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Avec le retour du printemps, la Ville se pare progressivement de belles 
couleurs. Grâce aux agents en charge des espaces verts, petit à petit, 
les massifs floraux égayent nos rues et nos parcs. Et c'est le temps 
aussi de relancer le concours de fleurissement qui permet à chacun 
d'embellir notre commune.

Je souhaite vous livrer le 
bilan des chantiers qui 
ont été réalisés en 2021 et 
vous annoncer ceux qui 
seront menés en 2022. 
Ainsi, nous maintenons nos 
engagements en poursuivant 

les projets qui dessinent l'avenir de notre commune en adéquation 
avec vos attentes. Nous en avons fait le cœur de notre action : penser 
notre ville et agir pour répondre à l'ambition des Charrapontains.

L'équipe municipale souhaite rendre la ville plus confortable, plus 
agréable, en améliorant les équipements et l'espace public toujours 
plus accessibles à tous : un hôtel de ville reflétant la transition 
écologique que nous menons, la place Saint-Blaise redessinée et 
débarrassée de tous les réseaux aériens, les mobilités repensées pour 
sécuriser nos déplacements, de nouveaux équipements sportifs et 
la modernisation de ceux existants pour répondre aux attentes que 
vous avez exprimées en répondant au questionnaire sur la politique 
sportive municipale. Et surtout nous poursuivons le travail sur les 
écoles, priorité de notre action. Durant ce mandat c'est un nouveau 
groupe scolaire pour remplacer l'actuelle école Villard-Benoit ainsi 
qu'un multi-accueil porté à 40 places qui seront réalisés.

Dans les deux ans à venir vont démarrer les travaux des deux 
dernières tranches de la ZAC du centre-ville avec le maintien du 
cinéma à son emplacement actuel et nous poursuivons le travail 
sur la maison médicale dont le projet initial a été « torpillé » durant le 
mandat précédent. Des discussions sont en cours avec un nouveau 
porteur de projet.

La guerre en Ukraine n'est pas sans effet sur notre quotidien ; nous 
subissons tous la hausse des coûts de l'énergie, l'envolée des prix des 
carburants et des denrées alimentaires. Les finances publiques sont 
également très impactées et il nous faut répondre à cette crise. Alors, 
même si la période est compliquée et qu'il faut parfois se réinventer 
dans nos méthodes comme dans nos projets, la vigilance et la situation 
financière saine de notre commune nous permettent d'y faire face.

Je tiens à saluer la mobilisation des associations de la commune qui 
ont organisé des collectes en faveur de la population ukrainienne. Les 
Charrapontains ont manifesté leur solidarité de la plus belle manière en 
participant nombreux à cette action. Je salue aussi les associations et 
les particuliers qui hébergent depuis quelques semaines des femmes 
et des enfants réfugiés d'Ukraine. La municipalité les accompagne 
au mieux aux côtés de ceux qui sont à l'initiative de ces actions. Les 
associations, les commerçants, les Charrapontains, solidaires de cette 
belle et fraternelle démarche, sont exemplaires et démontrent, une 
fois encore, la grande humanité qui anime notre commune.

Bonne lecture à tous.

Penser notre ville et agir 
pour répondre à l'ambition 

des Charrapontains 

01 - Soleil et confettis !
Samedi 19 mars sonnait le grand retour du carnaval sur le thème des animaux 
classiques et fantastiques et… sous le soleil ! Cette année, la centaine de participants 
a démarré son cortège à l'école de musique, est passée par la place Bayard et a 
terminé au parc Saint-Exupéry. Le défilé s'est déroulé aux sons de la Batukapontch', du 
Guenillovic Orkestar, du Lezarmonic et des Crinquignottes. De nombreuses animations 
étaient organisées.

02 - Les tout-petits à l'honneur
Du 15 au 18 mars a eu lieu la semaine de la petite enfance au Coléo. Organisée par 
le service municipal enfance et jeunesse, le Grésivaudan, le Relais petite enfance du 
Haut-Grésivaudan et la médiathèque, cette semaine a rencontré un vif succès avec ses 
nombreuses animations (conférence, parcours, spectacles, etc.) pour les plus jeunes et 
leurs parents.

03 - De la belle lessive
Organisé par l'association d'assistantes maternelles, les Mary Poppins, en partenariat 
avec le Relais petite enfance du Haut-Grésivaudan, l'événement international la 
Grande lessive avait pour thème « ombre portée ». Environ 335 œuvres en format A4 
ont ainsi été accrochées partout en ville avec des pinces à linge.

04 - À la ludothèque
Chaque veille des vacances scolaires, la ludothèque organise une soirée jeux. 
En février, les participants étaient réunis autour du thème « jeux coopératifs ». 
Le mercredi 16 mars, la ludothèque proposait une animation collaborative de peinture 
sur ballon faisant écho au spectacle Pas touche la mouche, qui s'est joué au Coléo le 
20 mars. Les œuvres réalisées ont été exposées au Coléo.

05 - Devoir de mémoire
Le Maire, Christophe Borg, a célébré le 60e anniversaire de la fin du conflit en 
Algérie le 19 mars. Les représentants de la FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d'Algérie) et de l'UMAC (Union pour la Mémoire des Anciens 
Combattants) ont pris la parole pour rappeler la mémoire des 30 000 morts en Algérie. 
À la fin de la cérémonie, le Maire, accompagné de la Rosière, a déposé une gerbe de 
fleurs devant le monument aux morts.

06 - Solidarité Ukraine
Le samedi 9 avril, le Maire, accompagné d'élus et des membres du collectif Ukraine 
Pontcharra a reçu les réfugiés Ukrainiens hébergés sur la commune. Ils se sont vus 
remettre des cadeaux en signe de bienvenue et de soutien dont des entrées gratuites 
dans les lieux culturels et sportifs de la ville.
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[CIMETIÈRE]

[VIGILANCE]

REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNÉES 

MOUSTIQUE TIGRE
PRIVEZ-LE D'EAU STAGNANTE ! 

AMBROISIE
PRENEZ GARDE AUX ALLERGIES !

Depuis 1996, aucune municipalité n'accorde plus 
de concession perpétuelle, l'espace funéraire est 
ainsi loué par les proches des défunts. Au cimetière 
Villard Benoît, après la dégradation de sépultures 
(mauvaises herbes, vétusté due à l'absence 
d'entretien, etc.), un travail minutieux et rigoureux 
de recherche de famille a été réalisé avant de 
constater officiellement l'abandon de la tombe. 
Au fur et à mesure, sur les sépultures concernées, 
les monuments funéraires ont été retirés. Une 
entreprise mandatée par la commune a alors 
effectué les derniers travaux, à la mi-mars, pour 
libérer ainsi 33 places au cimetière. À la suite de ces 
travaux, 55 places vont pouvoir être réattribuées 
au cimetière de Villard-Benoît. 154 places ont été 
également libérées ces dernières années pour être 
bientôt réattribuées, au cimetière de Grignon.

POURSUIVANT L'ENTRETIEN DE SES CIMETIÈRES, LA COMMUNE A ENTREPRIS DEPUIS 2019 DES TRAVAUX DE REPRISES 

DE CONCESSIONS PERPÉTUELLES ABANDONNÉES. 

Le moustique tigre n'aime pas voyager, il vit dans un rayon de 150 m. Pourtant 
il est porteur de maladies qui semblent lointaines : Zika, Chikungunya ou 
dengue. Le moustique qui vous pique est donc forcément né dans votre 
extérieur ou votre quartier. Pour éviter sa prolifération, il existe un geste 
simple : supprimer les eaux stagnantes sur votre balcon ou dans votre 
jardin. Vous souhaitez qu'un technicien de l'EID Rhône-Alpes [Entente 
Interdépartementale de Démoustification] vous aide dans cette prévention ? 
Prenez contact avec lui, la commune prend en charge sa visite !

Contact EID :  eid-rhonealpes.com
Pas d'accès à Internet ? Contactez les Services techniques 

 04 76 97 92 70

Deux agents de la commune ont été formés pour reconnaître l'ambroisie 
Cette plante envahissante, au pollen particulièrement allergisant émis à 
la fin de l'été, peut provoquer des rhinites, conjonctivites, des trachéites 
ou de l'asthme dans la majorité des cas, voire de l'urticaire. Si vous en 
repérez ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter les agents de 
la commune, ils viendront l'identifier. Sinon, vous pouvez directement la 
signaler sur le site internet dédié.

Contact :  signalement-ambroisie.fr
Services techniques  04 76 97 92 70
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[ESPACES VERTS]

[URBANISME]

DES NOUVEAUTÉS DANS LES MASSIFS

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 

LE PRINTEMPS EST LA SAISON DES PLANTATIONS. 

TOUT EN PRIVILÉGIANT BEAUCOUP LES PLANTES VIVACES, LA VILLE RENOUVELLE SES MASSIFS.

2 400 plantes et fleurs sont mises en terre sur la commune. « Dans un 
souci de développement durable, explique Clotilde responsable de ces 
plantations, nous choisissons des plantes vivaces, annuelles, bisannuelles 
et des bulbes qui restent en terre même en hiver et offrent une floraison 
échelonnée tout au long de l'année. Nous ne retirons alors que les fleurs 
dites annuelles d'hiver : les pensées par exemple. » Ces fleurs sont alors 
replantées, données ou déposées à la composterie de Francin. Avenue de 
la gare, la commune a choisi des espèces qui résistent à la sécheresse.

De la couleur et de la curiosité
À la mi-mai, Clotilde et toute l'équipe planteront les fleurs commandées pour 

ce printemps-été. « Nous avons souhaité de la nouveauté ! Nous planterons, 
dans les massifs, de la blette et du chou d'ornement. Les blettes ont de 
jolies nervures jaunes et rouges très colorées. Le chou est appelé chou 
popof, c'est une espèce particulière, vivace qui résiste donc aussi en hiver. 
La commune n'avait encore jamais planté des légumes dans les massifs » 
explique Clotilde. Pour compléter les massifs, le choix de plantes grimpantes 
comme le mina lobatta et l'abutilon ont été choisies. La première est aussi 
appelée « plume d'Indien » et donne de longues fleurs tubulaires dans les 
tons de rouge écarlate. La seconde est un arbuste à fleurs violettes en 
forme de clochette. Les deux offrent une magnifique floraison qui démarre 
au printemps et se prolonge jusqu'à l'automne.

Mise en place ce printemps, cette permanence vous permet de prendre 
rendez-vous, gratuitement, avec un architecte conseil. Il peut vous aider 
dans le choix d'un terrain ou d'un projet, vous informer et vous guider sur 
les démarches administratives, vous prodiguer des conseils sur les méthodes 
de restaurations (matériaux, techniques, etc.) et enfin vous accompagner 
dans les réflexions d'aménagement de votre habitation. Ces permanences 
mensuelles se tiennent à la Maison des Services, uniquement sur inscription. 

Contactez le service urbanisme : 
 04 76 97 92 70 -  urbanisme@pontcharra.fr 
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[SERVICE PUBLIC]

BIENVENUE !
ILS OCCUPENT LEUR FONCTION DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE. 
QUE CE SOIT PAR TÉLÉPHONE OU EN ALLANT À LA MAIRIE 
OU LA MAISON DES SERVICES, VOUS ALLEZ ÊTRE EN 
CONTACT AVEC EUX. RENCONTRE AVEC DEUX AGENTS 
ANIMÉS PAR LE SENS DU CONTACT ET DU SERVICE PUBLIC.

Lætitia Minetti-Veïa
AGENT INTERCOMMUNAL D'ACCUEIL

Mickaël Poirmeur 
AGENT AU SERVICE ÉTAT CIVIL

« J'ai reçu un excellent accueil ! Mickaël m'a très bien accompagnée 
dans cette transmission de poste et je suis entourée, que ce soit par 
les agents ou les partenaires, par des personnes bienveillantes. Je suis 
ravie d'occuper cette nouvelle fonction ». Laëtitia est agent d'accueil 
intercommunal à la Maison des Services depuis le 17 janvier. La Maison 
des services, abrite la direction des services techniques de la commune 
mais aussi des permanences d'organismes qui œuvrent dans le social, le 
logement, la santé, l'emploi et la formation. Après dix années de secrétariat 
médical, Laëtitia revient à ses premiers centres d'intérêt. Elle a, en effet, 
fait partie de l'association de préfiguration du pays du Grésivaudan, qui 
s'est transformé en Syndicat mixte du pays du Grésivaudan puis en 
Communauté de communes Le Grésivaudan. « J'ai une grande force : 
je suis à l'écoute et je cherche toujours une réponse à la demande qui 
m'est formulée. »

Après avoir occupé le poste d'agent d'accueil intercommunal à la Maison 
des services, Mickaël a rejoint le service état civil à la Mairie ce début 
d'année. Après un accident en 2014, Mickaël a dû quitter la restauration 
où il était chef cuisinier. Quelques années de convalescence et un bilan 
de compétences lui permettent d'envisager une reconversion dans 
l'administration. Il obtient un diplôme de secrétaire assistant reconnu 
par l'État après une formation qualifiante à Annecy puis effectue d'abord 
un stage à la Mairie, en tant qu'agent d'accueil, avant d'en occuper le 
poste pendant trois ans. « J'ai toujours été animé par l'envie d'évoluer. J'ai 
commencé ma carrière en cuisine en tant que commis avant de devenir 
chef à 24 ans. J'aime les défis, découvrir et me former. Le service état civil, 
ce sont de nombreuses missions au cœur de la vie des habitants, c'est un 
maillon important dans la vie administrative de chacun » explique Mickaël 
avant d'ajouter « me sentir utile est une réelle motivation ».

[MOBILITÉS]

Les élèves sont invités à venir à vélo ou à draisienne à l'école. Ce concours 
permet d'obtenir une plaque « école Vélomobile » que l'établissement peut 
apposer au front de son bâtiment.
Sur ces plaques, des roues (de 1 à 4) sont attribuées en fonction du nombre 
de participants ! En amont de ce concours et du défi mobilité organisé lors 
la Semaine verte, R'de Récup', la ressourcerie, avait organisé en mars une 
journée de bourse aux vélos pour équiper petits et grands !

PAS DE VÉLO ?
Louez-le pour une journée, un mois, une année à l'agence Vélo + !
Vous pouvez le réserver directement en ligne.

 Ouverte tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 14 h
 1, avenue de la Gare

Plus d'informations  veloplus-m.fr
Réservation  boutique.veloplus-m.fr/Mveloplus

DU VÉLO POUR LES PROS !
Du 25 au 29 mai, les cyclistes élites UCI [Union Cycliste Internationale] 
masculins s'affronteront sur l'Alpes Isère Tour, course internationale dont 
l'arrivée est à Allevard. Le 5 juin, les élites UCI féminines prendront le 
départ de l'Alpes Grésivaudan Classic, nouvelle course 100 % Grésivaudan.

À VOS VÉLOS ? 
Prêts ? Pédalez !

Un grand bol d'air matinal
« Nous enfourchons nos vélos toute l'année pour aller à l'école ! Avec nos 
quatre enfants, c'est plus pratique que de s'installer dans la voiture, la 
déplacer pour quelques minutes et trouver à la stationner. Pédaler dès le 
matin, c'est un grand bol d'air qui nous met dans de bonnes dispositions 
pour toute la journée ! »

TÉMOIGNAGE

Famille Soucheyre

LE 12 MAI, LES TROIS ÉCOLES DE LA COMMUNE PARTICIPENT, 
CETTE ANNÉE ENCORE, AU CONCOURS DES ÉCOLES À VÉLO !
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[DÉMOCRATIE]

[CONCOURS]

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE PUIS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SONT LES 
GRANDS RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX DE CETTE ANNÉE 2022. 

UN QR-CODE SUR VOTRE CARTE D'ÉLECTEUR
Sur la carte d'électeur que vous avez reçue, un QR code est maintenant à disposition sur la 
première page. Celui-ci renvoie au site dédié aux élections vous permettant d'accéder à l'ensemble 
des démarches pour voter. Vous pouvez ainsi en quelques clics :
• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin. Vous pouvez 

également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Sur le site, vous avez également accès à des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique 
du vote, les différents types d'élections organisées en France, la compétence des élus, etc.
Informations :  elections.interieur.gouv.fr
Mairie, service Élections :  04 76 97 11 65

ÉLECTIONS 2022

FLEURISSEZ 
ET PARTICIPEZ

Formez-vous aux outils 
numériques gratuitement !
Vous rencontrez des difficultés avec les outils 
numériques (ordinateurs, démarches en ligne, 
prises de rendez-vous, etc.) ? L'Accorderie assure 
un accompagnement individuel pour toutes ces 
démarches afin de gagner de l'autonomie.
Ce service est proposé avec le soutien de la 
commune et de la communauté de communes le 
Grésivaudan dans le cadre du dispositif Réussite 
numérique.
Accorderie

 07 82 81 06 79 –  pontcharra@accorderie.fr
Réussite numérique

 le-gresivaudan.fr/910-reussite-numerique.htm

Canicule : inscrivez-vous !
Chaque année, l'arrivée de l'été rime avec épisodes 
de fortes chaleurs voire de canicule. Ne vous 
laissez pas surprendre ! Inscrivez-vous, ou votre 
proche, dès maintenant sur la liste des personnes 
sensibles ou isolées auprès de la Mairie. Ce service 
est gratuit et personnalisé. Un appel quotidien 
ainsi qu'un passage à domicile pourront ainsi être 
mis en place.
Comment faire ?
Téléchargez le formulaire « identifier et recenser les 
personnes fragilisées » sur pontcharra.fr (rubrique 
quotidien/risque majeur et risque majeur en bas 
de page), puis remettez-le à la Mairie ou envoyez-
le par courriel ccas@pontcharra.fr
Des exemplaires imprimés de ce formulaire sont 
disponibles aussi en Mairie.
Renseignements :  04 76 97 11 65

LES PROCHAINES DATES
Le second tour de l'élection présidentielle se 
déroulera le 24 avril.
Les bureaux de vote se trouvent au sein du groupe 
scolaire César Terrier et sont ouverts de 8h à 19h. 
Les élections législatives se dérouleront le 12 et 
19 juin (premier et second tours). Les inscriptions 
sur les listes électorales sont possibles en mairie 
jusqu'au 6 mai et jusqu'au 4 sur service-public.fr.
Pour voter par procuration lors de ces élections, 
faites votre demande en ligne ou rendez vous à 
la gendarmerie.

 maprocuration.gouv.fr

Jusqu'au 31 mai, inscrivez-vous au concours 
fleurissement de la commune, dont la remise 
des prix se déroulera en avril 2023. Les gagnants 
remportent des bons pour des achats chez les 
enseignes partenaires. Sur le thème « place à la 
nature », sur vos balcons ou dans vos jardins, 
composez un fleurissement visible depuis la rue. 
Cette année, la remise des prix, qui s'accompagne 
de celle pour le concours des illuminations, 
s'effectuera le 26 avril en Mairie.
Bulletin téléchargeable sur internet et disponible 
en Mairie.

 pontcharra.fr
Renseignements :  04 76 97 11 65 
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FACE AU HARCÈLEMENT 
PARLER, TÉMOIGNER POUR LE FAIRE CESSER 
LE HARCÈLEMENT EST LA RÉPÉTITION DE COMPORTEMENTS ET DE PROPOS AYANT POUR BUT OU EFFET LA 
DÉGRADATION DES CONDITIONS DE VIE DE LA VICTIME AU QUOTIDIEN. LE HARCÈLEMENT PREND ALORS DES FORMES 
DIVERSES QU'IL S'INSTALLE DANS LES COURS DE RÉCRÉATION, SUR LE WEB, DANS LA RUE, ETC. LA PRÉVENTION EST 
ESSENTIELLE ET DES SOLUTIONS EXISTENT POUR FAIRE CESSER CES COMPORTEMENTS.

[PRÉVENTION]

PRÉVENTION AU SEIN DES ÉCOLES
Lucille, Arnaud et Sabine de la MJ, accompagnés par la police municipale et 
parfois par la référente gendarmerie, interviennent, sous forme d'ateliers de 
prévention contre le harcèlement, au sein des écoles César Terrier et Villard 
Benoît ainsi qu'au lycée Pierre du Terrail. Six classes de CM1/CM2 en primaire 
et onze classes de seconde ont déjà été informées. « Nous avons des supports 
qui donnent lieu à discussion ; vidéo, quiz, jeux de rôles, etc. pour parler 
de toutes les formes de harcèlement, avec l'appui du réseau Information 
jeunesse. Ensuite, nous débattons avec les élèves. Nous ne cesserons 
jamais d'insister : témoin ou victime, pour faire cesser ces comportements, 
il faut en parler ! À n'importe quel adulte de confiance au sein de l'école 
(enseignant, surveillant, infirmière, psychologue scolaire, etc.), de la maison 
ou dans des structures comme le planning familial. « À la MJ, nous sommes 
là aussi pour écouter » explique Lucille, qui est également promeneur du 
Net. En l'ajoutant sur Instagram sous le pseudo @Lucille_pdn38, Lucille 
transmet des informations et demeure accessible pour discuter en direct 
des problématiques particulières liées au cyberharcèlement notamment.

DEMANDEZ AUSSI L'ACTION PRÉVENTIVE
DE LA GENDARMERIE !

Pour le Groupe de Contact de la gendarmerie, la finalité des interventions de 
prévention est la même : inciter les jeunes à parler. « Nous sommes quatre 

Qui puis-je contacter ? 
MJ : 04 76 71 95 79  
Lucille Ruzand : 07 62 96 80 65 
Groupe de contact à la gendarmerie : 04 76 20 38 89 
Numéro national (appel gratuit) : 3018 

Site Internet national pour la prévention du cyberharcèlement
e-enfance.org

Téléchargez l'application 3018
pour signaler une situation de harcèlement

gendarmes constituant ce groupe et évoluons au sein des 47 communes 
de la métropole grenobloise mais aussi sur le Touvet, Pontcharra, Allevard, 
etc. « Mais nous n'intervenons pas uniquement pour la prévention du 
harcèlement, précise l'Adjudant Patrick Demougeot, à la demande des chefs 
d'établissement, nous proposons des actions de prévention pour les élèves 
de CM2 (sur les dangers d'Internet), les collégiens jusqu'à la 3e (harcèlement, 
cyberharcèlement, violences, addiction alcool drogue et protoxyde d'azote 
- gaz hilarant). Nous rappelons également qu'être témoin ou participer à du 
harcèlement constituent des infractions, qualifiées de délits et réprimées 
par le Code pénal ».
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Vous avez 17 ans ou plus. Vous êtes dynamique, 
créatif, patient. Vous avez le sens du partage et 
de l'écoute ; vous êtes fait pour être animateur ! 
L'animateur accueille les enfants de 3 à 13 ans, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires dans 
les centres de loisirs. Pour postuler, vous devez être 
titulaire du BAFA [Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur]. Vous ne possédez pas ce diplôme mais 
vous êtes tenté ? Le Grésivaudan finance en partie 
cette formation. Des sessions sont régulièrement 
organisées sur le territoire.
Postulez  le-gresivaudan.fr/animateurs
Renseignements BAFA  le-gresivaudan.fr/bafa

Isolation, chauffage, ventilation, etc. si vous 
souhaitez rénover énergétiquement votre habitat, 
en tant que propriétaires occupants ou bailleurs et 
quels que soient vos revenus, vous pouvez solliciter 
MaPrimRénov'. 
Nouveauté ! Les syndicats de copropriété peuvent 
également en bénéficier. Le montant de l'aide est 
calculé en fonction des revenus des bénéficiaires, 
selon quatre catégories, et des gains énergétiques 
permis par les travaux. Cette aide est cumulable 
avec d'autres comme la Prime CEE, la TVA à 5,5 %, 
l'éco-prêt à taux 0…
Grâce à France Relance, MaPrimeRénov' devient la 
principale aide de l'État à la rénovation énergétique. 
Renseignez-vous avant de démarrer les travaux !
Renseignements  maprimerenov.gouv.fr

Concours de nouvelles 
et de poésie
Au bonheur des mots est la seconde édition 
du concours de nouvelles et de poésie, 
organisé dans le cadre du Printemps des 
Poètes. Jusqu'au 31 mai, vous pouvez vous 
inscrire dans l'une des trois catégories 
(adulte, adolescente, enfant). Ce concours, 
ouvert à tous les habitants, a pour thème, 
cette année, "L'éphémère". Les lauréats 
recevront des bons d'achat valables dans 
les libraires du territoire. La remise des prix 
s'effectuera le vendredi 17 juin à 18 h 30 à la 
médiathèque de Pontcharra. À vos plumes !
Plus d'informations  https://bit.ly/3IEhsnJ

Mangez local !
Avec le label IS HERE, marque créée par 
le Département et portée par le Pôle 
Alimentaire de l'Isère, vous mangez local 
en toute confiance. 129 produits labellisés 
proviennent du Grésivaudan. À Pontcharra, 
vous vous approvisionnez par exemple en 
viandes, pommes de terre ainsi qu'en fruits 
et légumes auprès des AMAP et en vous 
rendant sur le marché ! Retrouvez toute 
l'information et la localisation des produits 
sur le site du Grésivaudan.

 https://www.le-gresivaudan.fr
     Onglet [100 % pratique]
     Rubrique [Manger local]

PRINTEMPS, SAISON IDÉALE POUR LE COMPOSTAGE !
Le Sibrecsa met à disposition des habitants des composteurs individuels en bois ou en 
plastique recyclé au prix de 15 €. Vous pouvez bénéficier de sessions de sensibilisation et 
d'initiation. N'hésitez plus, avec quelques notions et explications, le compostage c'est simple 
comme un bon geste ! Le composteur est gratuit dans le cadre du suivi de cette formation.
Pour toutes informations, contact  04 76 97 19 52 -  info@sibrecsa.fr

SAMEDI 7 MAI : COLLECTE D'AMIANTE
Vous pouvez venir déposer vos déchets amiantés à la déchèterie du Cheylas. .
Inscription obligatoire  04 76 97 19 52. Les professionnels ne sont pas autorisés.

INFOS DÉCHETS

En bref

DEVENEZ ANIMATEUR !

AIDE POUR TOUS LES MÉNAGES

[GRÉSIVAUDAN]

[RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE]
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BRÈVES
DU CONSEIL

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

[EXPRESSION POLITIQUE]

Ensemble Pontcharra Construire l'avenir avec vous
Urbanisation galopante et bétonnage durable
Pontcharra se lance avec Le Grésivaudan et l'État dans une logique immobilière 
débridée. En 2022 le Conseil municipal confirme la construction à court terme 
de 305 logements par un vote global, sans étapes de réalisation, ni débats 
intermédiaires. En 2017 La Chambre d'Agriculture de l'Isère s'inquiétait de 
1 000 logements supplémentaires dans les 12 ans, soit 22 ha d'emprise. Avec 
en prime si on laissait faire, la disparition de 8 ha à l'entrée sud. Au Conseil 
municipal la majorité se referme, nous n'avons pas aisément les comptes 
rendus d'urbanisme. Quid du centre de santé prétexte à la vente de l'école ? 
La laborieuse politique des services s'élaborerait dans la confidence ? À 
quand la parole ?
Construirel'aveniravecvous@gmail.com

Brasser du vent
Notre dernier article ne semble pas avoir plu au nouvel adjoint à l'environnement. 
Avant même sa parution, il m'a signalé qu'il comptait rapidement organiser une 
rencontre de la commission. En effet, il ne voulait pas faire des réunions pour 
brasser du vent, mais travailler sur des dossiers concrets. Je suis au regret 
de lui dire, qu'au temps de l‘ancien adjoint à l'environnement, les commissions 
étaient tout sauf des brassages de vent et nos sujets bien concrets : questionnaire 
mobilité pour les employés de la mairie, état des lieux sur les gestes éco-
responsables au sein des bâtiments municipaux, semaine verte numérique, 
charte de végétalisation des espaces verts… mais tout a toujours été refusé. 
Heureusement, on a quand même pu sauver les arbres des Lônes et les castors !

Un nouvel encart !
Inutile de revenir sur les raisons qui m'ont conduit à ne plus pouvoir œuvrer en 
mairie. Les décisions de Mr le maire puis du conseil municipal ont validé la rupture 
de confiance de la majorité municipale à mon égard. Après 8 mois de silence, 
j'ai décidé d'officialiser ma sortie de la majorité afin de poursuivre mon action.
Depuis le 1er avril je suis officiellement dans la minorité. J'insiste sur ce terme, j'ai 
été élu par vous pour construire un avenir pour Pontcharra, non pour m'opposer.
Je tourne aujourd'hui une page, non sans regret ni peine, mais le cœur léger de 
retrouver une place où je pourrai de nouveau remplir la tâche que vous m'avez 
confié, servir l'intérêt commun avec mes valeurs humaniste et écologiste.
Merci de votre confiance.
Nicolas Ormancey

2 000 € en soutien à l'Ukraine
Le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, le versement d'une 
subvention de 2000 € à la Protection Civile en soutien à l'Ukraine. 
La Protection Civile, a mis en place, grâce à ses antennes locales, 

une collecte de produits de première nécessité ainsi que du matériel médical 
et logistique pour les populations Ukrainienne. Parallèlement, l'association 
de secouristes a lancé un appel aux dons qui lui permettra de soutenir plus 
largement l'aide humanitaire.

Partenariat avec le lycée Pierre du Terrail
Depuis 2008, la commune et le lycée Pierre du Terrail, signent tous 
les trois ans une convention de partenariat pour le développement 
de l'éducation artistique et culturelle. Les élèves développent 

ainsi leur esprit critique et leur regard artistique grâce aux liens établis entre les 
programmes d'enseignement artistique et les sujets soulevés par les spectacles. 
La venue aux spectacles du Coléo en journée et en soirée ou encore des 
ateliers de pratique artistique en lien avec la programmation de la saison sont 
organisés. Cette convention précise également les modalités du partenariat 
plus spécifiques avec l'option théâtre et, cette année également, avec l'option 
danse nouvellement créée.

Subventions aux associations
En raison de la situation singulière provoquée par la crise sanitaire 
en cours, la municipalité a décidé d'accéder à la quasi-totalité 
des demandes de subventions des associations pour l'année 

2022. Plus de 74 700 € ont été versés en subventions aux projets, pour le 
fonctionnement ou à titre exceptionnel.

Comptes de gestion 
et comptes administratifs 2021

Le Conseil municipal a voté les comptes de gestion et les comptes 
administratifs 2021 du budget de la commune et des budgets 
annexes. Ces comptes n'appellent ni observation ni réserve 

de la part de Monsieur le Trésorier et seront visés et certifiés conformes 
par l'ordonnateur. Pour le budget communal, l'année 2021 se clôt avec un 
résultat d'exercice de 434 130,08 € en investissement et de 580 380,78 € en 
fonctionnement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022

Prochain conseil
Jeudi 2 juin 2022
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AMÉNAGEMENTS À VENIR
MALGRÉ LE CONTEXTE DIFFICILE LIÉ À LA PANDÉMIE ET À LA SITUATION 
INTERNATIONALE, LA MUNICIPALITÉ VEUT MAINTENIR SES OBJECTIFS EN RÉALISANT LES 
PROJETS QUI DESSINENT UNE VILLE FUTURE EN ADÉQUATION AVEC VOS BESOINS. 
PANORAMA DES RÉALISATIONS FAITES ET À VENIR.

[GRANDS PROJETS]
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La ville restructure et améliore sa voirie pour que chacun puisse 
circuler à sa guise. Le plan local des mobilités en cours va faire évoluer 
la mobilité de façon efficiente et durable sur la commune tout en 
répondant aux différents besoins.

2021 : fluidité de la circulation
À Villard Noir, le Département a matérialisé de façon pérenne et visible, en 
juillet, l'aménagement du tourne à gauche sur la RD 523, sécurisant ainsi 
l'accès au hameau. À l'intersection entre l'avenue du Granier et la rue du 
Grésivaudan, le Département et la commune ont créé, en lieu et place du 
marquage expérimental au sol, un rond-point non franchissable supprimant 
ainsi les feux tricolores. Démarrés à la fin de l'année, les travaux se sont 
terminés en février 2022.

2021-2022 : Voirie
Chaque année, la commune entretient ses voiries (trottoirs, routes) pour le 
confort, la sécurité et l'accessibilité de chacun. Ces réfections sont réalisées 
dans le cadre d'une campagne d'optimisation et de rationalisation des coûts 
d'intervention. Les travaux s'effectuent ainsi sur plusieurs lieux de la commune 
par la même entreprise.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

PATRIMOINE

MOBILITÉ

2022 : maison des associations
Jusqu'en 1971, la maison René Cassin abritait la Mairie. Aujourd'hui les services 
du département y sont installés. Ils déménageront cette année pour rejoindre 
la maison du Département, située à la Gache. Les travaux d'aménagement et 
de rafraîchissement pourront alors débuter. Les espaces ainsi libérés seront 
dédiés aux associations.

2021 : coups de frais !
Coléo, Maison des Jeunes, ludothèque, ces structures municipales ont été 
rénovées (peinture, ravalement, accessibilité, etc.). Des travaux d'entretien 
nécessaire pour des bâtiments déjà anciens et des remplacements 
indispensables répondant aux nouvelles normes (ampoules LED, portes 
automatiques, etc.) ont été réalisés. La ludothèque et la maison des jeunes ont 
été dotées d'une signalétique plus claire et en cohérence avec leur nouvelle 
charte (ludothèque).

2022 : Coléo et maison des jeunes
Les aménagements démarrés l'année passée au Coléo et à la MJ se poursuivent 
dans le cadre du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) communal. Ce Plan 
prévoit les crédits pour le financement des projets sur plusieurs années. Ainsi, 
le Coléo va faire l'acquisition de nouveaux équipements (tables, chaises, 
avancée de scène, etc.) et un nouvel accès pour la passerelle technique sera 
créé. À la MJ, l'extérieur du bâtiment va être remis en sécurité notamment 
avec l'amélioration du stationnement et la pose de grillages autour du site.

2022 : Hôtel de Ville
Chantier emblématique, les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville vont 
être lancés. Ce bâtiment datant des années soixante-dix ne répond plus aux 
normes de construction durable. Isolation, ventilation, éclairage seront donc 
actualisés. La peinture sera également refaite et des panneaux gris anthracite 
habilleront la façade. Ces travaux dureront huit mois environ et n'affecteront 
pas l'ouverture au public.

2022 : Saint-Blaise
Au cœur du quartier de Saint-Blaise, la commune aménage des stationnements 
identifiés et gratuits. Afin de préserver deux éléments patrimoniaux (clocher 
et lavoir), la pierre, le gravier et la végétation sont privilégiés. Avant que les 
travaux débutent pour quatre mois, Territoire Énergie 38 vient enfouir les 
réseaux aériens.
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2021 : développement des modes actifs
Au printemps 2021 ouvrait la piscine intercommunale. À la rentrée 2021, se 
sont achevés les aménagements de ses abords pour une mobilité active grâce 
à 400 mètres de piste offrant deux modes : l'un cyclable et l'autre piéton. Afin 
de sécuriser cet axe, trois passages piétons surélevés ont été installés ainsi 
qu'un feu à détection permettant de réduire la vitesse.

2021-2022 : plan mobilité
À la suite du diagnostic établi, le bureau d'études ARTER a soumis des schémas 
d'intention aux élus qui les étudient. Les élus avaient identifié trois critères 
prioritaires à ce plan : limiter le transit, modérer les vitesses et protéger les 
modes actifs en créant un maillage cyclable de qualité pour développer cette 
pratique. Les scénarios proposés devront les intégrer tout en s'inscrivant dans 
les projets en cours (Coisetan, Bayard, ZAC centre-ville).

2022 : nouvelle passerelle
Une nouvelle passerelle au-dessus du Bréda sera installée, pour la rentrée 
2022, en lieu et place de celle vétuste qui a été démontée. Elle sera identique 
à celle posée en 2019 : en métal antidérapant et antigel, garantissant sa 
longévité et assurant également la sécurité de chacun. Piétons et vélos 
pourront ainsi franchir cet affluent de l'Isère au niveau du lycée Pierre du 
Terrail et du Coisetan.

HABITAT

MOBILITÉ suite

L'habitat est un enjeu évolutif. La récente actualisation de l'analyse 
des besoins sociaux et l'étude du diagnostic habitat sur la commune 
ont révélé un besoin important en logements de petites et moyennes 
surfaces, en logements adaptés pour personnes vieillissantes.

Plan Local de l'Habitat
Le PLH [Plan Local de l'Habitat] est un document stratégique de programmation 
de l'habitat (selon les besoins des habitants, en quantité et en qualité et les 
perspectives de développement de la ville) pour l'ensemble du Grésivdaudan. 
Le 28 février, Mme Théry, vice-présidente de la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan a ainsi rencontré les élus de Pontcharra pour faire un état des 
lieux de l'habitat. Les attentes, les besoins ainsi que la connaissance sur la 
commune des élus ont pu être transmis. Le PLH est en cours de définition par 
la Communauté de communes.

ZAC centre-ville
Cet aménagement est en cours. Les promoteurs ont présenté leurs propositions, 
intégrant notamment, à la demande des élus, des logements intergénérationnels. 
En effet, il s'agit d'une demande forte révélée par les retours des habitants. 
Leur implantation en plein centre-ville est une des réponses tout comme le fait 
de bénéficier de logements à l'accessibilité et aux superficies adaptées. Ces 
logements intergénérationnels peuvent parfois s'accompagner de prestations 
spécifiques.

Les secteurs stratégiques
En 2018, quand le PLU a été approuvé, il comprenait des orientations précises 
pour maîtriser le développement, notamment de l'habitat, sur des secteurs 
aux forts enjeux. Cinq OAP [Orientation d'Aménagement et de Programmation] 
avaient été définies pour l'habitat. Deux sont actuellement en phase d'instruction 
par le service urbanisme.

[OAP] Secteur des Âges
Le permis d'aménager a été accordé. Le promoteur Nexity a déjà tracé les 
voiries et les réseaux sont installés. 19 permis de construire sont déposés sur 
les 25 lots libres en accession. Un dernier lot devrait recueillir une trentaine 
de logements sociaux en habitat collectif.

[OAP] Secteur Maniglier
Le permis d'aménager est en cours d'instructions pour 41 lots consacrés à des 
maisons individuelles, deux autres lots pour de l'habitat collectif et un dernier 
lot pour des maisons mitoyennes. Les deux habitats collectifs proposeront du 
locatif social. Sur ce secteur, les enjeux environnementaux sont importants et 
toutes les précautions sont prises avant de lancer les projets.
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SÉCURITÉ
la VIDéOPROTECTION, un oUTIL DISSUASIF
Démarrée en 2019, l'installation de la vidéoprotection touche à sa fin. À terme, 
79 caméras seront réparties en ville, à des endroits stratégiques, comme 
les entrées du lycée, du collège, de la Mairie, etc.. Les images sont visibles 
uniquement sur réquisition des gendarmes ou pour besoin de visionnage de 
la police municipale.

En diffusant un questionnaire sur vos habitudes sportives en 
avril 2021, l'équipe municipale a obtenu une envie partagée par vos 
420 retours : pratiquer le sport où et quand on veut ! La ville veut 
développer les équipements en libre accès tout en lançant un plan 
de rénovation des infrastructures sportives dédiées aux clubs et 
aux écoles.

2021 : parcours sportif
Inauguré lors de la semaine bleue, le parcours sportif d'environ 7 km propose 
des exercices et s'effectue à pied, à vélo ou en marchant. Il a été conçu en 
partenariat avec le CAPRG, la ligue d'Athlétisme d'Auvergne Rhône-Alpes et 
le département de l'Isère.

2022 : plaine des sports
Derrière le collège et la piscine intercommunale, une nouvelle plaine des 
sports intergénérationnelle va être créée. Ainsi des terrains de pétanque, un 
city stade et une aire de street-sport avec des agrès, des parcours à la pointe 
de ce qui se fait aujourd'hui et popularisés par les émissions de télévision, 
mais aussi un pôle dédié aux cyclistes seront aménagés. Le terrain en herbe 
central sera conservé.

2021-2022 : plan informatique école
Le plan informatique dans les écoles, commencé en 2021, s'est achevé début 
2022. Ce plan avait pour objectif d'équiper en matériels informatiques les écoles 
de Villard Benoît et de Villard Noir (César Terrier étant déjà pourvu). Wifi sécurisé, 
fibre optique, tablettes, ordinateurs portables, vidéo-projecteurs interactifs ont 
ainsi été installés ou améliorés afin de pouvoir satisfaire aux nouvelles pratiques 
pédagogiques. Ces acquisitions ont été financées à hauteur de 50 % par l'État 
dans le cadre du dispositif France Relance.

2022 : Île Fribaud
La piste d'athlétisme, devenue vétuste, sera remplacée. Le terrain d'honneur 
situé à l'intérieur de la piste fera quant à lui peau neuve, la pelouse va être 
entièrement retravaillée mais restera un terrain herbeux. L'éclairage sera 
également changé pour augmenter notamment le nombre de créneaux 
disponibles. Le terrain de rugby sera remplacé par un terrain synthétique 
homologué foot et rugby.

SPORT

SCOLAIRE 2022 : un architecte pour la future école
La deuxième phase d'un concours avec trois architectes avait été lancée à 
la fin de l'année 2021. La CAO [Commission d'Appel d'Offres] s'est réunie le 
21 mars pour étudier les propositions architecturales et retenir un candidat. 
Les trois projets des architectes ont été présentés anonymement sous forme 
de maquettes et d'esquisses avec les éléments techniques. Les architectes 
disposaient chacun du même PTD [Programme Technique Détaillé] dans lequel 
figuraient les caractéristiques souhaitées du projet : la surface, la répartition 
des lieux, le nombre de classes, mais aussi les exigences environnementales, 
etc. Chaque projet architectural a ainsi été présenté aux membres du jury de 
concours, évalué en fonction des critères de qualité : architecturale mais aussi 
des matériaux répondant au souhait de s'inscrire dans un écoquartier ainsi 
que de compétences techniques et de références.

2022 : de la verdure à César Terrier
En concertation avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves de l'école 
élémentaire, la commune végétalisera la cour arrière de l'école élémentaire. 
Cette réalisation offrira un espace de verdure ombragé, bénéfique lors des 
épisodes de fort ensoleillement et de chaleur.

2022 : rénovation et nouveauté à Villard Noir
Afin de protéger les parents et les élèves, un abri devant le portail de l'école 
sera aménagé. Cette réalisation sera complétée par une rénovation du mur 
d'enceinte.
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Projet d'une durée de trois ans, Erasmus + réunit 
six pays partenaires (voir encadré) autour d'une 
thématique commune : l'organisation de la vie et de 
la citoyenneté autour de l'environnement. « Ce projet 
est né dans le prolongement du précédent Erasmus 
+ qui n'impliquait que deux partenaires. Aujourd'hui 
le projet est multipartenarial, il permettra de 
renforcer les liens entre les établissements et d'offrir 
une vision européenne à un maximum d'élèves de 
tous les pays » explique Nathalie Robert-Jurado, 
professeure d'anglais et coordinatrice du projet au 
sein du lycée. Le but est d'étudier comment la notion 
d'environnement, de recyclage et de développement 
durable est abordée selon notre culture, notre 
éducation, et notre milieu. À travers des rencontres 
et les mobilités, les élèves découvriront d'autres 

modes de vie, pourront pratiquer une autre langue, 
s'ouvriront sur le monde et prendront confiance en 
étant autonome. Ce partenariat a également pour 
objectif de développer un sentiment européen 
face à la question environnementale. Plusieurs 
réunions avec les pays partenaires ont eu lieu pour 
l'organisation et la mise en place du projet. Le lycée 
Pierre du Terrail a déjà reçu en décembre 2019 les 
délégations de chaque pays. Ils ont été reçus une 
deuxième fois, ce mois de mars.

« Nous arrivons à mettre en place nos projets et à 
poursuivre nos objectifs même si le contexte est encore 
contraint du fait de la pandémie » avance Céline Pouget, 
coordinatrice du CME. Les enfants ont reçu les cartes de 
vœux des personnes résidant à l'EHPAD, apportée par 
Floranne Eymin, l'animatrice. Elle a également exprimé 
aux enfants la joie dont les personnes âgées lui avaient 
fait part, de rencontrer les élèves, après une année 
de correspondances, lors du loto de fin d'année…  
si la situation le permet.

Une séance en français et en italien
Ce conseil a été largement consacré à la 
correspondance avec Rovasenda, proposée par 
l'une des conseillères municipales des enfants. Une 
présentation de ce qu'est le jumelage et de son 
importance a été faite en préambule. Ensuite, les 
enfants ont rempli, pour se présenter, une fiche 
d'identité conçue par Céline qui avait pris soin de 
noter les informations en français et en italien. Avec 
961 habitants, Rosavenda ne compte que 25 élèves 
de la maternelle au CM2 et aucun ne parle français. 
Les fiches ont donc été traduites avec l'aide de Mario 
Tulimiero, responsable du service vie associative, 
animation et sport. Le CME aimerait également 

organiser une visioconférence avec les élèves. « Nous 
avons encore d'autres projets à mettre en place pour 
cette fin d'année comme les visites de plantzydon, 
de la caserne des pompiers et un partenariat avec 
la ludothèque pour un après-midi jeux mais leur 
organisation n'est pas encore finalisée. 

Nous avons aussi le projet cabanes à livres, un 
projet ancien que nous allons essayer de mettre 
en place avec R'de Récup'. Nous fabriquerons 
et installerons ces cabanes dans la commune 
pour permettre de déposer ou prendre des livres » 
précise Céline.

[LYCÉE]

[CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS]

L'ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DES ÉCHANGES EUROPÉENS

CORRESPONDANCES AVANT RENCONTRES 

L'ANNÉE PASSÉE, LE LYCÉE A REÇU LE LABEL EUROSCOL QUI RECONNAÎT QUE LES PROJETS ÉDUCATIFS DE 

L'ÉTABLISSEMENT S'INSCRIVENT DANS UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE. CETTE ANNÉE, LE LYCÉE MÈNE LE PROJET 

ERASMUS + LAND « LET'S TAKE CARE OF OUR LAND ».

LES ÉLUS DU CME [CONSEIL MUNCIPAL ENFANTS] ONT TENU CONSEIL LE 8 MARS. LA SÉANCE A DÉBUTÉ AVEC L'ACCUEIL 
DE CHRISTOPHE BORG, LE MAIRE, VENU SALUER LES JEUNES CONSEILLERS.

Islande (Reykjavik)
Finlande (Oulou)
Lituanie (Siauliai)

6 pays Erasmus +
Portugal (Aveiro)
Espagne (La Pola De Gordon)
France (Pontcharra)



Pontcharra le mag | 26

| ENTRE NOUS |16 SOLIDARITÉ

LES LIVRES  
VIENNENT À VOUS 

[SERVICES]

ATELIER QI GONG ADAPTÉ, PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ !
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le 
Qi Gong est une gymnastique douce qui peut 
se pratiquer par les séniors mais aussi par les 
personnes atteintes de certaines affections comme 
la maladie de parkinson ou la dépression. En effet, 
le Qi Gong est un outil complémentaire et efficace 
pour se relaxer, maintenir son équilibre, aérer son 
esprit, etc. De nombreuses études le prouvent mais 
surtout les pratiquants le ressentent ! Mieux Vivre 
en Grésivaudan propose aux seniors cet atelier une 
fois par mois, le vendredi matin jusqu'en décembre. 
Ces séances pourront être pratiquées assis et se 
dérouleront au sein de l'EHPAD, en partenariat avec 
celui-ci. Ces ateliers sont financés par la conférence 
des financeurs.
Renseignements et inscriptions

 06 10 73 05 44

La médiathèque vous livre, uniquement à Pontcharra, les documents que vous avez sélectionnés 
(revue, dvd, cd, livres, etc.) directement chez vous si vous êtes en incapacité, temporaire ou non, 
de vous déplacer. Pour en bénéficier, inscrivez-vous gratuitement auprès de la médiathèque, sans 
condition de durée, ni d'âge. Vous pouvez sélectionner vos documents avec le bibliothécaire lors 
de sa visite, via le site Internet, par téléphone ou bien par mail. Une personne de la médiathèque 
viendra chaque premier mardi du mois vous livrer. Ce service, gratuit, est proposé en partenariat 
avec l'ADMR.

Un mardi par mois, Monsieur Baccard et 
Jonathan de la médiathèque m'apportent 
une dizaine de livres. Je suis adhérente à la 
médiathèque depuis sa création et depuis 
quatre ans, je fais appel au service de la 
livraison puisque je ne peux plus me déplacer 
comme je le souhaite. Jonathan, qui connaît 
bien mes goûts maintenant, me prépare même 
une sélection, toujours pertinente. Sans ce 
service, je ne sais pas comment j'arriverais à 
m'évader tout en restant chez moi !

TÉMOIGNAGE

Georgette

« J'ai toujours 
une sélection pertinente ! »
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mardi 3 mai

[TÉLÉASSISTANCE]

[CINÉMA]

BESOIN D'UN SYSTÈME 
D'ASSISTANCE À DOMICILE ?
SIGNÉ LE 22 MARS, LE PARTENARIAT ENTRE LE CCAS 
ET PRÉSENCE VERTE, GROUPE DE TÉLÉASSISTANCE 
IMPLANTÉ PARTOUT EN FRANCE, VOUS PERMET 
D'OBTENIR DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS. EXPLICATIONS.

La téléassistance est un système qui permet d'envoyer une alarme, 
déclenchée volontairement ou en détection automatique, lorsqu'une personne 
se trouve en difficulté chez elle. Cette alarme est alors prise en charge par 
des opérateurs formés au traitement des situations d'urgence 24h/24 et 7J/7. 
Le CCAS a conclu un partenariat avec Présence verte, groupe n°1 en France, 
en nombre de contrats, qui vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel 
(19 €/mois au lieu de 24 € et frais de mise en service – 48 € – offerts) si vous 
souhaitez installer ce dispositif chez vous ou chez un proche.
Renseignements  04 76 97 82 02

L'Amitié Protestante de Pontcharra et la banque alimentaire ont mené 
une action solidaire pour l'Ukraine, en organisant plusieurs collectes de 
produits. 3,5 tonnes de dons ont ainsi été confiées à l'Association Partage 
Plus, habituée au soutien humanitaire des pays d'Europe de l'Est depuis de 
longues années. Le chargement a été livré à un poste-frontière début avril. 
Le mois dernier, cinq réfugiés sont aussi arrivés à Pontcharra.
Pour contacter le collectif charapontain

 solidariteukraine38@gmail.com

mardi 7 juin

Le premier mardi de chaque mois, le cinéma propose une séance spéciale 
pour les séniors mais ouverte à tous, à 14h30 au prix de 5,50 € (et même si 
vous n'êtes pas seniors, c'est le même prix !)

SÉANCES SPÉCIALES SÉNIORS

RECETTES 
ET LÉGUMES FRAIS

[ACCORDERIE]

« L'AMAP Pays'Ages distribue ses paniers dans notre local. C'est ainsi qu'est 
née l'idée de proposer des paniers solidaires » expliquent Claude Cocquet 
et Guillaume Banvillet de l'Accorderie. L'AMAP propose chaque semaine un 
panier de fruits et légumes bios de producteurs locaux à prix fixe pour la 
saison. En partenariat avec l'AMAP Pays'Ages, la CAF et le CCAS, l'Accorderie 
proposera ces paniers, à moitié prix, aux personnes dont les revenus sont 
modestes. Des ateliers de cuisine seront organisés pour que ces nouveaux 
membres de l'AMAP découvrent des recettes rapides à réaliser avec ces 
légumes : de quoi donner l'eau à la bouche !
Renseignements et inscriptions :
Accorderie du Haut-Grésivaudan et Cœur de Savoie

 335, rue des Mettanies -  07 82 81 06 79 -  pontcharra@accorderie.fr
 www.accorderie.fr/pontcharra

SOLIDARITÉ

                  UKRAINE
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ALIR
AUTEURS LOCAUX À DÉCOUVRIR !

TOUCH RUGBY  
LE TOURNOI DE LA CONVIVIALITÉ

ASSOCIATION FONDÉE EN DÉCEMBRE 2021, ALIR A ÉTÉ CRÉÉE PAR AMOUR DE L'ÉCRITURE ET GOÛT DE LA DÉCOUVERTE. 
L'ASSOCIATION OFFRE DIFFÉRENTS SERVICES AUX AUTEURS LOCAUX.

DEPUIS 2019, LES RASSEMBLEMENTS SPORTIFS ONT ÉTÉ RARES. 

LA BRIGADE DE L'APÉRO SAVOURE DONC CETTE ANNÉE, LE RETOUR DE 

SON GRAND TOURNOI !

[NOUVELLE ASSOCIATION]

La brigade de l'apéro organise chaque année son 
tournoi régional de Touch Rugby. Cette année, il aura 
lieu le samedi 2 juillet au stade de l'Île Fribaud.
Discipline ouverte à tous, le Touch rugby a cette 
particularité de se jouer en équipe mixte. Ce sport 
emprunte ses règles au rugby mais se joue en demi-
terrain et… sans contact ! Les joueurs effectuent un 
léger « toucher » à deux mains. Tenté ? Vous pouvez 
constituer votre équipe de 10 personnes et venir 
affronter les quelque 16 équipes qui se présentent 
chaque année au tournoi.

« L'année passée tout le monde était ravi de se 
retrouver, c'est un moment de convivialité, de 
partage en plus d'être sportif. Le déjeuner nous 
rassemble, spectateurs comme joueurs, et si les 
matchs se terminent à 17 h, la journée se prolonge 
toujours un peu avec la remise des prix et le plaisir 
d'être ensemble » souligne le Président Irvann 
Demartino.

Renseignements : 
contactez Irvann  06 50 20 50 84

« Il y a des pépites chez les auteurs locaux ! C'est 
dommage de ne pas permettre à des lecteurs de les 
découvrir » s'enthousiasme Agnès Bernès, Présidente 
de l'association ALIR [Auteur Locaux Impression 
Reliure]. Auteurs locaux ? Ce sont les auteurs qui 
n'ont pas une diffusion nationale. Peu importe le 
genre : fiction, autobiographie, essai, etc., le seul 
critère valable pour venir présenter son manuscrit 
est de convenir aux valeurs éthiques fondamentales. 
Quatre auteurs sont déjà aidés par l'association : une 
auteure jeunesse, une poétesse, un auteur qui a écrit 
une fiction sur le Versoud et un autre qui a écrit une 
fiction dans le contexte historique de la Première 
Guerre mondiale.

Impression, reliure, vente et promotion
Les services proposés par l'association ont été 
élaborés après le constat de Michel Ladoux, auteur 
local. D'abord, il est difficile de faire imprimer son 
manuscrit. L'association ALIR a donc une rotative 
installée dans son atelier. Elle imprime donc mais 
relie aussi et confectionne le livre. Une fois cet objet 
en main, la diffusion sur un marché saturé demeure 
complexe. « Dans les librairies traditionnelles, il y a 
déjà peu de place pour les romans nationaux. Les 
auteurs locaux n'ont alors ni place, ni visibilité et ne 
sont pas demandés » explique Agnès. ALIR possède 
donc sa propre librairie proposant uniquement 

les ouvrages d'auteurs locaux. Enfin l'association, 
grâce à son site Internet et sa présence sur les 
réseaux sociaux, fait la promotion des œuvres 
qu'elle soutient. ALIR, quand elle aura bien lancé 
son activité, représentera ses auteurs lors de salons 
du livre.

Élargir la diffusion
Si la qualité des écrits reçus est indéniable, le 
comité de lecture ALIR, composé de quatre des 
sept membres du bureau de l'association, effectue 
tout de même une relecture. Des conseils sont 
parfois prodigués. « Mais notre rôle est d'aider un 
auteur à se faire connaître, pas de faire éclore des 
auteurs » souligne Agnès. Si pour l'heure, l'activité 
de l'association est surtout connue des proches de 
ses membres, l'élargissement au plus grand nombre 
s'effectue au fur et à mesure. « Le mois dernier, nous 
avons participé et encouragé à participer au quart 
d'heure de lecture national et nous étions présents 
lors de la Grande Lessive. Nous réfléchissons à un 
projet avec la médiathèque. Nous serons de plus en 
plus visibles. » ALIR écrit sa grande histoire !

L'association à ouvert une cagnotte en ligne.
Pour participer  helloasso.com/associations/alir
Boutique-atelier ALIR  347, rue du Bréda

 alirassociation.wixsite.com/website
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UNION CYCLISTE
1972-2022 : 50 ANS DE COUPS DE PÉDALE !

HANDBALL 
UN TOURNOI POUR LES FAMILLES 
CHAQUE ANNÉE, LE CLUB DEMANDE À SES JOUEURS D'INVITER UNE OU DEUX PERSONNES À DÉCOUVRIR CE 

SPORT... EN PARTICIPANT À DES MATCHS.

L'UCPG [UNION CYCLISTE DE PONTCHARRA GRÉSIVAUDAN] FÊTE CETTE ANNÉE SES 50 ANS. UNE JOURNÉE SERA 
ORGANISÉE ET CONSACRÉE CET AUTOMNE AU VÉLO. RETOUR SUR UNE VIE DE CLUB !

[ANNIVERSAIRE]

Les 50 ans s'affichent ! Les actions du club sont 
marquées du sceau de ces années écoulées. 
Équipements spéciaux aux couleurs de l'anniversaire, 
photographies systématiquement prises avec un 
panneau de signalisation limitation 50 pour mascotte, 
récompense du 50e participant lors des courses… bref, 
50 se fêtent ! Le Club organisera pour clore cette année 
une journée consacrée au vélo au Coléo le 1er octobre.

De nombreux champions
Le Club a été fondé, en 1972, car il fallait se rendre 
à Grenoble pour faire partie d'un club de cyclistes. 
Le premier tournant majeur est pris en 1976, avec 
l'ouverture de l'école de cyclisme par René Pirodon. 
Il s'agissait d'une des premières écoles de cyclisme 
de la région. Ce sport, qui rassemblait jusqu'alors 
des adultes, accueillait les enfants à partir de 7 
ans. « C'est ainsi que Marion Borras est venue au 
club. Elle était au forum des associations et voulait 
pratiquer l'athlétisme mais le club ne les prenait 
pas à partir de 7 ans. Le stand à côté était… le 
nôtre ! Et le club accueille des enfants dès 7 ans » 
confie Christian Petroz secrétaire de l'UCPG. Le club 
compte un champion paralympique, Patrick Céria, 
deux athlètes olympiques, Marion Borras et Magali 
Humbert-Perret, un vainqueur d'étape du Tour de 
France qui a couru neuf fois cette course mythique, 
Jean-Claude Colotti, de jeunes champions de France, 

ont considérablement évolué : les performances 
sont impressionnantes, la nutrition surveillée, les 
équipements toujours plus innovants, etc. « Lors de 
notre journée consacrée au vélo, nous afficherons 
les différents maillots du club. Les tout premiers 
étaient en laine, quand on voit les matières actuelles 
si légères : c'était une autre époque ! Les vélos sont 
passés, quant à eux, de 15 kg à 7 et des vitesses de 
5 à 22. » La première course sur route a été organisée 
en 1973 à Pontcharra. Ces compétitions sur route 
sont de plus en plus rares, pour des raisons de 
sécurité et d'organisation. Mais le club continue 
d'organiser chaque année quatre compétitions (route, 
cyclo-cross, piste et contre-la-montre).

Jules et louis Pijourlet, Pauline et Kevin Avarollo, mais 
aussi un champion de France de VTT Roger Cattin et 
un champion du monde de triathlon longue distance 
Julien Loy. Une dizaine de champions dans différentes 
compétitions et disciplines figurent ainsi parmi les 
110 adhérents. En 1998, le club a été affilié à l'Ufolep 
aussi pour diversifier les compétitions et permettre 
au plus grand nombre de participer.

Des évolutions marquantes
« Le vélo est un sport exigeant, complexe, physique, 
tactique. Pour les plus jeunes, il faut aussi que les 
parents soient très présents. Ce n'est pas facile de 
poursuivre des objectifs ». Et les objectifs en 50 ans 

Les 3 et 4 juillet, Pontcharra handball organise son tournoi des familles au gymnase 
Maurice Cucot. Chaque licencié du club invite une ou deux personnes de son 
entourage (famille ou amis) à venir jouer avec eux lors d'une journée festive. « L'année 
passée, nous n'avions pas organisé le tournoi sous ce format-là, il n'y avait qu'une 
seule journée de matchs. Cette année, nous sommes tous très heureux de nous 
retrouver » explique Jean-Bernard Gimbert, Président du club. Ce tournoi n'est pas 
ouvert à tous mais pendant les deux jours, buvette et surprises, seront au rendez-vous 
pour tous les curieux. « Nous réfléchissons à une journée de découverte proposée à 
tous les intéressés, l'année prochaine, confie Jean-Bernard, le club fêtera alors ses 
15 ans ! » Autre fait marquant pour le Club, l'équipe des adultes participera au tournoi 
national qui se déroulera le 4 et 5 juin à Perpignan.

Renseignements : contactez Jean-Bernard  06 13 16 18 57
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QU'ON JOUE, QU'ON DANSE OU QU'ON FASSE DE LA MUSIQUE, LE SENS DE LA FÊTE, S'IL NE NOUS A JAMAIS QUITTÉ, 

VA CETTE ANNÉE POUVOIR S'EXPRIMER !

Le jeu version années 80

Sortez les instruments et jouez !

PLACE À LA FÊTE !

CÉLÉBRONS TOUS ENSEMBLE 
LE RETOUR DU PRINTEMPS

Super-défi, Destin, Dix de chute ou encore Pièges, Intrigue à 
Venise mais également, Super Sonic ou Pac-Man, etc., rien 
qu'en y pensant une petite pointe de nostalgie et d'envie 
vous gagne ? Retrouvez tout l'univers des années quatre-
vingt lors d'une journée exceptionnelle organisée par la 
ludothèque municipale. Au programme : des collants fluo, 
des salopettes et des chouchous (oui n'hésitez pas à venir 
habillés à la mode… d'il y a 40 ans !) et des jeux, beaucoup ! 
Ceux qui ont forgé vos souvenirs et que vous pourrez faire 
découvrir à vos enfants et vos ados. Venez avec ou venez 
découvrir sur place : jeux vidéo, jeux de plateau et même 
un blind-test musical. Une soirée comme Doc et McFly 
aiment ; « Nom de Zeus » !

L'école de musique municipale ouvre ses portes à toutes 
les curieuses et tous les curieux, désireux d'en savoir plus 
et d'en entendre davantage. Vous pourrez visiter l'école de 
musique, écouter jouer les élèves de l'école ainsi que les 
musiciens de l'Harmonie des Enfants de Bayard, tester les 
instruments… Le programme détaillé de la fête de l'école 
sera disponible sur le site de la ville dès mi-mai.

Venez découvrir le gamelan
En plus de ces moments musicaux et de partage, vous 
aurez l'occasion de découvrir le gamelan. Depuis l'automne 
2019, les élèves des trois écoles élémentaires de Pontcharra 
apprennent à jouer de cet ensemble instrumental traditionnel 
caractéristique des musiques indonésiennes grâce à Stéphane 
Bordenet, dumiste. Le gamelan sera cette année spécialement 
de sortie pour que vous puissiez tous le découvrir. 

Démonstrations
Les enfants des écoles, un groupe du Centre Médico-
Psychologique de Pontcharra et les élèves de l'option danse 
du lycée Pierre du Terrail vous présenteront leur travail. Un 
atelier découverte, pour tous dès 14 ans, sera organisé le 
mercredi 25 mai de 18h30 à 21h.

Samedi 21 mai
"Éclats ludiques" à la ludothèque

Pour toutes et tous, entrée gratuite

Vendredi 17 - samedi 18 juin 
À l'école de musique municipale 

et au parc Saint-Exupéry
Pour toutes et tous, entrée gratuite 
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WHO GOT THE FLOWER ?! 
LE RETOUR DE LA FLEUR

UN GALA ET 50 BOUGIES

RETOURNER SUR SCÈNE 

UNE EXPOSITION AU SEIN DE LA MAIRIE

LE PRINTEMPS DANSE

« Nous sommes extrêmement motivés » confie 
Geoffroy Durochat, directeur de l'association Nextape, 
qui organise cette manifestation depuis huit ans. 
Après trois ans d'un arrêt forcé, il ne cache pas 
son bonheur de rassembler, artistes, partenaires et 
festivaliers, ces quelques jours de fin avril. « Nous 
sommes passés cette année d'un salarié à deux, deux 
services civiques nous ont rejoints ainsi que deux 
freelances. À cela s'ajoutent des bénévoles toujours 
motivés. Nous avons donc revu tous les détails que 
nous laissions filer les autres éditions par manque de 
temps et une charge de travail déjà colossale. Deux 
scénographes professionnels ont travaillé les décors 
par exemple. Cette édition est sans aucun doute le 
plus qualitative. »

Comme de nombreuses associations, les Petits 
Rats de Pontcharra ont souffert des différents 
confinements qui sonnaient l'arrêt brutal de leur 
activité. Aucune représentation n'avait donc 
été proposée depuis 2019. C'est donc avec une 
joie non dissimulée que danseuses, danseurs et 
membres de l'association attendent de retrouver la 

« Cette année a un objectif : retrouver et enfin faire 
découvrir aux plus jeunes, la scène et le public » 
expliquent en chœur les professeures Nathalie Rappin 
et Marion Isicato ainsi que le conseil d'administration 
d'ActiDanse. Bénévoles et élèves sont en effet heureux 
et excités à quelques semaines de leurs galas. Pendant 
deux saisons, professeures et danseurs ont partagé leur 
travail seulement via des vidéos (disponibles encore 
pour certaines sur Youtube), ce qui était une façon de 
ne pas complètement couper les liens. L'association 
a aussi proposé des cours en extérieur, dès que cela 
a été possible. D'ailleurs, une représentation a eu lieu, 
l'année passée au stade, uniquement pour les parents. 
« Le final sous la pluie fut pour tous mémorable ! » Ravis 
cependant de retrouver de bonnes conditions au sol, 
comme à l'abri, environ 120 élèves de 6 ans jusqu'aux 

Du 1er au 24 mars, Brigitte Pace, peintre professionnel, a exposé une dizaine de ses toiles au sein de la Mairie. 
Formée aux beaux-arts de Grenoble, Brigitte donne des cours de dessin et de peinture pour adultes et enfants, 
où les différentes techniques (fusain, huile, acrylique et même sculpture) s'apprennent avec exigence à partir de 
modèle et d'analyse. Mais quand elle peint, elle se laisse transporter par ses émotions et ses envies. Si elle part 
toujours d'un modèle concret, Brigitte ne s'interdit rien pour partager son univers imaginaire : peinture or pour 
sublimer un reflet, collages pour exprimer une autre dimension (feuille, gravier, sable et même pierres de lave). 
Vous avez manqué cette exposition à Pontcharra ? Vous pouvez la découvrir jusqu'au 8 mai au Fort à Barraux.
En savoir plus   pace-brigitte-atelier-reg-art-gresivaudan.com

Des nouveautés
Vous retrouverez la programmation qui a fait le 
succès du festival : les compétitions du samedi 
après-midi dans le village hip-hop, celles du 
dimanche et la soirée The collab' le samedi ! Une 
nouvelle compétition a été ajoutée le vendredi 
soir, avant la soirée dansante et en ouverture 
du village hip-hop. Ce village hip-hop « n'est pas 
nouveau mais a fait peau neuve » précise Geoffroy. 
L'association a acquis un chapiteau pour accueillir 
les festivaliers par tous les temps et abriter ce village 
hip-hop plus étoffé : minirampe de skate, stands de 
tatouages, disquaire, etc. Vous y êtes tous conviés 
en toute liberté pendant tout le festival ! Au cœur 
de ce chapiteau également, des afters party du 
vendredi au dimanche jusqu'à 2 heures. Pour le 

reste de l'organisation, l'association a fait venir plus 
de foodtrucks aux propositions variées et, avec 
l'autorisation de la ville, a fait installer un camping 
à l'Île Fribaud, réservé aux festivaliers.
Environ 3 000 personnes attendues !
Infos Festival Who Got The Flower ? !

 Du 29 avril au 1er mai
 Village Hip-hop - Gratuit. 

scène, le public, le plaisir de danser. « Ce retour sur 
scène est un événement à enjeux, confie Sandrine 
Goglio, présidente de l'association, d'abord 
parce qu'en l'absence de spectacle, nous avons 
manqué de visibilité et nous avons donc perdu 
des adhérents. Ensuite, parce que cette année 
l'association fête ses 50 ans ! Nous souhaitons 
que ce gala soit une fête ! ». Retrouvez toutes les 
danseurs et les danseuses, de 5 à 60 ans, pour un 
spectacle exceptionnel sur le thème de l'Éveil du 
Monde dont les chorégraphies originales ont été 
imaginées par Sofie Agnoux.
Infos Coléo

 Samedi 2 juillet à 20 h, dimanche 3 juillet à 15 h
 Billetterie en ligne à partir de mi-juin

 petitsratspontcharra.sitew.fr

adultes, présenteront deux créations composées de 
plus de 10 chorégraphies. « Habituellement, fin mars 
était présenté le « pesstacle » crée spécialement par 
Nathalie pour les plus jeunes, le spectacle des plus 
grands (ados/adultes), quant à lui, était en juin. 
Mais l'effectif ayant fortement diminué, nous avons 
donc choisi de présenter ces deux créations auxquelles 
vont participer la plupart des élèves. C'est un pari 
mais qui répond à notre objectif : retour et plaisir sur 
scène. Nous espérons que le public sera au rendez-
vous. » concluent professeures et membres du conseil 
d'administration.
Infos Coléo

 Samedi 25 à 20 h 30, dimanche 26 juin à 16 h
 bureau.actidanse38@gmail.com

Danièle Ghilardi, Vice-présidente   06 58 73 51 12
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La semaine verte a fait son grand retour en 
avril après deux années d'absence.
Ateliers, animations, visites, projections 
de films… le programme de cette édition 
a rassemblé un public nombreux, toutes 
générations confondues.
La météo défavorable le vendredi 8 avril 
a contraint les organisateurs à annuler le 
nettoyage citoyen. Il sera reporté en mai, 
la date sera communiquée prochainement.
Un grand merci aux organisateurs, aux 
partenaires, à la communauté éducative, 
aux participants.

Semaine verte
« Un geste pour la planète »

   Galerie photos sur pontcharra.fr



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
2022 LE COLÉO

VENDREDI 6 MAI
20h30

RODA FAVELA
PLURIDISCIPLINAIRE DÈS 12 ANS

SAMEDI 21 MAI

CETTE TRACE QUI S'eFFACE

DIMANCHE 29 MAI
15h, 16h30, 18h

LE PANTHÉON DE PYTHIE
LUDOTHÈQUE
VISITES THÉÂTRALISÉES DÈS 7 ANS

VENDREDI 3 JUIN
20h30

THE PARTY
MUSIQUE DÈS 7 ANS

Pontcharra le mag | 26

| AGENDA | 23

AVRIL

VENDREDI 22
Journée Nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation
11h Monuments aux Morts

DIMANCHE 24
Élection présidentielle 2nd tour
8h-19h Groupe scolaire César Terrier

DU VENDREDI 29 
AU DIMANCHE 1ER MAI
Festival hip-hop Who got the flower ?!
Organisé par Nextape
Le Coléo

SAMEDI 30
Spectacle théâtral 
« Hugo celui du combat »
Organisé par les Amis de Bayard
10h cinéma Jean Renoir

Fête du printemps
Organisé par Vienzydon !
12h rue du Maniglier

MAI

MARDI 3
Cycle seniors « le temps des secrets »
14h30 cinéma Jean Renoir

VENDREDI 6
Date limite d'inscription sur les listes 
électorales
Mairie (démarche possible en ligne 
jusqu'au 4 mai)

SAMEDI 7
Marché aux plants
Organisé par le Crayon Jaune
10h École Villard Noir

DIMANCHE 8
Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945
11h Monument aux morts

SAMEDI 14
Concert de l'Harmonie les Enfants de 
Bayard
20h30 Le Coléo

DIMANCHE 15
Pièce chorégraphique « Ma main dans 
ta feuille »
Organisé par le Jardin des 1000 plantes
16h rue Jean Pellerin

SAMEDI 21
Éclats ludiques
Ludothèque

Concert de la chorale Grésivoice 
Gospel
Organisé par l'association Amitié 
Protestante
20h Le Coléo

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
"Les Giboulivres - Fête du livre 
jeunesse"
Espace Aragon à Villard-Bonnot

VENDREDI 27
Journée nationale de la Résistance
Monument aux morts

JUSQU'AU 31
Inscription au concours de nouvelles 
et poésies « Au Bonheur des Mots »
Organisé par les médiathèques de 
Pontcharra et de Crolles

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

MARDI 7
Cycle seniors « Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ? »
14h30 cinéma Jean Renoir

SAMEDI 11
Percussions et danses africaines
Organisées par Colobane
20h Le Coléo

DIMANCHE 12
Élections législatives, 1er tour
Groupe scolaire César Terrier

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18
Fête de l'école de musique municipale
École de musique et parc Saint Exupéry

VENDREDI 17
Remise des prix du concours de 
nouvelles et poésies « Au Bonheur des 
Mots »
18h30 médiathèque Jean Pellerin

SAMEDI 18 
Journée de l'Appel du 18 juin 1940
Monument aux Morts

Spectacle choral
Organisé par Chœur Consonance
20h30 Le Coléo

DIMANCHE 19
Élections législatives, 2nd tour
Groupe scolaire César Terrier

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Spectacle de danse
Organisé par Acti'danse
20h30 le samedi, 16h le dimanche
Le Coléo

JUILLET
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Gala de danse
Organisé par les Petits Rats
20h le samedi, 15h le dimanche 
Le Coléo

MERCREDI 6
Don du sang
16h30 Le Coléo

VOS RENDEZ-VOUS
CE TRIMESTRE

Agenda : informez-vous

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

ANNULÉ



BIOCOOP BRÉDA
605, avenue de la gare - Pontcharra

+ de 80
producteurs 

LOCAUX FROMAGE 
À LA COUPE

+ de 250
produits

VRAC

TRAITEUR

PAIN

Venez découvrir une bio + logique !
Du sens et du plaisir dans vos achats.

FRUITS &

LÉGUMES

VILLE DE
PONTCHARRA

La ville de Pontcharra vous informe
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Check-list

 Coupelles sous les pots de fleurs.
  Pots avec réserve d’eau et trappe  
sans lit de gravier au fond.
 Gamelles pour animaux domestiques.
  Pieds de parasols.
  Bâches de mobiliers de jardin.
  Bouturages.
 Éléments de décoration pouvant retenir l’eau  
(nains de jardins, cigales,…).
  Pluviomètres plastiques.

1 FOIS/SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES  
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES

VIDEZ

 Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs,  
de fontaines.
 Bondes d’évacuation extérieures.
  Rigoles couvertes avec grille.
 Gouttières, chéneaux.

POUR FACILITER LES  
ÉCOULEMENTS DES EAUX

CUREZ

  Piscines (veiller au bon dosage  
du chlore car une piscine peu chlorée  
est un nid à moustiques).
  Pièges à sable.
  Bassins d’agrément (y mettre  
des poissons rouges).
 Pompes de relevages.
 Regards et bornes d’arrosages.

ENTRETENEZ

 Boîtes de conserve.
  Déchets de chantier.

JETEZ

  Outils de jardinage, brouettes.
  Seaux et arrosoirs.
  Poubelles.
  Pneumatiques.
   Jouets.

À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU  
DES IRRIGATIONS

RANGEZ

  Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves.
   Fûts divers.
 Tous réceptacles pluviaux via les chéneaux  
de la maison.

DE FAÇON COMPLÈTEMENT HERMÉTIQUE OU 
À L’AIDE D’UN VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN

COUVREZ

MOUSTIQUE TIGRE

PRIVONS-LE D’EAU !
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MOUSTIQUE TIGRE, PRIVONS-LE D’EAU
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Un conseil ? Une info ? 
Des spécialistes à votre service 

L’EID Rhône-Alpes vous accompagne dans 
cette démarche. Leurs agents peuvent 
venir à votre domicile, gratuitement, pour 
vous aider à repérer les endroits où le 
moustique tigre peut se développer, et 
vous apportent leurs conseils en indiquant 
les bons gestes à mettre en place pour 
limiter la prolifération de ce moustique. 

Adressez votre demande sur : 
www.eid-rhonealpes.com/

ou auprès des services techniques 
de la ville.
Tél. 04 76 97 92 70

VILLE DE
PONTCHARRA


