 

de stages en 2021. Marion a profité du confinement 
pour passer ses examens et de l'été pour effectuer 
ces stages. « Je les ai réussis. Ce qui me permet 
aujourd'hui de me concentrer sur mon année de 
préparation ». Après avoir monté un dossier de 
présentation, Marion a trouvé, auprès d'entreprises 
et partenaires, un peu de financement. Aujourd'hui, 
Marion continue de rechercher des partenaires. « Je 
tenais à remercier ces premiers soutiens lors d'une 
soirée qui se tiendra en partenariat avec la Mairie le 
5 novembre au cinéma Jean Renoir. »
Pour soutenir Marion  Marion Borras

MARION BORRAS DU SOUTIEN JUSQU'AUX J.O.
AU PRINTEMPS, LE COMITÉ OLYMPIQUE A DÉCIDÉ, COMPTE TENU DE LA CRISE 
SANITAIRE MONDIALE, DE REPORTER LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO À L'ÉTÉ 
2021. UNE DÉCISION NÉCESSAIRE MAIS UNE SITUATION DIFFICILE POUR LES 
ATHLÈTES COMME MARION BORRAS, QUI DOIVENT S'ENTRAÎNER UNE ANNÉE 
SUPPLÉMENTAIRE AVANT D'HONORER LEUR QUALIFICATION.

organisée vers un site touristique, un musée ou 
une autre curiosité. « Cette sortie est très attendue 
par la majorité des membres. Le point d'orgue 
étant généralement la halte gastronomique » 
confie Bernard Goyffon, Vice-Président du club. 
Les adhérents sont libres de choisir leur façon 
de participer. « Certains prennent leur adhésion 
exclusivement pour les sorties mensuelles, 
d'autres sont très fidèles aux jeux, ou recherchent 
uniquement l'échange et la convivialité, objectifs 
principaux de notre association » poursuit-il.

Bientôt le retour à la convivialité
Avant que les travaux ne démarrent à la petite 
unité de vie "Le Foyer Soleil", les adhérents du club 
se retrouvaient dans une de ses salles. Depuis, la 
municipalité a mis à la disposition des membres 
de l'association une salle répondant à toutes 
commodités, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 
Toutefois en raison de la situation sanitaire actuelle, 
Bernard Goyffon précise que toutes les activités 
et sorties mensuelles programmées ont été 
suspendues. Il invite cependant toutes personnes 
intéréssées à le contacter dès maintenant et 
il espère retrouver rapidement une situation 
permettant d'apprécier à nouveau ces agréables 
moments de partage et de bonne humeur.

Contact  06 42 06 44 85
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moins d'adhérents qu'habituellement, « c'est une 
difficulté financière qui pointe pour l'association 
qui vit en grande partie grâce aux cotisations de 
ses adhérents. » Malgré tout, la qualité est toujours 
au rendez-vous. Le programme est varié avec 
notamment la poursuite du cycle sur l'égyptologie 
dispensée par Karine Madrigal. À Pontcharra, vous 
découvrez donc les paysans au Moyen-Âge mais 
aussi l'histoire du Japon et le cerveau social.

Renseignements  uicg.fr
Programme disponible en ligne.

Comment avez-vous préparé la rentrée avec 
les associations ?
Dès l'annonce du confinement, en contactant les 
associations, nous avons envisagé les solutions 
pour « l'après ». Les agents du service vie associative 
ont d'abord mis toute leur énergie pour aider à 
la coordination et à la distribution des masques. 
Ensuite, à la fin de l'été, l'étude des protocoles 

nouveau décidée ; nous basculerions les cours par 
vidéo » poursuit-elle. Une façon de faire revenir les 
intéressés dans une période d'incertitudes. « Tout 
le monde comprend et adopte un comportement 
responsable ; la situation est le même pour tous » 
conclut-elle.

UICG : la nécessité de la reprise
L'Université Intercommunale du Grésivaudan [UICG] 
a été fondée en 2010. Affiliée à l'Association des 
Universités Populaires de France, l'UICG poursuit les 
mêmes objectifs et prône les mêmes valeurs depuis 
sa création : l'envie de proposer un accès à des 
savoirs de qualité dans les domaines des arts, des 
lettres et des sciences dans un esprit de convivialité. 
« L'UICG est une offre culturelle fondamentale sur 
le territoire », explique Josiane Carassio, référente 
UICG à Pontcharra, « nous permettons de rester 
curieux. Nous devions reprendre les cours. Même 
dans ce contexte chamboulé, l'intérêt des inscrits 
est maintenu. Pour preuve, l'un des 12 cours 
sur les paysans au Moyen-Âge, qui a eu lieu en 
septembre à Pontcharra, a enregistré la présence de 
16 personnes. Elle reconnaît qu'il y a, cette année, 

sanitaires transmis par l'État nous a guidés pour 
rédiger une procédure de reprise adaptée à notre 
panel d'associations et à nos locaux. Puis nous 
avons équipé en kit de désinfection toutes les salles 
associatives et nous avons renforcé le nombre 
d'heure de ménage dans chaque structure.

Comment vous assurez-vous du respect de 
cette procédure de reprise ?
Nous avons demandé à chaque président d'association 
de la signer et donc de véritablement s'engager. Notre 
souhait était que le maximum d'associations puisse 
reprendre leur activité mais dans un cadre strict de 
sécurité sanitaire. On ne plaisante pas avec la santé ! 
Nous menons actuellement des contrôles pour 
constater le respect des protocoles.

UNE RENTRÉE  
DANS LE RESPECT DES PROCÉDURES SANITAIRES

Oxy fit' : une reprise dans la vigilance
« Les adhérents, tout comme nous, sommes contents 
de reprendre les activités. Les conditions sont 
différentes mais la bonne humeur demeure » explique 
Tiffany, professeur de fitness. Pour l'association Oxy 
fit' qui propose de la gym, du cardio-training, du 
stretching, de la zumba et de l'éveil corporel pour les 
enfants, la reprise est synonyme de vigilance. « Nous 
avons dû restreindre les adhésions pour continuer les 
cours tout en respectant les procédures sanitaires. 
Résultat notre liste d'attente est aussi longue que 
la liste des inscrits… et nous avons assuré à ces 
derniers que si une période de confinement était de 

EN CETTE RENTRÉE BOULEVERSÉE PAR LA COVID-19, DES ASSOCIATIONS REPRENNENT LEUR ACTIVITÉ AVEC MOTIVATION.

Né le 18 juin 1925, Jean Baccard nous a quittés à l'âge de 95 ans. 
Il grandit dans la ferme familiale, et fait ses études au Rondeau-
Montfleury (Corenc). Après son bac, il part aux États-Unis à la 
recherche des nouvelles techniques agricoles. Il avait déjà envie 
de créer, d'entreprendre, passion qui ne le quittera jamais. Après 
un passage en Côte-d'Or à la chambre d'agriculture, il revient à 
Grenoble pour prendre la direction d'Alpexpo, y développer son 
extension et de nombreux salons, pour certains internationaux. 

Très impliqué dans la vie associative, il participe à l'association 
France-Roumanie en Isère. Puis, il crée l'association Pontcharra 
Patrimoine et Histoire, développe le CTM et dynamise les Amis 
de Bayard qu'il a amenés jusqu'à 360 adhérents. Marié en 1961, 
il était très attaché à sa famille ; Michèle son épouse, ses deux 
enfants et ses quatre petits-enfants. Jean nous a quittés quatre 
mois après son frère André ; l'ensemble du conseil municipal a 
une pensée pour ces deux amis de Pontcharra.

JEAN BACCARD  NOUS A QUITTÉS

DEUX EXEMPLES D'ASSOCIATIONS

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

Quelles décisions ont été prises pour les 
manifestations ?
L'équipe municipale avait décidé de maintenir le 
premier forum communal des associations. Cette 
première manifestation, encadrée, là encore, par 
des consignes sanitaires (port du masque, sens de 
circulation, gel hydroalcoolique à disposition) s'est 
parfaitement déroulée. Puis le contre-la-montre René 
Pirodon, a été organisé par l'UCP [Union Cycliste 
de Pontcharra] le 13 septembre. Les organisateurs 
ont fait un travail considérable pour s'adapter aux 
normes sanitaires. Cela a été une vraie réussite ! La 
bonne humeur était au rendez-vous ! Cap maintenant 
sur le cross Bayard qui s'organise en novembre.
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Résolument festive, légère et familiale, la programmation du Coléo vous embarque 
dans une saison façon « madeleine de Proust » revisitée. Sur scène, se succéderont 
des comédiens, des circassiens, des humoristes, des chanteurs, des danseurs, etc. ; 
parmi ceux qui ont fait la réputation du Coléo. « Nous voulions un rendez-vous pour le 
public comme pour les compagnies. Depuis plusieurs années, j'écoute et je questionne 
nos spectateurs sur les spectacles qu'ils ont appréciés, ceux qui les ont marqués. 
Ensuite, je me suis attelée à aller voir les nouveaux spectacles de ces compagnies 
qui ont tant plu. Il ne s'agit pas de revoir les spectacles d'il y a 20 ans mais plutôt de 
prendre des nouvelles de ces artistes, voir ce qu'ils sont devenus et découvrir leurs 
nouvelles créations » explique Morgane Blot, directrice du Coléo.

Créer de nouveaux souvenirs
C'est une saison inédite qui démarre après un printemps bouleversé. Ainsi, la 
programmation initialement prévue pour cette saison des 20 ans a été modifiée pour 
accueillir les spectacles qui n'ont pas pu être joués en raison de la crise sanitaire, à la 
fin de la saison dernière. Cinq représentations sont ainsi reportées sur cette saison.

La ludothèque propose de l'activité libre de jeux, des prêts, des animations, 
etc. C'est un lieu de rencontre pour partager et jouer ensemble, et ce, quel 
que soit l'âge. Une procédure sanitaire est mise en place. Les adultes et 
les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque et des créneaux 
sont à réserver, soit pour jouer sur place, soit pour emprunter des jeux.

Jeux sur place
Créneaux d'1 h 30 (sur réservation).

  Mardi : 16 h 30 à 18 h 30 ;
  Mercredi : 8 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 12 h

 puis de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 ;
  Samedi : 8 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 12 h.

Prêt et retour des jeux
Créneaux de 30 minutes (sur réservation).

  Jeudi : entre 14 h et 18 h ;
  Vendredi : entre 14 h et 18 h.

Pour vos réservations
Au plus tard le vendredi précédant votre venue.

  04 76 97 14 73
  ludotheque@pontcharra.fr
 Fiche d'inscription disponible sur pontcharra.fr

L'école de musique municipale a ouvert ses portes de nouveau à 
la rentrée. Tous les musiciens ont pu reprendre ou commencer, leur 
cursus musical en suivant une procédure sanitaire. La Mairie a, en 
parallèle, renforcé l'entretien de ses locaux. Nouveauté de cette rentrée : 
l'ouverture d'un ensemble jazz. N'hésitez pas à venir l'écouter lors de 
l'audition d'hiver en décembre au Coléo. L'occasion de découvrir le 
travail de tous les musiciens.

Serge Papagalli : 50 ans de carrière… se fêtent au Coléo
« Western ! est un spectacle que j'ai écrit spécialement pour mes 50 ans de 
carrière. J'ai réuni ma bande de copains, qui sont des comédiens de talent, 
pour jouer cette parodie de western reprenant nos préoccupations actuelles. 
Avec ses 14 personnages, cette pièce n'est pas simple à déplacer, ni à accueillir. 
Nous ne ferons donc que très peu de représentations : le 18 décembre, nous 
arrêterons définitivement la tournée et la pièce. Une salle comme le Coléo peut 
nous accueillir deux soirs. Quelle chance ! J'ai toujours beaucoup de plaisir à y 
venir (ce sera ma 12ème fois). L'accueil professionnel et humain y est de très haut 
niveau. Les loges sont dignes de celles 
de l'Olympia ! Point de repère dans 
ma carrière, le Coléo me rappelle 
d'excellents moments sur scène et 
hors de la scène, Elle sera, encore 
une fois, le témoin de ce bon moment 
que nous passons avec le public. 
J'aimerais que ce dernier retienne, 
comme pour chacune de mes 
pièces, que le rire et la tendresse 
sont à la base de la vie. »

[ÉVÈNEMENT][JEUX]

[RENTRÉE]

LE COLÉO 
FÊTE SES 20 ANS… 
EN 20 SPECTACLES !

LUDOTHÈQUE 
VENEZ JOUER ! 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
MUNICIPALE

VOILÀ UNE SAISON QUI NE RESSEMBLERA DÉFINITIVEMENT À 
AUCUNE AUTRE : LE COLÉO FÊTE SES 20 ANS ! POUR CÉLÉBRER 
CET ÂGE ICONIQUE, L'ÉQUIPE A CONCOCTÉ UN PROGRAMME 
INÉDIT : 15 COMPAGNIES QUI SONT DÉJÀ VENUES AU COLÉO 
VIENNENT PRÉSENTER LEURS NOUVELLES CRÉATIONS.

23 représentations dédiées aux scolaires 
3 000 enfants accueillis 

du multi-accueil jusqu'à la terminale

© Bruno Moyen
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MUSIQUE
 Mister Mat 
Ancien chanteur charismatique du 
groupe Mountain Men, Mister Mat 
poursuit sa route. Il se livre dorénavant 
seul avec sa guitare et sa voix 
envoûtante. Laissez-vous emporter 
dans son univers à la lisière de toutes 
les émotions.
À partir de 10 ans.

 Rêve Général 
Les musiciens du Big Ukulélé 
Syndicate dépoussièrent l'image du 
ukulélé et vous font bouger grâce à 
leurs mélodies entraînantes.
À partir de 7 ans.

 Bohemian Harmony 
Après The Beatles Harmony, les « 4 
garçons dans le vent » se frottent à un 
autre groupe iconique du rock : Queen. 
L'Harmonie des Enfants de Bayard et 
le Chœur Consonance se joignent à 
eux pour reprendre avec dynamisme 
certains titres.
À partir de 7 ans.

JEUNE PUBLIC

 Polar 
               

REPORT
L'inspecteur Jack Black
mène l'enquête à la suite du vol 
du collier d'or et de diamants de la 
princesse Ivanovna après la soirée 
d'inauguration au musée. Toutes les 
personnes de la soirée sont suspectées. 
L'enquête peut commencer.
À partir de 5 ans.

 P'tit Papier 
Laissez-vous embarquer par P'tit 
Papier dans sa grande aventure ! 
Prenez place dans la tente et regardez 
son odyssée projetée en direct autour 
de vous !
À partir de 3 ans.

 Cumulo Nimbus 
Ce dodo-spectacle plein d'humour parle 
des étapes à franchir ensemble pour 
grandir et s'épanouir, et de la quête du 
sommeil chez les petits et les grands.
Dès la naissance.

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

DANSE ET CLOWN

 Tu me suis ?   REPORT
Une histoire de poursuite
pour toutes les générations qui mêle 
clown, danse hip-hop et musique.
À partir de 6 ans.

DANSE
 Sur le fil… 
Dans des décors imposants et mouvants, 
les six danseurs de hip-hop alternent 
avec ingéniosité prouesses physiques, 
gags hilarants et instants poétiques.
À partir de 6 ans.

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

HUMOUR - THÉÂTRE
 Western ! 
Papagalli fête ses 50 ans… de théâtre.
En souvenir des westerns spaghetti, 
Serge Papagalli propose un moment de 
rire unique. 14 comédiens se retrouvent 
sur scène dans un jeu qui rappelle 
étrangement la société actuelle.
À partir de 14 ans.

HUMOUR
 Tout va bien ! 
Anne Roumanoff revient avec son 
dernier spectacle Mais est-ce que tout 
va vraiment bien ?
À partir de 13 ans.

 Grand crus classés 
Les jumeaux revisitent leurs sketchs 
phares conservant leur style unique… 
plus quelques surprises !
À partir de 12 ans.

 La buvette,  
REPORT

 le tracteur et le curé 
Serge Papagalli et toute la famille 
Maudru reviennent avec leur nouvelle 
aventure.
À partir de 12 ans.

THÉÂTRE
 La migration des canards 
Un père, une mère, leur fille. C'est 
l'enfant qui raconte. Elle se souvient 
de ses parents immigrés, décidés à 
donner à leur fille unique un destin 
meilleur que le leur. De son père, 
elle raconte aussi sa conviction 
que pour échapper à la misère et à 
l'ignorance, une éducation exemplaire 
est nécessaire.
À partir de 12 ans.

CIRQUE
 InTarsi  

REPORT

Quatre acrobates, en perpétuel 
mouvement, jouent, s'observent, se 
jaugent, se cognent, se lancent et 
nous transportent dans leur farandole.
À partir de 5 ans.

THÉÂTRE MUSICAL
 La carriole fantasque de 
 Monsieur Vivaldi 
Pourvu que ça chante ! Jamais en 
mal d'inspiration, la compagnie des 
Gentils présente un spectacle de 
cabaret unique ! Décor de bric et de 
broc, chansons rétro piochées dans le 
répertoire populaire français, humour, 
poésie et joie de vivre communicative.
À partir de 8 ans.

[SCÈNE EN PARTAGE]

LE COLÉO 
FÊTE SES 20 ANS… 
EN 20 SPECTACLES !

PETIT TOUR D'HORIZON
DES SPECTACLES DE LA SAISON

Le 
programme 

complet est 

disponible 

en ligne, 

en mairie, à la

maison des services ou au bureau 

d'information touristique. 

Restez informé des évolutions du 

programme en fonction de la crise 

sanitaire actuelle, n'hésitez pas à 

vous inscrire à la newsletter de la 

Ville et/ou du Coléo. 
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Le premier forum communal des 

associations s'est déroulé de 14 h à 

18 h le samedi 5 septembre. En cet 

après-midi ensoleillé, les associations 

ont pris place dans le parc Saint-Exupéry 

pour présenter leurs activités. Dans 

le respect des consignes sanitaires 

(port du masque obligatoire, sens de 

circulation unique, etc.), vous avez été 

nombreux à venir faire vos inscriptions !

1er forum 
communal 
des associations 
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OCTOBRE

JEUDI 15, VENDREDI 16
Erasmus Days
Mission locale 
Grésivaudan-Alpes-Métropole
Crolles

SAMEDI 17
Plantzydon, ferme agroécologique, 
légumes d'ici
Journée portes ouvertes 
Rue du Maniglier

MARDI 20
Semaine Bleue : 
film, conférence « Un jour, tu vieilliras… »
14h Cinéma Jean-Renoir
Entrée gratuite

DU MARDI 20 AU SAMEDI 7 NOVEMBRE
Exposition 
« Le cerveau dans tous ses états »
Médiathèque Jean Pellerin

VENDREDI 23
Sortie de Résidence 
« Les rives, certains les rêvent »
Cie Les Oreillons des Murs
19h Le Coléo

NOVEMBRE

JEUDI 5
Marion Borras : « Tokyo 2021 »
20h30 Cinéma Jean Renoir

DIMANCHE 8, LUNDI 9
Cross National Bayard
Organisé par le CAPRG 
Île Fribaud

MARDI 10
Café des aidants
14h30-16h30 Lumbin

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

JEUDI 26
Conseil municipal
Débat d'orientations budgétaires
20h Mairie ou gymnase César Terrier

VENDREDI 27, SAMEDI 28,
DIMANCHE 29
Collecte alimentaire
Organisée par la Banque Alimentaire
Sortie de Lidl, Super U

DÉCEMBRE

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6
Téléthon
Organisé par Pontch'éthon

MARDI 8
Café des aidants
14h30-16h30 Lumbin

DU MARDI 8 AU VENDREDI 11
Remise des paniers gourmands
9h-12h, 14h-16h Mairie

JUSQU'AU VENDREDI 11
Inscription au concours communal des 
illuminations de Noël
En mairie ou sur pontcharra.fr

VENDREDI 18
Audition d'hiver de l'école de musique 
municipale
20h Le Coléo

JANVIER

MERCREDI 6
Don du  sang
Organisé par l'association des 
donneurs de sang
13h30 Le Coléo

MARDI 12
Café des aidants
14h30-16h30 Lumbin

SAMEDI 16
Cérémonie des vœux du Maire à la 
population
19h Le Coléo

JEUDI 21
Conseil municipal
Vote du budget
20h Mairie

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.

VOS RENDEZ-VOUS
CE TRIMESTRE

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

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

SAISON CULTURELLE
2020 - 2021 LE COLÉO

VENDREDI 20
ET SAMEDI 21 NOVEMBRE
20 h 30

WESTERn !
THÉÂTRE ET HUMOUR DÈS 14 ANS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
15 h 30 ET 17 h

cumulo nimbus
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE D'OBJETS ET HUMOUR 
DÈS LA NAISSANCE

VENDREDI 6 NOVEMBRE
20 h 30

mister mat
CHANSON ET BLUES DÈS 10 ANS
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE
17 h 

POLAR
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE D'OBJETS DÈS 5 ANS

COMPLET

VENDREDI 13 NOVEMBRE
20 h 30

TU ME suis ?
CLOWN, HIP-HOP ET MUSIQUE DÈS 6 ANS

20 ans



Avenue de la gare
PONTCHARRA

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à19h

Tel. 04 76 97 60 56

ACCESSOIRES CULINAIRES
EPICERIE FINE 

Découvrez 
COMBIEN  
vaut votre bien

VOUS VOULEZ VENDRE ?

1  Nous nous engageons  
à vous proposer un RDV sous 48 h

2  Nous nous déplaçons chez vous  
pour découvrir votre logement

3  Nous préparons une Analyse  
Comparative du Marché

4  Nous vous communiquons  
en toute transparence le prix  
des biens vendus près de chez vous  
ainsi que les délais de vente

5  Nous vous remettons  
un guide de commercialisation  
spécifique à votre logement

Venez nous voir en agence  
ou sur century21-idv.com 

CENTURY21  
IMMOBILIERE DE LA VALLÉE 

Pontcharra - Chambéry 
04 80 80 54 10


