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01 - 8 mai 
L’Harmonie les Enfants de Bayard, les anciens combattants, les portes drapeaux
des différents conflits, les sapeurs pompiers, les gendarmes, les élus de Pontcharra
et de Saint-Maximin et les citoyens se sont réunis en souvenir de ce jour qui a 
marqué la fin de la Seconde guerre mondiale. 

02 - Vélo Citoyen   
Les élèves de l’école César Terrier ont pédalé 32 km jusqu’à l’école Libération de
Villard-Bonnot, dans le cadre du projet Vélo Citoyen. À leur arrivée, les enfants 
ont été accueillis par un buffet avant de présenter leur projet : des panneaux sur 
la sécurité routière et des chants et poésies sur le thème de la liberté. 

03 - Les élus à Rovasenda
Les élus de Pontcharra ont retrouvé ceux de Rovasenda les 27 et 28 mai pour 
la traditionnelle fête Patronale. La nouvelle bibliothèque a été inaugurée à cette 
occasion.

04 - Gala des Petits Rats
Un gala de qualité marqué cette année par les départs de Pascale Baumann, 
professeur de danse et de Marie-Laure Caporale, présidente de l’association.

05 - Mettons l’Isère dans nos assiettes 
Le 11 mai, au marché, les circuits courts et les produits locaux étaient à l’honneur. 

06 - Fêtes des écoles
Comme chaque année, les écoles ont fêté l’arrivée des vacances.

L’été est là et les fortes chaleurs nous rappellent à
nos devoirs envers les plus fragiles. Dans cette
perspective de solidarité, la commune a adhéré à 
un dispositif de surveillance de proximité piloté par
la gendarmerie. La qualité de vie des charrapontains
mérite en effet d’être préservée et j’ai vivement réagi
en découvrant tags et affiches sauvages sur 
nos murs pendant la période électorale. Nos
équipements municipaux sont régulièrement
victimes d’intrusions nocturnes. Eu égard aux 

coûts environnementaux
et financiers de ces actes,
sachez que tout sera mis
en œuvre pour que leurs
auteurs soient retrouvés
et assument leurs

responsabilités. Et si je ne suis pas le seul à
m’indigner ; je ne suis pas non plus le seul à
préserver avec fierté notre commune.  « J’aime ma
ville, au sens propre » est ce slogan qui a rassemblé
nombreux d’entre vous le 24 juin lors du nettoyage
citoyen. Initiative qui a démontré, s’il en était besoin,
que la solidarité s’exprime aussi dans le plaisir d’une
œuvre collective.

Quant à la rentrée, elle s’annonce chargée. 
Parents d’élèves et conseils d’école ont été
consultés. Une grande majorité s’est prononcée en
faveur du retour à la semaine de 4 jours. Aussi, sous
réserve de l’avis favorable de la DASEN, la commune
suivra cette volonté. L’équipe municipale continuera
ainsi de respecter ses engagements. Un audit
financier de mi-mandat et une étude sur les groupes
scolaires ont été réalisés. Leurs résultats et les
perspectives à venir vous seront présentés lors
d’une réunion publique, le 14 septembre prochain au
Coléo.

Enfin, et vous l’avez constaté, des démolitions ont été
engagées, d’autres travaux vont suivre dont vous
serez tenus informés au fur et à mesure de leur
engagement. La physionomie de notre ville va
changer. Nos objectifs ? Améliorer votre cadre de vie
mais aussi valoriser toutes les activités qui sont 
le liant et le ferment d’une ville en mouvement.

L’ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
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Respecter 
nos engagements 
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Mieux gérer l’environnement est une nécessité. En réalisant le raccordement du réseau d’assainissement au
réseau de transit du SABRE, la Ville supprime le rejet des eaux usées en milieu naturel, source de pollution.
Tous les branchements des eaux usées seront ainsi raccordés. Les travaux ont commencé pour les habitations
du bas de la rue Bramefarine en mai, le chemin de la Corva en juin et se poursuivront en juillet et en août sur
le haut de la rue. En septembre, ils continuent route de Belledonne. Les propriétaires auront ensuite à leur
charge deux ans pour se mettre en séparatif. La commune transmettra un courrier de rappel après la mise en
service du nouveau collecteur. Les eaux pluviales, quant à elles, resteront collectées par l’ancien réseau unitaire
existant qui deviendra, à l’issue des travaux un réseau d’eaux pluviales exclusivement. Selon les cas de figure,
ces eaux pluviales pourront être également traitées à la parcelle selon les possibilités offertes.

De nouvelles habitudes 
Ces travaux entraînent inévitablement une adaptation de quelques habitudes, notamment pour le transport et
le ramassage des ordures ménagères. Durant les travaux estivaux (juillet et août) qui concernent la partie haute
de la rue Bramefarine, le transport scolaire ne fonctionne pas. La réouverture des lignes G5 et de la citadine
s’opérera par les chemins du Plan et le bas de Bramefarine. Ainsi la circulation ne s’en trouvera pas perturbée.
Pour la collecte des ordures ménagères, le point de Bramefarine haut sera fermé jusqu’en octobre. Vous pourrez
alors vous rendre aux points de collecte suivants : au carrefour Bramefarine/Chemin du plan, au carrefour
Belledonne/Montaucher et route de Malbourget. Pendant toute la durée des travaux, le restaurant-presse 
Le Fait Tout restera ouvert et accessible. 

Pour tout renseignement, contactez   Mickaël Monin d’Alpes Études au 06 82 87 67 56.

des travaux pour améliorer la ville

Rue du Maniglier
Courant juin, des aménagements
entraînant le changement de son
sens de circulation et sa mise 
en impasse ont été effectués,
conformément à la volonté des
riverains.

LA VILLE PROCÈDE AU RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES AU RÉSEAU
COLLECTIF ET PAR LA MÊME AU SÉPARATIF DES EAUX USÉES ET PLUVIALES DANS
LE HAMEAU DE VILLARD NOIR. LE POINT SUR LES TRAVAUX. 

• Aux Galopins, au pied de la résidence Bayard,
la démolition a débuté en juin pour que
s’effectue une remise en herbe du site. 

• Au Village d’entreprises du Bréda, l’abri à sel
à l’arrière de la Viscamine a été détruit. 
L’espace pourra être valorisé par la
Communauté de communes (gestionnaire de 
la zone depuis le 1er janvier). 

• Le local de Pizza-Roma, en face de la Mairie,
disparaît pour laisser place au futur accès de
la ZAC centre-ville. Les WC publics et le mur
d’enceinte de l’ex-gendarmerie sont démolis
afin de redonner place aux espaces verts sur 
le domaine public communal. 

• La maison du 185 rue Gayet va être acquise 
par la Mairie pour permettre sa démolition.
Une fois la maison disparue, une percée sur 
la rue principale sera créée ainsi qu’un espace
verdoyant. 

Trois bureaux d’études paysager et VRD [voirie/
réseaux divers] travaillent actuellement avec 
la Direction des Services Techniques pour
explorer différents scénarii d’aménagement.

[HAMEAU DE VILLARD NOIR - ASSAINISSEMENT ] [AMÉNAGEMENTS ]

MISE EN SÉPARATIF 
DES EAUX USÉES ET PLUVIALES 

DÉMOLITIONS 
EN COURS !

14 sept.
AU COLÉO À 20H
Réunion publique

Présentation de l’étude sur 
les écoles et restitution de

l’audit sur le budget.
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Les Services Techniques se sont installés, la rentrée
dernière, dans la maison des services rejoignant 
ainsi la Mission Locale, le PLIE [Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi], l’ADEF [Association pour le
Développement de l’Emploi et de la Formation] ainsi
qu’une auto-école associative. Les permanences 
de la CAF [Caisse d’Allocations Familiales], de 
la CARSAT [Caisse d'Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail], du SPIP [Services Pénitentiaires
d'Insertion et de Probation], de l’ADIL [Agence

Départementale pour l’Information sur le Logement]
sont également assurées au sein de ces locaux
créant ainsi un guichet de services unique. 
Des entreprises ou associations s’y sont aussi
installées : Liteboat, entreprise spécialisée dans 
la réalisation de bateaux d’aviron de loisirs les plus
légers du monde, arrivée en 2013. R de Récup’,
recyclerie associative qui permet aux objets d’avoir
une seconde vie, s’est installée au printemps. Ce site,
qui a abrité les usines de la Viscamine et Olivetti, 

a un passé historique qu’il s’agira de conserver. 
Le site de la Viscamine a été séparé en plusieurs lots
actuellement à la vente (certains sont déjà vendus).
Le bâtiment Olivetti a été, quant à lui, cédé à 1€ à 
la Communauté de communes qui procède au
désamiantage et à la réfection des toitures. Tous 
les acteurs réunis ont ainsi convenu que l’âme du
lieu, sans être dénaturé, devra trouver un point de
convergence pour révéler son identité. 

L’âme d’un village… d’entreprises

[ÉCONOMIE]

[DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES]

Depuis le 2 mai, un bureau d’études est venu renforcer l’équipe de la Direction des Services
Techniques. L’arrivée de Miryam Le Madec permet d’instaurer une rigueur et une fluidité
dans le traitement des déclarations de travaux et des déclarations d’intention de travaux,
tout en innovant dans la gestion du patrimoine. Miryam aura notamment en charge de 
modéliser des données de bâtiment dans le cadre des Ad’AP [Agenda d’Accessibilité 
Programmée] mais également dans le cadre du plan de transition énergétique. En d’autres
termes, elle crée des maquettes numériques 3 D de l’ensemble des bâtiments communaux
constituant ainsi une base de données relatives aux nomenclatures du patrimoine de la ville
(inventaires descriptifs et quantitatifs des composants de la construction). Ces apports 
permettront aussi de compléter les données SIG [Système d’Information Géographique] pour
les cartographies. Pour Fabienne Tronel-Badetz, directrice des Services Techniques, 
« L’objectif est d’améliorer la connaissance du territoire et du patrimoine communal. » 

ALORS QUE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST EN CHARGE DE LA GESTION DES ZONES ÉCONOMIQUES DEPUIS 
LE 1ER JANVIER, LA VILLE A INITIÉ UNE RÉUNION SUR LE SITE LE 26 AVRIL. RETOUR. 

NOUVEAU :  
UN BUREAU D’ÉTUDES 
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ATELIER KNITT AND PRINT, Titiane vous
accueille dans son atelier au 531 rue du stade. 
Contact : 06 11 89 20 93
titianevorano@gmail.com

Atelier-knitt-and-print - Collec. : Just a super dress

YOGASAN vous propose des cours de
Vinyasa yoga, un yoga dynamique, le mercredi
ou le vendredi, de 10h à 11h15 au centre
Gentiane - 340, rue du Maniglier.
Contact : 06 88 56 80 71
www.yogasan-38.webself.net 

WILLIAM SOUQUET dépanne vos appareils
TV, hifi, ménager et mobile et installe et
dépanne les antennes terrestres et satellites. 
Contact : 06 74 60 35 69
williamsouquet@yahoo.fr

NOUVELLES IMPLANTATIONS

14 juillet
DÈS 11H 

AU STADE DE L’ÎLE FRIBAUD
Jeux enfants Kiddy Park [entrée : 5 €],

animations sapeurs pompiers, 
buvette et petite restauration. 

20h bal DJ  / 22h15 feu d’artifice

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.

• Lamia KASMI
• Ambre SIGRIST

Mariages
• Jean-Marc BOUILLON & Florence QUEYSSAC
• Stéphane ROLLANG & Aurore GEHRING
• Romaric de BOISVILLIERS & Hanna HUMBERTI 

Décès
• Walter PANAROTTO
• Rachid HAMZA
• Jacques MONICO
• Paulette ROCHE veuve CROCE
• Philippe ROCHAIX
• Andrée FAVRE veuve TORTELLA
• Robert PIANETTA
• Huguette OLIVIER veuve PERA
• Sylvie COCHARD épouse FABRE
• Jean-Marie DECRAENE

État civil

  Après la délibération d'arrêt du 23 mars, le projet PLU est en
phase de consultation des Personnes Publiques Associées. Cette
période dure trois mois (jusqu'à mi-août). Ensuite le PLU entamera
sa dernière phase avant approbation : l'enquête publique. Elle
débutera en septembre pour une durée d'un mois minimum. Vous aurez
la possibilité de consulter le dossier d'enquête et de déposer vos avis et suggestions. 
Les modalités de consultation du Commissaire Enquêteur (dates de permanence, coordonnées de contact)
seront établies après sa désignation par le Tribunal Administratif. À la fin de l'enquête publique, 
le Commissaire rédigera un avis pour chacune des demandes. 

Toutes les informations seront communiquées dans la presse locale, par des avis d'enquête publique
(affiches jaunes sur les panneaux d'affichage municipaux) et sur pontcharra.fr 

[PLU]

ENQUÊTE PUBLIQUE 
EN SEPTEMBRE : 
DERNIERS AVIS !  

[SERVICES]

pour des vacances, 
en toute tranquillité 

Vous quittez votre domicile pendant plusieurs semaines ? Passez à 
la gendarmerie pour le signaler ! Grâce au dispositif « Tranquillité vacances »,
vous bénéficiez des patrouilles quotidiennes (de jour comme de nuit) de 
la gendarmerie devant votre domicile (maison ou appartement). Pour vous
inscrire, rendez-vous personnellement à la gendarmerie pour remplir 
le formulaire et préciser votre organisation (personne venant arroser 
les plantes etc.) mais aussi obtenir des conseils pour se prémunir au mieux
des cambriolages. Ce dispositif est en vigueur toute l’année. 

Plus de renseignements sur www.interieur.gouv.fr.
Le formulaire est également téléchargeable à cette adresse, à
imprimer et à remplir. 

veillons tous ensemble  
à la sécurité de chacun

La Ville met en place, avec la préfecture et la gendarmerie, une démarche de participation citoyenne.
L’objectif est de vous associer à la protection de votre quartier ou de votre environnement, notamment
contre les cambriolages, en adoptant une attitude vigilante et solidaire. Pour en savoir plus et se porter
volontaire, une réunion d’information se tiendra prochainement. Ainsi les personnes intéressées
pourront se faire connaître.   Cette démarche ne vient pas     se substituer à l’action des forces de l’ordre.
Elle vient compléter le dispositif de protection et de prévention. Elle doit permettre aux habitants de
se sentir rassurés et aux cambrioleurs éventuels d’être dissuadés, puisque des panneaux seront
installés indiquant que la participation citoyenne est active dans le quartier.
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[CME]

Samedi 24 juin, le CME [Conseil Municipal des Enfants] et le conseil des sages ont organisé une journée écocitoyenne de ramassage des déchets sur 
les abords du plan des Lônes et du stade de l’île Fribaud. Le CME avait travaillé sur un slogan accrocheur pour la communication « J’aime ma ville, au sens
propre ». « Le sujet de l’environnement à travers la propreté, les déchets et le recyclage a été abordé toute l’année. Le Sibrecsa est venu en Conseil pour 
nous parler des matériaux et du recyclage. Rapidement l’idée est venue de créer une journée de nettoyage qui mobiliserait tous les habitants » explique
Elisabeth Rochefeuille animatrice du CME. Plus d’une centaine de personnes a participé à cet événement. La Ville, coordinatrice de cette initiative, remercie 
les partenaires qui ont apporté leur soutien : Sibrecsa, Crédit mutuel, Super U, direction régionale de Pontcharra de Lidl, Midali…
Une belle réussite face à des attitudes peu citoyennes : 2 tonnes d’encombrants et 3 tonnes de déchets ont été collectés et triés.

J’aime ma ville, au sens propre  

[LA QUESTION]

La commune a élagué et coupé
des arbres, parking Ouest de 
la mairie, cour de l’école César
Terrier, rue du Bréda, allée de 
la Savoyarde et sur le rond-point
de l'entrée de ville Ouest (avenue 
J.-F. Champollion / voie nouvelle).
15 arbres ont été par ailleurs
retirés au parc Saint-Exupéry. 
Ces coupes ont été effectuées
pour des raisons de sécurité : pour
certains, leur taille excessive
présentait des risques en cas de
forts vents et pour d’autres, 
la présence de parasites
nécessitait cet entretien. Pour un
arbre coupé, un arbre sera
replanté ! Par ailleurs, une réflexion
de réaménagement est en cours
concernant le rond-point de
l'entrée de ville Ouest.

POURQUOI LES ARBRES  
ONT ÉTÉ COUPÉS ?   

Le plan d’eau des Lônes :  
profitez cet été …  

et tous les autres !  

Le plan d’eau des Lônes,
profitez cet été !

Espace naturel dédié aux plaisirs
nautiques et à la détente, le plan d’eau des
Lônes est l’endroit idéal pour se rafraîchir
cet été. Cependant, rappelez-vous que 
la baignage n’est pas surveillée ! 
Pour protéger le site, quelques consignes
sont à respecter : 
• des poubelles sont mises à votre

disposition pour tous vos déchets, 
• et le stationnement n’est autorisé que

dans les aires prévues à cet effet (accès
par l’Île Fribaud).

Tous responsables de notre cadre de vie
Les élus déplorent l’attitude de certains militants qui ont
pratiqué l’affichage sauvage lors des dernières élections,
d’autant plus, que les supports de communication dédiés aux
échéances électorales sont nombreux et réglementés.
Nous sommes tous concernés et acteurs de la qualité de notre
cadre de vie.
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[PROJET]

déchets : ayez le bon bac !

En chiffres

11,7 millions d’euros TTC
(montant global du projet)

2 500 m2
de surface utile

(hors locaux techniques)

525 personnes
(fréquentation maximum instantanée)

Le CNI [Centre Nautique Intercommunal] sera
construit par le groupement formé par l’agence
COSTE architecture (Ateam archictes, Betrec, IFT,
Echologos et Alp’Etudes). 

Le projet retenu, sur les 32 propositions
déposées, s’insérera dans le respect de son
environnement.  Le bâtiment sera composé
d’une ossature et d’un bardage en bois des
Alpes ainsi que de larges surfaces vitrées afin
d’offrir un espace lumineux et ouvert sur
l’extérieur. 

Pour rappel, un bassin de 25 m (6 couloirs), 
un bassin d’apprentissage de 150 m2 et 
une pataugeoire de 30 m2 constitueront ce
centre nautique. Le début du chantier est prévu
en 2018 et devrait s’achever fin 2019.

LE RÈGLEMENT DE COLLECTE DU SIBRECSA ÉVOLUE. LES BACS DOIVENT TOUS ÊTRE PRÉHENSIBLES AFIN DE FACILITER 
LE TRAVAIL DES AGENTS ET DE RENDRE NOS RUES PLUS PROPRES. 
TOUS CONCERNÉS, VOUS N’ÊTES PEUT-ÊTRE PAS TOUS OBLIGÉS DE CHANGER….

Depuis le 1er mars, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement, vous avez peut-être eu sur vos poubelles
un autocollant de non-conformité. Ce dernier était apposé pour deux raisons : les déchets contenus 
n’étaient pas ceux attendus (tri non effectué par exemple) et/ou le conteneur n’était pas conforme à la norme
NF EN 840. Dans le premier cas, n’hésitez pas à consulter le Sibrecsa. Il vous communiquera les consignes
pour mieux gérer vos déchets. Dans le second cas, vous avez tout l’été pour faire l’acquisition d’un bac aux 
normes via la Maison des services (commande groupée à un tarif préférentiel), Internet ou les magasins 
de bricolage…  En effet, la date de mise en service du règlement a été repoussée au 1er septembre.

Pas systématique
Certains d’entre vous sont déjà équipés. Renseignez-vous avant votre achat, ce changement n’est pas
systématique ! Les usagers partageant une poubelle préhensible aux normes (souvent collective en général
supérieur à 450 L) ne sont pas obligés de s’équiper à titre individuel. Après le 1er septembre, seules les ordures
ménagères dans les bacs normés seront collectées. 

Pour tout renseignement concernant la commande de bac, contactez :
La maison des services - 33, rue de la Ganterie - 04 76 97 81 85 - www.pontcharra.fr

le futur centre nautique   
se profile

© Coste Architectes / Ateam Architectes / Betrec / ITF / Echologos / Alpétudes

© Coste Architectes / Ateam Architectes / Betrec / ITF / Echologos / Alpétudes
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[OFFICE DE TOURISME]

À côté de la Mairie se construit actuellement un bâtiment dédié à l’installation
du très haut débit, projet à l’initiative du Département. En effet, le très haut
débit, s’il est transporté par des câbles en réseaux souterrains et aériens a
besoin d’un point de convergence. Les différents câbles de fibres optiques
se retrouvent alors dans ce local technique appelé le NRO [Nœud de
Raccordement Optique].

Quant aux travaux concernant le réseau structurant (travaux aériens ou
souterrains), ils démarreront à l’automne.
La Mairie, les écoles, le lycée, le collège et la caserne des sapeurs pompiers
seront parmi les premiers connectés dès 2018. 

Du 6 juillet au 24 août, l'Office de tourisme vous convie pour un pot d'accueil tous
les jeudis de 10h à 12h. Une rencontre idéale pour préparer votre programme :
randonnées à pied ou à vélo, pour visiter le patrimoine ou simplement
l’admirer... L'office organise 4 initiations au VAE [Vélo à Assistance Électrique]
les vendredis 21 juillet et 11 août au lac de La Terrasse, 28 juillet au Fort
Barraux et 25 août au château du Touvet. Un moniteur cycliste français
assurera l'encadrement (2€/personne). 
Enfin de nombreux guides sont édités pour votre découverte : le guide
pratique des adhérents (se loger, se restaurer, que faire ? ...), la carte
touristique Une Vallée à Vivre qui présente de façon synthétique 
le territoire du Grésivaudan, différents topoguides pour randonnées,
et la brochure À la découverte des cascades. À votre disposition 
à l'office.

Office de Tourisme du Grésivaudan - 21 rue Laurent Gayet 
04 76 97 68 08 - www.gresivaudan-tourisme.com

En chiffres

1 minute
temps de téléchargement 

d’un film (700 mégas)

92 % du territoire

2024
100 % de la population connectée

Source : www.iserethd.fr

[WEB]

BIENTÔT
le très haut débit

Moulin Vieux :  
réhabilitation 
EN COURS

Place nette ! La démolition s’est achevée
en avril. Et depuis juin, le bâtiment des
forces motrices du Gélon est en
réhabilitation (reprise des façades,
nouvelle entrée...). Les travaux se
poursuivront jusqu'à fin août. Les permis
d’aménager sont programmés fin 2018-
début 2019. Pour rappel, cet ancien site
industriel de 3,6 hectares, qui appartient
à la Communauté de communes 
Le Grésivaudan, se transforme en zone
économique attractive pour les petites 
et moyennes entreprises dédiées à
l’artisanat, à la petite production et au
tertiaire. 

La médiathèque… à suivre
La médiathèque est ouverte tout l'été. Thème de l'année, « le Japon » vous réserve
encore quelques belles découvertes. Jusqu'au 2 septembre, laissez-vous trans-
porter en empruntant les sélections surprises des bibliothécaires emballées à la
japonaise. A la rentrée, la découverte du pays du soleil levant se poursuit "coté
nature" : dès le 19 septembre, Geneviève Ragache-Payan initiée à la photographie
par Sebastião Salgado présente son regard sur les jardins japonais. Histoires,
chansons et jeux de doigts, les Racontines reprennent du service le 6 septembre 

à 10h ou à 10h45 pour les tout-petits de 0 à 3 ans (réservation obligatoire). 
Enfin,  le 7 octobre inauguration de la grainothèque, prenez date !

Les horaires d’été jusqu’au 2 septembre
Mardi : 15h-18h / Mercredi : 9h-12h30 / Jeudi : 10h-12h     / Vendredi : 16h-19h / 
Samedi : 9h-12h30/ Fermée vendredi 14 juillet, samedi 15 juillet et mardi 15 août.
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Vivez 
le Grésivaudan !
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Opposition
Nous avons été interpelés à plusieurs reprises sur l’état de la végétation de 
la Commune, notamment dans les cimetières où les herbes envahissent 
les allées. Non, ce n’est pas dû à la mise en place de l’entretien « raisonné »
(interdiction au 1er janvier 2017 des pesticides) mais à un manque d’anticipation
municipale…
Cette année encore, personne ne se baignera à la piscine de Pontcharra, et
cela jusqu’en 2020, date de l’ouverture du futur centre nautique

intercommunal (CNI) annoncée par la communauté de communes, alors que
le CNI de Crolles est fermé au public pour cause de travaux jusqu’au dimanche
24 septembre 2017…

Nous vous souhaitons bon été à tous.

Nous restons à la disposition et à l’écoute des Charrapontain(e)s :
oppositionpontcharra@gmail.com,  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),
William Bachelet (06 12 35 36 88), Franck Bernabeu (06 82 81 22 55)

[expression politique]
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brèves du conseil 

[SCOLARITÉ]plu : 
approbation

Le projet PLU a été arrêté en
Conseil municipal le 23 mars. 
La procédure jusqu’à l’adoption
finale se poursuit (voir p. 4). 

À la rentrée 2017-2018, la carte M’ra devient Pass’Région.

Le partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes au travers de ce Pass’Région
mais également celui avec le Département par le biais du Pack Loisirs se poursuit.
Des conventions seront signées en conséquence.

[ÉLECTIONS SÉNATORIALES]

Pass’ Région 

Financements pour l’étude
hydrogéologique 
L’étude hydrogéologique de l’aquifère lié au cône du Breda et
aux alluvions de l’Isère s’intègre dans un programme de
recherche et de développement partagé et sera conduite par 
le BRGM [Bureau de Recherches Géologiques et Minières],
établissement public. Le montant de cette étude s’élève à 
118 095 € et sera cofinancée à hauteur de : 

• 60 % par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; 

• 20 % par le BRGM ;

• 20 % par la Commune. 

Le Conseil municipal a fait savoir qu’il solliciterait, pour ses 20 %,
une aide spécifique à la Communauté de communes dans 
   le cadre de la loi NOTRe. 

[FINANCES][AMÉNAGEMENT ]

Rachat de la parcelle pour projet gare 
La Commune souhaite procéder au rachat d’une parcelle dans le secteur gare. Cette parcelle
permettrait en effet de créer un giratoire et d’élargir la rue Jean Pellerin. Ce projet s’inscrit
dans une démarche globale de développement des aspects intermodaux du secteur : nouveau
parcours de transports en commun lié au futur centre nautique intercommunal et étude de
stationnement sur la friche située face à la  gare.

Désignation des grands
électeurs
En vue des élections sénatoriales du dimanche
24 septembre 2017, le Conseil municipal du
vendredi 30 juin a désigné parmi les conseillers
municipaux 15 délégués et 5 suppléants qui
participeront au vote.

[VIE MUNICIPALE]

Suite à la démission de M. Patrick Benedetti, 
Mme Florence Grissolange devient Conseillère municipale.

Nouvelle conseillère municipale 

LISTES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

Unis pour 
le renouveau 
de Pontcharra

Christophe BORG, Monique GERBELLI, 
Vincent SINTIVE, Sandrine SIMONATO, 
Jean-Paul BATARD, Jeanne FLEURENT, 
David AUDEBEAU, Cécile ROBIN, 
Christophe LANSEUR, Christelle VUILLIERME,
Emmanuel GAUDIN, Geneviève VALETTE

Florence GRISSOLANGE, 
Florent PELLETIER, Agnès AMORETTI,
Bruno BERNARD

Partageons l’avenir 
de Pontcharra

Franck BERNABEU, Jeannine BUCH, 
Joseph MAS

Karen DIDIER



Repartons sur le bon rythme !
LA RENTRÉE SI ELLE OFFRE DES NOUVEAUTÉS DOIT POURTANT RESTER SANS SURPRISE.
CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE EST DÉCIDÉ,  SI TOUS LES PRÉALABLES SONT
CONFIRMÉS : LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS. ALORS POUR QUE VOTRE RENTRÉE RIME
AVEC SÉRÉNITÉ, TOUTES LES INFORMATIONS SONT DANS CE DOSSIER.

Pontcharra le mag – 9
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[RENTRÉE 2017]
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Après l’annonce du Président de la République de
laisser la décision libre aux communes d’appliquer
ou non la réforme des rythmes scolaires, la Ville a
consulté les enseignants, via les conseils d’école, et
les familles sur la possibilité de revenir à la semaine
de 4 jours. « Il s’agissait d’un de nos engagements
de campagne » explique Christophe Borg, le Maire 
« Nous étions donc attentifs à cette annonce afin
d’être réactifs.  Mais nous ne voulions pas d’une
décision unilatérale. Nous avons donc très vite mis
en place cette consultation ».

Le bien-être de l’enfant
Les résultats se sont révélés en faveur de la semaine
de 4 jours : les parents disent oui à 76 % et les
enseignants y sont aussi majoritairement favorables.
« Le retour des parents prouve que pour le bien-être
de l’enfant, la semaine de 4 jours est la seule qui
respecte le rythme de l’enfant » assure Sandrine
Simonato, adjointe au maire en charge de la petite
enfance, de la Vie scolaire et de la Jeunesse. Au vu
des résultats, l’équipe municipale a donc sollicité 
la DASEN [Direction d’Académie des Services de
l’Éducation Nationale] afin d’obtenir son accord. 
Au moment où nous rédigeons, le décret est paru
en date du 28 juin mais l’avis de la DASEN ne nous
est pas encore parvenu. Il faudra que ce préalable
soit confirmé pour que la semaine de 4 jours soit
effective dès la rentrée. Dans ce cas, vous serez de
nouveau amené à remplir le dossier d’inscription 
(en-dehors des renseignements généraux) de votre
enfant. Les dossiers sont actuellement téléchargeables
ainsi que les nouveaux tarifs (délibération du Conseil
en date du 6 juillet). 

Pour vous tenir informé : 
Portail famille sur pontcharra.fr et au 04 76 97 11 66
(demandez le service vie scolaire ouvert tout l’été). 

Pourquoi ce retour à la semaine de 4 jours ? 

La politique jeunesse n’a qu’un seul objectif : 
le bien-être de l’enfant. Nous avons pris en compte
les besoins, consulté les familles et les partenaires
et pris une décision en accord avec nos
engagements. Ce retour à la semaine des 4 jours
convient à une très grande majorité des parents.
Nous travaillons actuellement à la mise en place
d’un ALSH [Accueil de Loisirs Sans Hébergement]

pour le mercredi matin et aux nouvelles
dispositions à prendre pour le transport. 
Par ailleurs, nous répondons à une forte demande
des associations dont les effectifs avaient été
affaiblis en perdant la matinée du mercredi. 
Enfin, nous gagnons aussi sur la disponibilité des
salles. S’il n’y a pas classe, les espaces peuvent être
dédiés aux activités associatives. 

Quelle est votre rentrée concernant 
la politique jeunesse ? 

La jeunesse ne s’arrête pas aux structures scolaires.
Nous sommes à un moment charnière : à mi-mandat
et nous sommes aujourd’hui capables de tirer 
un bilan sur les dossiers appréhendés. 

Nous définissons donc une nouvelle politique pour
notre jeunesse ; une politique ambitieuse,
cohérente et de proximité. Elle répond réellement
aux besoins qui nous ont été exprimés : pas
seulement ceux de proposer des loisirs mais
également d’apporter des réponses à des
problématiques plus graves en lien avec les
évolutions sociales. La jeunesse ne s’arrête pas aux
portes de Pontcharra. Nous sommes aussi
précurseurs dans la démarche : nous solliciterons
les communes aux alentours pour construire un
projet commun qui a du sens.  

Quelles sont alors les évolutions à suivre ?  

La commune ouvre volontiers ses structures
comme l’espace jeunes Gaïa ou le Coléo à tous 
les jeunes collégiens et lycéens sans distinction 
de commune. Notre politique culturelle a placé 
la jeunesse au cœur de ses priorités. Nous devons
alors travailler avec les partenaires pour que ces
structures puissent continuer à bénéficier à un
bassin de vie, tout en valorisant notre jeunesse.

Un engagement 

LA SEMAINE À L’ÉCOLE
en cas de retour à 4 jours

Depuis la rentrée 2016, Elior est en cuisine dans 
nos  deux  restaurants  scolaires. 
Au menu : des produits de saison, issus des régions, et
un aliment issu de l’agriculture biologique est présent
à chaque repas. 40 % des produits relèvent de
l’alimentation durable. L’objectif est d’introduire, à
terme, 40 % d’aliments issus de l’agriculture biologique.
Enfin la boulangerie Tsitoglou livre chaque jour son
pain, préparé avec du levain naturel et une farine AOC. 

ELIOR AUX FOURNEAUX

lundi mardi jeudi vendredi

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE7h30-8h30

11h30-13h30

8h30-11h30

13h30-16h30

16h30-18h30

CLASSE

CLASSE

PAUSE MÉRIDIENNE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

SANDRINE
SIMONATO  
ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DE 
LA PETITE ENFANCE,
DE LA VIE SCOLAIRE 
ET DE LA JEUNESSE.

3 Questions à

la semaine de 4 jours 
sera effective dès 

la rentrée si tous les
préalables sont confirmés

N’oubliez pas de consulter pendant l’été les supports de communication municipaux afin de suivre 
la préparation de la rentrée : site internet, portail famille, Express infos, panneaux lumineux…
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Préparez sereinement 
votre rentrée avec TouGo ! 
Avec TouGo, circulez librement et sans limitation sur
les 46 communes du Grésivaudan 7 jours sur 7, 
tous les jours de l'année et sur tous les services
(lignes régulières TouGo et TransIsère, lignes à
vocation scolaire et services sur réservation). 
Deux abonnements sont disponibles en fonction de
votre âge : le Junior pour les moins de 12 ans qui
propose la gratuité toute l'année et l'Éco Jeune pour
les moins de 25 ans, 40 €/année. Un dernier
abonnement est proposé sous conditions : effectuer
1 aller/retour par jour uniquement. Il s’adresse au
plus de 12 ans scolarisés (hors BTS, DUT, IUT et
autres études supérieures) qui habitent à plus de 
3 km (par le chemin le plus court) de leur
établissement scolaire. Il n'est valable qu'aux heures
principales d'ouverture et de fermeture de
l'établissement. Ces abonnements doivent être
chargés sur la carte OùRA.

[TRANSPORTS SCOLAIRES]

Renseignements sur le site www.tougo.fr.
A noter : l’antenne à la Mairie de Pontcharra sera fermée à partir de jeudi 13 juillet à 12h et jusqu’au 14 août
inclus. Rendez-vous dans l’agence de Crolles.

Demandez votre
chèque découverte !

Cette rentrée est idéale pour démarrer une
nouvelle activité ! Grâce au chèque découverte,
mis en place par la Ville, les enfants de 6 à 
16 ans peuvent bénéficier d’une participation financière. Avec ce chèque, vous pourrez
payer une partie de l’inscription de votre enfant à une activité au sein d’une association partenaire. 
Pour en bénéficier, vous devez remplir un dossier et le déposer à la Mairie. Cette année, les règles ont
été simplifiées, un seul dossier est à remplir par famille et aucune contrepartie financière n’est
demandée aux familles. Au final, en fonction de votre quotient familial, un chéquier de 20 € à 70 € 
vous sera remis.  Le dossier peut être déposé en mairie jusqu’au 22 septembre. 

Le dossier d’inscription ainsi que la liste des associations partenaires sont disponibles sur pontcharra.fr
ou à l’accueil de la mairie.
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1ER SEPTEMBRE  ➔ affichage des classes devant les écoles (après-midi )
                           ➔ ouverture de la billetterie Coléo

4 SEPTEMBRE     ➔ rentrée scolaire

9 SEPTEMBRE     ➔ forum des associations Parc Saint-Exupéry

22 SEPTEMBRE   ➔ dernier jour pour rendre le dossier du chéque découverte

20 OCTOBRE       ➔ début des vacances de la Toussaint 

6 NOVEMBRE      ➔ reprise des cours

Les dates de la rentrée

2 Questions à

Des travaux sont-ils prévus 
dans les écoles cet été ?  

À Villard Benoît, les travaux d’Ad’AP [Agenda
d’accessibilité programmée] seront effectués
cet été. Pose de rampe, élargissement des
portes...ce sont des travaux de mise en
conformité. Le système d’alarme incendie sera
également remis aux normes.

Quand démarreront 
les travaux structurants ? 

Le Maire présentera lors de la réunion du 
14 septembre, les conclusions de l’étude
réalisée au printemps par le programmiste. Tout
comme la politique jeunesse, notre seul objectif
dans cette restructuration est le bien-être des
enfants. Nous avons écouté leurs besoins et
ceux des enseignants et aujourd’hui nous
souhaitons soumettre les résultats du
diagnostic pour prendre une décision réfléchie
au regard de tous nos enjeux (augmentation des
effectifs, cadre de vie des élèves et des
enseignants, embellissement de la ville). 
Dans un contexte budgétaire serré, nous avons
souhaité inscrire une ligne d’investissement
importante pour l’avenir de nos enfants. 
Pour eux, nous voulons donc des bâtiments
fonctionnels et pérennes. Notre démarche est
responsable.

JEAN-PAUL
BATARD  
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES
TRAVAUX, DE
L’URBANISME, DE
L’ENERGIE, DES
FORÊTS ET DE
L’ENTRETIEN.

Nous avons dégagé 
un budget très important

pour les écoles. 
Notre démarche est donc
responsable pour prendre
une décision qui engage

l’avenir des enfants
comme de la Ville. 
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[PORTAGE DES REPAS]

Le portage des repas est assuré depuis 1er octobre
2016 par l’ADMR, le premier réseau de service à la
personne. « Nous arrivions en fin de contrat de
prestation et nous avions organisé une dégustation
de repas préparés par différentes cuisines centrales.
Le constat a été rapide : le goût et la qualité étaient
absents » explique Monique Gerbelli, adjointe au
Maire en charge des Actions sociales, de la solidarité,
du logement, du protocole et des cimetières. René
Baccard de l’ADMR s’est donc vu confier cette
prestation. Il a contacté les traiteurs locaux, gage de
qualité et de circuit court. Parmi eux, Yvan Siaux au
Cheylas a répondu à tous les critères : une cuisine
qui a du goût, des portions généreuses et des menus
qui s’adaptent, si besoin, aux régimes alimentaires
des bénéficiaires. Chaque jour, une cinquantaine de
personnes est livrée d’un repas complet pour le
déjeuner accompagné d’un potage et d’un dessert
pour le dîner et « les bénéficiaires sont ravis du
changement » précise René Baccard. Le nombre de
repas distribués a d’ailleurs doublé depuis !

Le contact au cœur du service
Tous les matins, les repas sont retirés auprès d’Yvan
Siaux et déposés dans un camion frigorifique acquis
par la commune au moment où la prestation a été

confiée à l’ADMR qui travaille en étroite relation avec
le CCAS pour les plus démunis. Puis Edith Deléglise,
Jacqueline Meyer et Noël Brun-Bellut, bénévoles,
chacun leur tour, entament leur tournée. 
« Les bénévoles se sont spontanément engagés à
faire le portage. Ils permettent la création du lien 
en prenant le temps d’échanger, de prendre et
d’apporter des nouvelles. Ils sont dans un service de
proximité. » explique René Baccard. Porter le repas
c’est comme le partager, c’est aussi un moment de
convivialité. 

Informations pratiques : 
ADMR 04 76 13 41 59
41, rue du Docteur Charvet

Plus qu’une livraison…

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE EST UN SERVICE QUI PERMET AUX BÉNÉFICIAIRES
DE CONTINUER À SE NOURRIR DE FAÇON ÉQUILIBRÉE. SOUVENT, ILS NE PEUVENT
PLUS CUISINIER – OU N’ONT PLUS LE GOÛT DE LE FAIRE – NI FAIRE LES COURSES. 
AU CŒUR DU DISPOSITIF : DES REPAS DE QUALITÉ MAIS AUSSI UN VRAI MOMENT 
DE PARTAGE. 

Service d’emprunt 
de livres à domicile
Chaque premier mardi du mois, un(e)
bibliothécaire de la médiathèque se
joint à la tournée pour proposer et
récupérer les ouvrages en prêt. 

semaine bleue : 
le programme

Rendez-vous annuel, la semaine bleue,
semaine nationale des retraités et
personnes âgées, se déroulera dans
notre ville du 1er au 7 octobre.
Plusieurs animations sont proposées
cette année par le CCAS et la Ville en lien
avec les associations et les partenaires
locaux.
Une occasion pour les seniors de se
retrouver, de partager de bons moments,
de participer aux animations. À noter
cette année, une soirée projection-débat
au cinéma Jean Renoir sur le thème des
Ehpad.

À vos agendas

Di   manche 1er octobre :
Concours de belote animé par l'ADMR. 
Gymnase César Terrier (après-midi).

Mardi 3 octobre :
Soirée cinéma.
Projection du film réalisé à l'Ehpad Les
Solambres de La Terrasse, suivie d'un débat.
Apéritif dans le hall où seront exposées des
photos des Solambres, puis projection du
film Séraphine (avec Yolande Moreau).
Cinéma Jean Renoir.

Vendredi 6 octobre : 
Atelier pour Seniors
animé par  Dany Hecquet Dessus
Foyer Soleil.

Samedi 7 octobre :
Soirée dessert dansant coorganisée par
l'association Dansons Ensemble et la
commune. Elle sera animée par l'orchestre
Tempomusique. 
Le Coléo.
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[ACCORDERIE]

LE POUVOIR D’AGIR
L’ACCORDERIE A INAUGURÉ SON LOCAL LE 20 MAI. AGRÉÉE PAR LE RÉSEAU DES ACCORDERIES DE FRANCE, L’ASSOCIATION
PROPOSE AVANT TOUT DE RECRÉER DU LIEN SOCIAL PAR L’ACTION. EN EFFET LES MEMBRES S’ÉCHANGENT DES SERVICES
QUI REPOSENT SUR DU TEMPS ET NON SUR DE L’ARGENT. ILS SONT CONSIDÉRÉS DANS LEUR DURÉE ET NE SONT PAS
STRICTEMENT RÉCIPROQUES. EXEMPLE AVEC PATRICK ET CATHY, ACCORD’HEURES DE LA PREMIÈRE HEURE. 

Pontcharra le mag – 9

PATRICK
J’ai rendu service à Cathy en l’aidant à carreler une petite surface sur son balcon. 
J’insiste sur le fait que je suis venu donner un coup de main. Je ne me suis pas
substitué à un professionnel. J’ai gagné 10 heures à l’Accorderie avec lesquelles
je peux prendre des conseils et me perfectionner en chant ou alors partir en 
randonnée et m’initier à la reconnaissance des fleurs sauvages ou peut-être
converser avec une personne en anglais… les possibilités sont infinies selon 
mes envies et mes besoins. Une liste des offres et des demandes est en ligne sur
un intranet disponible aux accord’heures uniquement. 

CATHY
J’ai rendu plusieurs services au sein de l’association : j’ai aidé une personne 
à débroussailler son jardin, j’ai recousu une fermeture éclair pour une autre, 
j’ai aidé une dame à réaliser un point de finition au crochet… ce sont des travaux 
spécifiques mais on n’est pas accord’heures parce qu’on possède un savoir-faire.
Tout le monde est utile. Il y a toujours des petits travaux, même dans le local :
aider au nettoyage, coller des étiquettes, faire de la vente sur les stands et même
faire des gâteaux… Bref tout le monde, vraiment tout le monde, peut être 
accord’heure, l’essentiel est d’avoir envie de participer. 

Accorderie de Pontcharra - Les Marquises, 335 rue des Mettanies
09 86 17 53 99 / 07 82 81 06 79
pontcharra@accorderie.fr - www.accorderie.fr/pontcharra
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AS DE MALEN C

canicule : des bons réflexes et une inscription !

INSCRIPTION SUR LA LISTE DES PERSONNES FRAGILES OU ISOLÉES :
- Informations auprès du CCAS au 04 76 97 11 65
- Rendez-vous en mairie, au service CCAS pour vous déclarer.
- Le formulaire de recensement est disponible sur le site de la ville : 

pontcharra.fr, rubrique : quotidien/cadre de vie/risques majeurs.

UNE SALLE CLIMATISÉE POUR LES CHARRAPONTAINS :
En cas de nécessité, la mairie met également à votre disposition la salle du conseil municipal,
climatisée, située au 1er étage de la mairie.

UN NUMÉRO D’INFORMATION NATIONAL EST AUSSI À VOTRE SERVICE :
Canicule info service 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

CONSEILS ET INFORMATIONS SUR : www.social-sante.gouv.fr/canicule  •  www.meteo.fr

Les températures extérieures élevées pendant une période prolongée présentent un danger pour 
les personnes les plus vulnérables. Certains réflexes quotidiens sont alors à adopter. Vous pouvez aussi
vous signaler (ou signaler un proche) en Mairie pour une prise en charge personnalisée en vous inscrivant
sur l’annuaire opérationnel. Créé dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, cet annuaire 
est un dispositif permanent. Il est un outil de recensement des personnes les plus fragiles 
ou isolées afin de leur porter assistance en cas de nécessité. Pour le plan canicule spécifiquement, 
vous bénéficiez ainsi d’un appel quotidien voire d’un passage à votre domicile. Pensez-y !
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« Certaines mamans sont venues avec leurs enfants
pour leur permettre de jouer et maintenant elles
jouent entre elles » raconte Florence Bancion,
responsable de la ludothèque. L’envie de jouer 
serait-elle contagieuse ? « J’ai coutume de dire que
la ludothèque est destinée aux personnes de 0 à 
112 ans » poursuit Florence qui rappelle également
« que la définition du jeu* c’est une activité libre,
gratuite, ne visant aucune fin utilitaire et à laquelle
on s’adonne pour se divertir, se faire plaisir. 
Une définition à laquelle j’adhère. » 
La ludothèque vous propose quatre espaces : 
jeux de société, jeux sensorimoteurs où se trouve,
entre autres, un toboggan, jeux symboliques
(exemple : la marchande) et jeux de construction. 
Et une multitude de jeux est disponible : jeux de
plateau, de stratégie, de fous rires, de cartes, de
construction etc. Le principe est le même que celui
d’une médiathèque : vous pouvez venir jouer
directement sur place ou emprunter des jeux. 
Les mercredis et pendant les vacances scolaires,
Florence Bancion est épaulée par deux animateurs :
Dominique Comparetti et Mohamed Laidouni. 
« Les plus petits, les familles, les grands-parents…
tous se retrouvent ici de façon individuelle mais 
nous accueillons aussi les collectivités». Le centre 
de loisirs vient régulièrement. Le RAM [Relais
Assistantes Maternelles] vient co-animer des ateliers
petite enfance pour les familles.  Florence Bancion

va aussi à la rencontre des publics. À Villard Benoît,
en partenariat avec le groupe scolaire, elle se rend
tous les jeudis matin auprès des élèves de
maternelle et un mercredi par trimestre, elle propose
à une classe de CE1 et à leurs parents de jouer
ensemble. Des interventions à l’espace jeunes Gaïa
sont programmées trois fois par an. La ludothèque
est également présente pendant la semaine de 
la petite enfance. 

Une première : les soirées jeux
Enfin des soirées jeux ouvertes à tous ont été
organisées les vendredis 19 mai et 23 juin. D’autres
sont à venir cette année.

Contact : Place Vachez-Seytoux 
À côté de l’école Villard-Benoît - Tél. 04 76 97 14 73

* Source Roger Caillois Le jeu et les hommes

[LUDOTHÈQUE]

QUAND ON JOUE, LE TEMPS SE
SUSPEND. ON EST TOUT ENTIER AU
PLAISIR DU TEMPS PRÉSENT… 
UN LIEU VOUS PERMET DE VIVRE 
CES BONS MOMENTS EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS : LA LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE. 

pour le plaisir !

La ludothèque est ouverte : 

• Pendant les vacances scolaires
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h.
Ouverture exceptionnelle en juillet
jusqu’à 19h ! Fermée en août.
Réouverture le 5 septembre. 

• En période scolaire
Le mardi de 17h à 19h
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.

5 € d’adhésion.
Les jeux sont à emprunter à partir de 
50 centimes et jusqu’à 1 €.

Horaires et tarifs

€

Trois classes (le CM1/CM2 de Monsieur Contucci à Villard Benoît et les classes de CM2 et
CE1/CE2 de Mesdames Pasquier et Viallet à César Terrier) sont parties en séjour découverte,
financé en partie par la municipalité. 1 040 € ont été accordés à la classe de Villard Benoît et

2 000 € aux classes de César Terrier. Le reste
des frais a été couvert par les différentes
actions de l’année (vente de gâteaux,
emballage cadeaux…) et des dons. 
Les élèves de Villard Benoît se sont rendus à
Vauinières du 9 au 12 mai. Les deux autres
classes ont, quant à elles, séjourné à Sanary
du 5 au 9 juin. 
Pour Mme Viallet le séjour est une occasion

de vivre l’école différement « les enfants vivent leurs   apprentissages in situ. 
Nous avons par exemple créé un aquarium maritime dont le contenu a été péché par 
les élèves. Ils vivent aussi une expérience sociale différente : être en collectivité et loin de 
leur famille permet  de gagner en autonomie ».

Il y a le soleil, les oiseaux et… la classe

le séjour découverte 
est une expérience 

sociale et 
d’apprentissage
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[ROSIÈRE 2017]

Dès le vendredi 25 à  21h, installez-vous pour un 
moment convivial en famille ou entre amis sous 
la voute constellée du parc Saint-Exupéry pour 
la projection de Le Livre de la jungle, le film (à partir
de 6 ans), dans le cadre du Cinétoiles. Samedi, dès
11h, venez passer une journée festive au parc Saint-
Exupéry, dans une ambiance guinguette : jeux de
bois empruntés à l’ambiance fête foraine, jeux 
aquatiques... « Nous renouvelons les thèmes chaque
année, explique Raphaël Bertholin, responsable de
la cellule Vie associative et Animation, et nous 
essayons de trouver des jeux en lien avec 
la thématique ». À 17h, une introduction musicale
sera jouée par l’Harmonie les Enfants de Bayard. 
Puis vers 17h30 sonnera le moment tant attendu,
l’actuelle Rosière remettra son titre à la nouvelle.
Après ce moment incontournable, un apéritif musical
sera offert par la municipalité. Un grand bal populaire
viendra clore cette journée.  

Un dimanche sportif et familial
Dès 9h, à l'île Fribaud, les coureurs de la célèbre
course de la Rosière s'élanceront. Le CAPRG 
propose également des parcours adaptés aux 
plus jeunes ainsi qu’une démontration et un défi
handisport à partir de 10h30. 
Au même moment aura lieu la traditionnelle messe.
À midi, l’association Amitié Pontcharra Rovasenda
vous invitera pour un apéritif. Cette matinée se 
prolongera avec les animations proposées par 
différentes associations charrapontaines. En effet,

pour la première fois cette année, la commune 
coordonne un Défi Famille le dimanche après-midi.
Vous pourrez passer en famille aux différents ateliers
imaginés par les associations partenaires et gagner
des points vous permettant d’atteindre le podium 
du Grand Défi.
En parallèle, tout le week-end, retrouvez la fête 
foraine sur le parking Ouest de la Mairie.

Retrouvez le programme complet sur
www.pontcharra.fr 
Inscriptions pour la course : www.athletisme-capr.fr

Aux allures de Guinguette
PAULINE
ZABLOCKI
ROSIÈRE 2016 

5 Questions à

Quel souvenir as-tu gardé de 
ta nomination ?

Une grande fierté ! C’était aussi très
impressionnant d'être le centre d'attention des
spectateurs. Les habitants m’ont témoigné 
leur affection avec des paroles touchantes et
des compliments. Je les garde encore au 
chaud dans mon cœur. Puis, j’ai rencontré 
les anciennes Rosières et c’était aussi très
sympathique.

Comment t’es-tu préparée à ton année ? 

J'ai inscrit bien à l'avance dans mon agenda le
planning des commémorations, des fêtes, des
grands évènements à ne surtout pas manquer. 

Quels sont tes faits marquants ? 

J’ai adoré le repas des aînés. L’ambiance était
conviviale, le repas était bon et on m’a fait
danser encore et encore. C’était un chouette
moment !
J’ai aussi un excellent souvenir de services
d’apéritifs après les commémorations. C’est 
un moment chaleureux où l’on partage avec 
les autres : on prend des nouvelles, on revoit 
les vieilles connaissances, on repère les
gourmands.

Être la Rosière 2016, 
qu’est-ce que cela représente ?

C'est un grand honneur d’être une jeune fille
digne d'être élue Rosière et de représenter sa
ville. Je suis ravie d'avoir, d'une certaine
manière, incarné les valeurs et la jeunesse de
Pontcharra, montré qu’on peut aussi s’investir,
qu'on est capable de faire notre devoir de
mémoire… Je n'ai pas encore fini mon année
de Rosière : je bénéficie de deux mois de plus
que la précédente pour tenir mes engagements
et je compte bien les mettre à profit !
D’ailleurs, j’invite les jeunes filles Charrapontaines
qui souhaitent représenter la Ville à se faire
connaître auprès de Mme Gerbelli, 1ère adjointe 
au Maire.

Ton conseil à la Rosière 2017 ? 

Reste simple et bienveillante en toutes
circonstances mais surtout profite à 100 % de
ton week-end de couronnement, ce n'est pas
tous les jours qu'on est mise à l'honneur !

LES 25, 26 ET 27 AOÛT, RETROUVEZ LA VILLE AUX COULEURS DE LA ROSIÈRE. 
UN WEEK-END DE FÊTE, D’ANIMATIONS ET DE JEUX ENTIÈREMENT GRATUITS.
RÉSERVEZ LES DATES ! 

Course de la Rosière 2016  
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L’arrivée et le départ se tiendront place
Bayard. Les premiers coureurs sont attendus
dès 8h30. Le parcours forme une boucle qui
vous emmènera à Allevard, en passant par
Détrier, avant de revenir sur Pontcharra. 
Pour ces 24 km de route et de plaisir, tous 
les licenciés peuvent s’inscrire ainsi que tous
les non licenciés munis d’un certificat
médical. Cette course est par ailleurs inscrite
au Challenge UFOLEP Isère (fédération
sportive multisports de France).

À partir de 12 ans, accompagnés 
Vous pouvez vous inscrire en solo ou en duo.
Les plus jeunes (à partir de 12 ans) devront
obligatoirement participer en duo avec 
un adulte. « La route ne sera pas fermée 
à cette occasion. Nous sécuriserons le
parcours de nos plus jeunes coureurs en 
les accompagnant » précise Nathalie Borras
Présidente du Club. 200 coureurs sont
attendus et se retrouveront pour la remise
des récompenses à partir de 12h, toujours
place Bayard. Une petite restauration vous
attendra. 

Renseignements et inscription : 
www.ucpontcharra.net

Pédaler
contre 
la montre  

LE 24 SEPTEMBRE, L’UCP [UNION
CYCLISTE DE PONTCHARRA]
ORGANISE UNE COURSE CONTRE
LA MONTRE SUR ROUTE. UNE
PREMIÈRE DANS LE GRÉSIVAUDAN !

[BIEN-ÊTRE]

Prendre le temps, 
tout simplement 

Le qi gong est un véritable art de vivre. Cette
gymnastique douce a pour but d'accompagner 
le quotidien dans une joie légère. Elle invite 
les pratiquants à prendre le temps, à être à l'écoute
de leur corps en le relâchant tout en calmant l'esprit. 
La pratique est collective « être en groupe est
important : on est bien avec soi et avec les autres.
C'est très convivial et paisible à la fois » explique 
Éric Latil, président du club. « Tout le monde peut
pratiquer le qi gong. Le plus jeune de nos adhérents
a 13 ans et notre doyenne autour de 80 ans. C’est
tout l’intérêt de ce sport bien-être : il est vraiment et
pleinement intergénérationnel. » Francis a plus de 
70 ans, il est membre de l'association depuis trois ans :
« Je cherche à conserver une certaine souplesse,
je veux rester en forme le plus longtemps possible.

CRÉÉE IL Y A 16 ANS, L’ASSOCIATION LES ARTS DU TAO PROPOSE DE VOUS INITIER
AU TAI CHI ET AU QI GONG, DES ARTS ANCESTRAUX QUI ENSEIGNENT LE BON
ÉQUILIBRE DU CORPS ET DE L’ESPRIT.

C'est un sport et une philosophie : une manière de
se sentir bien dans son corps et son esprit. » Ces
bienfaits, Éric souhaite les rendre accessibles en
créant des stages de qi gong adaptés aux personnes
en situation médicale particulière (personnes
atteintes d'Alzheimer, d'arthrose...). Enfin l'association
propose également du tai chi, une forme plus
martiale du qi gong. « Le tai chi a été créé par 
les militaires. Les mouvements dans une séquence
sont plus nombreux que pour le qi gong. Il s'agissait
de garder en forme les généraux entre les combats.
» Les Arts du Tao ont beaucoup à faire découvrir !

Contact et renseignements : 
lesartsdutao.wordpress.com

9 sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS 

PARC SAINT-EXUPÉRY. 14H-18H

67 associations en 2016 étaient à découvrir. 
L’occasion de s’informer sur l’engagement bénévole et citoyen.
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[PORTRAITS]

Pontcharra en Or 

MARION BORRAS 
LICENCIÉE 
DE L’UCP

La tête et les jambes
Marion a 8 ans quand elle décide de
commencer le vélo à l’Union
Cycliste de Pontcharra. Ses parents,
anciens athlètes de haut niveau 
(ski pour Nathalie et athlétisme 
pour Jean) n’y sont pour rien dans
ce choix. 
Très vite, Marion aime, Marion
s’accroche et Marion décroche…
des titres. À 16 ans, elle quitte
Pontcharra pour le pôle France de
cyclisme à Bourges en restant
licenciée à l'UCP. Son palmarès 
s'est étoffé régulièrement. Déjà
couronnée de cinq titres nationaux,
Marion est aussi vice-championne
d'Europe et du monde junior de
poursuite individuelle.
En avril à Hong Kong, l’équipe de
France a battu le record de France 
de poursuite par équipe sur 4 000 m.
Un bon présage pour les JO de
Tokyo que Marion prépare
actuellement aidée par Jérémy Roy,
coureur professionnel soutenu,
comme Marion, par la FDJ. 

TIPHANIE MUÑOZ 
LICENCIÉE 
DU SHOTOKAN KARATÉ CLUB 

De la compétition 
à la transmission
Parce qu’elle est timide et réservée,
les parents de Tiphanie lui
proposent de choisir un sport de
combat. 
Elle démarre par le judo mais c’est
le karaté qui l’emballe. Elle a 8 ans 
et trois ans plus tard, elle se lance
dans la compétition en remportant
différents prix : départemental,
régional, puis finit il y a trois ans, 
5e au championnat de France de
combat. 
Aujourd’hui Tiphanie enseigne 
son sport et les valeurs qui lui sont
attachées « le karaté est une
discipline qui repose sur 9 vertus
fondamentales. Quand on enseigne
ce sport, on transmet aussi ses
valeurs. » explique-t-elle avant de
poursuivre « Je me consacre à mes
élèves. C’est une autre façon
d’appréhender le karaté. On a de
beaux résultats. L'une d'entre elles
vient justement de terminer 5e au
championnat de France combat ».  

FRÉDERIC WUHRMANN
LICENCIÉ 
DU GRÉSIVAUDAN TRIATHLON 

Être libre
Frédéric découvre le triathlon... 
en achetant un magazine ! En 1987, 
il fait de l'athlétisme et achète un
magazine qu'il croit dédié à sa
discipline : Athlètes. Il découvre
l'interview de triathlètes. 
Il s'intéresse. Pas très bon nageur, 
il se perfectionne puis à 23 ans se
consacre définitivement au triathlon.
« Dans les années 2000, je me
donne à fond, j'ai entre 20 et 25h
d'entraînement par semaine. 
En 2008, je décroche le titre de vice-
champion Europe de cross triathlon,
toutes catégories. » Avec le temps,
Frédéric confesse qu'il s'entraîne
quand il peut. En 2015, il est vice-
champion du monde de cross
triathlon en master. Quatre fois
qualifié au championnat du monde 
à Hawaï, il y est allé deux fois. 
« Cette année, je vise le podium au
championnat du monde au Canada.
Ensuite j'arrête la compétition, 
j'ai d'autres projets sportifs comme
le tour de la Méditerranée en kayak ».

EDDI TURI 
LICENCIÉ 
DU GRÉSIVAUDAN TRIATHLON 

Que du plaisir !
Eddi est professeur de boxe de
formation et boxeur par passion. 
Cet ancien champion Dauphiné-
Savoie s’est mis au triathlon il y a 
10 ans. 
« Au départ, c’était une question de
calendrier. La saison de boxe se
déroule de septembre à mai et celle
du triathlon de mai à octobre. 
  Cela tombait bien ! » s’amuse Eddy.
Frédéric l’entraîne dans les
premières compétitions. Il y a trois
ans, il fait 5e au championnat de
France de cross triathlon, l’année
passée il termine 3e et se classe 2e

en 2017. Il n’a pas pu participer au
championnat du monde 2016 en
Australie.  Cette année, il part au
Canada. « Je n’ai pas d’objectif 
de compétition. Je m’entraîne 8 h 
par semaine, soit 3 h de plus
qu’habituellement mais je n’en ferai
pas davantage. Je préfère durer que
tout donner sur une seule
compétition ».

LA COMMUNE COMPTE DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS SPORTIVES, DONT CERTAINES BRILLENT DANS DE GRANDES
COMPÉTITIONS. PETIT TOUR D’HORIZON DE CERTAINS SPORTIFS QUI GAGNENT… À ÊTRE RECONNUS. 
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« Tout ce qui est imaginé est réel » ; cette citation de
Pablo Picasso ouvre le programme du Coléo et
donne le ton. « Cette saison a été conçue pour 
vous faire voyager à deux pas de chez vous. 
Les spectacles éveillent le regard : du jonglage, des
jeux de lumières, de l’aérien… Le thème du rêve 
et son esthétisme sont à l’honneur » explique
Morgane Blot, Responsable du service Culture 
et Vie Associative. Jeanne Fleurent, adjointe au Maire
en charge de la Culture poursuit « la programmation
se veut toujours aussi familiale avec des genres 
très variés : humour, théâtre, musique, cirque…. 
Une attention particulière a également été portée 

[NOUVELLE SAISON DU COLÉO ]

LA NOUVELLE SAISON 2017-2018 PROMET DES MOMENTS DE DÉCOUVERTE ET
D’ENCHANTEMENT EXCEPTIONNELS : CETTE SAISON NE RESSEMBLE À AUCUNE
AUTRE. LES SPECTACLES PROPOSÉS VOUS EMMÈNERONT, LE TEMPS D’UNE
REPRÉSENTATION, VERS D’AUTRES UNIVERS !

au jeune public avec 5 spectacles cette saison. 
Des spectacles sur-mesure ont été créés et adaptés
au Coléo, comme le Grand Jeu de l’Ouïe, un blindtest
sur les musiques de films. Vivre une expérience
unique et la prolonger : l’offre culturelle ne s’arrête pas
à un lieu, elle permet une découverte plus large ». Cette
année encore, la proposition culturelle dépasse les
frontières du temps de la représentation ou celles
du Coléo : rencontres, ateliers, lectures, animations,
exposition… en partenariat avec l’école municipale
de musique, la médiathèque, ou le cinéma. 

Lancement de
la saison

Vendredi 29 sept. 
à 20h30

Après avoir découvert la nouvelle saison
culturelle du Coléo, vous retrouverez 
le Big Ukulele Syndicate, collectif musical
qui propage la bonne humeur ! 
Il proposera un extrait de son spectacle
créé lors de sa résidence au Coléo.  
Un cocktail musical porté par un collectif
détonant !

Tout public à partir de 8 ans. 
Entrée gratuite sur réservation.

Coup de cœur : Le P’tit Cirk et Le Tout P’tit Cirk  

Pour démarrer cette saison pleine de rêveries, 
la compagnie grenobloise Commun Accord montera
sur les planches sous les traits de deux personnages
tantôt jongleurs, tantôt clowns qui trimballent dans une
petite valise leur cirque et leur vie. Un spectacle qui n’a
pas été choisi par hasard : entre jongleries, magie, 
acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein 
de surprises vous embarquera dès la première
représentation dans un univers encore jamais exploré.

Représentations le 15 octobre : 15h30 pour les plus
de 6 ans et 17h30 pour les 0-3 ans.
Tarif unique 6 €
À l’issue de la représentation, rencontrez les artistes.

Les 3 et 4 octobre à 10h et 10h45 : 
Lectures pour les 0-3 ans.
Restez dans l’univers du cirque et venez écouter à 
la médiathèque Tous en piste. Sur réservation.

Un programme de rêve 
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THÉÂTRE
Dom Juan : une pièce incontournable de l’œuvre
de Molière mise à l’honneur dans une mise en scène
efficace. 
À partir de 13 ans.

Un obus dans le cœur : Wahab, un jeune homme,
avance entre la réalité qui l’attend et ses souvenirs ;
la rage au ventre contre cette mère qu’il croit n’avoir
jamais aimée.
À partir de 14 ans. 

Goupil : une réécriture singulière du célèbre Roman
de Renart, conte satirique sur la société médiévale
française. Conte théâtralisé en langue des signes,
porté par un quatuor artistique atypique. 
À partir de 6 ans.

MUSIQUE
Le Grand Jeu de l’Ouïe - Blindtest autour des
musiques de films : un pianiste, quelques
accords…. Vous ne trouvez pas le titre du film ? 
Les comédiens entrent en scène ! 
À partir de 10 ans.

Les frères Colle : peut-on jongler avec la musique
comme on jongle avec des quilles ? Les trois
batteurs répondent de façon originale à cette
question. 
À partir de 6 ans. 

Black Lilys : ce duo frère/sœur accompagné d’un
percussionniste nous livre une pop ensorcelante. 
À partir de 9 ans.

Le siffleur et son quatuor à cordes :  virtuose du
sifflet, Fred Radix offre une performance hors du
commun accompagné d’un quatuor à cordes féminin. 
À partir de 8 ans.

CIRQUE
Boutelis : une plongée unique dans un monde
esthétique digne d’Alice au Pays des Merveilles. 
La troupe circassienne nous propose un spectacle
qui approche la perfection. 
À partir de 9 ans.

L’effet escargot : Les 5 joyeux lurons de la
compagnie Kadavresky présentent un cirque à la
croisée de la performance physique et des arts de
la rue. 
À partir de 5 ans.

HUMOUR
Pourquoi ? Parce que ! :  Serge Papagalli innove
avec son nouveau spectacle accompagné de son
compagnon de jeu Stéphane Czopek. 
À partir de 12 ans.

Moi jeu : Antonia de Rendinger est à la fois
Cléopâtre tragédienne, prof de sciences naturelles
déjantée, maman poule… Un vrai caméléon que
vous ne parviendrez pas à oublier.
À partir de 12 ans.

JEUNE PUBLIC
Le P’tit Cirk et Le Tout P’tit Cirk : voir encadré
ci-contre.

Les Envers du Décor : rencontrez une déesse 
du théâtre, un metteur en scène, une habilleuse, 
une chanteuse… et découvrez les petites et 
les grandes histoires du théâtre lors d’une visite
originale du Coléo. 
À partir de 7 ans.

Dot : danse, théâtre, musique et nouvelles
technologies se combinent pour offrir un puzzle
coloré où tout est possible. 
À partir de 4 ans.

Toutouig Lala : la compagnie vous fait découvrir
son monde musical tout en douceur autour des
instruments jouets. 
Enfants de 0 à 2 ans et leurs accompagnateurs. 

Zoom dada :  deux personnages entreprennent de
se découvrir grâce à la danse hip hop. Une épopée
visuelle et dansée. 
À partir de 3 ans.

Petit tour d’horizon  
des spectacles de la saison 

47 REPRÉSENTATIONS

24 REPRÉSENTATIONS DÉDIÉES

AUX SCOLAIRES

1er septembre 
OUVERTURE DE LA BILLETERIE

En chiffres

Le programme présentant tous
les spectacles de la saison est disponible
aux points d'accueil mairie, à l’office de tourisme.
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Une journée musicale !
L'école de musique a ouvert ses portes 
le samedi 17 juin. Nombreux intéressés
sont venus découvrir et écouter 
les instruments mais aussi échanger avec
les professeurs. La rencontre avec chacun
permettait de remplir un petit quizz sur 
la musique. La journée s'est poursuivie au
parc Saint-Exupéry où les musiciens en
herbe ont reçu leur diplôme avant que 
les concerts de l'orchestre cadet et de
l'Harmonie les Enfants de Bayard
terminent cette belle journée.
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JUILLET
DU samedi 8 AU dimanche 16
Arc en scène fait son festival
Gymnase César Terrier

MercredI 12
Soirée jeux
Organisée par l’Accorderie et 
la ludothèque
18h30 Accorderie

VENDREDI 14
Fête nationale
Dès 11h stade Île Fribaud (voir p.4)

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21
Stage cirque et clown
Organisé par l'association 
La Bamboche
Gymnase César Terrier

AOÛT
DU VENDREDI 25 au DIMANCHE 27
Fête de la Rosière
Parc Saint-Exupéry vendredi 
et samedi
Stade Île Fribaud dimanche

DIMANCHE 27
Courses de la Rosière, animations
handisport
Organisées par le CAPRG
À partir de 9h stade Île Fribaud

SEPTEMBRE
VENDREDI 8
Sortie de résidence : 
Compagnie Entre en scène !
18h30 Le Coléo

SAMEDI 9
Forum des associations
14h-18h parc Saint-Exupéry

MERCREDI 13
Don du sang
Le Coléo

JEUDI 14
Réunion publique : présentation 
de l’étude sur les écoles, restitution
de l’audit sur le budget
20h Le Coléo

VENDREDI 22
Sortie de résidence : 
Collectivo Terrón
18h Le Coléo

DU VENDREDI 22 
AU DIMANCHE 24
Concours fédération de pêche
Organisé par l'AAPPMA
Plan d'eau des Lônes

DIMANCHE 24
Vide-greniers
Organisé par l’association 
des Sapeurs Pompiers
Toute la journée, 
Parking ouest de la mairie

DIMANCHE 24
Course contre la montre
Organisée par l'Union Cycliste 
de Pontcharra

JEUDI 28
Conseil municipal
20h mairie

SAMEDI 30
Journée portes ouvertes 
10h-19h centre Gentiane

OCTOBRE
DIMANCHE 1er

Loto du comité du personnel de 
la ville de Pontcharra
Le Coléo

Concours fédération de pêche 
au coup
Organisé par l'AAPPMA
Plan d'eau des Lônes

DU DIMANCHE 1er AU SAMEDI 7
Semaine bleue : 
animations pour les seniors
Organisée par le CCAS
1er | concours de belote 

animé par l'ADMR - après-midi,
gymnase César Terrier

3 | soirée cinéma
6 | atelier seniors

foyer Soleil
7 | soirée dessert dansant

coorganisée par l'association
Dansons Ensemble et 
la Commune - Le Coléo

JEUDI 19
Conseil municipal
20h mairie

SAMEDI 21
Repas dansant
Organisé par Os Amigos
19h Le Coléo

VENDREDI 27
Sortie de résidence No Time,
vainqueurs Tremplin Who Got 
The Flower 2017 ?!
18h Le Coléo

SAMEDI 28
Comédie musicale 
Notre-Dame de Paris
Organisée par Pontch'Ethon
20h30 Le Coléo

VOS RENDEz-VOUS 
CE TRIMESTRE
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