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L'ÉDITO
01 - Devoir de mémoire
La cérémonie du 11 novembre a été célébrée en présence du Maire, Christophe
Borg, de Josiane Carassio de l'ANACR [Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance], de Michael Jacquet de l'UMAC [Union Mutualiste
des Anciens Combattants] de Marine Verbèque, Rosière 2021 et des enfants du
CME et des classes de Françoise Bettinger et Karen Renaudie de l'école César
Terrier. Ces derniers ont déposé 72 galets peints aux noms de chaque mort de la
Première Guerre mondiale.

02 - Collecte alimentaire : merci !
4,5 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées par les bénévoles de
l'association Équilibre pour la banque alimentaire. Une mobilisation inégalée pour
une nécessité absolue.

03 - Retour des animations du téléthon
Pontch'ethon a repris cette année la formule qui fait son succès : trois jours
d'animations, du 3 au 5 décembre, avec deux soirs de spectacle au Coléo, 12
heures de badminton, de la zumba, du tennis de table, un loto ainsi qu'une petite
restauration place Bayard. 11 374,20 € ont ainsi été récoltés à Pontcharra, SaintMaximin et en ligne sur le site Internet.

04 - Un succès !
Près de 900 acheteurs sont venus au vide coffres à jouets et puériculture ! Organisé
par l'ALPE [Association Locale des Parents d'Elèves] de l'école Villard-Benoît, ce vide
coffres s'est déroulé au Coléo le samedi 13 novembre. L'argent récolté à la buvette
servira à financer des projets de l'école.

05 - Animation de Noël
La façade de la mairie s'est parée pour la première fois d'une animation vidéo
sur le thème des fêtes de fin d'année. Ce dispositif est venu en complément des
illuminations de Noël, toujours plus nombreuses sur la commune.

06 - Paniers gourmands
Alors que le repas des aînés a été annulé pour la deuxième année consécutive,
l'équipe municipale, a, début décembre, distribué près de 700 paniers gourmands
aux seniors, préalablement inscrits.
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Christophe BORG
Maire de Pontcharra
Pour la deuxième année consécutive nous n'avons pas pu nous
retrouver au Coléo pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Au
regard des conditions sanitaires que nous connaissons, il aurait été
déraisonnable de se rassembler. Toutefois, je tiens à vous adresser, en
mon nom et celui du Conseil municipal, nos vœux les plus sincères
de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches.
Face à cette crise, nous avons un défi majeur : favoriser, autant
que possible, la résilience des acteurs locaux et la relance de
l'activité, et ce, en permettant la transition écologique que nous
savons indispensable. Sachez aussi que notre équipe mesure ses
responsabilités. Grâce à la proximité avec les citoyens et les acteurs
de terrain, la Ville de Pontcharra est attentive à ces enjeux afin d'y
répondre et de faire de cette transition une réalité, par le progrès
et non par la restriction. La préservation de l'environnement est
l'affaire de tous : le retour de la semaine
verte sera l'occasion de se réunir autour
d'actions concrètes.

Nous avons à
cœur d'œuvrer pour
construire l'avenir
de ce territoire.

Le cap est ainsi fixé, nous n'en dévierons
pas et poursuivrons nos efforts sans
relâche ! Ainsi, 2022 marque le retour des
investissements à hauteur de 5.5 millions
d'euros tout en maintenant, depuis que
je suis Maire, la fiscalité pour la 8e année consécutive. Les services
travaillent d'ores et déjà au lancement d'importants travaux qui vous
sont présentés dans ce Mag.
Malgré des circonstances encore compliquées, nous soutenons
activement la vie évènementielle de notre commune : le retour du
marché de Noël le 19 décembre a attiré un large public avec des
animations et la participation active des commerçants. La mobilisation
des élus, des acteurs économiques, des bénévoles associatifs
permettent de maintenir du lien avec chacun des habitants par ces
temps de convivialité tout en répondant aux contraintes du moment.
En ce début d'année, je tiens à rendre un hommage appuyé à
l'ensemble des agents communaux au moment où certains se
permettent de les attaquer sur les réseaux sociaux avec bassesse,
de remettre en question leurs compétences ou leur engagement.
Soyez convaincus de leur bonne volonté et de leur attachement au
service public, de leur souci de toujours donner le meilleur d'euxmêmes pour se mettre à votre service. Je le constate comme vous,
au quotidien, depuis de nombreuses années.
Plus que jamais, nous sommes à votre écoute et vos élus
continueront d'agir sans relâche, avec responsabilité et dans l'intérêt
du plus grand nombre. Soyez-en assurés !
Prenez soin de vous ; excellente année à tous !
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[TRAVAUX]

VILLARD-BENOÎT
LES TRAVAUX DÉMARRENT EN MARS
LA PLACE SAINT-BLAISE AU CŒUR DU QUARTIER DOIT ÊTRE RÉAMÉNAGÉE POUR
QUE STATIONNEMENT ET VALEUR PATRIMONIALE PUISSENT S'ACCORDER.
Au cœur de ce quartier, un des plus anciens de
la commune, deux éléments sont remarquables :
le clocher et le lavoir. Afin de leur redonner de
la valeur, tout en prenant en compte les usages
quotidiens, la commune entreprend des travaux
pour la création de stationnements matérialisés.
Afin de respecter les lieux, des matériaux
comme la pierre et le gravier mais aussi de la
végétation seront privilégiés. Ces travaux ont
fait l'objet d'un marché public lancé ce début
d'année. Ils démarreront par un enfouissement
des réseaux aériens, en co-maîtrise d'ouvrage
avec Territoire Énergie 38. Le stationnement,
comme partout en ville, demeurera gratuit. Les
riverains seront informés courant février du
planning de déroulement de ce chantier d'une
durée prévisionnelle de quatre mois.

CIRCULATION

NOUVEAU ROND-POINT
L'intersection entre l'avenue du Granier et la rue du Grésivaudan avait
été matérialisée par un marquage au sol représentant un giratoire à titre
expérimental. Auparavant ce croisement était géré par des feux tricolores.
Cet aménagement provisoire, installé en 2019, est remplacé par un
aménagement pérenne. En effet, le département et la commune créent
en lieu et place, un rond-point non franchissable retirant ainsi les feux
tricolores. Ces travaux, nécessaires pour sécuriser et fluidifier la circulation,
ont démarré à la fin de l'année et se termineront en mars 2022.
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SECTEUR MANIGLIER

TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT
EN COURS
La communauté de communes Le Grésivaudan renouvelle actuellement
les conduites d'eau et crée un réseau d'eaux usées (mise en séparatif)
dans le secteur du Maniglier. Ces travaux ont débuté en novembre par la
rue Jean Pellerin et se poursuivent actuellement dans la rue du Maniglier.
La fin des travaux est prévue pour le début du printemps. Des restrictions
de circulation et des déviations sont signalées.
Restez informé : pontcharra.fr

| CADRE DE VIE |

[ÉCOLES]

[URBANISME]

Chiffre clé

46

détecteurs de dioxyde de carbone
Selon la recommandation par le Ministère
l'Éducation nationale, la commune équipe
ses trois écoles de détecteurs de dioxyde de
carbone (CO2).
46 détecteurs vont être installés dans les trois
écoles (un dans chaque classe et une répartition
dans les espaces communs). Ces détecteurs
déterminent la qualité de l'air d'une pièce. Selon
les autorités de santé, si une salle de classe
dépasse un taux de dioxyde de carbone de 800
ppm (parties par millions), cela signifie que l'air
est mal renouvelé, que le virus du Covid-19 peut
donc être présent en grande quantité, et qu'il
faut aérer la pièce.

DÉPOSEZ VOS DEMANDES
D'AUTORISATION D'URBANISME…
DEPUIS VOTRE SALON !
Depuis le 1er janvier, vous avez la possibilité
de déposer vos demandes d'autorisation
d'urbanisme (permis d'aménager, de
construire, déclarations préalables, etc.)
et vos déclarations d'intention d'aliéner,
en ligne via le GNAU [Guichet Numérique
des Autorisations d'Urbanisme].

Un portail en ligne
Ce portail dédié vous permet de faire un
dépôt sécurisé et de disposer d'un espace
personnel au sein duquel vous pouvez
suivre l'évolution de vos demandes. Il est
accessible depuis le site de la commune.
Cette dernière réceptionne votre dossier
complet pour instruction. Bien entendu,
vous avez toujours la possibilité de déposer
directement vos demandes sous forme
papier dans votre Mairie ou de les adresser
par voie postale.

Démarche : https://gnau18.operis.fr/gresivaudan/gnau/#/
Renseignements : Direction des Services Techniques - 04 76 97 92 70

[MOBILITÉS]

PREMIERS SCÉNARIOS à l'étude
Après la concertation du 5 juin réunissant
près de 27 personnes issues de la population
et la réalisation d'une étude quantitative de
la circulation automobile sur la commune,
l'étude sur les mobilités peut être poursuivie
par le cabinet ARTER. Ce dernier accompagne
la commune dans l'élaboration de son plan
local des mobilités.

Un futur plan local des mobilités
Le diagnostic, les enjeux et la restitution des
ateliers ont été analysés pour dessiner les
premiers scénarios, qui sont en cours d'étude
par l'équipe municipale.
Les conclusions vous seront prochainement
présentées.
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[ÉLECTIONS]

PROCURATION SIMPLIFIÉE
LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR A DÉVELOPPÉ UN NOUVEAU SERVICE APPELÉ
MAPROCURATION, QUI VOUS PERMET DE FAIRE VOTRE PROCURATION
ÉLECTORALE… EN LIGNE !
Simple, vous n'avez aucun nouveau compte à
créer, aucun document à imprimer ni formulaire
papier à remplir. En vous connectant, vous
renseignez des données automatiquement
communiquées par voie numérique au gendarme
devant lequel vous vous présentez ensuite pour

valider votre identité. À chaque étape, vous
êtes informé de l'évolution de votre demande.
N'hésitez plus !
Connectez-vous :

maprocuration.gouv.fr

VOTRE PROCURATION EN 4 ÉTAPES

2022

année
électorale
L'élection présidentielle et les élections
législatives se dérouleront en 2022. Pour
voter, vous devez avoir 18 ans minimum,
être français, et être inscrit sur les listes
électorales.
N'attendez pas le dernier moment !
04 76 97 11 65
du lundi au vendredi, 8h30-12h / 14h-17h
service-public.fr

Élection présidentielle
10 et 24 avril
premier et second tours

4 mars

Effectuez votre
demande en ligne et
conservez le numéro
de référence de dossler

Rendez-vous en
gendarmerie pour valider
votre procuration,
muni(e) de votre numéro
de référence et d'une
pièce d'identité

Recevez la confirmation
de votre procuration
par courriel

Prévenez la personne
à qui vous donnez
procuration

fin des inscriptions sur les listes électorales

Élections législatives
12 et 19 juin
premier et second tours

6 mai

fin des inscriptions sur les listes électorales

[SOCIÉTÉ]

RECENSEMENT C'EST MAINTENANT !
LE RECENSEMENT EST EN
COURS SUR LA COMMUNE
JUSQU'AU 19 FÉVRIER.
Que ce soit dans votre boîte aux lettres (si
vous vivez en maison individuelle) ou parce
qu'un agent recenseur se présente chez
vous (muni d'une carte d'identification qu'il
vous tend en se présentant), vous recevrez
des codes pour accéder au formulaire en
ligne (ou suivant votre demande, vous
pouvez recevoir un formulaire papier).
N'attendez pas pour répondre ! Les
données collectées sont analysées de
façon anonyme par l'INSEE et permettent
à la commune de mener des projets en
accord avec vos besoins !
Répondez sur Internet,
c'est encore plus simple :
le-recensement-et-moi.fr
Pour toute demande d'information :
Mairie 04 76 97 11 65
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NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES
ENTREPRISES
Erratum
AUDITION PERRIER
AUDIOPROTHÉSISTE
113, quai de l'Église
04 28 70 48 53
perrier73@orange.fr
www.audition-perrier.com

Chiffre clé

7

défibrillateurs sur la commune
Le dernier a été installé à la maison des jeunes
(côté salle des associations). Ce défibrillateur,
comme tous les autres, ne nécessite aucune
connaissance particulière en premier secours,
il suffit de suivre les instructions lors de son
allumage.

| ACTUALITÉ |

AIDE POUR LES DÉMARCHES EN LIGNE ?

FAITES CONFIANCE
À L'ACCORDERIE !
L'accorderie, avec le dispositif Clic et Souris, a signé une convention avec la
Mairie en novembre. Elle est devenue le partenaire de cette dernière pour
favoriser l'accès aux outils numériques et aux démarches en ligne.
Ainsi, si vous rencontrez des difficultés pour vos démarches Internet (Caf,
impôt, retraite, etc.) ou quant à l'utilisation de votre ordinateur, contactez
les bénévoles de l'Accorderie ! Retrouvez-les au sein du local mis à
disposition par la Mairie où des ordinateurs sont en libre-service. Si vous
êtes dans l'incapacité de vous déplacer, ils se rendront chez vous pour
vous aider sur votre propre matériel. Ouvert à tous, le dispositif Clic et
Souris est gratuit et vous permet d'être accompagnés individuellement.
Prise de rendez-vous : 07 82 81 06 79 - Pontcharra@accorderie.fr
Résidence Les Marquises, 335 rue des Mettanies

PONTCHARRA
OBTIENT UN LABEL
LA VILLE A REÇU, FIN OCTOBRE,
LE LABEL RÉSILIENCE FRANCE COLLECTIVITÉS
ET REJOINT AINSI PLUS DE 40 VILLES QUI L'ONT OBTENU.
CE LABEL RÉCOMPENSE L'ENGAGEMENT DES VILLES
EN FAVEUR DE LA SAUVEGARDE DES POPULATIONS.
De la prévention des risques (DICRIM, etc.) à la participation des citoyens
en faveur de l'adaptation des territoires aux menaces (comme la
réserve citoyenne), c'est tout le travail, de la prévention à la gestion des
catastrophes, qui est récompensé. Renouvelable chaque année, ce label
peut être accompagné d'étoiles attribuées en fonction des actions menées.

Avez-vous bien protégé votre entreprise, votre
commerce ou votre restaurant ?
Commerçant, restaurateur, entrepreneur, vous ne vivez pas à Pontcharra
mais votre entreprise y est implantée ? Inscrivez-vous dès maintenant au
dispositif de téléalerte ! Si le PCS [Plan Communal de Sauvegarde] venait à
être déclenché (événement météorologique exceptionnel, risque naturel
ou technologique), la commune vous appelle sur votre téléphone fixe et/ou
votre mobile et s'assure que vous avez bien réceptionné le message. Vous
pouvez ainsi prendre les dispositions pour votre entreprise, commerce
ou restaurant. Ce dispositif, également ouvert à tous les citoyens, est
gratuit et est en conformité avec les règles de protection de vos données.
Inscrivez-vous directement en ligne
pontcharra.fr/quotidien/risques-majeurs/telealerte/

CONSEIL DES SAGES
PREMIÈRE RÉUNION
[COVID-19]

SE FAIRE VACCINER
Sans rendez-vous
Les personnes de 65 ans et plus sont éligibles à la troisième dose,
sans rendez-vous préalable depuis le mois de septembre. Vous devez
simplement vous rendre dans un centre de vaccination, 3 mois après votre
dernière injection. Les personnes qui souhaitent recevoir une première
dose peuvent également se rendre dans un centre sans rendez-vous.

En rendez-vous préalable

Constitué en début de mandat par le Maire qui en est son président, le nouveau
Conseil des sages n'avait pas pu être installé à cause de la pandémie. Avec
plus d'un an de retard, les 20 membres (dont 4 nouveaux participants) ont
tenu leur première réunion le 20 décembre. Instance consultative de réflexions
et de propositions, le Conseil des sages émet des avis sur les divers projets
envisagés par le Maire et les élus. Ils ont ainsi apporté leur réflexion sur la
signalétique des grands axes, l'instauration d'une zone 30 ou encore émis
des observations sur les festivités de la Rosière, sur les aménagements de la
place Pierre du Terrail, sur l'installation des bancs publics et ont proposé des
noms pour les rues. Des projets peuvent aussi être amenés par les membres.
En 2017, en partenariat avec le CME, le conseil a été à l'initiative du premier
nettoyage citoyen, par exemple. Enfin ils ont participé au débat national de
mars 2019. Le Conseil est aussi à l'écoute des citoyens, il peut transmettre les
demandes aux élus référents.

Depuis la fin novembre, une troisième dose de rappel est recommandée
à toute personne de plus de 18 ans. Vous devez alors obligatoirement
prendre rendez-vous pour la faire. Pour les personnes de 12 ans et plus
qui doivent effectuer une deuxième dose, une prise de rendez-vous est
également nécessaire.
Centre de vaccination du Grésivaudan à Crolles :
Rendez-vous sur www.keldoc.com ou 04 76 77 58 63
Important : trois mois révolus après la seconde, vous pouvez
effectuer votre troisième dose.
Maintenez les gestes barrières même vaccinés
Port du masque, aération, lavage de main régulier et distanciation
physique d'1 à 2 mètre(s) recommandés.
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BUDGET 2022
UNE ANNÉE D'INVESTISSEMENTS
ADOPTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER, LE BUDGET 2022 S'INSCRIT ENCORE CETTE ANNÉE
DANS UN CONTEXTE INCERTAIN. MALGRÉ TOUT, LES PROJETS D'INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ VOTÉS EN COHÉRENCE
AVEC LE PLAN PLURIANNUEL ÉTABLI JUSQU'EN 2026.
Investissement : les projets se mettent en place
Le plan de réhabilitation des écoles a été établi jusqu'en 2028. En cohérence avec
les annonces précédentes et après la rénovation de César Terrier, le groupe scolaire
Villard-Benoît sera entièrement reconstruit. À la suite de l'étude sportive engagée en
début de mandat, une priorité pour 2022 est également donnée à la création d'une
plaine des sports sur le stade avenue de la Gare, à la sécurisation du stade de l'îleFribaud ainsi qu'à divers aménagements du site (éclairage du stade d'honneur, remise
en état des terrains). Ce budget comprend aussi la réhabilitation de l'Hôtel de Ville,
l'entretien des bâtiments municipaux (école de musique municipale, Coléo, etc.) et
l'embellissement de la ville (aménagement de la place Saint-Blaise, création d'un
parking face à la gare, entretien des cimetières). L'installation de la vidéo protection

Sécurisation de l'Île Fribaud

LE BUDGET 2022
EN CHIFFRES
(2021 : 3 millions d'euros)

Montant de l'investissement

1 042 euros/habitant
(2021 : 971 euros/habitant)

Dépenses de fonctionnement
prévues

8,6 millions d'euros
(2021 : 8,2 millions d'euros)

Encours de la dette par habitant*
2016

1 023 €

2022

685 €

*Moyenne de strate communale identique : 847 €/habitant.
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Fonctionnement : maintenir le cap
Cette année, la vigilance sera de mise afin d'avoir une gestion maîtrisée des
dépenses, qui n'empêchera pas une revalorisation des salaires d'une partie
des agents (Catégorie C), comme l'État l'a annoncé. Parmi les dépenses les
plus importantes dans le budget de fonctionnement, les charges de personnel
représentent 60 %. Plusieurs raisons permettent d'appréhender cette augmentation
(absentéisme et besoin de renfort de personnel pour la gestion de l'entretien et
l'encadrement afin de répondre aux protocoles sanitaires).

Réaménagement de la place Saint-Blaise

3 questions à…

Dépenses d'investissement

5,4 millions d'euros

touchera à sa fin. Les renouvellements des matériels informatiques anciens dans les
services municipaux et dans les écoles seront assurés.

Questions à…

Bérénice Brochet
Adjointe au Maire
en charge de l'Administration
générale, des Ressources
humaines et des Finances

Comment l'équipe municipale a abordé ce
budget ?
Nous l'avons abordé avec prudence et envie. L'avenir est
incertain. La crise sanitaire est notre quotidien, l'inflation
est là ; les coûts des matières premières, du transport
sont en nette augmentation. Pourtant il est de notre
devoir de continuer, d'avancer et de réaliser nos projets.
Ce budget s'inscrit dans l'investissement.
Pour la première fois aussi, la ville fait appel à
l'emprunt…
Depuis 2014, le Maire a mobilisé toute son énergie
pour redresser la situation financière de la commune,
victime d'emprunts toxiques. La ville de Pontcharra
peut désormais tourner la page grâce à des efforts
de gestion importants. Aujourd'hui, la situation est

Création d'une plaine des sports

complètement assainie. La dette baisse chaque année
et même est en dessous de la référence pour des villes
de même taille. Notre bonne gestion a été récompensée :
nous avons retrouvé de la trésorerie. Mais nous ne
pouvons pas supporter des projets d'envergure comme
la construction du groupe scolaire Villard-Benoît avec
seulement notre autofinancement. Nous faisons donc
appel à l'emprunt. Un emprunt maîtrisé, possible parce
que nous poursuivons aussi nos efforts notamment
sur les dépenses de fonctionnement, et les charges de
personnel précisément.
Allez-vous augmenter le taux des impôts pour
financer les projets ?
Le taux des impôts est identique depuis 2014 et le restera.
Nos projets d'investissements n'auront aucun impact sur
nos recettes fiscales.
Qu'en est-il des conventions ORT et PVD ?
Les investissements sont prévus. Les élus et les agents
ont élaboré des fiches actions pour chaque projet.
Nous sommes prêts mais clairement, à ce stade, nous
attendons des réponses des différents services de l'État.
Ces dispositifs sont nouveaux, il faut du temps pour leur
mise en place. De notre côté, tout est défini donc dès que
nous aurons le feu vert, nous ne perdrons plus de temps.

TERRITOIRE | ACTUALITÉ |

LES 7 LAUX
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

À la fois coup de projecteur sur les pionniers, qui ont osé se lancer dans
l'épopée des sports d'hiver et qui y ont vu une opportunité de développer le
territoire, et projection sur l'avenir de nos stations et du tourisme, le programme
qui retrace 50 ans de sport en montagne est un savant mélange d'histoire
et de modernité. Les animations et les festivités débuteront cet hiver et se
poursuivront sur la saison estivale, avec un programme qui ravira le plus grand
nombre… inconditionnels de la station ou nouveaux venus.
Programme complet : les7laux.com

En bref
Vos photos dans le journal

Habitants, travailleurs, touristes, à vos appareils
photos ! Le Gresivaudan lance un appel à contribution
de photographies. Celles sélectionnées seront
publiées dans le Gl'info qui passe à 6 numéros dès
2022 !
Nouveauté réseau social : Insta nous voilà ! Suivez et
partagez l'actu du Grésivaudan sur Instagram.
Legresivaudan

Conférence petite enfance

Comment accompagner le jeune enfant à grandir ?
L'importance du lien d'attachement. Les REP [Relais
Petite Enfance] du Grésivaudan organisent une
visioconférence gratuite, animée par Marie Pugeat,
formatrice petite enfance et infirmière puéricultrice.
Mardi 8 février 2022 de 20 h à 22 h.
Inscription obligatoire et recueil de vos questions
avant le 24 janvier via ce lien :
https://forms.gle/upjjGZMhZZj54DJZ9

Piscine

Vous êtes matinal ? Venez profiter de la piscine
intercommunale le vendredi à partir de 7 h.
Plus d'infos
www.le-gresivaudan.fr puis 100 %
pratique > Sport & loisirs > Piscine > Pontcharra

COVOITURAGE FACILE

Enfin, un covoiturage facile qui reprend les codes des transports en commun !
Pour vos trajets domicile-travail, vous passez souvent entre la gare de
Pontcharra et le Parc d'activités du Héron à Valgelon-La Rochette ?
Vous avez des sièges vides dans votre véhicule ? Covoiturez en toute
simplicité ! Sans réservation, ce service est économique (vous ne payez pas
en tant que passager, le conducteur est indemnisé), pratique (5 arrêts sont
disposés sur le trajet) et fiable, grâce à l'application.
Téléchargez l'application OnCovoit'
et démarrez simplement l'expérience.

Ce service est mis en place
par la communauté de communes Cœur de Savoie

INFOS DÉCHETS
SAMEDI 4 FÉVRIER : COLLECTE D'AMIANTE

Le Sibrecsa propose aux particuliers de venir déposer leurs déchets amiantés à
la déchèterie du Cheylas.
Inscription préalable 04 76 97 19 52

HORAIRES DÉCHÈTERIES

Depuis le 1er décembre, les déchèteries ferment leurs portes à 18 h (et non à
18 h 30). À Pontcharra, elle est ouverte du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

VIGILANCE

À la suite de difficultés rencontrées par le camion de ramassage, veillez à ce que
le stationnement de votre véhicule ne gêne pas la collecte, les jours de passage.
Pour des raisons de sécurité les camions de collecte ont l'interdiction d'effectuer
des marches arrière ou des manœuvres pouvant s'avérer dangereuses. Aussi, les
sacs au sol ne sont pas conformes et ne sont donc pas ramassés par le personnel
de collecte. Veillez à les mettre correctement dans les poubelles. Le ramassage des
ordures ménagères ne peut se faire que dans le respect et la vigilance de chacun.

COMPOSTEUR

Les composteurs en bois ne sont plus disponibles à la vente, en raison d'une
pénurie de matière première. Le réapprovisionnement est prévu ce premier
trimestre 2022. Ceux en plastique restent disponibles. Les formations en
compostage sont toujours ouvertes pour vous guider, vous prodiguer des conseils
et des explications. Le composteur est gratuit si on suit la formation proposée.
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BRÈVES
DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2022

Nouveau gymnase
pour l'École Municipale des Sports

Contrat de sécurité

Sollicitée par l'équipe municipale, la gendarmerie a accepté de
mettre à disposition son gymnase pour les activités sportives
proposées dans le cadre de l'École Municipale des Sports. Une
convention, pour notamment définir les modalités de cette mise à disposition,
sera signée prochainement.

Dénomination de nouvelles voies
À la suite du dépôt d'un permis d'aménager et la création d'un
lotissement, le Conseil municipal a adopté à l'unanimité la
dénomination des voies créées dans le cadre de ces projets.
Ces dénominations présentent un intérêt culturel, historique et communal.
La nouvelle voie sans issue depuis la rue de la Coisetière est ainsi nommée
Impasses des Grives et les nouvelles voies reliant, entre la rue François-Couplet
et la rue de la Ganterie, sont respectivement nommées : Allée des Rosiers,
Allée des Lys, Allée des Marguerites et Allée des Coquelicots.

Reprise de gestion de la roselière par le Symbhi
Dans le cadre du projet Isère Amont, le Symbhi a créé, lors de
ses aménagements par remblais ou décaissement des berges
de l'Isère, des hauts-fonds pour accueillir une roselière. Les
roselières aquatiques sont en régression constante malgré leur forte richesse
écologique et leur importance dans le fonctionnement des milieux. Le conseil
municipal a ainsi adopté à l'unanimité la reprise de gestion de la roselière par
le Symbhi, avec un plan d'actions de suivi sur dix ans (2021-2031) ainsi que
la reprise du ponton pêche PMR.

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

Engagée dans l'amélioration de la qualité de vie, notamment
avec le dispositif PVD [Petites Villes de Demain], la commune
signe avec la gendarmerie un contrat de sécurité. En effet,
l'amélioration de la qualité de vie nécessite une offre de sécurité adaptée.
Ce contrat a donc pour objectif de renforcer davantage cette priorité dans
les actions publiques. Commune et gendarmerie mettront ainsi, selon leur
domaine de compétences respectif et leur expertise, tous les moyens adaptés
pour garantir tranquillité et sécurité.

Aide à la construction de logements
Un contrat pour la construction durable de logements sur les
territoires où le marché immobilier est en forte tension, a été
signé avec l'Etat. Ce dernier s'inscrit à la fois dans le cadre
du plan France Relance mais également dans la continuité de deux autres
contrats déjà signés (Pacte pour la relance de la construction durable et
l'Aide à la relance). L'objectif est de construire des logements en fonction des
besoins identifiés. Ainsi, la construction de 180 logements a été inscrite dans
le dispositif dont 83 ouvriront droit à une aide à la relance de la construction
durable inscrite au Plan France Relance.

Adoption de fiches actions (ORT)
Après la signature de la convention cadre du dispositif ORT
[Opération de Revitalisation de Territoire] le 9 janvier 2020, des
fiches actions, nécessaires à tout accompagnement de l'État et
autres partenaires publics ou privés, ont été élaborées selon trois objectifs :
retrouver de l'attractivité au centre ancien, renforcer le quartier de la gare sans
pour autant créer une concurrence avec le centre ancien et réaliser des projets
structurants nécessaires au développement futur de la commune. Ainsi, 37
fiches actions ont été adoptées lors du conseil selon les 6 axes d'intervention
signifiés dans la convention.

Prochain conseil
31 mars 2022

[EXPRESSION POLITIQUE]
Ensemble Pontcharra

Construire l'avenir avec vous

CM du 23/09 : des membres de l'opposition ont exprimé leur scepticisme
face à la délibération sur l'exploitation d'une usine de méthanisation à Portede-Savoie, délibération qui intervenait un mois avant la fin de la consultation
publique prolongée par le Préfet de Savoie. Dans ce même CM, a été votée à
bulletin secret la destitution de l'adjoint à l'environnement, pour « divergences
de vues », sans plus d'explication. Nous nous sommes inquiétés de ce que cette
révocation révélait du peu d'intérêt que la majorité porte à l'environnement
et nous sommes abstenus lors du vote de sa révocation des commissions
municipales. Nous maintenons nos inquiétudes sur cet intérêt, la commission
environnement n'ayant toujours pas été réunie depuis l'arrivée du nouvel adjoint.
ensemblepourpontcharra@gmail.com

Retour douloureux de la neige pour les piétons le 10 décembre.
L'ADN Alpin de notre commune, blottie entre Belledonne et Chartreuse n'était
pas au rendez-vous.
Les services de la commune se sont laissés surprendre par 20 cm de
poudreuse saisis au sol par un brutal refroidissement humide qui a transformé
trottoirs et enrobés en verglas et banquise à l'origine de nombreuses chutes
douloureuses.
La préparation du matériel et des équipages dès l'alerte météo émise est un
héritage qui semble s'être perdu.
Construirel'aveniravecvous@gmail.com
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ENVIRONNEMENT, CLIMAT, TRANSITION ÉCOLOGIQUE

QUE FAIT-ON AUJOURD'HUI ?
APRÈS DEUX ANNÉES D'ANNULATION, LA SEMAINE VERTE FAIT SON GRAND RETOUR.
JOURNÉES CONSACRÉES AUX ACTIONS CONCRÈTES, TOUT COMME L'ACTION
MUNICIPALE ET LES INITIATIVES CITOYENNES MENÉES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.
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ÉCONOMISONS

DÉPLAÇONS-NOUS

La rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville est un projet écologique, par les
économies d'énergie qu'il génère, mais également d'amélioration du confort
des usagers. Construit dans les années soixante-dix, ce bâtiment n'a jamais
été rénové. Pour répondre aux nouvelles normes des constructions durables,
l'isolation thermique extérieure sera effectuée et les menuiseries extérieures
seront remplacées. La ventilation et la climatisation seront installées au sein
des faux plafonds, repris à cette occasion. Enfin, l'éclairage sera remplacé
par des ampoules LED moins énergivores. Ces travaux, qui débuteront à la
mi-mars, pour huit mois environ, n'affecteront pas l'ouverture au public.
En parallèle, une réflexion est en cours pour équiper l'hôtel de ville de
panneaux photovoltaïques afin de rendre le bâtiment autonome.

Tout trajet en voiture qui n'est pas effectué représente un peu de répit pour
notre environnement. La Ville mène une étude des mobilités (lire page 5) afin
d'appréhender au mieux les circulations et le stationnement.
Avec les nouvelles voies de modes doux situées avenue de la gare et
l'installation de Mvélo+, service de location de vélos, à la gare, de nouvelles
possibilités de déplacement en deux roues se dessinent. Les écoles, quant à
elles, prennent part souvent aux défis à vélo. L'année passée, elles ont ainsi
participé à la 18ème édition du concours des écoles à vélo !

VALORISONS

TRIONS

NOTRE ÉNERGIE

AUTREMENT

CE QUE NOUS AVONS

DÈS QUE NOUS LE POUVONS

Ouvert en 2017, R de Récup' est un lieu dédié à la récupération des objets.
Ils sont nettoyés, parfois rénovés puis vendus à prix modique… afin de
participer à l'économie circulaire locale et à leur valorisation. C'est aussi un
lieu où l'on apprend : à relooker un meuble, à coudre ou tricoter, à réparer
ses électroménagers et même à personnaliser ses baskets. Accompagnée
par le Département, la Région et l'État, la recyclerie permet à des personnes
éloignées de l'emploi d'y revenir sereinement.
La recyclerie se trouve 90, rue de la Ganterie.

Les agents du service technique trient les déchets qu'ils récupèrent (déchets
sauvages) ou qui sont ramassés (dans les écoles entre autres). Ils les déposent
ensuite dans des filières pour être valorisés.

Chiffre clé

200 tonnes

de ressources traitées
dans l'année

À l'école
Lieu de tous les apprentissages, l'école est aussi
un lieu où s'installent les
"bonnes" habitudes. Le tri
du papier est généralisé à
toutes les écoles. Les deux
restaurants scolaires ont mis
en place le tri systématique
des emballages. Des gestes
simples, que les élèves
effectuent sans difficultés.
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NOUVEAUTÉ
LA VILLE S'ÉQUIPE
D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Les services techniques testent actuellement un véhicule électrique à faible encombrement
(1,20 m) et polyvalent avec sa charge utile de 1,2 tonne pour l'entretien de la ville. Il en fait le
tour pour collecter les corbeilles mais d'autres utilisations seront possibles : un système de
cuve peut y être installé pour l'entretien des espaces verts, une remorque peut aussi être
ajoutée, etc. Avec son autonomie de 110 km, ce véhicule peut parcourir la ville en une journée
sans être rechargé. Il est équipé d'une cloche semblable à celle des tramways pour vous
informer de son passage. Ce test est délibérément effectué dans des conditions hivernales
pour juger de toutes ses capacités. La ville pourrait en faire l'acquisition définitive ce printemps.

3 questions à…
Damien Vynck
Adjoint au Maire, en charge
du Développement économique, de
l'Environnement, des Forêts, de l'Énergie

MOBILISONS-NOUS
POUR LA SEMAINE VERTE !
Elle est de retour du 4 au 9 avril ! La semaine verte, organisée par la commune et ses
partenaires (Sibrecsa, R de Récup', écoles, CME et Conseil des sages etc.) est dédiée aux
initiatives en faveur de l'environnement. Quelques temps forts : des visites sont prévues
(Vicat, plateforme logistique de Lidl et surtout son secteur recyclage, etc.) mais aussi des
ateliers, des interventions pour la valorisation des déchets, de la récupération de jouets, etc.
Le nettoyage citoyen aura lieu en clôture de cette semaine, venez nombreux !
Le programme complet bientôt disponible pontcharra.fr

Dans quel état d'esprit prenez-vous cette
délégation à l'environnement ?
J'ai pris mes fonctions récemment, à l'automne, mais je
souhaitais que des actions très concrètes soient mises
en place. Quand on agit pour l'environnement, on le sait,
chaque geste compte. Les actions doivent être visibles
mais pas nécessairement spectaculaires et les petites
actions sont aussi importantes que les grands projets.
Voilà pourquoi depuis mon arrivée, je me suis attelé à
renforcer le tri au sein des services techniques et à la
mise en place du véhicule électrique. Il y a aussi bien sûr
la rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville. L'équipe
municipale s'inscrit aussi dans une forme d'exemplarité.
Quels sont les enjeux environnementaux sur la
commune ?
Les enjeux de l'environnement ne peuvent être
appréhendés ex-nihilo. Ils font partie de chaque projet de
la ville. Nous devons composer dans un esprit d'équilibre
parce que nous ne pouvons avoir une vision radicale de
ce sujet. En tant qu'adjoint en charge du développement
de l'économie, je ne perds pas de vue que la commune se
doit de créer des conditions pour l'emploi et redynamiser
le centre-ville. Cet équilibre n'est pas porté par ma seule
délégation, c'est toute l'équipe qui travaille avec cet
objectif.
La semaine verte n'a pas pu avoir lieu depuis deux
ans, comment avez-vous préparé cette édition ?
Avec l'envie de réunir les habitants, nos partenaires, les
équipes autour d'un événement que nous apprécions. Les
habitants nous ont fait part de leur déception quand la
semaine a été annulée l'année passée. C'est un rendezvous important, pour les petits comme pour les grands.
Et c'est d'ailleurs, un format d'organisation très apprécié,
notamment parce que nous impliquons chacun et que
les actions sont concrètes. Nous y revenons ; on dit « agir »
pour l'environnement, ce n'est pas pour rien.
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[VIE DE LA COMMUNE]

MULTI-ACCUEIL
UNE NOUVELLE DIRECTRICE

« J'ai la chance d'avoir trouvé une équipe très motivée
et volontaire, des professionnelles investies » précise
Emmanuelle Lieze, qui a pris la tête du multi-accueil en
novembre, avant de poursuivre « j'ai été agréablement
surprise par les locaux ; spacieux, ouverts, il y a de très
beaux espaces verts ».
Après un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants
obtenu en 2010, Emmanuelle a travaillé dans différentes
structures de la petite enfance jusqu'à son dernier poste
de responsable adjointe du multi-accueil au Cheylas. Elle
confie « j'avais envie de m'investir au sein de Pontcharra,
une commune que je connais bien pour y habiter. Je suis
en accord avec les valeurs sociales défendues par le
projet municipal. »

Perspective : le déménagement
Emmanuelle a placé comme priorité de sa gestion, la
cohésion de l'équipe qu'elle encadre dans l'écoute et la
bienveillance, pour porter un véritable projet commun. Elle
met aussi l'accent sur l'écoute des besoins des familles,
un « rôle essentiel » du multi-accueil et qui constitue une
des clés du bien-être de l'enfant ainsi que sur le travail en
partenariat avec les différents acteurs de la petite enfance
de la commune, un réel atout. Le déménagement du
multi-accueil au sein d'un pôle enfance (projet Coisetan)
ainsi que l'augmentation des places, constitue un défi tout
autant qu'une belle perspective. Ce projet qu'elle attend,
sera construit avec toutes les parties prenantes pour offrir
« le meilleur des accueils aux enfants et à leur famille. »

DU 14 AU 18 MARS

SEMAINE DE LA
PETITE ENFANCE
La semaine de la petite enfance propose aux parents
et aux professionnels de la petite enfance de se
retrouver trois matinées de 9 h à 12 h au Coléo pour des
animations autour de la psychomotricité libre. Le multiaccueil, la ludothèque, la médiathèque, le RPE [Relais
Petite Enfance] sont partenaires de cet événement. Au
programme de cette année sous le thème de l'arc-enciel : parcours psychomoteurs, coin « patouille » (mélange,
transvasements, etc.) spectacle La chasse à l'ours,
moments de lecture et de jeux. Le spectacle Pas touche
la Mouche ! viendra clore cette semaine le 20 mars au
Coléo. Le mercredi 16 mars, rendez-vous à la ludothèque
(9 h-11 h et 14 h-17 h) pour la fabrication d'une fresque
collaborative en lien avec le spectacle (pour les 2 à 6 ans).
Informations 04 76 97 14 73
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PROJET COISETAN

LES ARCHITECTES
SONT AU TRAVAIL
La commission d'appel d'offres s'est réunie en décembre pour analyser les 64 candidatures
qui ont répondu à l'appel à projet. Composée d'élus et d'architectes qualifiés, cette
commission a sélectionné trois architectes pour la deuxième phase du concours.
L'attribution de la maîtrise d'œuvre s'effectuera au printemps. Parallèlement, les élus
étudient un plan de circulation pour l'accès à ce pôle enfance. Le projet prévoit la
construction d'un équipement abritant le groupe scolaire Villard-Benoît et le multi-accueil,
actuellement situé dans le quartier Bayard.

JEUNESSE | ENTRE NOUS |

[CITOYENNETÉ]

CME UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS
LE 18 OCTOBRE, LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
S'EST DÉROULÉ EN MAIRIE. L'OCCASION DE DÉFINIR LES PREMIERS PROJETS
EMPLIS DE LA VOLONTÉ DES ENFANTS DE MAINTENIR LES LIENS AVEC LES
SENIORS ET DE PROMOUVOIR LEUR COMMUNE !

ILS ONT TOUT
DES GRANDS !
Pour la première fois cette année, un
trombinoscope des 23 enfants élus CME a été
réalisé par le service communication.

Monsieur le Maire a accueilli les enfants et leur
a remis un sac de bienvenue contenant cahier,
stylo mais aussi des ouvrages sur la citoyenneté.
Puis rapidement, les projets ont été décidés et…
les premiers ont déjà été mis en place ! Ainsi, au
marché de Noël, les enfants ont organisé un « rallye »
questions chez les commerçants du centre-ville.
Le but ? Découvrir les commerçants et le centreville grâce à un questionnaire et remettre les
bonnes réponses le plus rapidement possible.

Les trois premiers ont remporté un panier garni.
Afin de poursuivre aussi les liens tissés avec les
seniors domiciliés à l'EHPAD, des cartes de vœux,
confectionnées par le CME, leur ont été envoyées.
Au cours de cette année, d'autres projets ont
été décidés comme la mise en place d'une
correspondance avec des enfants de la ville de
Rovasenda (ville jumelée en Italie), l'organisation
d'une rencontre avec les agriculteurs de Plantzydon
et d'une visite de la caserne des pompiers.

Il est à retrouver sur

pontcharra.fr

Date clé
19 mars

CARNAVAL
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100 ANS EN 2021
Christine Lagrasta
Une vie à Pontcharra
Le 20 octobre, Christine Lagrasta a fêté son centième anniversaire. Venue
du sud de l'Italie avec ses parents à l'âge de deux ans, la famille s'installe à
Lancey. « Ma grand-mère maternelle a d'abord pleuré en voyant toutes ces
montagnes, elle qui ne connaissait que la mer » confie Marie-Thérèse, la fille
aînée de Christine. Puis, à 8 ans, ses parents s'installent à Pontcharra. Christine
ne quittera plus la commune. Elle y passe son certificat d'études au sein de
l'école de filles (école César Terrier aujourd'hui) et part rejoindre la soierie à
l'âge de 13 ans jusqu'à son mariage en 1942, pour 64 ans de vie commune
avec Vincent, son époux regretté. Elle vit la deuxième guerre mondiale et se
souvient des trottoirs cultivés et des rafles des hommes, réunis dans la cour
de l'école, le bombardement de Chambéry ou encore les trains sabotés… Elle
élève ses trois filles : Marie-Thérèse, Josette et Michelle. Vincent travaille d'abord
au sein de l'entreprise Nouchy avant de rejoindre la société Pascal à Grenoble.

Plaisirs simples
Marie-Thérèse vit aujourd'hui avec sa maman pour gérer l'intendance de la
maison, elle souligne que cette dernière emprunte toujours l'escalier pour montrer
dans sa chambre au premier étage de la maison. Elle observe « mes parents ont
vécu une vie de labeur et de plaisirs simples ; travaillant pour le bien-être de la
famille. » Christine cultivait un grand potager, loisir partagé avec la lecture et le
tricot. Aujourd'hui, Christine aime toujours se promener dans son jardin. Elle
aime aussi les retrouvailles avec ses deux petits-fils et son arrière-petite-fille.
Christine Lagrasta conclut ainsi « Outre mon attachement à Pontcharra, où j'ai
bien vécu, je tiens à rendre hommage à la famille Baccard si accueillante envers
mes parents et mes beaux-parents venus de si loin ».

SENIORS NOUVEAUX ATELIERS
EN DEHORS DES GRANDS RENDEZ-VOUS NATIONAUX, COMME LA SEMAINE
BLEUE, LA MUNICIPALITÉ EST SOUCIEUSE D'ACCOMPAGNER LES SENIORS POUR
VIVRE BIEN ET GARDER LEUR AUTONOMIE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.
Ainsi, le 16 et le 23 novembre se sont tenues deux conférences, gratuites, au cinéma Jean Renoir. La première,
proposée par la Carsat [Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail], portait sur la dénutrition. La
seconde, financée par le Département de l'Isère, avait pour thème la dépression. Elle était animée par le
Dr Bolton, psychiatre, et s'est conclue avec cette question de Dany Hecquet-Dessus « Comment être heureux
et le rester ? ». Une cinquantaine de personnes était réunie.
Tout au long de l'année, Dany Hecquet-Dessus, praticienne qui anime régulièrement des ateliers de psychologie
positive et de gestion du stress, ainsi que Mieux vivre en Grésivaudan dont la référente est Sylvie Martain,
œuvrent pour proposer aux seniors des activités et ateliers, en partenariat avec la municipalité.

[PERMANENCES CCAS]

Le CCAS
vous aide
pour vous repérer
et vous orienter
Le CCAS est un point d'information autonomie
labellisé par le département de l'Isère. Vos
questions peuvent trouver réponses.
Personne âgée et/ou en situation de handicap
ou aidant, vous cherchez à vous repérer dans
l'information des dispositifs existants (APA,
dossier MDPH, etc.) des conseils et une écoute ?
Rendez-vous auprès de Frédérique Murigneux
au CCAS. Elle vous délivre de l'information
mais elle vous oriente aussi vers le service
compétent, en fonction des besoins repérés,
et vous propose une aide au remplissage des
dossiers.

Prenez date ! De nouveaux ateliers de psychologie positive, animés par Dany Hecquet-Dessus, seront
organisés en mars 2022. Ce cycle gratuit de 10 séances permet d'acquérir des outils pour renforcer l'optimisme
et donner du sens à sa vie. Ils sont financés grâce à l'appui du Département.
Renseignements et inscriptions : Dany Hecquet-Dessus 06 50 07 85 46 ou pontcharra.fr
Mieux Vieillir en Grésivaudan propose également des ateliers en 2022. Au programme : qi gong adapté,
jeux mémoire animé par une psychologue, atelier lien social (une fois par mois) se dérouleront à Pontcharra.
Proposés gratuitement, ces ateliers sont financés par la CPAM Isère.
Renseignements et inscriptions : Sylvie Martain 06 10 73 05 44 ou mieuxvieillirengresivaudan.fr

Pontcharra le mag | 25

CCAS, Frédérique Murigneux
04 76 97 82 02
frederique.murigneux@pontcharra.fr
tous les jeudis de 14 h à 16 h 30
sur rendez-vous

SOLIDARITÉ | ENTRE NOUS |

[AIDE JEUNESSE]

MISSION LOCALE

BESOIN D'AIDE POUR TROUVER SA VOIE ?
TROUVER UNE ALTERNANCE PEUT SE RÉVÉLER UN PARCOURS
SEMÉ DE DÉCEPTIONS, ET CE D'AUTANT PLUS AVEC LA CRISE SANITAIRE.
MAIS VOUS N'ÊTES PAS SEUL DANS VOTRE QUÊTE !
LA MISSION LOCALE VOUS AIDE ET FAIT LE LIEN AVEC LES ENTREPRISES.
Dès le mois de février, la mission locale recense
auprès des entreprises leurs offres en alternance.
« Nous les proposons ensuite aux jeunes et nous
les aidons à y répondre. Mais s'il n'y a pas d'offre
correspondante, nous les aidons aussi dans leur
prospection » explique Sydney, conseillère. La
mission locale organise pour cela des ateliers
mais aussi un forum de l'alternance. Il aura lieu
cette année (après deux années d'annulation)
le 13 avril à Crolles. Entreprises, centres de
formations, etc., seront présents.

L'emploi et tous les sujets autour

« L'alternance est demandée par les jeunes. Elle
permet d'être rémunéré, d'apprendre le métier
concrètement et de se forger une expérience.
Dans certains secteurs d'activité, la formation
par le contrat d'apprentissage est plus répandue,
mais certains jeunes peinent encore à trouver »
pointe Sydney. La mission locale aide tous les
jeunes de 16 à 25 ans dans l'accès à l'emploi en
général. Mais pour lever les freins à l'emploi, il
faut s'intéresser à tous les domaines de la vie
(santé, logement, mobilité, etc.), et là aussi la
mission locale accompagne et aide. Sa mission
est globale.

Au carrefour des demandes, la mission locale
accompagne aussi les entreprises : aide au
recrutement, aux financements, diffusion des
offres, elle s'enquiert aussi de l'intégration des
jeunes recrues.

Mission locale Grésivaudan Alpes-Métropole
Permanences à la maison des services
04 76 08 08 70
33, rue de la Ganterie

Date clé
13 avril
Forum de l'alternance
147, rue du Pré-de-l'Horme à Crolles

TÉMOIGNAGE
Adrien
Jaufre
2ème année
DUT Réseaux et Télécommunications
Alternant au sein du service informatique
de la Mairie
« L'alternance, c'est une première expérience
professionnelle, nécessaire à un premier
emploi. J'apprécie cet apprentissage :
travailler tout en continuant l'université. J'ai
l'impression qu'on peut davantage mettre
en adéquation son projet professionnel et
sa formation. Je n'ai pas trouvé facilement
une entreprise, probablement parce que
j'ai aussi postulé en pleine pandémie. Mais
je suis heureux d'avoir trouvé ce poste, qui
me plaît et sur lequel on me fait confiance.
C'est valorisant ».
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[SENIORS]

MARCHE ACTIVE TOUS LES JEUDIS MATIN
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE D'ATHLÉTISME AUVERGNE RHÔNE-ALPES ET DANS LE CADRE DE CAP FORM' SENIOR,
LE CAPRG PROPOSE DES SÉANCES GRATUITES COACHÉES DE MARCHE ACTIVE ET DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE.

« Entre 15 et 20 personnes ont pris l'habitude de
venir tous les jeudis matin à 10 h » introduit Pierre
Arnould, entraîneur, qui anime les séances. Cellesci commencent par un temps d'échauffement, puis
par du renforcement musculaire, il y a un petit travail
d'équilibre et le groupe se lance dans de la marche
active. « Nous sommes souvent autour du plan d'eau
des Lônes, souligne Pierre, et nous allons aussi sur
le parcours santé créé en partenariat avec l'équipe
municipale et inauguré en octobre lors de la semaine
bleue. » Ces séances sont ouvertes à tous, le public
senior étant privilégié. « Cette proposition s'arrête
en avril mais nous sommes en réflexion pour la
reconduire. Il y a un véritablement engouement de la
part des participants et en tant que Club d'athlétisme
soucieux de proposer des activités de sport santé
à tous, nous souhaitons bien entendu maintenir le
plus d'animations possibles. La section athlé santé
Loisirs se réunit aussi, tous les samedis matin, pour
les personnes qui souhaitent reprendre le sport ou
tout simplement se maintenir en bonne forme en
pratiquant la course à pied » conclut Pierre Arnould.

Informations
Rendez-vous : stade de L'île Fribaud
Séances le jeudi de 10 h à 11 h 15
Renseignements et inscription
Pierre Arnould caprg.athletisme@gmail.com
En savoir plus :
athletisme-capr.fr
capformsenior.fr
Téléchargez l'application Isère Outdoor
pour bénéficier de la carte du parcours santé de la
commune directement sur votre smartphone.

Un parcours de cross-country réaménagé !
Le parcours de cross-country a été aménagé tout au long de l'année 2021. Des camions ont livré
de la terre pour augmenter la taille des buttes, les chemins dans les bois ont été élargis, etc. Le
CAPRG entretient les chemins sous l'impulsion de Daniel Baccard et son équipe, qui sont les maîtres
d'œuvre de ce parcours. Fort des très bons retours donnés par les coureurs, lors de la demi-finale
des championnats de France, le CAPRG a posé sa candidature pour organiser le cross-country de
sélection au championnat d'Europe pour novembre 2022. À suivre !
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TÉMOIGNAGE

Véronique
Boutry-Montmayeur

La pratique en groupe
est motivante
« Je pratiquais déjà des sports mais qui
nécessitaient d'être à l'intérieur (danse,
aquagym). Avec la pandémie et leurs arrêts,
j'ai cherché une activité qui pouvait être
maintenue et donc en extérieur. Je connais
bien le CAPRG, c'est ainsi, et par les supports
de la Mairie, que j'ai pris connaissance des
séances de marche active. Je suis très assidue,
la pratique en groupe est très motivante.
À chaque fois que j'ai voulu marcher seule
ou entre amies, on avait toujours une bonne
raison de ne pas y aller. Et puis, détail non
négligeable, nous recevons les conseils d'un
entraîneur : c'est idéal ! »

VIE ASSOCIATIVE | LOISIRS |

[SPORTS D'HIVER]

CTM RETOUR À LA GLISSE !
LE CTM [CLUB TOURISTIQUE MONTAGNARD] A RANGÉ LES SKIS EN FÉVRIER 2020…
ET LES A REPRIS LE 8 JANVIER 2022 ! MALGRÉ LES MESURES CONTRAIGNANTES,
PETITS ET GRANDS ÉTAIENT RAVIS DE SE RETROUVER.
« L'année dernière, nous avions espéré pouvoir repartir avec plus de cent trente
inscriptions mais mi-février nous avions totalement annulé. » se souvient AnneMarie Martin, Présidente du Club « l'ouverture très réduite du domaine skiable
ne permettait pas au plus grand nombre de skier à leur niveau. » Alors cette
année, le Club est heureux de repartir avec près de 150 licenciés et il faut le
souligner un nombre important de petits débutants « Nous abordons cette saison
avec envie mais aussi de façon responsable. Nous avons de fortes contraintes
sanitaires et il va falloir être vigilants. Il y a déjà eu des contrôles en bas des
pistes pour le passe sanitaire » explique Anne-Marie.

11 sorties et trois journées ensemble
Du débutant au niveau confirmé, du skieur aux snowboardeurs, le CTM transmet
depuis plus de 90 ans la passion de la glisse. Les moniteurs, bénévoles, ont un
diplôme fédéral d'enseignement de la pratique. Cette année, ils seront 15 et
15 accompagnateurs, bénévoles également, compléteront l'encadrement de
la centaine d'enfants et de jeunes. Tous les samedis après-midi jusqu'en avril
(soit 11 sorties hebdomadaires), ils monteront dans les 3 cars à Pontcharra
direction les 7Laux. « Nous avons aussi trois sorties à la journée prévues cette
saison, une où nous allons skier à Valmeinier, une autre pour notre course
boardercross et des propositions adaptées pour les plus jeunes et une dernière

pour le passage des étoiles. Cette année, pour la première fois, la remise des
prix se fera sur cette même journée avec l'organisation d'un goûter » précise
Anne-Marie « pour les enfants, cette remise des médailles est très attendue
aussi attendue que cette reprise ! »
CTM
06 88 58 83 35 ctm-pontcharra.fr

[LOISIRS]

GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB
VIVEMENT LE PRINTEMPS !
LE GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB N'A PAS OUVERT SES PORTES DEPUIS AVRIL 2020, DATE DU PREMIER CONFINEMENT.
COMMENT ABORDE-T-IL CETTE NOUVELLE ANNÉE ?
« Nous sommes avant tout un club de passionnés ! Alors on a fait ce qu'on aime :
bricoler des trains ! » introduit Jean-Pierre Boulfroy, secrétaire de l'association.
Les passionnés de tout âge, du collégien au doyen, se sont retrouvés, comme
à l'habitude, les mercredis. Ainsi, ont-ils pu réparer pour le faire fonctionner
l'autorail, ils y ont ajouté une remorque pour transporter les visiteurs, un
adhérent a acquis une machine à vapeur, un autre a réparé des machines
SNCF de près de 200 kg… la vie normale des bricoleurs !

Relancer la machine
Cependant le Club a hâte d'ouvrir à nouveau ses portes. D'avril à octobre, le
dernier samedi de chaque mois, le Grésivaudan Vapeur Club accueille curieux et
amateurs. Ils se baladent sur des trains, à vapeur ou électriques qui serpentent
le terrain sur 600 mètres. « Ces visites sont gratuites mais nous laissons une
petite boîte. Les visiteurs donnent ce qui peuvent/veulent et ces sommes aident
à notre fonctionnement. L'aspect financier n'est pas primordial chez nous mais
il reste nécessaire. Ces années Covid ont été des années vides pour le Club.
Nous aimerions bien quand même… que la machine se relance ! »
Grésivaudan Vapeur Club
512, rue Jean-Pellerin gvc-pontcharra.fr
D'avril à octobre, ouvert chaque dernier samedi du mois
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[ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE]

AU RYTHME DE LA BATUKA'PONTCH
DEPUIS SA CRÉATION, LA BATUKA'PONTCH N'A PAS EU BEAUCOUP D'OCCASION DE VOUS
FAIRE DANSER SUR SON RYTHME. MAIS CETTE ANNÉE, ELLE SE PRODUIRA À DIVERSES OCCASIONS, NE LA RATEZ PAS !
« Nous avons doublé nos effectifs cette année ! »
s'enthousiasme Stéphane Bordenet, musicien
intervenant dans les écoles maternelles et primaires
ainsi que « mestre » de la Batuka'Pontch, l'ensemble
de percussions brésiliennes de l'école de musique
municipale. Composé d'enfants de 11 ans mais aussi
de jeunes grands-parents, cet ensemble répète
depuis 2019, année de création de la batucada
par la commune. Celle-ci souhaitait proposer une
pratique musicale collective accessible à tous,
musiciens ou non. La plupart des projets de concerts
en extérieur ont été empêchés par la crise sanitaire,
mais la Batuka'Pontch a pu tout de même effectuer
une première sortie en public le 12 juin dernier,

pour accompagner les enfants de l'école Villard
Benoît lors de la déambulation Cultures Urbaines
organisée par la médiathèque. « Une batucada est
un ensemble de musique festif donc il y a eu un
peu de frustration à ne pas se faire entendre. Mais
finalement ces deux années nous ont permis de
bien nous connaître, de trouver un poste adéquat
pour chacun, d'apprendre à jouer ensemble, car
une majorité des musiciens était complètement
novice à l'origine. » explique Stéphane.

Des sorties au printemps
Vous retrouverez la Batuka'Pontch sur de nombreux
événements charrapontains ce printemps et cet

LE VENDREDI,
C'EST SOIRÉE JEUX
Tout au long de l'année, la ludothèque vous accueille pour des soirées
jeux, en famille ou entre amis. Un thème par soirée est proposé et une
sélection de jeux est réalisée par les animatrices de la ludothèque. Mystère,
jeux d'ambiance, etc. ont déjà été déjà explorés. Découvertes, rires et
bons moments sont au programme ! Sur inscription à partir de 12 ans.
Renseignements & inscription auprès de la ludothèque
04 76 97 14 73 ou ludotheque@pontcharra.fr
Prochaines soirées jeux
vendredi 11 février et vendredi 15 avril
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été. Les musiciens de la batucada sont impatients
de vous faire déambuler au rythme de leurs
percussions. « Chacun choisit son instrument
en fonction de ses affinités. Il n'y a pas une
hiérarchie imposée du type les percussions les
plus imposantes pour les adultes et les plus petites
pour les plus jeunes. Il nous faut juste un panel
intéressant de sons » souligne Stéphane avant
d'ajouter « quel que soit votre âge ou votre niveau,
l'important est d'avoir envie de jouer de la musique
collectivement. Dès la première séance, nous
jouons ensemble. Ce collectif nous le rendrons
davantage visible. Nous avons une identité
graphique, reste à trouver une tenue de scène. »

JEUX DE SOCIÉTÉ

Circino : les trésors de Pontcharra
Circino, est un jeu de plateau sous forme de
chasse aux trésors se déroulant… en Isère !
Imaginé par Créacom Games, à la croisée
d'Indiana Jones et de Jumanji, ce jeu ne
nécessite aucune connaissance particulière, ni
prérequis, si ce n'est le goût de l'aventure. En
famille ou entre amis, vous y (re)découvrirez
les trésors de 36 communes du département…
dont Pontcharra ! Circino est à emprunter à la
ludothèque municipale.
À partir de 6 ans.
En savoir plus creacomgames.com

CULTURE | LOISIRS |

[COLÉO]

DÉBUTEZ L'ANNÉE EN RIANT !
LE COLÉO REÇOIT EN CE DÉBUT
D'ANNÉE, DES COMPAGNIES ET DES
ARTISTES PLEINS D'HUMOUR POUR
DES MOMENTS DE RIRE ASSURÉS.

Mad Sax

Ça va râler !

Amour

29 janvier 20h30

4 février 20h30

4 mars 20h30

L'année a débuté avec Derrière l'Ours, une
comédie qui dévoilait l'envers du décor,
imaginée et jouée par la compagnie l'Escabeau.
Elle se poursuit dans la bonne humeur et la
musique avec Mad Sax, interprété par le quartet
des DéSAXés, accompagné en première partie
par les élèves de saxophone de l'école de
musique !
On ne le présente plus ! Serge Papagalli revient
avec son comparse Stéphane Czopek pour une
comédie cathartique puisque Ça va râler ! va
vous donner envie de refaire le monde ou… de
le nuancer ! Et pour finir, l'Amour plein d'humour
de Bérengère Krief viendra clore la séance
d'entraînement de vos zygomatiques ainsi que
ces moments de joie. Ne manquez rien, parce
que c'est garanti : « ça fait du bien ! ».

CRAYONS DE COULEUVRES LE 11 MARS AU COLÉO
DANS LES ÉDITIONS DE JANVIER ET D'AVRIL 2021 DU MAG, LA COMPAGNIE DES MANGEURS D'ÉTOILES
NOUS AVAIT OUVERT LES PORTES DE SA RÉSIDENCE ARTISTIQUE. TRAVAIL ARTISTIQUE, SCÉNIQUE,
RENCONTRES AVEC LES ENFANTS, ELLE NOUS AVAIT CONFIÉ SON PROCESSUS DE CRÉATION.
EN MARS, ELLE SERA SUR SCÈNE POUR PRÉSENTER SA NOUVELLE PIÈCE.
« Le spectacle vivant existe parce qu'il y a le public.
Quel bonheur de le retrouver ! » s'enthousiasme
Tristan Dubois, le metteur en scène. Le temps
de fermeture des lieux culturels, Tristan et son
équipe l'ont mis à profit pour monter leur nouvelle
création, en résidence sur le territoire, et au contact
des enfants qu'ils ont rencontrés directement dans
les écoles. À leur sortie de résidence au Coléo, le
5 novembre, la compagnie a présenté les vingt
premières minutes de leur création devant le
public venu pour l'occasion. « C'est rassurant de
voir comment le public appréhende ce que nous
racontons. Cette présentation permet également
aux acteurs d'éprouver le jeu, de s'approprier
l'espace et les décors une première fois, devant
un public. » explique Tristan. « C'était trop court, je
veux voir la suite ! » a ainsi exprimé une enfant de
la classe de César Terrier impliquée dans le projet.

Poursuivre la création et suivre
l'évolution
Voilà trois années que la compagnie travaille sur
ce spectacle. « La création n'est pas un processus
linéaire. Nous travaillons souvent par composition :
le décor, la musique, le jeu d'acteurs etc. C'est une

chance de travailler ainsi, nous pouvons prendre
le recul nécessaire, laisser reposer l'ouvrage, pour
mieux y revenir » souligne Fanny Duchet, assistante
à la mise en scène, et Tristan de poursuivre
« l'intérêt de ces résidences au long cours, c'est
que l'on peut associer le spectateur au travail
créatif, à notre réflexion ; il chemine avec nous. »
D'ailleurs, la compagnie va poursuivre son travail
avec les enfants de la classe de CM2 de César
Terrier « la pièce Crayons de Couleuvres repose sur
l'idée qu'il existerait un cap fatidique des 11 ans.

Nous souhaitons poursuivre un travail artistique
jusqu'à ce que les enfants atteignent cet âge »
précise Fanny. Ont-ils le trac à la perspective de
la première qui approche ? « Il y a un moment
fabuleux dans la création, c'est que le soir de
la première, on sait que c'est maintenant que le
spectacle doit se jouer et rencontrer le public. C'est
un sentiment très particulier mais réjouissant »
conclut Fanny.
vendredi 11 mars à 20 h 30
pontcharra.fr/spectacles
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Mon beau
marché de Noël
Dimanche 19 décembre, vous étiez
nombreux dans la rue Laurent Gayet et place
Bayard, rendues piétonnes pour l'occasion.
Une quinzaine d'exposants (cadeaux et
mets de la saison) et de nombreuses
animations pour petits et grands (danse,
conte, photographie avec le père Noël, visite
de sa maison, séance de cinéma, petite
restauration, etc.) vous attendaient. Un
spectacle pyrotechnique en fin de journée
a remporté votre enthousiasme. Un grand
merci à tous les partenaires et personnes
impliqués : associations, cinéma, CME,
commerçants, agents municipaux, écoles…

Galerie photos sur pontcharra.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

CE TRIMESTRE
JANVIER

DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Recensement de la population
Informations : mairie
JEUDI 20
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 21
Mvélo+ et animation escape game
9h30-12h et 12h30-14h
Parvis de la gare
SAMEDI 22
Concert de l'Harmonie les Enfants de
Bayard
20h30 Le Coléo
MERCREDI 26
Soirée thermographie avec le collectif
citoyen Grési21 et l'Accorderie
20h En visio
JEUDI 27
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud

FÉVRIER
JEUDI 3
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
JEUDI 10
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 11
Soirée jeux
20h Ludothèque

MARS
DU MARDI 1ER AU JEUDI 24
Exposition de peinture Brigitte Pace
Mairie
JEUDI 3
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 4
Date limite d'inscription sur les
listes électorales pour l'élection
présidentielle
Mairie, service-public.fr
DIMANCHE 6
Loto
Organisé par l'association SaintHugues
14h Le Coléo
LUNDI 7
Don du sang
Le Coléo
JEUDI 10
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18
Semaine de la petite enfance
MERCREDI 16
Fabrication d'une fresque
collaborative sur le thème de « rond »
9h-11h et 14h-17h Ludothèque

JEUDI 17
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
SAMEDI 19
Commémoration de la fin de la guerre
d'Algérie
Monument aux Morts
SAMEDI 19
Carnaval
JEUDI 24
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
SAMEDI 26, DIMANCHE 27
Spectacle de danse
Organisé par Acti'Danse
20h le samedi, 16h le dimanche Le
Coléo
MERCREDI 30
Concert inter-écoles de musique
Le Coléo
JEUDI 31
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud

AVRIL
DIMANCHE 3
Rencontres chorégraphiques
Organisé par les Petits Rats
14h45 Le Coléo
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9
Semaine verte
MERCREDI 6
Audition de printemps de l'école de
musique municipale
Le Coléo
JEUDI 7
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
DIMANCHE 10
Élections présidentielles, 1er tour
Groupe scolaire César Terrier
JEUDI 14
Marche active seniors
Gratuit, organisée par le CAPRG
10h stade Île Fribaud
VENDREDI 15
Soirée jeux
20h Ludothèque
DIMANCHE 24
Élections présidentielles, 2nd tour
Groupe scolaire César Terrier
DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 1ER MAI
Festival hip-hop Who got the flower ?!
Le Coléo
Agenda : informez-vous
En fonction de l'évolution de la
situation sanitaire, l'agenda des
manifestations peut être modifié.

SAISON CULTURELLE
2022 LE COLÉO
VENDREDI 21 JANVIER
20h30

DERRIÈRE L'OURS
THÉÂTRE DÈS 10 ANS

SAMEDI 29 JANVIER
20h30

mad sax
HUMOUR MUSICAL DÈS 7 ANS

VENDREDI 4 FÉVRIER
20h30

ÇA VA RâLER !
HUMOUR DÈS 12 ANS

VENDREDI 4 MARS
20h30

amour
HUMOUR DÈS 12 ANS

VENDREDI 11 MARS
20h30

Crayons de couleuvres
THÉÂTRE DÈS 9 ANS

Retrouvez l'agenda sur le site internet de la ville :
pontcharra.fr
Contact billetterie Bureau d'information touristique
04 76 97 68 08
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PONTCHARRA

en partenariat
avec votre commune

PONTCHARRA

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr

recrute en CDI,
temps partiel, 35h,
étudiant(e)
Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 195

VILLE DE

La ville de Pontcharra
vous informe

Déposez votre candidature en
restaurant ou sur mcdonalds-recrute.fr

