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L’ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra

01 - Centre-ville
En mars, démolition de la maison située au 185, rue Laurent Gayet (voir p. 2).
02 - Devoir de mémoire du 19 mars 1962
Le Maire et Robert Jalliﬃer, de la section locale de la FNACA, ont rendu hommage
aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
03 - Succès chocolaté
La chasse aux œufs, organisée dans le parc St-Exupéry, a ressemblé de nombreux
gourmands.
04 - Ehpad : pose de la première pierre
Le 29 mars, en présence du Maire, Christophe Borg, du Président du Département,
Jean-Pierre Barbier (à droite sur la photo), du Président de l’association Marc
Simian, Philippe Baudain (au centre sur la photo) et des partenaires (voir p. 14).
05 - De la magie
À l’occasion de sa résidence au Coléo, la compagnie Vibration Visuelle a présenté
une exposition animée sur l’histoire de la magie, en proposant des tours anciens
modernisés sur des rythmes de musique du monde.
06 - Une délégation malienne à Pontcharra
Dans le cadre de la coopération décentralisée pour le projet Une terre pour Vivre,
une délégation malienne de l'Arcade est venue à la Mairie rencontrer les élus et
l'équipe de direction des services.
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Les résultats budgétaires de 2017 présentés lors de
la dernière séance du Conseil municipal témoignent
d’une amélioration de la santé financière de la
commune qui n’est plus aujourd’hui menacée de
mise sous tutelle. Ces résultats sont le fruit des
efforts de gestion réalisés et des choix opérés par
l’équipe municipale, depuis le début du mandat.
Ils ont été salués par les partenaires financiers de
la commune qui s’est ainsi donnée les moyens
d’engager des projets importants pour votre
avenir : rénovation des
écoles, requalification du
centre-ville, sécurisation
des espaces publics…
Pour autant, les efforts
devront se poursuivre car
de nombreux autres défis
nous attendent dans les années à venir.

Engager des
projets importants
pour l’avenir

Dans ce contexte contraint, de nouveaux services
publics de proximité ont pourtant vu le jour, comme
les passeports biométriques ou les actions citoyennes
en faveur du développement durable. L’équipe
municipale nourrit par ailleurs une véritable ambition
sociale pour sa Jeunesse comme en témoigne le
soutien sans faille apporté à l’association Gaïa.
Soyez assurés qu’elle défendra également avec
acharnement vos intérêts dans les instances
communautaires car il est essentiel que Pontcharra
ait les moyens de continuer à assurer sa fonction
de pôle de centralité que son positionnement
géographique lui confère.
Au milieu des bouleversements que traversent
notre pays, mais aussi des nouvelles contraintes
financières qui s’annoncent, notre responsabilité
d’élus est forte en termes d’action publique. Rien ne
saurait être pire en effet que d’ajouter l’immobilisme
à la pénurie.
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[AMÉNAGEMENT]

Cap sur les les travaux
ILS ONT ÉTÉ ANNONCÉS, ILS DÉMARRENT. LES CHANTIERS D’EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE SONT EN COURS OU
PROGRAMMÉS. AVANT LES PREMIERS COUPS DE PIOCHE, UNE CONCERTATION EST ORGANISÉE POUR CHAQUE PROJET.
LA VILLE VEILLE À LA SÉCURITÉ DE TOUS PENDANT CES TRAVAUX ET LIMITE AUTANT QUE POSSIBLE LES NUISANCES
MAIS QUELQUES GÊNES SERONT OCCASIONNÉES. RESTEZ (BIEN) INFORMÉ, EN CONSULTANT LES DIFFÉRENTS SUPPORTS
À VOTRE DISPOSITION.

AU CENTRE-VILLE, DE NOUVEAUX ESPACES DÉTENTE

Le programme de réhabilitation du centre-ville a symboliquement démarré par
la démolition de la maison du 185 rue Laurent Gayet en mars. À cet endroit,
un espace de verdure, ouvert, sera aménagé courant mai et juin. Les plantations
seront réalisées à l’automne.

En juin et juillet, la création d’un espace végétalisé et d’un square pour enfants
seront réalisés en lieu et place de l’espace situé devant l’ex-gendarmerie.

Du nouveau POUR…
…LA CIRCULATION
• Les réaménagements devant la Mairie (sécurisation passage piétons,
etc.) démarreront ce printemps.
• Le chantier place de la Résistance commencera, quant à lui, cet été, afin
d’occasionner le moins de nuisances possibles. La terrasse sera supprimée pour
la mise en place d’un carrefour qui permettra de simplifier et fluidifier la circulation.
• À cette même période, deux arrêts de bus en face de la Mairie (ou devant
le conteneur de tri) et l’autre devant l’espace médical Saint-Hugues seront
aménagés. Pour connaître les lignes de bus, rendez-vous sur tougo.fr

…ET LE STATIONNEMENT
• Le parking de la place Pierre du Terrail sera redessiné ce printemps
pour retrouver une facilité de stationnement et de circulation,
y compris piétonne.
• Un nouveau parking derrière le cinéma sera aménagé courant juin et juillet.
• Le parking Alexis Paradis sera agrandi cet automne. Il passera de 55 places
(dont 3 pour les PMR [Personnes à Mobilité Réduite]) à 90 places (dont 6 PMR).
Il sera également conçu pour favoriser l’accès et le stationnement de 3 bus.

César Terrier
LES TRAVAUX DÉMARRENT
voir page 12

Démolition imminente
La démolition de l’ancien restaurant d’entreprises (derrière le Coléo) est imminente en vue
de l’installation d’un Mac Donald. La Ville n’est pas à l’origine de ces travaux et ne peut
donc communiquer plus précisément sur ce calendrier. Cependant, elle veille à leur bon
fonctionnement (signalisation, limitation de la gêne etc.) et à la diffusion de l’information.
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Ehpad
POURSUITE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION
voir page 14
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L’installation
du haut-débit
en cours
Les travaux de déploiement de la fibre optique,
projet à l’initiative du Département, se déroulent sur
différents secteurs. Ces travaux nécessitent, en
fonction des phasages :
• la fermeture temporaire de voiries, de trottoirs ;
• la mise en place d’alternat par feux tricolores ;
• la limitation de la vitesse ;
• la suppression temporaire de places
de stationnement.
Les abords du chantier sont sécurisés pour les
piétons et une signalisation est mise en place.
Certaines opérations nécessitent la pose d'enrobés
provisoires, pouvant réduire de façon temporaire la
qualité de la voirie.
À côté de la Mairie, un bâtiment dédié à l’installation
du très haut débit a été construit. Ce local technique,
appelé le NRO [Nœud de Raccordement Optique],
regroupera, les différents câbles de fibres optiques,
créant le point de convergence du réseau.
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CHEMIN Du PLAN
LES HABITANTS
ENTENDUS
La Ville avait envisagé de passer le chemin
du Plan en sens unique pour la remontée.
En effet, le croisement à Villard Didier pour se
rendre à Villard Noir est très accidentogène.
Comme tous les projets, celui-ci aussi a été
soumis à la concertation fin janvier.
Les riverains, parents et habitants présents ont
attiré l’attention sur la sécurité des élèves qui
remontent ce chemin pour se rendre à l’école
de Villard Noir. La Ville n’a donc pas donné suite
à ce projet mais vous demande d’emprunter
la route de Grenoble et de remonter à Villard
Noir par la rue de Bramefarine, pour votre
sécurité.

Se tenir informé :
• pontcharra.fr, ABONNEZ-VOUS à
la lettre d'information
• le Mag (4 publications annuelles)
• des flyers Infos travaux sont édités à
chaque projet ;
• la signalétique sur place ;
• auprès de la Direction des Services
Techniques à la Maison Des Services.

Informations : iserethd.fr

passerelle
Le 22 février, la passerelle piétonne
au-dessus du Bréda, à côté du lycée,
a été démolie. D’une longueur de
26 mètres et pesant 7 tonnes,
la passerelle présentait un état de
vétusté avancée. Pour des raisons de
sécurité, elle a donc été retirée. La
passerelle en partie amont est toujours
empruntable.

Le plan d'eau des Lônes,
retour à la nature
Depuis le mois de novembre, le plan d'eau des Lônes reçoit les matériaux issus du curage du lit de l'Isère. Cette
opération, menée par le Symbhi dans le cadre du projet Isère amont, permet de créer des espaces de moindre
profondeur dans la partie nord du lac afin de favoriser le développement de la biodiversité. La végétation
aquatique y prolifère ainsi aisément, créant des caches et des abris pour les animaux : poissons, batraciens,
insectes, oiseaux... À la suite des intempéries du début d'année, les travaux de mise sous eau des stocks de
terre qui devaient se terminer fin mars reprendront fin septembre pour une durée de 15 jours. Les plantations
seront faites à l'automne : différentes espèces aquatiques ou semi-aquatiques dont l’avantage est de filtrer
l'eau, réalisant ainsi un nettoyage naturel du plan d'eau.

En rouge, la zone de remblais
non-accessible à la pêche et à la baignade.

En accord avec la Gaule du Bréda
Le Symbhi s'est entendu avec la Gaule du Bréda, association de pêche qui gère le plan d'eau, pour que les
travaux et les activités de l’association coexistent. L'association a notamment accepté la mise en réserve de
cette partie nord du lac (soit une interdiction de pêche), le temps que les végétaux puissent s'implanter. De son
côté, le Symbhi a veillé à ce que l'association puisse continuer à organiser les concours ou les enduro carpes.
Le site (hors zone de remblaiement, partie nord donc) sera réouvert cet été.
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[ÉCONOMIE]

1ER PETIT-DÉJ’ DE L’ÉCO…
AFFAIRE À SUIVRE

NOUVELLES IMPLANTATIONS
COMPTOIR DES ARÔMES
Ce spécialiste du thé et du café vous accueille
71 rue de la Scie.
Mardi et mercredi : 15h-18h30. / Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h30 / Samedi : 9h-12h

MANON COIFFURE
Manon a ouvert son salon 93 rue de la Scie.
Mardi au jeudi : 9h-12h / 13h30-19h
Vendredi : 9h-18h - Samedi : 9h-16h
Tél. 04 76 97 35 13

SOPHROLOGIE ET
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Le 23 février, Christophe Borg, le Maire et David Audebeau, maire adjoint en charge de l’économie,
ont convié les acteurs économiques à un petit-déjeuner. Baptisée le petit-déj’ de l’éco, cette
matinée est l’occasion d’un échange entre les acteurs économiques mais aussi un moment
d’information sur les projets de la commune, et ce en toute convivialité. Rendez-vous récurrent,
le prochain petit déj’ a déjà sa date : le vendredi 27 avril, à partir de 7h30, en mairie.

Retrouvez Brigitte Jorge au 91, avenue du Dauphiné.
Interventions à domicile ou en entreprises.
sophroreﬂexo-rhonealpes.com
brigitte@ sophroreﬂexo-rhonealpes.com
Tél. 06 48 32 35 41

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Julie Violet vous reçoit 91 avenue du Dauphiné.
Tél. 09 50 35 22 97

NOTAIRE
Thomas Salomon est installé 57 avenue du Dauphiné.
thomas.salomon@notaires.fr
Tél. 04 38 50 13 68 / 06 88 30 34 51

MÉDAILLE D'OR POUR
LE VIN DU CHÂTEAU BAYARD
Le Blanc millésime 2017 du Château
Bayard*, cépage Malvoisie, a remporté
la plus haute distinction du concours de
Paris, au salon de l'agriculture cet hiver :
la médaille d'or. En 2006, Yves Jean,
propriétaire récoltant et Jean-Michel
Reymond, viticulteur, replantaient un
hectare de vignes, autour du château
Bayard, portant l'exploitation à 2 hectares
sur le Château. « Ces terres sont
propices au vignoble, déjà au temps de Bayard, il se disait « le Chevalier qui a du bon vin »,
explique Yves-Jean avant de poursuivre, nous, nous essayons de la travailler correctement ».
C'est la première fois qu'un vin de l'Isère obtient une médaille d'or à Paris.

Plus d’infos : chevalier-bayard.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

DIETÉTICIENNE
Jeanne Fleurent reprend le cabinet de Coralie Horlon
et consulte toujours au 574 avenue de la gare.
Info@dieteticienne.ﬂeurent.fr • dieteticienne.ﬂeurent.fr
Tél. 06 88 57 25 40

28 avril
BOURSE AUX PLANTES
à la médiathèque.
Venez échanger vos graines

5 mai

MARCHÉ AUX PLANTS
9h - 13h à l’école Villard Noir

PRENEZ (EN) DE LA GRAINE !
Afin de favoriser le développement de la biodiversité en permettant la prolifération des
espèces, la médiathèque a mis en place un espace dédié au troc des graines. Installée
l’année dernière, la grainothèque a pour principe l’échange. Vous déposez les
graines trouvées dans votre jardin (plantes, fleurs, fruits, légumes) et vous vous
servez dans celles déposées, pour diversifier vos plantations. La Grainothèque,
c’est aussi un forum où les bonnes idées et les conseils se partagent. Car pour
que la biodiversité puisse continuer à s’épanouir, il faut échanger les savoirs et
savoir-faire autant que les semences. De la documentation est aussi à disposition.
Poursuivant l’échange, l’espace incroyablement comestible, devant l’entrée, est
remis en état pour planter (et récolter) collectivement.
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À noter
Du 24 au 28 avril :
la Grainothèque est
à l’honneur !
Animations, ateliers, etc. seront
proposés.
Rendez-vous sur le portail de la
médiathèque pour le programme
complet.
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État civil
Naissances
Les parents souhaitant une insertion dans
le magazine peuvent nous informer par mél :
maurice.bucci@pontcharra.fr
ou le préciser à l’accueil de la Mairie.
• Maëlle Charlie PAUL

Mariages
• Gaël, Philippe ANDRÉ &
Zuly Raquel ABREU GUERRERO
• Mohamed BENKHALIFA et Halima SASSI
• Vincent FINAUD-GUYOT et Mélody Jane NORMAND
• Irwing Luiggy GALVEZ LA TORRE &
Angélique Marie-Louise Antoinette CORMIER

Décès
• Michel, Camille, Paul CHALEAT
• Marguerite, Henriette DUBOIS veuve BESANÇON
• Suzanne, Claire, Juliette GAVET veuve LE CLOIREC
• Marguerite Françoise MARTINET veuve RAMBAUD
• Martine Jeannine SOTTIAUX
• Simone VERNUS épouse BRUNET

bientôt la vidéo
protection
Poursuivant sa politique de
protection des personnes
et des biens, la municipalité
a décidé de lancer un audit
afin d'évaluer les besoins en
vidéoprotection. Piloté par les référents
sûreté du groupement de Gendarmerie départementale
de l'Isère et la brigade de Gendarmerie de Pontcharra,
cet état des lieux déterminera le nombre et la position
des caméras en Ville. Grâce à l'enregistrement d'images
24h sur 24, cet outil est une aide à l'action de la
gendarmerie, notamment pour la résolution d'enquête.

DE LA PUBLICITÉ
DANS LE MAG
La Ville veille à son budget… à tous ces budgets. Afin
d’assurer la qualité et la périodicité du magazine, l’équipe
municipale a décidé d’ouvrir le magazine à la publicité. Les
recettes de cette vente viendront couvrir une partie des frais
attachés à la conception et à la réalisation de la publication.
Afin que votre lecture ne soit cependant pas perturbée, le
choix s’est porté sur la quatrième de couverture. Un
emplacement stratégique pour les professionnels qui
souhaitent proposer leurs services puisque cette page jouit
d’un maximum de visibilité.

Intéressé(e) par un encart, contactez le service
Communication au 04 76 97 82 01.
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[VILLE]

Un nom de rue
pour tous
LA VILLE A DEMANDÉ À LA POSTE UN ÉTAT DES LIEUX SUR LA
DÉNOMINATION ET LA NUMÉRATION DES RUES PARTOUT DANS LA VILLE.
LES CONCLUSIONS ONT ÉTÉ RENDUES ET DES CHANGEMENTS SONT À
VENIR.
Une adresse représente la possibilité à chaque
citoyen d'être accessible et de bénéficier de
tous les services. Pour exemple, l'installation
de la fibre sur la commune en ce moment
suppose un bon adressage puisqu'à chaque
logement sera attribué un identifiant unique
transmis sur la base du fichier SNA [Service
National des Adressages]. À ce titre, une
adresse doit être unique, géolocalisable et
non-ambigüe. Elle est la garantie d'un courrier
bien adressé, d'un colis livré correctement et
de la possibilité de vous trouver rapidement
pour tous les services rendus à votre domicile
(soins hospitaliers, secours, taxi, etc.). Par souci
d'égalité, la Ville va donc procéder, en
concertation avec le Conseil des Sages, à une
nomination nouvelle de certaines de ses rues
en fonction des conclusions de cet état des
lieux.
Une démarche concertée
Les homophonies et les homonymies avec
des villes voisines ne manquent pas sur

la commune. Par
exemple, la place
Bayard, le château
Bayard et la route
de Bayard. La
place Bayard arborant la statue
du Chevalier Bayard, gardera bien entendu
son nom. On trouve également des voies avec
des numéros d'extension ou des voies nonnumérotées ou numérotées partiellement. La
Ville attribuera un numéro à chaque portion de
voie mais également de bâtiment (en limitant
l'utilisation de bis, ter etc.). « Nos décisions
sont guidées par le bon sens, explique
Christophe Borg, le Maire, la route d’accès
au plan d’eau des Lônes sera dénommée.
La démarche s'effectue, de toute façon, en
concertation et ne concerne en aucun cas
toutes les rues. Enfin, nous introduirons des
noms de femmes célèbres. Aucune rue
n'en porte à l'heure actuelle. Simone Veil
viendra, avec certitude, dénommer une rue
à Pontcharra. »

PAPIERS D’IDENTITÉ,
C’EST MAINTENANT !
Examens de fin d’année, départ en vacances
estivales... pensez-y dès maintenant ! Pour faire
ou refaire vos papiers d’identité (carte nationale
ou passeport biométrique) vous devez vous
adresser à la Mairie.
1/ anticipez : prévoir un délai de deux mois et
demi entre le début de la démarche et
l'obtention du document
2/ prenez rendez-vous en ligne sur pontcharra.fr,
en quelques clics sur le planning, vous visualisez les
créneaux disponibles et vous confirmez. Des
courriels et des sms de rappel vous seront
envoyés.
3/ préparez votre dossier. Pour gagner du
temps, pensez à la pré-demande en ligne sur
ants.gouv.fr et à l’achat du timbre fiscal en
ligne.
4/ le Jour J, venez avec votre dossier complet… sous peine que celui-ci ne soit pas traité. La liste
des pièces nécessaires est consultable en ligne et disponible en mairie.
Besoin d’aide pour votre démarche en ligne ?
Des propositions sont offertes à Pontcharra par différents services publics (voir p. 7).
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[TRANSPORTS]

RENTRÉE 2018 :

office de tourisme :
idées printanières

QUELS CHANGEMENTS ?

De l’eau !

Envoyez votre dossier
avant le 7 juillet !
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE, LE TRANSPORT
TOUGO ÉVOLUE. UN PASS SCOLAIRE À
40 €/AN ET UNE TARIFICATION SOLIDAIRE
SONT DÉSORMAIS EN VIGUEUR.
Afin d’assurer le financement durable du réseau
TouGo, la tarification évolue. Une réflexion a été
menée avec les fédérations de parents d’élèves et les
commissions transports spécifiques. Ainsi, un pass
scolaire, sera mis en fonctionnement à compter du
1er septembre. Au coût annuel de 40 € – soit 3,33 € par
mois – ce pass permettra aux élèves, de la maternelle
jusqu’à la terminale, d’effectuer un aller/retour par
jour (sur toutes les lignes du réseau TouGo hors
service sur réservation) entre le domicile et
l’établissement scolaire fréquenté. Il est destiné aux
élèves résidant dans le Grésivaudan et dont
l’établissement scolaire se situe sur le territoire. Les
moins de 26 ans qui veulent accéder, toute l’année, à

Vous pourrez acheter votre abonnement
à partir de juin. Si vous avez déjà une
carte OùRA !, vous pourrez recharger
votre abonnement depuis la boutique
en ligne sur TouGo.fr. Sinon, remplissez
le formulaire papier accessible sur
tougo.fr et retournez-le complété avant
le 7 juillet. Des permanences seront
organisées en juin et début juillet dans
les collèges et lycées. L’abonnement sera
par la suite chargé à distance sur
la carte OùRA !

l’ensemble du réseau TouGo et aux lignes TransIsère
sur le territoire peuvent prendre un abonnement de
40 à 130 €/an selon leur quotient familial (tarification
solidaire). Le paiement peut se faire en 10 fois sans
frais par prélèvement automatique.

[PRATIQUE]

PERMANENCES GRATUITES
Un conseil juridique, fiscal ou financier
L’ADIL [Agence Départementale d’Information sur
le Logement] tient gratuitement, sur rendez-vous,
une permanence à la Maison des Services, chaque
4e jeudi de chaque mois de 14h à 17h.

Renseignements : rendez-vous à prendre auprès de
l’Adil au 04 76 53 37 30 - Maison des Services,
33 rue de la Ganterie
Défense des consommateurs
La CLCV [Association Nationale de Défense des
Consommateurs et Usagers] tient deux permanences,
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sans rendez-vous, le 1er mardi de chaque mois à la
Maison des Services et dans les locaux de
l’accorderie, tous les 2e mardi du mois de 10h à 11h30.

Renseignements auprès de CLCV au 04 76 22 06 38
Maison des Services, 33 rue de la Ganterie
Infos Énergie : deux permanences
Pour les questions concernant un projet de
construction ou de changement de système de
chauffage ou de façon générale de rénovation
énergétique de l’habitat, rendez-vous à la
Communauté de communes du Grésivaudan.

Au programme pour les balades printanières
: les cascades ! Il s'agit de la meilleure période
pour se rendre sur les
différents sites puisque À la dé
couverte
la fonte des neiges
des Cascades
alimente maintenant les en Grésivaudan
- Chartreuse
rivières.
11 cascades sont
présentées dans le
guide édité par l'Office
de tourisme. Ne manquez
pas d'y faire un tour !
Sur certaines balades,
pour prendre de la
hauteur, une via ferrata
a été installée.
OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE DU
GRESIVAUDAN
BUREAU D’INFORMATIO
N TOURISTIQUE DE
PONTCHARRA
21 Rue Laurent Gayet
- 38530 Pontcharra
Téléphone : 04 76 97
68
www.gresivaudan-tour 08
isme.com

Roulez avec
l’appli Mhikes
6 itinéraires cyclo et 2 parcours patrimoine pédestre
(Chapareillan et Barraux) sont
à découvrir grâce à Mhikes !
Proposée gratuitement par
l'Office de Tourisme, cette
application vous guide tout
au long de votre parcours.
Elle commence par vous
donner les indications routières pour arriver à
votre point de départ, puis elle vous conduit
tout le long de votre balade : son signal GPS
est fiable même sur les sentiers hors
couverture réseau. Grâce à son contenu
interactif, vous saurez tout sur l'environnement
que vous traversez. Au programme, les
circuits des balcons de Belledonne, de la route
des vins, de Bramefarine, des balcons de
Chartreuse et de la route des châteaux, tous
au départ de Pontcharra. Au départ de
Chapareillan, et passant par la commune,
vous avez aussi un itinéraire qui vous conduira
jusqu’à Sainte-Hélène du lac.

gresivaudan-tourisme.com

Deux permanences mensuelles gratuites sont
assurées par un conseiller Énergie de l’Ageden
[Association de Gestion Durable de l’Énergie] les
mercredis :
• 25 avril de 9h à 12h
• 9 mai, 13 juin, 11 juillet de 13h à 17h
• 23 mai, 27 juin, 25 juillet de 9h à 13h
CC Le Grésivaudan - 390 rue H. Fabre à Crolles.

Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 76 14 00 10
infoenergie@ageden38.org

TERRITOIRE | ACTUALITÉ |
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[ORDINATEUR, NAVIGATION INTERNET]

Vous êtes perdu ? On vous aide !
SI LES NOUVELLES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES SONT PORTEUSES D’ESPOIR, DE COLLABORATION AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
ET DES FUSEAUX HORAIRES, ELLES PEUVENT AUSSI ÊTRE SOURCE D’INCOMPRÉHENSIONS, DE BLOCAGES VOIRE DE DANGERS
POUR LES PLUS JEUNES. NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE, PLUSIEURS PROPOSITIONS S’OFFRENT À VOUS : DE LA SIMPLE MISE
À DISPOSITION D’UN ORDINATEUR À L’ACCOMPAGNEMENT À LA NAVIGATION.

Ordinateur à disposition
À l’accueil de la Mairie, vous pouvez disposer, en totale autonomie, d’un
ordinateur. Adressez-vous à la personne de l’accueil qui vous ouvrira la
session si celle-ci n’est pas déjà allumée. Pour toutes vos démarches en
ligne, pensez-y !

Mairie , 95 avenue de la Gare - du lundi au vendredi : 8h30 à 12h | 14h à 17h
Tél. 04 76 97 11 65

Accompagnement informatique
Le
Département
propose
des
permanences avec ou sans rendez-vous
pour vous aider dans vos démarches
administratives : actes numériques au
quotidien (mail, consultation en ligne –
banque et autres –) et démarches pôle
emploi, simulation, dossier d’APA
[Allocation Personnalisée d’Autonomie]
etc. N’oubliez pas vos identifiants !
• le lundi au centre médico-social de
Bernin (71, ch. des sources
04 56 58 19 91)
• le mardi au centre médico-social de
Pontcharra.

Centre médico-social
21, rue Laurent Gayet, Maison R. Cassin
Tél. 04 76 97 32 52

Ateliers numériques
Proposés gratuitement à
la médiathèque et ouverts
à tous (débutants ou
utilisateurs plus aguerris,
adultes et ados), les ateliers
sont constitués en petits
groupes et sont proposés
comme des formations afin
de vous aider à progresser
dans la maîtrise des outils numériques. Le matériel est
fourni si vous n'êtes pas équipé(e).
Attention, les places sont limitées, n’oubliez pas de
vous inscrire.
PROCHAINS ATELIERS :
• Découverte informatique : premiers pas pour utiliser
un PC (débutants).
• E-mail : créer et utiliser une boîte mail puis fonctions
avancées.
• Réseaux sociaux : comprendre leur fonctionnement,
savoir les utiliser avec discernement.
• Internet : utiliser un navigateur, effectuer des
recherches, puis fonctions avancées (supprimer la
publicité, utiliser les favoris...).
• Tablettes : premiers pas dans l'utilisation d'une tablette.

Médiathèque J. Pellerin, 221 avenue de Savoie
Tél. 04 76 97 79 67
mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr
bibliotheque-le-gresivaudan.fr

Pour les jeunes spécifiquement : les promeneurs du Net
Les « Promeneurs du Net » assurent une présence éducative, adulte, professionnel et responsable auprès des jeunes.
L'objectif ? À travers les réseaux sociaux, les aider à développer de « bonnes pratiques », les accompagner dans leurs projets
mais également prévenir d'éventuels risques... et surtout maintenir le lien. On peut prendre contact via Internet sans venir
dans l’espace jeune par exemple. Dispositif national, il est assuré sur le territoire par Arnaud Terracol, éducateur.
Concrètement ? Arnaud est présent sur les réseaux et vous pouvez le contacter directement pour toutes vos questions.

Arnaud Terracol : 06 87 23 86 20 - promeneursdunet.fr

Café parents d'ados : venez discuter !
Le 3 mai et le 14 juin à l'espace jeunes Gaïa ou le 5 mai et le 15 juin, au centre social de Brignoud, venez discuter de vos
problématiques d'éducation, notamment celles concernant l'usage d'Internet, avec des professionnels de l'adolescence.
Vous pourrez confronter votre mode d'éducation et repartir avec quelques pistes et orientations.
À NOTER : 3 mai et 14 juin - 18h30-20h30 Espace jeunes Gaïa
5 mai et 15 juin - 18h30-20h30 Centre social 12 Rue Lamartine à Brignoud

Pontcharra le mag – 12
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| VIE MUNICIPALE |

brèves du conseil
[VIE MUNICIPALE]

PLU adopté

Comptes adoptés …

Le Conseil municipal du 25 janvier, a adopté avec
24 voix pour (et 2 abstentions) le Plan Local
d’Urbanisme. Le dossier complet du PLU est tenu
à votre disposition à la Direction des Services
Techniques (au 33, rue de la Ganterie, à la Maison
des Services) aux jours et heures d'ouverture. Il est
aussi consultable à la préfecture de l’Isère.

Les comptes de gestion 2017 (commune et
budgets annexes) ont été adoptés au Conseil
municipal du 22 mars. Ces comptes sont clos avec
un excédent de 3,29 millions qui sera réaffecté à
des projets additionnels dans le vote du budget
2018 : 825 000 € pour l’éclairage public et 600 000 €
pour réaliser une tranche supplémentaire de
travaux à l’école César Terrier. Une somme a été
inscrite pour les indemnités de remboursements
anticipés dans le cadre du refinancement de la
dette.

… et taux d’imposition
reconduits
Pour 2018, les taux d’imposition ont été votés sur
la base de ceux votés en 2017, soit pour la taxe
d’habitation : 9,90 %, pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties : 26,79 %, pour la taxe foncière
sur les propriétés non bâties : 62,49 %. Ainsi, pour
la quatrième année consécutive, les taux
d’imposition communaux restent stables.

[ÉCONOMIE]

[SUBVENTIONS]

Le règlement du marché évolue

Pour les écoles

Au conseil municipal du 22 mars, l’article 31 concernant l’élimination
des déchets lors du marché du jeudi a été modifié. Ainsi les
professionnels sont tenus de garder constamment leur emplacement
propre et d’emporter eux-mêmes leurs déchets aux conteneurs
appropriés, une demi-heure au plus tard après la fin du marché.

Pour la restructuration des groupes scolaires César Terrier 2 et Villard
Benoît, la municipalité sollicite deux subventions au titre de la DETR
[Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux]. Les deux enveloppes
sont de 200 000 €. Le budget de restructuration de l’école César Terrier 2
s’élève à 1,620 million d’€ et celui de Villard Benoît représente
3, 365 millions d’€.

Pour les associations
[AMÉNAGEMENT]

Des terrains pour
le Grésivaudan Vapeur Club
Le Grésivaudan Vapeur Club fabrique et met en place un chemin de fer ainsi que
du matériel roulant pour promener les visiteurs chaque dernier samedi du mois,
et ce, d’avril à octobre. Ces portes ouvertes seront gratuites pour tous. Pour
le développement des activités de l’Association, le Conseil municipal a décidé
de mettre à disposition, à titre gracieux, deux parcelles (1 967 m2 au total) situées
rue Jean Pellerin.

Les associations sportives, sociales, culturelles, et celles liées au
handicap ont reçu les subventions nécessaires à leur fonctionnement :
75 837 € ont été versés (dont 18 080 € pour Une terre pour Vivre).
Afin de différencier ces subventions de celles exceptionnelles, une
subvention au projet a été créée. Ces dernières sont attribuées aux
projets spécifiques et d’ampleur, organisés en partenariat étroit avec
la commune. Ainsi 3 600 € ont été reversés à l’ASG pour
la préparation du tournoi ELA, à l’espace hip-hop pour l’organisation
du festival Who Got the Flower ?!, au CAPRG pour l’organisation
du cross Bayard et au club Pontcharra Handball pour l’organisation
de son 10e anniversaire.

[expression politique]

Opposition
Depuis 4 ans la majorité actuelle critique l’équipe précédente aux conseils
municipaux. Elle tient le même discours sans projets, sans actions. Quel est
son mode de gestion pour notre ville ? L’opacité. Aucune transparence des
comptes publics. La présentation des budgets votés est minimaliste. Aucune
information des actions engages, des mouvements et de la ventilation des
euros publics. Les documents sont squelettiques. C’est inacceptable !! Nos
services publics sont en diminution alors que des dépenses inutiles sont
constatées: logo, totems, panneaux … La vente des terrains et biens
immobiliers acquis au mandat précèdent est dilapidée sur un rythme d’environ
1 300 000 euros /an sans aucune réserve foncière en contrepartie. Un exemple
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d’action : la suppression de la passerelle du Bréda, lien relationnelle important
des deux rives !! Il faut maintenant 20 minutes de plus aux lycéens et habitants
de la rive droite pour prendre un bus ou acheter une baguette de pain. Pour
conclure, un grand merci à l’équipe municipale précédente pour son combat
pour le projet de l’EHPAD qui voit le jour.
William BACHELET : 06 12 35 36 88 - Franck BERNABEU : 06 82 81 22 55
Jeannine BUCH : 06 89 51 73 58 - Karen DIDIER : 06 32 70 42 11
Ramon MUNOZ : 06 31 11 30 70

| DOSSIER |
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[PROPRETÉ]

J’aime ma Ville au sens Propre
UNE VILLE PROPRE CONTRIBUE À LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE.
LA VILLE DE PONTCHARRA EST VOLONTAIRE DANS CE DOMAINE ET PORTE, EN LIEN AVEC
LE SIBRECSA, DES ACTIONS ET DES SERVICES AU QUOTIDIEN.
LA SENSIBILISATION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE CE PLAN. EN CETTE PÉRIODE PRINTANIÈRE,
LA COMMUNE SOUHAITE APPORTER INFORMATIONS ET CONSEILS PRATIQUES.

Pontcharra le mag – 12
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6 solutions pour rendre (et maintenir)
ma Ville propre au quotidien
La Ville a commencé sa mue : les travaux d’embellissement ont démarré.
Pour accompagner ces aménagements, changeons nos comportements
vis-à-vis de la propreté. Les équipes de la Ville, elles-mêmes, se
réunissent régulièrement pour évaluer leur action et l’améliorer.
Les déchets : le point noir
Chacun de nous produit 590 kg de déchets par an. C’est deux fois plus qu’il y a
40 ans (source ADEME). Face à ce phénomène exponentiel, un peu de discipline
s’impose. Il en va de la préservation de la planète mais aussi quotidiennement de
la qualité de notre cadre de vie. Le règlement de collecte des ordures ménagères
du Sibrecsa a changé et il est très clair : seuls les bacs conformes (NF EN 840)
sont collectés. En cas de non-respect des consignes, les poubelles ne seront pas
ramassées. Le tri est une vraie solution. Dans l’espace public en général, j’adopte
un comportement citoyen : je jette mon déchet dans une corbeille, je ramasse
la déjection de mon chien… Pour y voir clair, voici 6 solutions à adopter.

jeter n’est pas
un geste anodin

à1

28 avril
JOURNÉE NETTOYAGE

autour du plan d’eau des Lônes
Pour y participer, contactez la mairie
pontcharra.fr

Margaux Jaskowiec

« Jeter (au bon endroit)
est un acte de respect »
« J’ai participé à la journée de nettoyage en 2017,
parce que c’était important pour moi d’aider la Ville
dans son travail sur la propreté. La Ville est jolie et pourtant, on trouve
des déchets un peu partout. Lors de cette journée, on a retrouvé des
choses bizarres laissées dans la nature… je participerai aussi cette
année. Je me sens concernée : c’est le respect qu’on se doit aux uns et
aux autres, aux visiteurs comme aux habitants. Une ville propre est une
ville plus agréable à vivre. »

35 €
500 €

Geste quotidien, il ne s'effectue pourtant pas n'importe comment. Ce geste
est en effet soumis à la loi. Un arrêté a été pris sur la commune : il concerne
directement le respect du nouveau règlement du Sibrecsa concernant le dépôt
des ordures. En cas de non-respect de celui-ci, vous encourez une amende de
35 €. Ensuite, deux autres contraventions peuvent être relevées en cas de
dépôt sauvage dans la nature ou sur le domaine public avec l'aide d'un
véhicule (amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € et confiscation de l'objet) ou
sans l'aide d'un véhicule (amende pouvant aller jusqu'à 450 €).

Solution n°1

J’évite de tout faire brûler !
On le répète mais l’enjeu est de taille : non, tous les déchets (les ordures
ménagères et les déchets recyclables triés) ne vont pas au même endroit.
Les ordures ménagères sont emmenées au centre d'incinération où elles sont
directement brulées. On ne trie pas pour des questions techniques, de sécurité
et d'hygiène. Ces déchets brulés produisent encore des déchets : cendres
solides valorisées en technique routière et résidus d'épuration des fumées
enfouies dans des centres de stockage). Cette solution n’est pas durable.
Les déchets que vous triez, quant à eux, commencent une nouvelle vie.

Solution n°2

J’en proﬁte !
De nombreux services sont à votre disposition.
Outre les corbeilles et points de collecte, vous pouvez aussi
bénéficier d’un service à domicile !
En effet, en prenant rendez-vous avec les services techniques
(04 76 97 81 85), ils viennent retirer vos encombrants.
Vous pouvez aussi directement les déposer
en déchetterie ou à l’association R’ de récup pour
leur donner une seconde vie.
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Solution n°3

Je vois mon déchet
comme une ressource
Avec l’aluminium de 600 canettes, on fabrique un cadre de vélo…
Si ces canettes sont jetées au bon endroit : dans la poubelle de tri.
Dans la nature, les canettes mettent 500 ans à « disparaître », elles ne sont jamais
« absorbées » par la nature, elles déposent à vie leurs particules de matière
dans le sol. Le verre, comme les autres métaux, se recycle à l’infini. Une ressource rare !
Mais le verre dans la nature, met 5 000 ans à disparaître ! Nouveauté : l’huile
alimentaire est recyclable en déchetterie. Elle deviendra du biocarburant. Enfin, derrière
les déchets organiques, environ 30 % de la production (trognon de pomme, marc de
café, épluchures…) se trouvent une ressource exceptionnelle pour mes plantations :
le compost. En appartement, vous pouvez opter pour le lombricompostage.

| DOSSIER |

informations pratiques
• Direction des Services Techniques :
Maison des services, 33 rue de la Ganterie - Tél. 04 76 97 81 85
En ligne : pontcharra.fr rubrique municipalite/la mairie à votre service
Demande d’intervention : formulaire en ligne sur pontcharra.fr
• Sibrecsa
Collecte des ordures ménagères : mardi et vendredi, uniquement dans un bac préhensible
conforme. Le bac ne doit pas être sorti avant 20h la veille.
04 76 97 19 52 - sibrecsa.fr
• Déchetterie de Pontcharra : Impasse Denis Papin, ZI de Pré Brun
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 8h-12h/14h-19h* - Mardi, jeudi : 14h-19h* (* en été)
• R’de Récup : 90, rue de la Ganterie, Village d’Entreprises du Bréda
06 49 99 05 46 - rderecup.com
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2 Questions à
DAVID
AUDEBEAU
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DE
L’ENVIRONNEMENT

« Nous ne pouvons rien faire
sans le geste de chacun.
La propreté est
l’affaire de tous »
Quel est le bilan de la propreté ?

Solution n°6

J’écoute mes enfants !
Le Sibrecsa sensibilise cette année neuf classes de l’école primaire César Terrier
ainsi que les deux classes de Villard Noir. Pour l’anecdote, l’ambassadrice du Sibrecsa,
qui intervient dans les classes, commence son intervention ainsi : « au Moyen-âge, savez-vous
où les gens jetaient leurs déchets ? Par la fenêtre, dans les rues ».
En 2018, avons-nous évolué ? La Ville organise aussi un nettoyage citoyen avec
le CME, le Conseil des Sages, le Sibrecsa, la Gaule du Bréda et des partenaires.
L’année passée l’opération avait réuni plus d’une centaine de personnes.
Cette année, le nettoyage citoyen se déroulera sur deux dates.

Solution n°5

J’aide les agents à être réactifs
Des déchets qui s’accumulent, une dégradation de l’espace public…
Pour éviter qu’une situation ne dure, n’hésitez pas à contacter les services
techniques, ils feront le nécessaire dans les meilleurs délais. L’équipe réfléchit
par ailleurs à mettre en place un système de communication réactif entre vous
et les services pour une meilleure gestion, au quotidien.
Mais aidez aussi les agents en respectant leur travail, en ne souillant
pas volontairement l’espace public.

Solution n°4

Je la joue collectif !
Le lombricompostage ne vous tente pas…
Optez pour un compostage partagé. Au pied de votre
immeuble, vous pouvez faire installer un composteur
qui profitera à tous (info auprès du Sibrecsa).
La gendarmerie en a installé trois pour les familles de
la caserne. Pour vos objets : R’de récup’ reprend vos
objets plutôt que de les jeter en déchetterie.
L’association les remet dans le circuit de la
consommation. Ce qui ne vous intéresse plus,
intéressera sans doute quelqu’un d’autre…

Le constat est le même qu’ailleurs : la ville fait
l’objet d’inattentions. Pourtant, les infrastructures
existent pour déposer les déchets aux bons
endroits : du papier qu’on doit jeter dans une
corbeille, aux poubelles à déposer dans les bons
conteneurs. Les équipes sont mobilisées et nous
optimisons ce service pour être efficaces. Les
agents seront, par exemple, équipés de machines
plus puissantes et une planification pour
quadriller mieux la Ville sera établie. Nous nous
améliorons, le sujet est sérieux ; il concerne tous
les habitants, tous les âges. Mais nous ne
pouvons rien faire sans le geste de chacun. La
propreté est l’affaire de tous. Le printemps
dernier, nous avons dû nettoyer à la suite de
placardage sauvage. Les gestes de dégradation
ne sont pas sans conséquence. Des agents sont
mobilisés pour remettre en état et cela a un coût
: il est exorbitant. Nous tenons un budget serré.
Nous arrivons à dégager de l’investissement et
nous sommes confrontés à des dégradations
volontaires de notre cadre de vie… c’est
décourageant. N’est-il pas opportun d’investir pour
embellir plutôt que de dépenser pour remettre en
état à la suite d’incivilité ?
Comment participer à améliorer la
situation ?
D’abord, il y a le petit geste de chacun au
quotidien. Je jette dans la corbeille, je mets mes
ordures ménagères dans la poubelle prévue à cet
effet. Pourquoi je fais tout cela ? Parce que ça a
un sens ! Par exemple, avec les intempéries de
fin d’années, si j’entretiens correctement mes
abords de propriété, j’évite des situations
dangereuses. Enfin, je préviens les agents quand
je note une incivilité pour qu’ils puissent se
rendre sur place plus rapidement. J’appelle ou
j’envoie un mail à la Mairie. Communiquer, c’est
déjà faire un geste en faveur de la propreté. Cette
année, la journée de nettoyage est reconduite
autour du plan d’eau des Lônes, avec l’aide du
CME [Conseil municipal des enfants], du Conseil
des Sages et de l’association la Gaule du Bréda.
L’année passée, 2 tonnes d’encombrants et
3 tonnes de déchets avaient été récoltés et triés
avec l’aide d’une centaine de personnes. Une
autre journée à l’automne sera également
organisée avec l’aide du collège et du lycée.
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[ÉCOLES]

Les travaux ont démarré !

• 1re phase - à partir du 9 avril 2018 : aile Sud
Déménagement de 3 classes et salle d’arts plastiques ; implantation de
3 modulaires dans la cour ; démolition, travaux à l’étage, travaux de couverture
et de reconstruction ; déplacement des portes-vélos.
• 2e phase - à partir du 7 juillet 2018 : noyau central
Démolition, suite des travaux de couverture et de reconstruction ; reprise des réseaux
eaux pluviales et eaux usées dans la cour ; démolition des escaliers extérieurs et
construction des gradins ; pose d’un sol souple et reprise des enrobés.

• 3e/4e/5e phases - à partir du 15 août 2018 : aile Nord
Déménagement des classes vers l’aile sud et noyau central et suppression
temporaire des tables de ping-pong et de pique-niques de la cour. Les phases
4 et 5 se poursuivront du 1er septembre jusqu’à la mi-août 2019 (reconstruction,
réalisation rampe/talus et plantations, ravalement de façades, réalisation
du préau).
• Rentrée scolaire 2019 : fin des travaux
Les élèves de CT1 rejoindront ceux de CT2 définitivement.

Stationnement à Alexis Paradis
Pendant la durée des travaux, pour des raisons de sécurité, l’arrière de l’école CT2 sera interdit aux véhicules autres que ceux du chantier. Vous êtes invité à vous
rendre au parking Alexis Paradis (voir p. 2). Cette zone, derrière l’école, servira de base de vie aux entreprises intervenantes.

[ÉDUCATION]

Sorties d’école
LES ÉLÈVES DU LYCÉE PIERRE DU TERRAIL PARTICIPENT TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE À DES PROJETS LITTÉRAIRE, CULTUREL
ET SCIENTIFIQUE QUI DÉPASSENT LE CADRE DE L’ÉCOLE. UN
APPRENTISSAGE QUI SORT DES SENTIERS BATTUS ET AIGUISE
LEUR CURIOSITÉ.

« Le prix littéraire des lycéens et apprentis Rhône-alpins permet aux élèves de
découvrir de nouveaux textes, de confronter leur avis dans le cadre du vote, mais
aussi d’entrevoir la littérature comme source d’inspiration pour d’autres domaines
artistiques » explique Nawal Boumaza, professeure documentaliste. Avec l'aide
du professeur de français, Stéphanie Scafidi, elle a proposé la candidature de
la 2de 10 pour participer au jury. Après avoir lu les ouvrages de la sélection, les élèves
ont reçu les auteurs Dominique Mermoux et Laurent Galandon le 19 janvier et
Anne Sibran le 1er février. « Ces rencontres ont été vécues intensément par les
élèves comme par les auteurs. » poursuit Nawal Boumaza qui remarque que les
lycéens se sont révélés motivés et très créatifs lors de ces rencontres : ils ont
proposé des œuvres photographiées, chantées, dessinées pour parler des œuvres
écrites. Deux prix seront décernés le 3 mai prochain à Lyon : l’un à un auteur de
roman et l’autre à un auteur de bande dessinée. Outre la classe de 2de 10, ce sont
35 lycées – soit 1 000 élèves – qui voteront pour attribuer ce prix. Nawal Boumaza
et ses collègues ont organisé un autre projet culturel avec la classe de 2de 7 à
la MC2 de Grenoble.
Les lycéens passeurs de savoir
Les élèves de 1re S1 ont visité l’année passée le CERN [Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire] situé à Genève. Ce centre est le plus grand laboratoire de
physique de particules au monde. Après une journée de découverte, entourés des
professeurs de physique-chimie et d’anglais (les chercheurs venant du monde entier
parlent la langue internationale), les lycéens restituent cette année leur visite aux
élèves de primaire. Afin d’être pédagogiques et didactiques, ils ont créé trois supports :
un affiche façon BD sur l’origine de la matière, une vidéo présentant le CERN et un
livret sur le fonctionnement du plus grand accélérateur au monde le LHC (Large
Hadron Collider) au travers de l’histoire de deux drôles de particules Pro et Ton.

Rencontre avec Dominique Mermoux et Laurent Galandon pour leur BD L'appel.
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Pour en savoir plus :
liste des albums et romans lus disponibles sur prixlitteraire-ra.tumblr.com
et pour la restitution du projet CERN sur pontcharra.fr /actus
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[PARTENARIAT]

Une nouvelle ambition
pour la jeunesse
EN FIN D’ANNÉE, LE PARTENARIAT DE LA VILLE AVEC L’ASSOCIATION GAÏA A FAIT LA UNE : UNE FIN DE CONTRAT ANNONCÉE
QUI APPELLE UNE REDÉFINITION DES ENJEUX. ON FAIT LE POINT AVEC SANDRINE SIMONATO, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA PETITE ENFANCE, DE LA VIE SCOLAIRE ET DE LA JEUNESSE.

Quel est le partenariat avec Gaïa ?
La Ville a signé avec l’association une Délégation de
Service Public (DSP) : elle a donc confié à Gaïa la
gestion d’un service pour le public jeune. La Ville lui
met à disposition une structure lui permettant
d’assurer l’accueil, le loisir, les activités éducatives
et de prévention pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Cette DSP, conclue en 2013, prendra fin théoriquement
au 31 août. L’échéance approchant, l’occasion nous
est donnée de redéfinir les enjeux mais également
les contours d’une nouvelle politique jeunesse
responsable et efficiente. Gaïa est l’un des acteurs
importants de la politique actuelle qui bénéficie aux
Charrapontains mais pas seulement : à ce jour, la
structure est fréquentée, pour moitié, par des jeunes
issus des communes environnantes. Gaïa travaille
aussi avec le collège et le lycée dont de nombreux
élèves fréquentent la structure. Chacun s’accorde à
dire que le travail réalisé par Gaïa est de qualité. Sa
fréquentation régulièrement en hausse en témoigne.

Quels sont les enjeux au cœur des réflexions ?
D’abord, il serait irresponsable de reconduire une
politique publique sans se poser la question des
besoins et des réponses à apporter. Ensuite, le
contexte a largement évolué. Notre situation
financière est aujourd’hui très contrainte alors que
la commune est le principal financeur de Gaïa
(350 000 € de charge annuelle sur notre budget).
Aussi, la question du financement par les autres
partenaires (Département, CAF, Communauté de
communes mais aussi les communes ayant des
jeunes fréquentant la structure) est déterminante pour
l’avenir. Ces dispositifs financiers sont donc en cours
de réexamen avec l'objectif de reposer sur la notion
de territoire et sur une logique de bassin de vie.
Eu égard à la portée largement intercommunale des
actions développées par Gaïa, la commune a alerté
ses partenaires pour qu’une réflexion collégiale soit
engagée. Il est nécessaire qu’une politique jeunesse,

Des solutions inédites
sont à trouver pour notre
politique ambitieuse !
aux contours élargis, correspondant aux besoins
sociaux, soit redéfinie mais aussi financée de
manière équitable.
Quelle est votre ambition pour la jeunesse ?
La jeunesse est au cœur de la plupart de nos
politiques publiques, avec des actions dans
les secteurs scolaire, culturel, environnemental,
associatif. Nous souhaitons intégrer davantage

les forces vives locales dans cette politique, qui
rassemble la prévention comme les actions
sociales. D'ailleurs, beaucoup de celles-ci sont
organisées sur la commune par différents partenaires.
Il faut les rendre visibles et les coordonner afin que
les jeunes charrapontains bénéficient d'activité de
loisirs, proposées par les acteurs locaux mais aient
également accès à la culture et aux activités
sportives. La commande devra souligner cet aspect.
La politique Jeunesse est l’affaire de tous les acteurs
locaux qui doivent, sans plus tarder, travailler de
concert, selon une organisation à imaginer.
Quelles décisions ont été prises ?
Le Conseil municipal, lors de sa dernière séance, a
décidé de prolonger l'actuelle DSP conclue avec
Gaïa, afin de permettre aux réflexions en cours
d’aboutir. Celles-ci sont conduites conjointement avec
la municipalité, par la Communauté de communes,
en lien avec le Département, dans l’objectif d’élaborer
un projet de territoire pour la Jeunesse. La CAF, qui
soutient aussi financièrement la structure, est très
attentive à la situation du Haut-Grésivaudan. Elle est
aussi très favorable à ce projet qui pourrait être
une expérience de mutualisation inédite. Toutefois,
dans l’attente de l’aboutissement de ce travail qui
permettrait aux jeunes de tout le Haut-Grésivaudan
de bénéficier des actions organisées par une
structure charrapontaine, la commune met tout
en œuvre pour que la structure continue d’être
opérationnelle à l’échéance du contrat. Si le projet
n’aboutissait pas, la Ville se doit en effet d’être en
mesure de déployer sa propre politique Jeunesse,
avec des actions dédiées, en priorité, aux jeunes
charrapontains.

portail famille, le service évolue
En 2016, le portail Famille a été mis en place afin de
faciliter les démarches des parents concernant
les services périscolaires, la restauration et la petite
enfance. 18 mois plus tard, le constat est positif :
410 familles ont un (ou plusieurs) compte personnel
et gèrent directement le planning de leurs enfants
sur la plateforme. 231 familles ont opté pour la
facture dématérialisée. 45 retours ont été formulés
suite à l'enquête menée fin 2017 : tous satisfaits de
la plateforme. Vos observations sont toujours les
bienvenues.

Fin des factures par voie postale
La municipalité fait évoluer ce service pour répondre
à ses objectifs de développement durable. Depuis
février 2018, les factures ne sont plus envoyées au
domicile par voie postale. Elles sont éditées et
tenues à disposition des parents n’ayant pas opté
pour la dématérialisation de la facture, à l’accueil de
la Mairie. En revanche, pour ceux qui ont opté pour
la transmission par courriel, votre document est
systématiquement envoyé. La procédure, très
simple, est détaillée étape par étape sur le portail !

Plus d’infos
Permanences en mairie : lundi, mercredi et vendredi,
le matin, sur le temps scolaire.
portailfamille@pontcharra.fr
espace-citoyen.net/pontcharra
Tél. 06 83 32 83 87
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[ACTIVITÉS]

Seniors : les clés pour bien vieillir
UNE ASSOCIATION
AUX ACTIVITÉS SUR-MESURE
VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, JEUNE RETRAITÉ OU UN PEU PLUS EXPÉRIMENTÉ
DANS CETTE NOUVELLE VIE, VOUS AVEZ DES PROBLÉMATIQUES DE MAINTIEN
À DOMICILE, DES ENVIES DE LOISIRS OU DE MAINTIEN DE VOTRE CAPITAL
SANTÉ : MIEUX VIVRE EN GRÉSIVAUDAN EST L’ASSOCIATION QU’IL VOUS FAUT !

Réunion en Mairie, le 12 février, pour présenter l’association Mieux Vieillir en Grésivaudan.

Créée en septembre 2017, l’association a pour objectif le maintien du lien social et la prévention quant à
la perte d’autonomie. « Quand on arrive à la retraite, c’est un autre rythme, un nouveau cap et pour se
maintenir dans une dynamique de rencontres et d’activités, il n’y a pas mieux que l’association ! »
s’enthousiasme Sylvie Martain, fondatrice. Mieux vivre en Grésivaudan propose en effet des activités sur
mesure selon vos besoins : des activités physiques ponctuelles (gym douce adaptée en milieu aquatique)
ou régulières, des ateliers de prévention (ateliers mémoire), de nutrition, de gestion du stress mais aussi
des conférences gratuites, des sorties, etc. « Pour proposer ces activités, je m’appuie sur les ateliers de la
CARSAT [Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail], sur des financements pour mettre en place
moi-même les ateliers et sur le tissu local existant. Je suis partenaire de l’Accorderie à Pontcharra, du
Baromètre à Barraux, par exemple. J’intègre des propositions comme les créneaux d’initiation à
l’informatique de la médiathèque, et je propose d’aller voir des spectacles au Coléo ou ailleurs. » Pour
cette infirmière de formation, qui a évolué vers des fonctions de direction, pour bien vieillir, il est important
de ne pas se replier sur soi : il faut continuer à avoir des projets, continuer à apprendre et à maintenir les
liens sociaux.
Prévenir le maintien à domicile
« Un des enjeux du vieillissement est le maintien à domicile. La très grande majorité des personnes âgées
souhaite rester chez elles le plus longtemps possible mais il faut s’en donner les moyens » précise Sylvie
Martain. C’est pourquoi, la démarche de l’association est globale. Pour Sylvie Martain « en apportant des
outils dans de nombreux domaines de la vie quotidienne (santé, nutrition, habitat, activités, etc.) : on peut
bien vieillir ! Les premiers adhérents sont ravis. Les personnes reprennent confiance en elle, des liens
se créent déjà et des amitiés naissent. L’ambiance est excellente et la bienveillance est vraiment le
maître-mot. Vous n’avez aucune obligation ni de présence, ni de fréquence. Vous faites comme vous avez
envie mais venez nous voir au moins par curiosité ! » Vous savez ce qu’il vous reste à faire …

Pour tout renseignement, connaître le programme d’activités,
contactez Sylvie Martain au 06 10 73 05 44.
mveg38@gmail.com
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Première pierre
officielle
La première pierre de l’EHPAD [Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes]
a été officiellement posée le 29 mars en présence
du Maire, Christophe Borg, de Jean-Pierre Barbier,
Président du Département de l’Isère, de Philippe
Baudain, Président de l’association Marc Simian et
des partenaires. Sur ce terrain mitoyen du foyer
Soleil, les travaux ont démarré depuis le 8 janvier.
L’établissement médicalisé de 80 lits offrira aux
personnes âgées un cadre de vie sécurisé dans
un environnement chaleureux et moderne. L’ARS
[Association Régionale de Santé] a confié la gestion
de cet établissement à l’association Marc Simian.
Cette dernière gère trois EHPAD sur le territoire :
à Corenc, à Saint-Vincent-de-Mercuze et au Touvet
(prochainement remplacé par un nouvel EHPAD à
Sainte-Marie-d’Alloix.)
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EMPRUNTEZ LA VOIE
DU POSITIF !
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE ET LE
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE, DES ATELIERS DE
PSYCHOLOGIE POSITIVE POUR LES PLUS DE 60 ANS
SE SONT DÉROULÉS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE.
UNE EXPÉRIENCE QUE LES PARTICIPANTS COMME LES
INITIATEURS ESPÈRENT RENOUVELER DÈS SEPTEMBRE
PROCHAIN.
« Ce qui est formidable avec la psychologie positive, c’est que les bienfaits
sont visibles. Tous les participants des ateliers ont noté une nette
amélioration de leur état de bien-être après les séances » introduit Dany
Hecquet-Dessus. Cette praticienne en psychologie positive a proposé un
programme de 10 séances de 2h. Cette pratique, en effet, s’adapte bien aux
problématiques des seniors, qui bien souvent déclarent se focaliser sur les
éléments négatifs (souci de santé, stress, états de fatigue). Pour lutter contre

La psychologie positive,
qu’est-ce que c’est ?
La psychologie positive s’intéresse à notre fonctionnement optimal et contribue
à notre épanouissement. Les recherches (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade,
2005) ont prouvé que chacun naît avec un niveau de base du bonheur : 50 %
est déterminé génétiquement, 10 % est lié à l’environnement et 40 % dépend
de nos choix. C’est sur ce dernier pourcentage que les programmes de
psychologie positive, scientifiquement validés, proposent d’agir. Par des
exercices simples qui aident à repérer le positif, le bien-être s’accroît. Un degré
de motivation et d’énergie suffisant est alors maintenu pour pouvoir faire face
à des situations difficiles.

10 septembre en Mairie à 18h
conférence sur la psychologie positive.
Entrée gratuite.
ce mécanisme de pensée, Dany Hecquet-Dessus vous initie au programme
CARE [Cohérence, Attention, Relation et Engagement] créé par trois
chercheurs. À travers des exercices simples, vous augmentez votre état de
bien-être, et votre optimisme et vous redonnez du sens à votre vie. « Les ateliers
sont devenus de vrais lieux de sociabilisation, le groupe reste soudé bien après
la fin du programme. Je ne soupçonnais pas que ces séances puissent engager
des liens sur le long terme » confie-t-elle. 75 % des participants affirment
être plus optimistes et plus enthousiastes : « J'y ai découvert que la vie c'est
maintenant, et qu'elle est belle quand on la vit en positif » a-t-on pu lire dans
les commentaires laissés par les participants.

Dany Hecquet-Dessus propose des programmes accessibles à tous. Renseignements sur dany-hecquet-dessus.pagesperso-orange.fr - Tél. 06 50 07 85 46

PLAISIR DE LIRE
Depuis la mi-novembre, trois classes de moyenne et grande section de l’école
Villard Benoît accueillent les bénévoles dans le cadre du programme Lire et faire
lire, mis en place par la ligue de l’enseignement en Isère. Né en 1999, ce
programme a été initié par Alexandre Jardin (auteur) et Pascal Guénée (ancien
Président du Relais civique). Son objectif ? Apprendre le plaisir de lire, transmettre
le patrimoine littéraire et favoriser l’échange entre les générations : les bénévoles
ont plus de 50 ans. Les enfants se retrouvent en petit groupe (6 à 8). À l’école
élémentaire, depuis septembre 2017, plusieurs classes ont bénéficié, une fois
par semaine, des lectures faites par les bénévoles (des classes différentes
par période). Une classe de CP et une classe de CE2 profitent actuellement
de ces lectures. Une initiative qui a fait naître d’autres envies puisque les élèves
de CM1 et CM2 vont lire des histoires aux élèves de l’école maternelle.
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[CYCLO PONTCHARRA]

Plus que pédaler :
découvrir et rencontrer !
LE VÉLO EN SOLO NE VOUS TENTE PLUS ? VOUS AVEZ ENVIE D’INTÉGRER UN GROUPE POUR PLUS D’ÉMULATION, DE
SOLIDARITÉ ET DE DÉCOUVERTES. LE CYCLO DE PONTCHARRA VOUS ACCUEILLE SANS CONTRAINTE… ET POUR LE PLAISIR !
Fondé en 1979, le club Cyclo Pontcharra, affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, n’a qu’une devise : partager ! « Le vélo,
comme le jogging par exemple, se pratique souvent seul(e) ou en
groupe. Il ne nécessite pas d’infrastructures, juste son matériel.
Pourquoi venir en club alors ? Pour élargir son horizon : de balades,
de rencontres, et ne plus se soucier de l’organisation ! » explique
Claude Matéo, son président. L’activité concerne surtout
le vélo de route (en fin de saison, le VTT) en semaine et le samedi,
autour de Pontcharra. « Tous les niveaux sont accueillis, les cyclistes
possédant un VAE [Vélos à Assistance Électrique] sont les
bienvenus. » Des sorties sont organisées à la journée dans les
départements alentour ou vers les grands cols pour les plus aguerris.
Des séjours à vélo sont également proposés. L’année passée,
les adhérents ont sillonné les Corbières et la Catalogne à allure
touristique et ont grimpé le mythique Mont Ventoux. Et, depuis peu,
pour ceux qui le désirent, son affiliation FFCT permet de
participer à des cyclosportives.

Informations pratiques :
cyclo-pontcharra.jimdo.com
Tél. 06 87 71 53 32

Le jeudi, oﬀrez du vélo à votre santé !
Cette année le club organise, les jeudis, en plus des sorties du samedi, des sorties-balades encadrées, calées sur le niveau des participants, ouvertes à
toutes personnes désirant faire de l’exercice.
Intéressé (e) ? Rendez-vous, à 14h devant la mairie tous les jeudis jusqu’au 28 juin (sauf le 10 mai). Essayez, vos 3 premières sorties sont gratuites !
Tous les détails sur le site Internet.

COMPLEXE SPORTIF DE L’ÎLE FRIBAUD
ÉTUDE AVANT TRAVAUX
Complexe multisport regroupant deux stades (foot et rugby), une piste d’athlétisme, un espace
de tir à l’arc, deux cours de tennis et un bâtiment général (salles de réunion, de stockage et
des vestiaires), l’équipement de l’Île Fribaud est très fréquenté. Six associations s’y entraînent
quotidiennement. Régulièrement les lycéens et les collégiens, et ponctuellement les primaires,
s’y rendent. Pourtant, même si le complexe accueille volontiers des compétitions officielles, la
vétusté des infrastructures est très avancée. L’équipement n’a pas fait l’objet d’un entretien
spécifique ou d’une revalorisation particulière depuis de nombreuses années. Avant d’entamer
des travaux de sécurisation et de réfection, la municipalité lance donc une étude afin d’évaluer
précisément l’état des infrastructures. Les résultats permettront de fixer un budget et les
priorités de cette réhabilitation. « Dans le contexte financier contraint qu’est le nôtre, nous ne
pouvons nous contenter d’entreprendre les travaux qui nous semblent urgents. Nous devons
réfléchir au projet dans sa globalité pour en maîtriser les coûts et répondre durablement
aux besoins des usagers » conclut Christophe Lanseur, adjoint au Maire en charge de la Vie
Associative et Sportive.
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[ÉVÈNEMENT]

Le printemps des tournois
ASSOCIATION ELA
UN TOURNOI DE COUPE DU MONDE

L’AS GRÉSIVAUDAN ORGANISE UN TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT D’ELA,
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE DES LEUCODYSTROPHIES,
LES 19 ET 20 MAI AU STADE DE L’ÎLE FRIBAUD.
Quand, en 2008, l’AS Grésivaudan cherche à organiser
un tournoi de football à Pontcharra, le club a la volonté
de l’inscrire dans un autre contexte que celui d’une
simple compétition. Il entend parler de l’association
ELA, dont le parrain n’est autre que Zinedine Zidane,
et décide alors de l’organiser au profit de cette
association. Chaque année, la commune soutient
cette initiative. Cette nouvelle édition, la dixième, se
jouera sous les couleurs de la coupe du monde. En
effet, les équipes locales, départementales et suisses,
tireront au sort le maillot d’une équipe qualifiée pour
le Mondial. L’AS Grésivaudan jouera avec le maillot de
l’équipe de France, puisqu’elle reçoit. Un défilé de
toutes les équipes est prévu le samedi 19 mai à 13h.
24 équipes de moins de 15 ans se sont acquittées du
droit d’entrée de 70 €, reversé à l’association.
Joue-la pour la bonne cause !
Quelques semaines avant, David Smetanine,
champion olympique de nage libre aux Jeux
paralympiques de Pékin et parrain de l’événement,
ainsi que les membres du comité d’organisation du
tournoi et Christophe Lanseur, adjoint au Maire en
charge du Handicap, rencontreront les classes de
César Terrier pour présenter l’association. Ils sont
accompagnés par la famille Swift, dont le jeune
garçon est atteint de leucodystrophie. Des dessins
seront demandés aux élèves pour décorer le village
ELA lors du tournoi. Une exposition (photos, articles
de journaux etc.) retraçant les 9 dernières éditions
sera également installée. Lors de cette journée, une
tombola (ticket à 1 €) sera proposée pour gagner un
maillot d’une équipe professionnelle. Sur place toute
la journée, petite restauration et buvette seront à
disposition. Enfin, le samedi soir, un repas est organisé.

Informations pratiques :
asgresivaudan.footeo.com
as Grésivaudan
Repas (diots et gratin dauphinois) du samedi soir
sur inscription (12€) au 06 84 15 26 73

Soutenir ELA, qu’est-ce
que cela signiﬁe ?
Les leucodystrophies sont un groupe de
maladies génétiques orphelines. Elles
détruisent le système nerveux central (cerveau
et moelle épinière) d’enfants et d’adultes.
En France, les leucodystrophies concernent
160 naissances par an, soit 3 à 6 par semaine.
À ce jour, plus de 30 maladies ont été
identifiées comme des leucodystrophies.
Chaque cas est singulier mais les conséquences
sont toujours particulièrement graves.
Soutenir ELA, c’est aider les laboratoires de
recherche français et internationaux à mieux
comprendre les mécanismes de la maladie,
à identifier les gènes qui en sont responsables
et à développer de nouvelles stratégies
thérapeutiques pour lutter contre les
leucodystrophies.

Recherche familles pour
l’accueil des joueurs
Les équipes sont formées par des jeunes de
13 et 14 ans. Pour organiser au mieux leur
arrivée, le club est à la recherche de familles
afin de les héberger le temps du tournoi.
Contactez Thierry Pineau au 06 84 15 26 73

TOUCH RUGBY
LA CONVIVIALITÉ EN PARTAGE !
Pour cette 3e édition, retrouvez le tournoi régional de
Touch Rugby le samedi 30 juin au stade de l’île
Fribaud. Cette discipline emprunte les mêmes règles
que le rugby… sans le plaquage. Ici les joueurs
entrent en contact par un léger « toucher » à deux
mains au-dessus de la taille. Si le joueur parvient à
toucher 4 fois son adversaire, le ballon revient à son
équipe. Des règles simples et une rapidité de match
(10 min), qui en font un sport convivial à jouer et à
regarder. Il permet aussi le jeu mixte (que ce soit par
équipe ou équipe de femmes rencontrant une équipe
d’hommes). 12 équipes de 10 joueurs s’affronteront
le 30 juin, dès 8h45, pour les qualifications. L’aprèsmidi, retrouvez les phases finales. La remise des prix
s’effectuera vers 17h. Toute la journée, snack et
buvette sont à la disposition des spectateurs.
Le repas du midi est inclus dans la participation, pour
les joueurs, mais vous pouvez vous joindre à eux.
Ne manquez pas cette journée sportive… et festive !

Informations pratiques :
Samedi 30 juin 8h45-17h
Inscription au repas (12€) : 06 50 20 50 84
Inscription des équipes : 06 65 24 38 22
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[WGTF]

à qui reviendra la fleur ?
FESTIVAL EMBLÉMATIQUE DU PRINTEMPS, WHO GOT THE FLOWER ?! DÉPLOIE SON STYLE POUR LA 5E ÉDITION. DE
RENOMMÉE INTERNATIONALE, LE FESTIVAL A DÉMARRÉ PAR DE SIMPLES BATTLES DE BREAKDANCE POUR JEUNES.
AUJOURD’HUI, CE SONT DES STAGES, UNE EXPOSITION ET PRÈS DE TROIS JOURS DE CÉLÉBRATION DU HIP-HOP.

TÉMOIGNAGES

Hugo
Rigny

Le hip-hop
à l'esprit fleuri

Fidèle danseur du festival, j'ai remporté la
finale la première année. S'il a commencé
avec de simples battles, ce festival avait déjà
l'ambition d'apporter de la créativité, de
l'innovation au milieu hip-hop. Pari gagné !
C'est un des seuls festivals avec tant
de valeurs : partage, bon esprit, respect.
WGTF ?! ce n'est pas la compétition mais
le rassemblement. Il est le festival hippie de
la culture hip-hop ! Il s'est agrandi, dure
presque une semaine aujourd'hui, et fait
venir et danser des artistes internationaux.

Liesbeth
Kiebooms
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril, retrouvez le
hip-hop comme vous ne l’avez jamais vu. Dès le
vendredi soir, soirée d’introduction au Coléo, placée
sous le signe de la liberté. On danse, on rit, on
échange et si vous rêvez de participer à The Colab
c’est à cette soirée qu’il faut
être ! Ce concept The Colab
est unique. Il a été créé
en 2016 dans le but de
festivaliers
conjuguer danse hip-hop et
musique acoustique. Sur
scène, un musicien joue pour son danseur. Huit duos
se rencontrent ainsi. Pour la première fois, une
qualification est à décrocher. Les danseurs sont
invités à s’affronter devant le public et sur le son de
plusieurs DJs mêlant de nombreux styles musicaux.
C’est gratuit. On vient, on s’installe, on participe (ou
non) et on profite !

donc dans un ballet unique. Le dimanche, les
qualifications pour le clou du spectacle, le battle
breakdance (soit une compétition de danse aux
figures acrobatiques réalisées au sol), vous
attendent avant que la soirée secoue le Coléo.
Les danseurs du monde
entier s’affrontent et le public
retient son souffle : Who
got the flower ?! Enfin,
en 2017
ressourcez-vous au village
hip-hop tout au long du
festival, installé sur le parking du Coléo.

5 242

De la danse et de la bonne humeur
Le samedi, les workshops breakdance accueillent, au
gymnase Maurice Cucot, Iron Monkey (USA) ainsi
que Bboy Shane (Pays-Bas). Chacun délivrera deux
heures de cours pour les plus expérimentés : une
virée dans le hip-hop avec deux des meilleurs
danseurs. Le samedi soir sera consacré à la soirée
The Colab où musiciens et danseurs se retrouvent
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Retrouvez toutes les informations sur : wgtf.fr

Le Hip-hop en découverte
pour les tout-petits
Le 29 avril à 15h30 et à 17h30 au Coléo,
les tout-petits découvrent le mouvement
hip-hop tout en douceur avec le spectacle
Zoom Dada (à partir de 3 ans).
Billetterie en ligne sur pontcharra.fr

The Colab,
c’est magique !

J'ai découvert le WGTF ?! l'année passée.
J'avais vu danser Nextape pour la première
fois un mois plus tôt, et j'avais été
époustouflée. Je n'avais jamais vu un tel
style, si créatif et original, alors que j'évolue
aussi dans le milieu hip-hop. J'étais donc
curieuse de connaître le festival. Déjà, le
contexte me plaisait : Pontcharra, au milieu
des montagnes. Puis l'ambiance conviviale
m'a séduite. Les valeurs que prône le hip-hop
– peace, unity and having fun – on ne les
retrouve pas toujours ; au WGTF, si. Et j'ai
notamment eu un énorme coup de cœur
pour The Colab : une soirée magique !
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[PORTES OUVERTES]

partez à la rencontre
de la musique !

SAMEDI 16 JUIN, L’ÉCOLE DE MUSIQUE OUVRE SES
PORTES. AU PROGRAMME : DE LA DÉCOUVERTE !
INSTRUMENTS, PROFESSEURS, FONCTIONNEMENT DE
L’ÉCOLE, PARTEZ À LA RENCONTRE DE LA MUSIQUE…
Chaque année, l’école s’offre à la visite. A l’entrée ce jour-là, l’association
des parents d’élèves vous accueille. La matinée, vous découvrez cette
institution municipale et ses enseignements. Chaque salle est ouverte,
un professeur et son instrument, vous y attend pour un échange. Dans
la salle principale, les plus jeunes s’éveillent à la musique et une vidéo sur
le fonctionnement de l’école est diffusée. L’après-midi se poursuit par les
auditions dans le parc Saint-Exupéry suivies d’un concert de l’Harmonie
des Enfants de Bayard. « Les auditions sont un temps de petit concert pour
les élèves, ce n’est pas l’occasion d’évaluation, précise Thierry Gagneux,
Directeur, le seul juge à ce moment-là c’est le public ». L’école enseigne
aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes désireux de débuter ou de
se perfectionner. « La pratique d’un instrument est très intense : pour
l’émotion que cela suscite, les efforts que cela demande et le plaisir que
cela procure » rappelle Thierry Gagneux. Rendez-vous le 16 juin !

Stéphanie Boeuf-Lebout

Cédric Bachelet

De la musique
aux mathématiques

Tout pour la musique !

Rentrée à l'école de musique à 6 ans, j'y ai suivi des études
de hautbois jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai obtenu la médaille
d'or du Conservatoire. Puis, étudiante en mathématiques,
j'y ai enseigné le hautbois à l’École de musique de Pontcharra. Je savais que
je voulais enseigner mais je ne savais pas encore si ce serait la musique ou les
mathématiques. J'ai réussi le concours de professeur de maths-sciences, j'ai pris
cette voie. Mais je reste très attachée à la pratique musicale même en amateur.
Depuis, six ans, je suis de nouveau élève à Pontcharra en tant que corniste.
Mes deux filles sont également élèves : saxophone et hautbois. La musique, c'est
plus qu'une occupation, c'est une passion… en héritage.

J'ai choisi le saxophone à 8 ans parce que mon copain allait
à l'école de musique de Pontcharra. La passion m'a pris très
vite. En 3 ans, j'ai intégré l'Harmonie les Enfants de Bayard.
Je n'avais pas particulièrement de facilités mais je consacrais
une heure par jour à ma pratique. Très vite, j'ai su que je voulais être musicien
professionnel. J'étais prêt à en embrasser tous les aspects (dont les contraintes).
J'ai continué mon cursus aux Conservatoires de Chambéry et de Lyon puis je suis
passé d'élève à enseignant. C'était en 1998. J'ai continué aussi à apprendre :
je joue et enseigne le basson. La musique est un mode de vie : elle m'a fait voyager
(dès l'âge de 11 ans) au Québec, en Inde, en Islande etc. et aujourd'hui j'enseigne
dans trois écoles, dont une que je dirige. Je dirige aussi un orchestre d'harmonie
et un Big Band, ainsi qu'un ensemble de clarinettes en bénévolat : la musique est
mon quotidien.

BE HAPPY À LA MÉDIATHÈQUE
LE THÈME DE L’ANNÉE EST PLUS QU’UNE DÉCOUVERTE, C’EST UNE PROMESSE !
BE HAPPY SE DÉCLINE EN RENCONTRES, CONCERTS, ET EN JOURNÉE FESTIVE
JUSQU’AU DÉBUT DE L’ÉTÉ… POUR VOTRE PLUS GRAND BIEN !
Prenez date, vous allez vous faire plaisir ! « Nous
avons choisi ce thème « Be Happy », explique
Catherine Louis, Responsable de la médiathèque,
parce qu’il est universel ! » La prolifération des feel
good book (entendez, les livres qui font du bien)
prouve à quel point le bien-être est une quête.
« Prendre soin de soi et des autres, faire partie du
vivre ensemble… ce sont des notions que l’on a en
partage à la médiathèque à travers la découverte,
la lecture » poursuit Catherine Louis. La thématique
a été déclinée en trois grands verbes qui font du bien :
jouer, rire, lire.

23 juin
JOURNÉE FESTIVE BE HAPPY
À LA MÉDIATHÈQUE
Nombreuses animations :
relaxation, atelier, lecture… pour tous

À votre agenda !
27 avril : diffusion du documentaire de
Laetitia Carton J’avancerai vers toi avec les
yeux d’un sourd ;
28 avril : atelier de langue des signes, animé
par Marjorie Correno, enseignante pour
enfants sourds et malentendants.
Atelier en lien avec le spectacle Goupil,
au Coléo le 18 mai ;
4 mai : rencontrez Bernard Fontanille,
médecin urgentiste auteur de la série
médecine d'ailleurs (Arte) ;
1er juin : concert des Wailling Trees
(réservation obligatoire) ;
15 et 16 juin : Marie-Aude Murail, auteure
jeunesse viendra vous rencontrer.
Info sur bibliotheque-le-gresivaudan.fr
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Les 6, 8 et 9 mars, la semaine de l’enfance
a accueilli les tout-petits au Coléo, pour
une multitude d’activités (peinture,
construction, parcours motricité) mais
également pour des temps de lecture.
Le massage, proposé par Marie,
kinésithérapeute, était aussi au rendezvous.
Puis le 10 mars, place au Carnaval !
De nombreux partenaires se sont
mobilisés pour des démonstrations et
des ateliers (maquillage, fabrication
d’instruments), suivis par un grand défilé
animé par la Batucada Ça percute. La fin
de la journée s’est déroulée en dégustant
une soupe dont les légumes avaient été
épluchés sur place l’après-midi.

Galerie photos sur pontcharra.fr
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VOS RENDEz-VOUS

CE TRIMESTRE
AVRIL
Du jeudi 12 avril
au mercredi 16 mai

Concert de l’Harmonie les Enfants
de Bayard
20h30 Le Coléo

Exposition de Street Art
Dans le cadre du festival WGTF ?!
Mairie de Pontcharra

Journée nationale de la Résistance
11h Monument aux morts

DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22

Du lundi 28 mai
au vendredi 1er juin

Dimanche 27

Portes ouvertes de la gymnastique
volontaire

Festival de hip-hop Who got
the ﬂower ?!
Organisé par l’association Nextape
Le Coléo

JUIN

Vendredi 27

Lundi 4

Le petit déj’ de l’éco
Rencontre entre les acteurs
économiques
7h30-9h mairie de Pontcharra
Soirée chants, karaoké,
repas partagé
19h Accorderie de Pontcharra
Samedi 28

Nettoyage citoyen « J'aime ma ville
au sens propre »
9h-12h Sentiers des Lônes
CTM : fête de ﬁn de saison
École César Terrier 1
Dimanche 29

Journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la Déportation
11h Monument aux Morts
Vide-greniers
Organisé par le Sou des écoles
École César Terrier 1

MAI
Samedi 5

Marché aux plants
Organisé par le Crayon jaune
9h-13h cour de l'école Villard Noir
Mardi 8

Cérémonie de la victoire de 1945
11h Monument aux morts
Dimanche 13

Concours fédération de pêche au
coup
Organisé par La Gaule du Bréda
Plan d'eau des Lônes
Fête Notre Dame de Fatima
Organisé par os Amigos
Parvis de l’église Saint-Hugues
Samedi 19

Concert gospel
Organisé par Amitié protestante
20h Le Coléo

Cérémonie en mémoire des anciens
Résistants du Haut-Grésivaudan
10h30 rue des Martyrs de la Résistance
11h place Paul Guillon

Samedi 16

Fête de l’école de musique
municipale
Samedi 16, dimanche 17

Spectacle d’Actidanse
20h30 le samedi
16h le dimanche - Le Coléo

ZOOM DADA

Jeune
public

HIP-HOP ET THEÂTRE À PARTIR DE 3 ANS
Rencontre avec les artistes à l’issue de
la représentation.
Le spectacle s’inscrit dans la continuité du festival
Who Got The Flower ?! 2018.

VENDREDI 4
MAI
20H30

L'EFFET ESCARGOT
CIRQUE À PARTIR DE 5 ANS

Lundi 18

Commémoration du 18 juin 1940
18h Monument aux Morts
Vendredi 22

Kermesse de l'école Villard-Benoît
Samedi 23

VENDREDI 18
MAI
20H30

Pêche : journée enfants
Organisée par La Gaule du Bréda
Toute la journée autour du petit Lône

GOUPIL

Journée handisport
Organisée par le CAPRG
Stade de l’Île Fribaud

Rencontre avec l’artiste à l’issue de
la représentation

THEÂTRE À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 23 et dimanche 24

Gala de danse des Petits Rats
20h le samedi et 15h le dimanche Le
Coléo
Samedi 30

Portes ouvertes Grésivaudan
Vapeur Club
Rue Jean Pellerin
Tournoi de Touch Rugby
Organisé par la Brigade de l’Apéro
Toute la journée - Stade Île Fribaud
Fête de l’école César Terrier
Organisée par le Sou des Écoles
9h-17h

Samedi 19, dimanche 20

Portes ouvertes Grésivaudan
Vapeur Club
Rue Jean Pellerin

DIMANCHE 29
AVRIL
15H30 / 17H30

Samedi 9

Danses et percussions africaines
Organisé par Colobane
20h Le Coléo

SAMEDI 2
JUIN
20H30

LE SIFFLEUR ET SON
QUATUOR À CORDES
HUMOUR SYMPHONIQUE
À PARTIR DE 8 ANS

Retrouvez l’agenda sur le site Internet de la Ville :
www.pontcharra.fr

10e tournoi ELA
Organisé par l'AS Grésivaudan
Stade Île Fribaud
Samedi 26

SAISON
AISON CULTURELL
ULTURELLE

25-26 AOÛT
112e Fête de la Rosière

Contact billetterie Bureau d’Information Touristique :
04 76 97 68 08
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ACCESSOIRES CULINAIRES
EPICERIE FINE

PONTCHARRA
Avenue de la gare

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h00

Tel. 04 76 97 60 56
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