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Des places de 8 € à 11 € pour les moins de 18 ans ou les étudiants.
Profitez-en pour venir avec vos enfants découvrir des spectacles en tout genre :

Mon frère,
ma princesse
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Théâtre dès 8 ans
Vendredi 23 janvier à 20h30

Le Soleil juste après

Cirque dès 10 ans
Vendredi 22 mai à 20h30

Danse, cirque, musique, théâtre,
dès 10 ans
Vendredi 6 mars à 20h30
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Le dimanche après-midi

La cour d’Eole
Dès 2 ans
Dimanche 23 novembre à 16h & 17h30

Boite à gants

Dans mon potager

Dès 3 ans
er
Dimanche 1 février à 16h & 17h30

Dès 2 ans
Dimanche 29 mars à 16h & 17h30

Si loin, si haut
Dès 3 ans
Dimanche 1er mars à 17h30
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Billetterie : Office de tourisme - tél. 04 76 97 68 08

Rentrée scolaire
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La 108e Rosière
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Pages 9 à 13

Pages 14 et 15
OTT du Grésiv
O
Grésivaudan
audan

NO 115

SOMMAIRE
TRAVAUX

P. 2

École élémentaire Villard-Benoit

ACTUALITÉS

Quelques images

De nombreux passionnés
à la journée portes ouvertes
du Grésivaudan vapeur club.

Vacances
paisibles au
multiaccueil.

P. 3/4

ÉCONOMIE

P. 5

EXPRESSION POLITIQUE

P. 6

SOLIDARITÉ

P. 7

PAGE D’HISTOIRE

P. 8

L’album
souvenir P. 9 à 13
Les papeteries de Moulin-Vieux

JEUNESSE

P. 14/15

e
La 108 Rosière

de Pontcharra

L’été pluvieux n’a pas empêché
la tenue de la fête de l’Eau.

de l’été
Les frissons
du canyoning
pour les
jeunes
de Gaïa.

Convivialité et découvertes aux pots d’accueil
de l’office de tourisme.

Rythmes scolaires

ÉVÉNEMENT

P. 16/17

no

115 octobre 2014

Bulletin d’informations municipales - Réalisation service Information

Forum des associations 2014

SPORTS
CULTURE - LOISIRS
AGENDA

P. 18
P. 19/20
P. 21

Directeur de la publication : Christophe BORG
Directeur de la rédaction : Christophe BORG
Rédaction : Jean-Baptiste PIOTTO
Photos : Mairie, J.-B. PIOTTO, Jacques GAUDRY, Patrick DESAY,
Emmanuel GAUDIN, GAÏA, Maurice BUCCI, Carole GALLY,
Philippe TSITOGLOU, Christian PETROZ, Isabelle DA CONCEICAO,
Grésivaudan Vapeur club, Arcade, Arc en scène, UICG
Conception, mise en page : AIR’N GRAFFIC - 04 76 97 39 41
Impression : Imprimerie NOTRE-DAME - 04 76 18 56 16
En couverture : Rentrée scolaire à l’école Villard-Noir
Parution trimestrielle : janvier - avril - juillet - octobre
ISSN 0766-3455 - Imprimé sur papier recyclé et encres végétales
www.ville-pontcharra.fr - mél : courrier@ville-pontcharra.fr.

Travaux

Actualités

École Villard-Benoît

La maison René Cassin
Le 1er juillet, le centre social René Cassin a fermé
ses portes (Voir Pontch’échos de juillet 2014).
Depuis, la commune s’emploie à bâtir un nouveau
schéma de fonctionnement pour ce bâtiment qu’elle a
rebaptisé Maison René Cassin. Le point sur la situation.

Rez-de-chaussée :

Un accueil polyvalent
Employée communale, Assia Chatel
assure l’accueil du public et s’occupe
de différentes tâches administratives :
gestion des salles pour les associations,
relevé du courrier, information sur
les permanences d’organismes
(CAF, CPAM…), accès aux bornes Caf
et CPAM…

Une bonne surprise pour les élèves à la rentrée.

Aménagement de la cour
Les travaux qui ont été effectués durant l’été offrent aux élèves une cour élargie, avec davantage d’espace pour
jouer et une bordure surélevée servant de gradins, donnant aux élèves de nombreux emplacements pour s’asseoir.

L’ofﬁce de tourisme du Grésivaudan

Avenue de la Gare /Avenue du Dauphiné
Durant l’été, la circulation sur l’avenue de la Gare a été mise sous alternat de feux tricolores entre
la mairie et le carrefour avec l’avenue du Dauphiné. Les travaux qui se sont déroulés concernaient
la pose de réseaux enterrés et de bordures, ainsi que la réfection des revêtements en bicouche et
enrobé sur la chaussée. Durant ce temps, une circulation piétonne a été mise en place et le
stationnement restreint sur les places de parking attenantes à l’avenue de la Gare et sur la place
de la Résistance. Les travaux débutés en juin se sont achevés en octobre.

Horaires d’ouverture
mardi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h,
mercredi : 14 h - 18 h,
jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h,
vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h,
samedi : 9 h - 12 h.
Contact : 04 76 97 68 08.
Mél : info@gresivaudan-tourisme.com
www.gresivaudan-tourisme.com

Rue des Sept-Laux
Dans la continuité des
travaux d’assainissement
de la commune, la rue des
Sept-Laux a été reliée aux
réseaux de la rue des
Althaeas. La voirie a
également été refaite.

1er étage :
Ancien siège de la mairie jusqu’en 1971, le bâtiment rénové dans les années 1990 a accueilli
le centre social jusqu’à sa fermeture, ainsi que plusieurs organismes qu’il continue à héberger :
office de tourisme, services du conseil général, permanences administratives…
La commune l’organise peu à peu pour l’accueil d’activités associatives.

Structures extérieures de l’ancien centre social
• Après la fermeture du centre Les Galopins, la commune invite les habitants à se
tourner vers le centre de loisirs intercommunal de Saint-Maximin.
Contact : 09 77 39 49 74.
• La ludothèque : Tél. 04 76 97 14 73.

Des aménagements sur l’avenue de la Gare,
en bordure de la Zac, où la construction d’un
nouvel immeuble se poursuit.

Projet ALILA
Avenue de la Gare, la société
HPL Belledonne a débuté un
nouveau projet immobilier. Elle
va construire 58 logements, qui
vont du T2 au T4. Trente-cinq
d’entre eux sont prévus en
logement locatif et vingt en
accession sociale.
Contact : 04 72 18 95 95.

Service déconcentré du conseil
général de l’Isère, ce centre est
ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• Accueil des assistants sociaux sur rendez-vous :
mardi, mercredi et jeudi matin.
• Protection maternelle et infantile :
permanence le vendredi matin de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.
• Consultations de nourrissons sur rendez-vous :
le 1er mardi du mois le matin ;
les 2e et 3e mardis du mois l’après-midi.
Contact : 04 76 97 32 52.

Permanences d’organismes divers

Le plan neige prêt à fonctionner
À l’approche de l’hiver, les agents municipaux, le matériel
et les véhicules communaux sont prêts à intervenir sur la
voirie communale. Le déneigement portera en priorité sur
l’accès aux services publics et aux grands axes, avant
d’aborder les voies secondaires. L’intervention se fera dans
la limite des moyens matériels et humains de la commune
et en fonction des phénomènes naturels qui peuvent
parfois être exceptionnels. Les habitants ont aussi leur rôle
à jouer : information sur les prévisions météorologiques,
déneigement du trottoir devant chez eux, stationnement
respectueux des trottoirs, équipement adéquat de leur
véhicule et conduite prudente…

Centre médico-social

Une liste des permanences (médico-sociales, etc.) et des créneaux
horaires associés est disponible à l’accueil général (rez-dechaussée) et sur le site Internet de la ville.

2e étage :
Après la fermeture des ateliers d’insertion
communaux
La structure animée par Florence Bancion a été municipalisée et l’accueil reste ouvert.

La commune étudie les projets d’occupation des locaux du
2e étage, parmi lesquels le projet d’installation d’un CMP (centre
médico-psychologique).

Le nouveau véhicule de déneigement est arrivé.
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Actualités

Économie

Emploi Insertion
Plus de 200 visiteurs accueillis

Gendarmerie
Forum des Métiers
de la Santé
et du Social

Major Pillet, commandant de la communauté de
brigades Pontcharra-Allevard
Notre brigade regroupe 19 personnes, dont 12 à
Pontcharra et 7 à Allevard. À travers plusieurs échelons
administratifs, nous dépendons des ministères de
l’Intérieur et de la Défense. Notre mission est d’assurer la
sécurité publique des personnes et des biens. C’est un
travail diversifié et nous faisons surtout de la prévention
pour éviter que les faits délictueux se produisent. Nous
intervenons tant en plaine qu’en montagne. En été et en
hiver, pour faire face à l’affluence que génère le tourisme,
nous recevons des renforts de la gendarmerie mobile. Nous travaillons en lien avec
la police municipale sur des actions de sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, que
nous croisons sur tous les incidents de la vie, sont aussi des interlocuteurs
privilégiés.
En matière de circulation routière, nous effectuons de la prévention et des
contrôles. Le but est de diminuer les accidents et de rendre les routes plus sûres.
La prévention est tout aussi présente dans les actions que nous menons auprès de
différents publics. Dans le cadre de la semaine bleue, nous informons les personnes
âgées sur différents risques : chez elles, à l’extérieur, dans leur voiture, devant les
distributeurs automatiques de billets… Dès la rentrée des classes, nous passons

État civil

dans tous les établissements scolaires pour sensibiliser les mineurs aux risques de
leur âge. Dans la brigade, nous avons un référent que les chefs d’établissements
peuvent appeler. Nos conseils aux commerçants et responsables d’entreprises pour
lutter contre les effractions et cambriolages ont été entendus, comme l’indiquent
les appels reçus après notre réunion d’information en mairie. Avec l’opération
« Vacances tranquilles », nous assurons des patrouilles au domicile des habitants,
si besoin, nous les prévenons et pouvons prendre des premières mesures d’urgence.
Il y a toujours une permanence et une continuité 24 h / 24 dans le service de la
gendarmerie. Pour tout problème, les habitants peuvent nous contacter ou venir
nous trouver.
Contact : 463, rue des Althæas - tél. 04 76 97 60 74 ou le 17.

Audit sur les finances
de la commune

Naissance
Alice Abisset
Elise Clément
Alice Chambion
Amara Kaba
Ludovic Pero
Aymeric Rougier
Mathias Fontana
Héloïse Quarteroni
Lily Riva
Léa Kieffer
Noah Colin
Livia Brunet-Manquat
Constant Ageorges

L’opération Vacances
tranquilles menée
durant l’été.

Yuksel Emirhasan
Célia Bouchet
Valentin Chappaz
Maélys Decognie
Eden Dellong
Renaud David
Noah Gonse
Abdelkarim El Boukhari
Anaïs Guignard
Titouan Mea
Gabin Andremarion
Iliam Daim

Des rencontres directes avec les recruteurs.

Une réunion publique pour informer
les habitants

Première braderie
des commerçants

Après la première phase d’audit sur les ﬁnances de la commune, les élus
ont organisé une réunion d’information publique au cinéma Jean Renoir,
le 1er juillet. Ils travaillent maintenant aux actions correctrices à mettre en
œuvre et à l’ordonnancement des projets pour la période 2015-2020,
qu’ils présenteront aux habitants dans une nouvelle réunion publique
organisée le 3 décembre, au Coléo.

Le 20 septembre, la rue Laurent Gayet a accueilli un ensemble de
stands et d’animations, comme par exemple le « flash mob » réalisé
par les membres d’Actidanse. Cette journée est une initiative de
l’Union commerciale de Pontcharra dont le président, Jean-Marc
Sergi, rappelle l’objectif : « Je souhaitais montrer que les
commerçants peuvent se mobiliser quand on les sollicite. Je les
remercie pour leur participation, ainsi que les partenaires qui ont
contribué à la bonne réalisation de cet événement : Oxygène radio,
l’office de tourisme du Grésivaudan et les services de la commune.
Pour 2015, nous organiserons de nouvelles braderies, mais en
attendant, les commerçants se mobiliseront en participant
activement au prochain marché de Noël, le 13 décembre, en
centre-ville. »

Un nouveau site Internet
pour l’office de tourisme
Informations touristiques, visites, balades, saveurs du terroir, sports et autres
actualités du Grésivaudan…
tout est sur : http://www.gresivaudan-tourisme.com/

Mariage

Vide-greniers
des sapeurs-pompiers

Benoît Pinot et Jennifer Gourdier
Alain Belmain et Julie Philippon
Antonio De Campos et Caroline Almeida
Grégory Kneip et Elodie Mustière
Ludovic Lazareth et Maria Leo

De nombreux stands le long de la rue Laurent Gayet.

Les nouvelles implantations
Dt événements by
decore-ta-table.com

Décès
Nazife Yildirim épouse Kül
Mireille Laugié épouse Mayenson
Gérard Rey
Yvonne Biboud

Le 14 octobre, le Coléo a accueilli un forum de
recrutement et de formation/orientation. Les
nombreux visiteurs ont pu rencontrer des
professionnels sur les différents pôles organisés
pour les accueillir : un espace recrutement avec
16 employeurs disponibles ; un espace
formation avec 11 organismes de formation et
partenaires liés à l’orientation professionnelle
avec les visiteurs ; un espace institutionnel
(7 partenaires) ; un espace mobilité à l’extérieur
de la salle (2 représentants des transports en
commun de la vallée du Grésivaudan).
Les stands Pôle Emploi leur ont permis de se
renseigner sur les parcours de formation, les
prises en charge des formations et les
compléments d’allocations chômage possibles
en cas de reprise d’activité professionnelle. Plus
spécifiquement cette année, une conférence
animée par l’Una (union nationale des aides à
domicile) a été donnée à l’intention du public
intéressé par le métier d’intervenant à domicile.

Sandrine Leveugle a installé son activité de décoratrice
et organisatrice d'événements / Wedding Planner au
468, rue des Althæas
Contact : 06 46 48 15 68.
Mél : contact@decore-ta-table.com
Site internet : www.dt-evenements.com

Yvonne Pétroud veuve Roux
Marcel Cuchet
André Laurent
René Touron

Le maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances
à toutes les familles endeuillées.

Cel et Ric

Bureau-tabac « Le Pontcharra »

Début août, Céline Guyon a repris le magasin de
jeux video au 91, avenue du Dauphiné (à l’arrière
du bâtiment Le Cèdre), sous l’enseigne Cel et Ric.
Contact : 04 76 98 01 69.

Le 1er octobre, Bertrand Morel a repris le bureautabac du 39, rue Laurent Gayet sous l’enseigne « Le
Pontcharra ».
Contact : 04 76 97 62 28.

Tabac La résidence

Passion canine

Le bureau de tabac situé 521, avenue de la Gare a
été repris début octobre par Christophe Dezoteux.
Contact : 04 76 97 62 39.

Le salon de toilettage situé au 153, rue de la Scie
a été repris par Jennifer Guegain.
Contact : 04 76 71 96 18.

Le 21 septembre, une bonne afﬂuence sur les stands disposés à l’Île Fribaud.
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Expression politique

Solidarités

Expression de la majorité

Expression de l’opposition

Arcade Le point sur les actions de l’année

Pour répondre aux besoins des familles, la cantine de César TERRIER est
passée de 140 à 170 places, grâce aux travaux menés au cours de l’été,
la tariﬁcation a été bloquée à 6 € 50 pour les quotients les plus élevés
sans impact pour les tranches inférieures. Désormais l’accueil périscolaire
est assuré jusqu’à 18 h 30 comme le demandaient depuis longtemps les
familles.

Stéphane Delavier a décidé, pour raisons personnelles, de démissionner de son
mandat de conseiller municipal. Nous tenons à le remercier pour son engagement
tant comme responsable associatif qu’élu.
Joseph Mas, élu expérimenté, devient donc le sixième représentant de l’opposition.
Il intègre les commissions laissées vacantes par notre camarade :
Travaux/Urbanisme/Environnement/Énergie & Ressources humaines.
Les membres de la commission d’appel d’offres devraient être élus à l’occasion de la
prochaine réunion du conseil, prévue le 6 novembre prochain.

Depuis sa création en 1992, l’association ARCADE continue son action de coopération décentralisée au Mali en améliorant
peu à peu les conditions de vie des habitants.

L’informatisation des écoles élémentaires César TERRIER 1 & 2 est en
marche : la connexion internet dans toutes les classes est effective et les
premières tablettes informatiques arriveront dans les écoles début 2015
pour une phase de test puis le déploiement se fera sur Villard Benoit dès
2015. L’ensemble de ce processus a été établi en collaboration avec les
enseignants, Monsieur l’inspecteur d’académie et les élus.
Dès la rentrée a été lancé le chéquier découverte pour permettre au plus
grand nombre d’accéder à une activité culturelle ou sportive. Ce dispositif
n’a pas remis en cause pour autant l’aide aux activités. 150 « chéquiers
découverte » ont été achetés par les familles.
La consultation sur les panneaux à messages variables est en cours de
ﬁnalisation, la mise en service de 2 PMV est prévue pour début 2015.
Nous remercions les commerçants, l’ofﬁce de tourisme pour leur
engagement lors de la braderie qui a lieu le 20 Septembre. Cet
événement sera soutenu et reconduit chaque année.
Le marché de Noël aura lieu en centre-ville le 13 Décembre avec la
collaboration des commerçants et de l’ofﬁce de tourisme.
L’acquisition de la Ludothèque par la Mairie, permettra à toutes les
familles de bénéﬁcier de ce service dès mi-novembre.
La médiathèque de Pontcharra devient médiathèque « tête de réseau »
tout comme celle de Crolles, cet équipement est transféré à la
communauté de commune du Grésivaudan à compter du 1er Janvier
2015. L’intérêt communautaire évident de cette médiathèque, justiﬁe
des travaux importants qui seront menés dans les mois à venir pour la
moderniser et la mettre aux normes de sécurité. Cela permettra
également d’assurer le renouvellement régulier des fonds documentaires
(livres, cd, dvd,…). L’informatisation permettra de rentrer dans le réseau
numérique mis en place par l’intercommunalité. Tous ces projets seront
ﬁnancés par l’intercommunalité aux bénéﬁces de tous, sans que les seuls
habitants de Pontcharra en supportent le coût.
Concernant le dossier de l’EHPAD, le conseil municipal de Septembre a
voté la mise à disposition du terrain et l’association Marc SIMIAND a
bouclé le ﬁnancement. La désignation du maitre d’œuvre devrait
intervenir avant la ﬁn d’année.
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Notre action au sein de l’intercommunalité
En plus des commissions communales, nous avons pris place dans plusieurs
commissions de la communauté de communes du pays du Grésivaudan :
– Économie : Franck Bernabeu (élu communautaire) ;
– Sports : Franck Bernabeu, Ramon Munoz ;
– Tourisme : Bruno Mathon ;
– Personnes âgées : Jeannine Buch ;
– Transports : Lionel Vincent.
Centre social René Cassin
Créé en 1989, la volonté a été de laisser sa gestion à une association d’habitants
pour qu’elle réponde aux attentes de la population.
Avec six cents adhérents, le centre social c’était :
– des activités enfants/jeunes (centre de loisirs Les Galopins, accompagnement
scolaire, modelage terre, jeux de théâtre, anglais, guitare, danse, semaines sportives,
conseil municipal enfants), des activités famille (ludothèque, carnaval, point
information, animations de quartier, conseil en économie sociale et familiale, on
joue ensemble), des activités adultes (mosaïque, atelier terre, art floral, couture
créative, danses, accordéon chromatique, do in qui gong, informatique, langues
étrangères, guitare) ;
– des activités d’insertion sociale et professionnelle avec des ateliers et chantiers
d’insertion (les Compagnons de l’environnement [AIP], Publicassin, Jardin de
l’amitié, l’Atelier d’écriture et de lecture, chantiers ONF), en partenariat avec le
conseil général et la communauté de communes ;
– des permanences (CRAM, accidentés de la vie, accompagnement et prévention en
addictologie, retraites complémentaires, RAM, CAF, sécurité sociale, handicap) ;
– le lieu de rendez-vous de nombreuses associations qui y avaient leur siège social
et y recevaient leur courrier ;
– enfin, un employeur.
Un contrat de projet était établi pour trois à quatre ans et une convention tripartite
signée entre la ville, la CAF et l’association. Au mandat précédent, ils ont été votés
à l’unanimité du conseil municipal (28 janvier 2009, 6 février 2014), y compris les
élus de l’opposition désormais dans la majorité.
Avec les efforts réalisés, les comptes 2013 étaient positifs (rapport du 14 mai 2014
du commissaire aux comptes) : + 2 794,21 €. Ce n’est qu’après la décision de la
CAF de refuser le projet et des partenaires de ne plus financer que la procédure de
liquidation de l’association a été lancée.
Nous espérons qu’après la liquidation judiciaire de l’association du centre social
des services à la population pourront revoir le jour.
Finances de la commune
Avec la fermeture des papeteries Moulin-Vieux (2005) la taxe professionnelle de la
commune a diminué de 600 000 €/an alors que la zone industrielle Pré Brun était
rendue inconstructible pour inondabilité.
La commune a donc dû maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour continuer à
investir. Aujourd’hui, Pontcharra possède les services d’une ville de 10 000 habitants.
Les trois élus de l’opposition du mandat précédent, désormais maire et adjoints,
étaient informés de l’état des finances de la commune, tant des travaux
d’investissement que des emprunts (les comptes rendus du conseil municipal
l’attestent).
Depuis 2011, le niveau de l’autofinancement des investissements n’a cessé de croître.
Certes, si Pontcharra est dans le réseau d’alerte de la préfecture depuis 2012, la
commune n’a jamais été sous tutelle de la préfecture, c’est pour cela que la
nouvelle équipe a pu voter un important budget supplémentaire en supprimant,
notamment, les crédits prévus (340 000 €) pour la salle festive que nous avions
budgétisé pour 2014.
Nous restons à la disposition et à l’écoute des Charrapontains à cette adresse :
oppositionpontcharra@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous joindre : Joseph Mas (06 37 18 18 19), Jeannine Buch (04 76
71 92 97), Ramon Munoz (06 31 11 30 70), Bruno Mathon (06 72 90 40 67), Lionel
Vincent (04 76 45 63 23), Franck Bernabeu (06 82 81 22 55).

Parmi les principales réalisations de 2014 :
l’inauguration d’une piste de 3 km qui
contribue à désenclaver Benkadi ; la
stabulation du bétail chez les paysans qui a
multiplié par quatre le résultat des éleveurs ;
la construction du four séchoir solaire, pour
produire des échalotes séchées du
Ganadougou ; l’action de sensibilisation au
VIH-sida ; la fourniture d’outils de gestion
(comptabilité et état civil) auprès des
secrétaires généraux de mairie ; les études
géophysiques et hydrauliques de 44 sites…
D’autres actions sont appelées à voir le jour,
comme le projet d’éducation lancé par
l’Agence Française de Développement auquel
réfléchit Arcade en ce moment.
Sur place les élus, très motivés, entament
bientôt leur 4e mandat depuis le retour de la
démocratie. Ils inscrivent leur action dans la
durée, ce dont se réjouit le président de
l’association, Bernard Seigle-Ferrand :
« Depuis 1992, nous avons parcouru
beaucoup de chemin, avec maintenant un
peuple debout, qui espère et agit. Notre
partenariat avec ces quatre communes
maliennes a permis l’émergence d’une
véritable dynamique intercommunale. Le ministre malien des Finances les a même
citées en exemple pour leur bonne gestion. Ce qui est aussi très encourageant,
c’est que les communes françaises sont particulièrement concernées et n’ont jamais
fait défaut dans leur soutien. Christophe Borg, maire de Pontcharra, souhaite

L’une des actions menées par Arcade :la sensibilisation au VIH-sida.

d’ailleurs que les habitants s’approprient davantage le projet… Nous poursuivons
nos efforts pour partager notre expérience et le sens de notre action. »
Site Internet : www.arcade-vivre.asso.fr

L’accord’heures

Collecte alimentaire

Une nouvelle association
pour des échanges locaux

les 28 et 29 novembre

Au sein de l’antenne du Secours Catholique de Pontcharra,
un petit groupe de personnes motivées s’est mobilisé pour
la création de l’Accord’heures, une association loi 1901 qui
s’inspire du modèle des « accorderies » venues du Québec.
Basée sur un large secteur autour de Pontcharra,
l’association réunit déjà une quinzaine de membres. Son
objectif est de permettre l’échange de services et de savoirfaire entre ses membres, sans contreparties financières.
Une heure de temps donnée est égale à une heure de
temps reçue, quel que soit le service rendu. Ce système,
qui intègre et reconnaît à chacun un rôle et des
compétences, favorise le lien social car il multiplie les
contacts : la personne auprès de laquelle on obtient un
service est souvent différente de celle à laquelle on en
fournit un autre. C’est un système alternatif qui crée une
nouvelle forme de richesse.
Contact : 07 82 81 06 79.
Mél : accord.heures@gmail.com.
Information sur : www.accorderie.fr

Comme chaque année, la Banque
Alimentaire de l'Isère fait appel au
grand public lors de la collecte
nationale. Dans un contexte de
forte augmentation de la précarité,
les produits offerts par les
consommateurs aux Banques
Alimentaires durant ces deux jours sont donc plus que
jamais nécessaires. L’an dernier, la mobilisation du
public et l’action des 3 000 bénévoles du département
ont permis de récolter 235 tonnes de denrées dont
60 tonnes de lait. Le succès de cette collecte est
l’affaire de tous, sachant que 5 500 personnes
comptent sur cette solidarité en Isère. Dans notre
commune, c’est l’association Équilibre qui organise la
collecte et le fruit de vos dons sera utilisé localement.
Rendez-vous les 28 et 29 novembre à la sortie des
caisses des trois magasins alimentaires charrapontains.
Information sur :
www.ba38.banquealimentaire.org
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Page d’Histoire

Les papeteries
de Moulin-Vieux

Une entreprise emblématique qui a marqué l’histoire de Pontcharra
Fondée au XIXe siècle par Pierre Escarfail, l’entreprise a longtemps été prospère et pourvoyeuse
Le fondateur
d’emplois, contribuant à modeler la ville de Pontcharra. Au fil du temps, elle a connu de nombreux
Pierre Escarfail
soubresauts puis de véritables crises, à la fin du XXe siècle, comme l’ensemble des papeteries du Grésivaudan,
avant de fermer définitivement en 2006. Mais le souvenir de Moulin-Vieux reste présent dans la mémoire collective.

e
La 108 Rosière

Les grands moments de l’histoire de l’entreprise
8 mai 1869 : Gaspard-Zéphirin Orioli crée une papeterie au lieu-dit de MoulinVieux, qui abrite un moulin à grain et un pressoir à huile. Vingt ans plus tard,
l’entreprise est mise en liquidation judiciaire.
12 janvier 1888 : Pierre Escarfail, chef de fabrication dans une papeterie du
Doubs, est nommé administrateur de Moulin-Vieux. Son action est déterminante
pour le relèvement puis l’essor des papeteries qu’il modernise et développe,
devenant leur unique propriétaire en 1919. La politique d’investissements
productifs qu’il mène, jusqu’à son décès en 1940, lui permet d’assurer la pérennité
et le succès de l’entreprise.
1940 à 1974 : Les papeteries continuent à fonctionner, malgré
des ralentissements liés à la 2e Guerre Mondiale. Paul Escarfail
a succédé à son père à la tête de l’entreprise. Avec son frère
Gérard, directeur général, ils poursuivent l’exploitation, la
modernisation et le développement de l’entreprise, en
investissant massivement pour obéir aux nouvelles normes
environnementales. Au plus fort de l’activité, les papeteries ont
employé plus de 450 personnes.

« Au

2000 : Création de la nouvelle société des papeteries de Moulin-Vieux et remise
en route des installations en janvier 2001. L’entreprise, en 2002, réalise un chiffre
d’affaires de 23 millions d’euros et emploie 92 salariés. Mais
l’embellie n’est que de courte durée avec une année noire en
plus fort
2005 qui voit s’accumuler près de 10 millions de dettes.

de l’activité,
les papeteries
ont employé plus
de 450 personnes.

1975 à 1979 : l’entreprise connaît des difficultés économiques, aggravées par les
conséquences des chocs pétroliers et la fluctuation du dollar. Le 4 novembre 1977,
elle est contrainte à déposer son bilan.
1979 à 1989 : En 1979, Paul Escarfail signe un concordat pour la reprise d’activité.
En dix ans, il réussit à rembourser les créanciers et réalise de nouveaux
perfectionnements techniques pour améliorer la production et la qualité des
produits fabriqués. Puis il se retire de la présidence de Moulin-Vieux au profit de
son neveu Patrick Alibaux.
Jean Poulet
(débardeur, puis ouvrier polyvalent)
Je suis fier d’avoir travaillé à MoulinVieux. C’était une usine incroyable,
avec un patron qui savait ce qu’il
voulait, avec qui on pouvait discuter,
et qui avait vraiment le souci du
personnel. Il a fait
vivre Pontcharra.
C’est grâce à
lui qu’on a pu
acheter
nos
maisons.
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Années 1990 : L’entreprise poursuit ses efforts d’innovation, dans un contexte de
mondialisation, d’adaptation aux nouvelles contraintes environnementales et
connaît de nouvelles difficultés financières qui la conduisent à un dépôt de bilan
en 1996. Mise en redressement judiciaire, elle peut continuer à exploiter grâce à
un plan de continuation qui se fait sous la houlette du nouveau président Michel
Escarfail, fils de Paul Escarfail, qui investit 20 millions de francs (3,5 millions
d’euros) dans la production et l’innovation.

»
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de Pontcharra
Une tradition vivante qui réunit chaque année un public
nombreux pour le défilé, le couronnement et les festivités
communales

Mars 2006 : En mars, la société est de nouveau placée en
redressement judiciaire, avant de voir prononcée sa mise en
liquidation judiciaire en juin 2006, provoquant cette fois la
disparition de l’usine et la suppression d’une centaine d’emplois.

De 2006 à aujourd’hui : Situé à la sortie sud du centre-ville,
le site de Moulin-Vieux qui s’étend sur une dizaine d’hectares a vocation à
conserver un rôle économique. En 2010, la commune l’a transféré à la communauté
de communes Le Grésivaudan, en charge de la requalification des friches
industrielles, et participe au comité de pilotage du projet de création d’une zone
d’activités. Plusieurs bâtiments qui constituent des éléments du patrimoine de
Pontcharra devraient être conservés et réhabilités, tandis que la construction de
nouveaux bâtiments devrait permettre l’accueil de nouvelles entreprises et la
création de nouveaux emplois sur le sol charrapontain.

Ils y ont travaillé
Yvette (aide-comptable)
et Georges Tardy (technicien laboratoire au contrôle de fabrication)
Moulin-Vieux était renommé au niveau national. Il y avait beaucoup
de représentants qui allaient à Paris pour conclure
des affaires. À Pontcharra, les patrons étaient
estimés. Ils engageaient volontiers les gens de
la même famille, de Pontcharra ou de SaintMaximin. Beaucoup d’employés
et d’ouvriers ont habité dans
les cités et, lorsque l’entreprise
a déposé le bilan en 1979, les
occupants ont pu racheter
leur logement.

Georgette Bernard
(polyvalente puis secrétaire
de Paul Escarfail)
C’était une belle entreprise ! Quand je
passe devant, ça me déprime de la voir
dans cet état. Avant moi, mon père et ma
grand-mère y ont travaillé. M. Escarfail
était un patron très près
du personnel, qui a fait
vivre une grande
partie de la commune.
À la fin du concordat,
il a fait une grande fête
où il a invité tout le
personnel.
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Rosière 2014

L’album souvenir

Les anciens, heureux d’être aux
premières loges pour le concert de
l’harmonie Les Enfants de Bayard
et la présentation de la Rosière.

Le traditionnel défilé dans les rues du centre-ville s’est déroulé sous le soleil.

Un événement populaire
Du 22 au 24 août, sous un soleil radieux, les Charrapontains ont été au rendez-vous
de la Rosière, avec cette année des animations sur le thème de l’Amérique latine.

La maison
des anciens
première étape du
défilé de la Rosière
Un beau bouquet remis à la Rosière
par les aînés de la commune.

La 108e Rosière
Mégane Coradin
À 20 ans, Mégane Coradin est devenue la 108e
Rosière de Pontcharra. Pour elle, c’est une
preuve d’intégration dans cette commune
qu’elle apprécie beaucoup, depuis l’installation
de sa famille, il y a quatre ans : « Je suis
vraiment heureuse de vivre à Pontcharra, avec
des gens qui prennent le temps de sourire, de se
dire bonjour, beaucoup plus qu’à Grenoble où je
vivais auparavant. » Dans notre commune, elle
a aussi des attaches lointaines par sa mère,
dont l’un des ancêtres, Guiguet de Maniquet, a été l’un des compagnons de Bayard…
Ce week-end mémorable, elle l’a traversé comme sur un nuage, accompagnée de ses
parents, Yves Coradin, maître d’ouvrage, et Hélène Coradin, technicienne en biologie.
Pour dauphines, elle a choisi sa sœur Lucie (15 ans) et Lola Heureaux (15 ans), toutes
deux lycéennes. Parmi ses centres d’intérêt, figurent le dessin, la peinture et le cinéma,
mais aussi le sport et la nutrition, des préoccupations de santé que l’on retrouve dans
son cursus d’études : après deux années en faculté de médecine, elle entre cette année
en 2e année de licence en biotechnologies.
L’idée de poser sa candidature pour devenir Rosière lui est venue deux ans plus tôt,
alors qu’elle occupait un emploi d’été à la mairie : « J’ai suivi les préparatifs de la fête
et ça m’a intéressée, alors que l’une de mes craintes de nouvelle arrivante était de ne
connaître personne sur la commune. En juillet, lorsque j’ai appris que je serais Rosière,
cela a été dur de garder le secret. C’est un immense honneur pour moi et c’est très
impressionnant de me retrouver le centre d’intérêt, avec tous ces regards posés sur moi.
Mais tout s’est très bien passé. »
Mégane a pris son nouveau rôle très à cœur, comme en témoigne le discours prononcé
dans les instants qui ont suivi son couronnement : « Je souhaite avoir un rôle actif,
contribuer à la vie de la commune, participer au Téléthon, au don du sang, etc. ». Un
engagement qu’elle a mis en application le jour de la rentrée en venant dans les écoles
pour encourager les jeunes élèves.
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Jumelage

De chaleureux contacts entre les anciens, la Rosière, ses
dauphines et les élus de la commune.

La Rosière : l’un des moments forts où s’expriment
les liens avec Rovasenda

Graziella Erbetta-Piccioni, Première adjointe de Rovasenda
Le maire, Giuseppe del Mastro, n’a pas pu venir et je l’ai remplacé pour la fête de la
Rosière à Pontcharra. Depuis quinze ans, je suis toujours venue, quand j’étais maire
et première adjointe. J’aime beaucoup venir en France. Je crois fortement à ce
jumelage. Les échanges de jeunes entre nos deux communes sont importants. C’est
une nécessité pour eux de savoir parler les langues, aujourd’hui. Cela permet aussi
de nous connaître par-delà les frontières. J’aime beaucoup Pontcharra. C’est une ville
très agréable et souriante, avec un beau paysage de montagnes et des collines
verdoyantes. J’ai déjà visité le château Bayard. À Rovasenda, nous savons tout sur Bayard, qui est décédé,
dans notre commune, au pied d’un chêne en 1495. Et c’est un plaisir de rencontrer les élus et les habitants
de Pontcharra à travers les différentes actions du jumelage.

Mégane, entourée de sa famille.

Graziella Erbetta-Piccioni a remis le traditionnel
cadeau de Rovasenda à la Rosière.

Le moment du couronnement, par le maire, Christophe Borg.

Passage de relais, entre Fiona
Rappin, Rosière 2013, et Mégane
Coradin qui lui succède.

Retrouvailles entre élus et membres de l’association
Amitié Pontcharra-Rovasenda sur les marches de la mairie,
quelques instants après l’arrivée de la délégation italienne.
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Rosière 2014

L’album souvenir

Ambiance latino
sous le soleil charrapontain

De nombreuses animations
pour le public

Les danseurs et les musiciens d’Alma latina ont ouvert le déﬁlé et animé le week-end de la Rosière.

Olympiades mexicaines, jeu de la pignata,
tir à l’arc, concert de l’harmonie, danse,
maquillage, structures gonflables, vogue…

Les concours de pétanque
du vendredi soir
et de boule lyonnaise
du lundi, organisés par
la Fraternelle boule
dans le cadre des fêtes
de la Rosière.

Ambiance latino dans la ville, sous l’œil impassible du chevalier.

La pignata : un jeu très apprécié des enfants où chacun, à tour de rôle, frappe avec
un bâton le réservoir aux friandises pour le faire éclater… et décrocher le gros lot !

Parmi les disciplines des Olympiades
mexicaines, le parcours d’échasses.
Exercices de tir à l’arc et initiations
avec la 1re Cie de tir à l’arc .

Les 15 Km
de la Rosière

Démonstrations de danses latines avec Dansons ensemble.

Remerciements

Après le couronnement, le maire a invité
le public à se retrouver autour d’un apéritif .
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Pontcharra patrimoine histoire,
l’une des associations charrapontaines
présentes au parc Saint-Exupéry.

La Rosière a participé à la traditionnelle
Messe du dimanche matin.

• aux associations charrapontaines qui ont tenu la buvette ou encadré la course
des 15 Km : Win chun kun fu, karaté club, UCP, Amitié Pontcharra Rovasenda,
Accord’heures, Arc en scène, CTM, Amicale du personnel de la mairie, CAPR, ASG,
UCP, Crayon Jaune, ALPE, Karaté club, Cyclo club, Gymnastique volontaire, Arts du
Tao, Chœur consonance, Canoë kayak du Bréda
• au maire de Saint-Maximin, Jacques Viret, pour le tir du feu d’artifice, depuis
la tour d’Avallon
• à la fleuriste Jeanine Buch, à l’institut d’esthétique Annabelle, à Jérôme d’Angeli
coiffure
• au personnel de la mairie qui a contribué à l’organisation et au succès de cette fête.

De la place pour tout le monde pour courir
et pour quelques-uns sur le podium.
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Enfance Jeunesse
Une première récréation sous le soleil
à la maternelle Villard-Benoît.

Rentrée scolaire 2014-2015

Rythmes scolaires
Le nouvel accueil périscolaire
La nouvelle organisation de l’accueil périscolaire (Voir précédent
Pontch’échos) a été mise en place à la rentrée. Sa formule semble
convenir aux parents et aux enfants, tant dans la tenue des
nouvelles activités périscolaires de 15 h 45 à 16 h 45 que dans les
temps d’accueil périscolaire qui suivent, comme à César Terrier où
le nombre d’élèves en accueil périscolaire a augmenté. Par ailleurs,
le système de récupération des enfants a été revu pour offrir
davantage de souplesse aux parents.

220 élèves inscrits aux nouvelles activités
périscolaires
Les trois grands domaines d’activités proposées (Sport ; Arts
plastiques ; Culture, nature et art culinaire autour de chevalier
Bayard) ont chacun leurs adeptes. Pour fonctionner, chaque activité
doit avoir un nombre optimum d’élèves, avec un minimum d’effectif
pour être maintenue.

Le suivi du dispositif

Effectifs, rythmes scolaires, informatique,
travaux, salle de restauration à César Terrier…
Le point sur la rentrée.
Les travaux dans les écoles
Durant l’année, les services techniques réalisent un entretien régulier dans les groupes scolaires, mais c’est en
été que se concentrent les gros travaux et aménagements demandés par les enseignants et décidés par les
commissions municipales Vie scolaire et Travaux. Dans toutes les écoles, le marquage au sol des aires de jeux a
été entièrement refait.

Coût de l'ensemble des travaux dans les écoles : 90 000 euros.
César-Terrier
César Terrier 1 (rue des Alpes) : remplacement de toutes les fenêtres des salles de classe au rez-de-chaussée,
côté nord.
César-Terrier 2 (rue des Écoles) : installation d’un monte-plats en lien avec l’installation de la nouvelle salle
de restauration dans l’ancienne salle informatique.
Maternelle : travaux de peinture.

Les effectifs dans
les écoles
La rentrée s’est effectuée de manière
satisfaisante, avec toutefois une fermeture
de classe à Villard-Benoît, malgré une
quasi-stagnation des effectifs : 752 élèves
(306 en maternelle et 446 en élémentaire),
contre 755 l’an dernier.
●

●

Rénovation du panneau d'affichage.

Autres nouveautés de la rentrée
Informatique à l’école élémentaire César Terrier : Un nouveau fonctionnement avec installation d’ordinateurs
dans chaque salle de classe connectés au wiﬁ, en remplacement de la salle informatique.
Mise en place d’un schéma directeur d'aménagement des écoles : pour tenir compte de l’ensemble des
composantes techniques, urbanistiques, pédagogiques, avec vision à long terme de l’ensemble des travaux.
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Du sport…

●

Goulam Maleck le nouveau principal du collège

Fermeture d’une classe dans cette
école qui passe de 8 à 7 classes,

avec 169 élèves.

●

École maternelle Villard-Benoît,
5 classes, 148 élèves
Directrice : Christine Debauge.

●

École élémentaire Villard-Noir,
2 classes, 40 élèves
Directrice : Valérie Morard
Nouvelle enseignante :
Carole Flandinet.

Des travaux d’ampleur ont débuté cet été dans l’enceinte du lycée, avec pour objectif
d’améliorer les conditions d’accueil existant pour faire face à l’augmentation des effectifs.
Un objectif pour lequel la Région investit 10 M d’euros sur les années à venir. Sur la
partie gauche en entrant, les travaux d’installation de 14 chalets montagnards seront
achevés en janvier 2015. Ces nouvelles classes offrant un confort appréciable, avec accès
informatique et vidéoprojecteur, remplaceront les anciens préfabriqués, qui seront
détruits en février. L’annexe du lycée a aussi subi des travaux avec l’installation de deux
nouvelles classes pour les sciences ayant un accès handicapés… Des aménagements
qui contribuent à créer de bonnes conditions d’études pour les élèves.
En 2014, l’établissement afﬁche un taux de réussite au Bac de 96 %, toutes ﬁlières
confondues. Pour Jérôme Bizet, proviseur du lycée, la rentrée s’est passée de façon
sereine : « Avec 20 élèves supplémentaires cette année, l’établissement totalise 1080
élèves pour 34 classes. Nous avons la chance de travailler dans un cadre agréable, avec
un public sympathique. Pour l’année, une douzaine de projets pédagogiques ont été
organisés sur différents thèmes : mémoire de la Seconde Guerre mondiale, minientreprise, voyages à l’étranger, projets littéraires, égalité homme-femme, prévention
des conduites à risque, biodiversité, arts, sciences… Parallèlement à cela, le lycée poursuit
sa démarche d’éco-responsabilité, comme en en témoignent l’installation de conteneurs
de tri et l’opération de respect du voisinage à laquelle participent volontiers les lycéens.

Des arts plastiques…

École élémentaire Villard-Benoît,

Directrice : Anne-Marie Benoît.
Nouvelles enseignantes :
Carole Flandinet (décharge direction)
et Caroline Duc.

Une rentrée bien préparée

La Région a installé un déﬁbrillateur dans le hall du lycée. Cet appareil, qui
sert à faire « repartir » le cœur des victimes d'arrêt cardiaque, est utilisable
par le grand public et ne nécessite pas de connaissance médicale
particulière car il est automatisé. En cas de besoin, il est accessible, même
pour les riverains, durant les heures d’ouverture du lycée.

École élémentaire César Terrier,
9 classes, 237 élèves

École maternelle César Terrier,
6 classes, 158 élèves

Lycée Pierre du Terrail

Un défibrillateur au lycée

Directrice : Fabienne Gomarin.
Nouvelle enseignante :
Christelle Sassoulas.

Villard-Noir
À César Terrier, la nouvelle salle de restauration scolaire permet l’accueil
de quarante enfants supplémentaires à chacun des deux services…
Un succès vériﬁé dès la rentrée, avec 157 élèves inscrits (au lieu de 140 l’an dernier).

Parmi les activités proposées…

Directrice : Anne Vacherand.
Nouvelle enseignante :
Carole Flandinet (décharge direction).

Villard-Benoît
École primaire : réfection de la cour
nord, avec reprise d’enrobé et
installation de gradins sous les arbres
où les élèves peuvent s’asseoir. Travaux
d’amélioration d’une salle d'arts
plastiques.
Maternelle : dans la cour, mise en
place d'un bac à sable avec couvercle.

Un trombinoscope vient d’être réalisé pour aider les parents et
enfants à mieux identifier les intervenants et mieux se repérer. La
commune envisage l’emploi d’une personne supplémentaire pour
assurer la coordination. Le comité de pilotage reste à l’écoute des
parents pour apporter d’éventuelles améliorations du dispositif.

La construction de quatorze nouvelles salles de classes.

Des jeux.

Je suis originaire de la Réunion. Ma carrière dans l’enseignement a
débuté comme professeur de mathématiques et j’ai exercé dans
différents lycées français à l’étranger. En 2001, j’ai été nommé proviseur
adjoint à Vienne (38), puis à la cité internationale Europole de Grenoble,
jusqu’en 2010. Ensuite, après une mission de quatre ans dans un grand
lycée à Mayotte, je suis heureux de revenir en Isère, et particulièrement
au collège de Pontcharra. J’ai été très surpris par l’accueil des élèves qui
sont venus me souhaiter la bienvenue. Moi-même, je suis passé dans
les classes pour me présenter, et j’en ai proﬁté pour leur rappeler les
enjeux et priorités de l’enseignement, ainsi que la culture du travail.
L’établissement est ancien, mais bien entretenu. Il accueille 37 classes, ainsi qu’une 3e de
Segpa (enseignement plus professionnel). Avec 96 % de réussite au brevet, il est bien audessus de la moyenne nationale. Mon pari est de maintenir ce niveau de qualité. Notre action
commence tôt, en favorisant le lien avec les écoles pour préparer l’entrée des élèves au
collège. Dès la 6e, nous pratiquons l’accompagnement personnalisé, et même l’accueil
individualisé pour les élèves ayant un handicap. Tout au long du cycle, nous devons former,
être à l’écoute des besoins, tout en restant exigeants. La problématique se poursuit jusqu’en
3e où notre rôle est d’aider les élèves à se préparer pour aborder le lycée et même les études
supérieures. À côté de notre action, les parents ont aussi leur rôle à jouer, en veillant à ce que
leurs enfants produisent un travail assidu et régulier à la maison.
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Événement

Des démonstrations commentées
pour présenter l’activité
de l’association.

Forum des associations

Une grande afﬂuence
sur les stands, comme ici
avec Bayard Bad (badminton).

Les démonstrations sportives pour le public

Le 6 septembre, au gymnase Maurice Cucot, une cinquantaine d’associations ont accueilli un public
nombreux venu s’inscrire pour les activités de l’année. Associations sportives, artistiques et culturelles,
sociales, de santé et bien-être, de loisirs et tourisme, humanitaires ou éducatives : il n’y avait que l’embarras
du choix dans le vivier des associations locales.

Gymnastique Volontaire : de nombreuses inscriptions sur le stand.

Les Mary Poppins : l’accueil des assistantes maternelles.

Club Touristique Montagnard : Les plaisirs de la montagne.

Les Arts du Tao : la pratique du Taï Chi Chuan et du Qi Gong.

Tennis de table : des compétitions amicales, organisées par le Tennis de Table de Pontcharra (TTP).

Des activités qui se poursuivent dans un autre cadre, après la fermeture du centre social

La danse dans tous ses états
Nextape : hip-hop et break dance.

Académie Bayard boxe : renseignements auprès de l’entraîneur,
Antonio Gomes.

Dansons ensemble : danse de salon.

Grésivaudance : danse en ligne.

Petits rats : danse classique
et moderne, claquettes.

Actidanse : danse contemporaine.

Mosaïque et Cie : atelier créatif.

Comme annoncé dans le précédent Pontch’échos, Actidanse continue
à exister, grâce à l’association Arc en Scène qui abrite maintenant
l’activité. Contact : actidanse@orange.fr
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L’association Mosaïque et Cie propose un atelier créatif, dans la
convivialité et l’échange, tous niveaux confondus. Chacun peut
laisser libre cours à sa créativité et travaille à son rythme, tout en
bénéficiant des échanges avec le groupe.
Informations et contact : 06 25 69 44 87.
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Sports

Culture

Loisirs

Journées européennes du patrimoine à Pontcharra

15 km de la Rosière

Parmi les 159 coureurs inscrits au 15 Km, Laurent Gigante est arrivé premier, en 52’30’’.
Au 5 Km, c’est Johnny Sage qui prend la première place, en 17’41’’, parmi les 53 coureurs.
Tous les résultats sur : http://ville-pontcharra.fr/vivre-a-pontcharra/sports/15km-rosiere/

Cyclisme
Marion Borras

Practice bicycle from Australia & America

Le 21 septembre, l’association
Pontcharra Patrimoine Histoire a
organisé une visite guidée de la cité de
la Viscamine et du phalanstère dont les
murs abritent aujourd’hui le lycée
Pierre du Terrail. Une quinzaine de
personnes étaient présentes au rendezvous que Françoise Toletti, membre de
l’association, avait fixé place Bayard,
au-dessus du Bréda. Elle a expliqué
l’importance de ce lieu stratégique où
l’ancien « pont à char », à l’origine du
nom de la commune, a constitué un
axe de communication autour duquel
s’est constitué le bourg de Pontcharra.
Au fil des siècles, le Bréda a permis
d’alimenter en eau des canaux, des
moulins, la papeterie de Moulin-Vieux
et l’usine de la Viscamine (textile) qui
ont participé au développement
agricole et industriel de la commune.

Arc en scène

Après ces explications, les visiteurs ont
suivi leur guide vers le quartier de
l’ancienne cité ouvrière de la
Viscamine*, dont le caractère a été
préservé malgré leur adaptation aux
exigences modernes. Ils se sont ensuite
rendus au phalanstère*, bâtiment
construit par Joseph Carre et inspiré
des théories du penseur utopiste
Joseph Fourier pour faciliter la vie en
communauté et les relations
harmonieuses entre les habitants. Pour
finir, la visite s’est achevée au musée
privé de la mécanographie qui expose
les machines ayant préfiguré la
bureautique moderne.
* Un ouvrage édité par l’association
est disponible à la vente à l’office de
tourisme, à la librairie Bel’Ysère et chez
Alpha papeterie.

Explications préalables, place Bayard, avant la suite de la visite.

Deux en un

Cette appellation désigne la course ludique et sportive à laquelle se livrent
Américains et Australiens sur le tracé du Tour de France, avant la course
officielle. La boulangerie Tsitoglou s’est associée à cette manifestation le 18
juillet en servant d’étape à une quinzaine de coureurs, offrant le petitdéjeuner à tous les participants, qui ont pris le départ de la place de la
Résistance avant de s’élancer en direction de Chamrousse.

La passion du théâtre pour les adultes et les jeunes.

Comme les années précédentes, le
début de l’été est marqué par la
prestation théâtrale de la troupe Arc en
scène. Du 5 au 12 juillet, l’association
charrapontaine a programmé chaque
soir deux spectacles au gymnase César
Terrier. Tout d’abord, L'importance
d'être Constant, d'Oscar Wilde, jouée
par la troupe adulte, dont
l’interprétation convaincante a permis
à un public nombreux de découvrir
l'humour british et l’univers caustique
de cet écrivain du XIXe siècle… Le
spectacle a déjà été très demandé,
avec une dizaine de représentations
prévues d’ici la fin de l'année.
Le deuxième spectacle, Un nez peut en
cacher un autre, joué par les jeunes
membres de la troupe, a également

connu un véritable succès. Écrit par un
professeur de collège de Chambéry, il
a
rassemblé
une
vingtaine
d’adolescents qui ont pu découvrir
quelques périodes de notre histoire
contemporaine à travers un spectacle
humoristique. La qualité des
représentations a permis aux jeunes
comédiens d’être sélectionnés pour
un festival de jeunes à Voiron, le
28 septembre.
Avec ce double objectif de permettre à
ses membres de vivre leur passion du
théâtre et d’aider les jeunes talents à
se former, Arc en scène poursuit son
chemin tout en participant à
l’animation culturelle de la commune.
Pour en savoir plus :
http://arc-en-scene.over-blog.com/

Championne de France en poursuite individuelle.

Ses impressions :
L’été a été très chargé, avec beaucoup de compétitions. Tout d’abord le trophée
international Fenioux, qui m’a rassurée sur ma forme et m’a ouvert la voie pour le
championnat de France jeunes, à Hyères. L’épreuve de poursuite individuelle s’est
très bien passée et m’a mise en confiance. J’ai confirmé en finale en obtenant le titre.
Le lendemain, j’étais très motivée, ainsi que ma coéquipière Maeva Parret-Peintre
avec qui je courais en vitesse par équipe, et nous avons fini troisièmes. Le dernier jour,
pour la course aux points, j’ai choisi d’appuyer Maeva qui avait mieux réussi son
départ et elle a obtenu la troisième place.
Ensuite, j’ai endossé les couleurs de l’équipe de France au championnat d’Europe à
Amadia (Portugal). Là aussi, les résultats ont été à la hauteur, surtout en poursuite
individuelle où j’ai réalisé le sixième temps et en course par équipe où nous avons
obtenu la troisième place. Je suis très heureuse de ces résultats… C’est à la fois une
récompense de mes efforts et un acquis d’expérience. Avec tous les soucis de santé
que j’ai rencontrés auparavant, ce n’était pas gagné ! Depuis la rentrée, j’ai intégré
le pôle France endurance, à Bourges. Et je compte bien aller le plus loin possible !
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Le Charrapontain Brian Kloszewki a gagné le VTT offert par la boulangerie à l’occasion
du Tour de France.

Fitdays
Félicitations aux trois jeunes
Charrapontains (de gauche à
droite) : Lila Benzaid (1re de
la catégorie filles – 6 ans, en
finale nationale), son frère
Naël Benzaid (3 e de la
catégorie garçons – 8 ans, en
finale nationale) et Oriane
Bousquet (3 e catégorie filles
– 7 ans en finale sud-est à
Lans-en-Vercors).

Les cours de l’UICG
Depuis cinq ans, l’UICG (Université
intercommunale du Grésivaudan)
organise des cours, ateliers et
conférences pour les habitants du
Grésivaudan.
Ces
rencontres
permettent à un large public, quels que
soient son niveau de connaissance
initial et son âge, d’accéder à un savoir
dans les domaines les plus variés :
lettres, arts et sciences. Cet
enseignement est délivré au plus près
des lieux d’habitation sur de
nombreuses communes du territoire
par des intervenants de qualité et pour

des frais d’inscription modiques. Il est
aussi l’occasion de fructueux échanges
entre les enseignants, les participants
et les partenaires associatifs. Les cycles
fonctionnent sur des durées variables,
de 3 séances pour les plus courts
jusqu’à 12 séances par an, et avec un
nombre de places limité.
Trente-trois cours ou ateliers sont
accessibles dans de nombreuses
communes du Grésivaudan.
Informations et inscriptions sur :
http://www.uicg.fr/

Des savoirs accessibles pour tous les âges, tout près de chez vous.
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+ d’infos

Site Internet : www.ville-pontcharra.fr
Documents d’informations pratiques :
Express infos en dépôt dans la ville

Novembre
Samedi 1er
Concert Country Grésivau'dance - 20 h 30 Le Coléo

Jeudi 6
Conseil municipal - 20 h mairie
Une ouverture de saison réussie avec le duo Bonito,
des artistes aux multiples talents qui ont su créer
un lien très fort avec le public dans leur spectacle,
Chansons à risques.

Vendredi 7
Réunion des nouveaux habitants
18 h 30 gymnase César Terrier

Risk
dès 13 ans - 20 h 30

07

Dimanche 9
Rencontre voiliers radiocommandes,
Challenge Rhône alpes /VRC - 9 h Les Lônes

novembre

Des extraits de spectacles

Lancement de saison

En 2013-2014, 10 471 spectateurs, dont 4 685 scolaires.

La nouvelle saison se dévoile

Parmi les coups de cœur de la saison
• Risk par la Cie L’interlude Théâtre Oratorio : un spectacle de théâtre moderne avec un côté rock,
puissant, parlant de la vie des ados et des conduites à risques… Un spectacle conseillé pour ados et
parents.
• Impérial Orphéon par la Cie Impérial : un bal jazz, très accessible et enjoué. Un spectacle à écouter, à
regarder et pour danser…
Retrouvez tous les spectacles sur le site de la commune : www.ville-pontcharra.fr /
Plaquette disponible à l’Accueil de la mairie.

dès 13 ans

20-21
novembre

Théâtre

La cour d'Eole
dès 2 ans
16 h et 17 h 30

Je suis une ancienne
élève du lycée Pierre du
Terrail, en option Théâtre.
J’ai poursuivi dans cette
voie au conservatoire de
Grenoble. Ensuite, avec
plusieurs autres élèves,
nous avons créé la
Compagnie Le Festin des
Idiots. Cette année nous avons été en résidence
au Coléo, pour la création de Ravage. La pièce
comprend beaucoup d’improvisation. C’est très
agréable de revenir à Pontcharra. Je suis un peu
chez moi ici, près de mes racines.

La santé
par les plantes
dès 10 ans - 20 h 30

16

janvier

12-13
décembre

Humour

Roméo et Juliette
dès 10 ans
20 h 30

Théâtre

Fabien Saulgeot • Pontcharra

C’est la première fois que nous
venons au Coléo. Nous sommes
venues voir le Duo Bonito, qu’une
amie nous a conseillé. Cela nous a
permis de découvrir toute la
programmation. La présentation
qu’a faite la directrice est très
alléchante, en lien avec l’actualité.
Elle offre une réflexion sur le
monde d’aujourd’hui avec quelque chose d’engagé en resituant les choses dans leur contexte. Cela
donne envie de prendre un abonnement ici.

J’habite Pontcharra depuis 18 ans et je suis un
habitué du Coléo. Chaque année je viens voir
des spectacles, dont j’apprécie beaucoup la
diversité. Je trouve ici des choses que je n’ai
pas l’habitude de voir ailleurs. C’est une
programmation de qualité. Je n’ai jamais été
déçu. J’aime le théâtre, les comédies, les
sketches. La présentation a été très bonne et
très utile. J’ai déjà pris mon abonnement, mais
je pense que je vais aussi prendre ensuite quelques autres pièces.
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Vendredi 28 et samedi 29
Collecte alimentaire - grandes surfaces de la commune

Dimanche 30
Repas des anciens - 12 h Le Coléo

Jeudi 13
Réunion publique « Prévention du risque incendie
domestique », organisée par la Macif, ouvert à tous.
Entrée libre - 20 h gymnase César Terrier

Vendredi 14

Vide-coffres à jouets, organisé par la ludothèque
et l’association ALPE - à partir de 14 h Le Coléo

Dimanche 16
Loto des Sapeurs-Pompiers - 14 h Le Coléo
Bourse aux skis, organisé par le CTM
gymnase César Terrier

Dimanche 16 et lundi 17

Décembre
Du vendredi 5 au dimanche 7 - Téléthon
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Théâtre

Vendredi 5 : théâtre - 20 h 30 Le Coléo
Samedi 6 : soirée chants et danses - 20 h 30 Le Coléo
Dimanche 7 : Téléthon loto - 13 h Le Coléo

janvier

Comment épouser
un milliardaire

Samedi 13
Marché de Noël avec la participation des commerçants
et de l’office de tourisme - à partir de 10 h centre-ville

Jeudi 18
Conseil municipal - 20 h mairie

Humour

janvier

Boite à gants
dès 3 ans - 16 h et 17 h 30

01
février

Audition école de musique - 20 h Le Coléo

Janvier 2015
Vendredi 9

Impérial Orphéon
dès 10 ans
20 h 30

NOUVEAU : marché de Noël en centre-ville

Vendredi 19

Spectacle musical

février

Réunion PDU, organisée par Les Transports
du Grésivaudan - 19 h salle Elie Favro

Réunion publique : finances communales et projets 2015
19 h Coléo

dès 8 ans - 20 h 30

06

Jeudi 27

Mercredi 3

Mon frère,
ma princesse

30

Sylvie Reboux et Sylvie Levet • Grenoble

Messe de la Sainte-Cécile, avec la participation
de l’Harmonie des Enfants de Bayard
10 h 30 église de Pontcharra

Cross national Bayard organisé par le CAPR
11 h Île Fribaud

dès 10 ans - 20 h 30

Parmi les spectateurs

Dimanche 23

Écrivains en Grésivaudan « Polar et roman noir » :
invitée Sandrine Collette - 18 h médiathèque

Spectacle musical

novembre

Du lycée à la scène
Caroline Blanpied

Cérémonie du 11 novembre
11 h 30 Monument aux morts

Assemblée générale UCP - 18 h Gymnase César Terrier
Concert Amitié protestante de Pontcharra
20 h église de Pontcharra

Samedi 15
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Le collectif Le festin des idiots a présenté un extrait
de Ravage, le spectacle qu’il a travaillé cette année,
durant son temps de résidence.

La programmation de cette année compte vingt spectacles qui allient qualité et diversité, artistes locaux
et venus du monde entier, répartis en plusieurs genres : musique et chant, danse et cirque, théâtre,
spectacles jeune public du dimanche, humour. C’est sur cette logique thématique que Céline Sabatier
s’est appuyée dans sa présentation avec, à l’appui, des vidéos sur grand écran, des commentaires directs
de responsables de compagnies et des extraits de pièces jouées devant les spectateurs… Une
présentation très parlante qui a aidé le public à choisir les spectacles de l’année.

Mardi 11

Un clandestin aux Paradis
Spectacle au lycée
de Pontcharra - 20 h 30

Le 27 septembre, le Coléo a accueilli plus de 300 personnes pour l’ouverture de la nouvelle saison.
Le maire de la commune, Christophe Borg, a ouvert la soirée et souhaité la bienvenue au public. Puis
Christine Micoud, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme a pris le relais, remerciant
toute l’équipe qui fait vivre et fonctionner cette salle de spectacle qui permet à Pontcharra de jouer son
rôle d’accès à la culture et de tenir sa place dans le Grésivaudan, en drainant un large public entre
Grenoble et Chambéry. Elle a ensuite laissé la parole à Céline Sabatier, directrice du Coléo, qui a donné
un aperçu d’ensemble de l’activité du Coléo : soutien à la création contemporaine et locale (neuf
résidences d’artistes régionaux cette année), ateliers pédagogiques et rencontres public-artistes,
partenariats avec de nombreuses autres structures (collège, lycée, assistantes maternelles, multiaccueil,
école de musique, médiathèque…), accueil des manifestations associatives…

Samedi 8
Assemblée générale CAPR - 18 h gymnase César Terrier

Théâtre

Samedi 22

Bal jazz

Vœux du maire - 18 h Le Coléo

Dimanche 18
Loto Amitié Pontcharra Rovasenda - 13 h Le Coléo

Mardi 20
Billetterie en ligne : www.ville-pontcharra.fr
Billetterie Office de tourisme :
04 76 97 68 08.

Don du sang - 8 h -13 h et 15 h - 22 h Le Coléo

Jeudi 22
Conseil municipal - 20 h mairie

Samedi 24
Concert Harmonie des Enfants de Bayard
20 h 30 Le Coléo

