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GRÉSIVAUDAN

Sortie  aquarium  à  Aix
lesbains, baignade à  la

base de loisirs de La Terras
se, partie de pêche dans les
lacs alentours, accro bran
ches  au  SappeyenChar
treuse,  découverte  de  la
faune et de la flore au ma
rais de Montfort sont entre
autres  les  activités  exté
rieures proposées depuis le
début de l’été par le centre
de  loisirs  pour  le  grand
plaisir des enfants de 3 à 13
ans.

Toute  une  équipe  d’ani
mateurs  encadre  les  en

fants du lundi au vendredi.
Et quoi de plus plaisant que
d’entendre les rires des en
fants accompagner  les dif
férentes sorties ou activités.

La  semaine  du  17  au
21 juillet va revêtir les cou
leurs de la célèbre aventure
Koh  Lanta,  avec  au  pro
gramme des jeux collectifs
d’affrontement chevaleres
que,  des  ateliers  confec
tions,  des  épreuves  par
cours du combattant.

On  va  beaucoup  s’amu
ser, les plus grands eux par
ticiperont  à  une  course

d’orientation et à une gran
de veillée.

Le centre de loisirs est ouvert 
tout l’été. Les inscriptions se 
font par le biais de la 
communauté de 
communes : par courrier 
Maison de l’interco 1 rue du 
Pontet 38530 Pontcharra ; 
auprès d’Audrey Billet au 
06 48 13 81 60 ou mail 
abillet°le-gresivaudan.fr ;
sur le site du Grésivaudan ou 
lors des permanences du 
mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 
au centre de loisirs.

Le joyeux groupe des enfants du centre de loisirs. 
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Le plein d’activités au centre de loisirs

L’union  cycliste  réalise
une saison remarquable

avec de très nombreux po
diums  au  niveau  départe
mental,  régional,  national
et international.

Son  fer  de  lance  est  tou
jours  Marion  Borras  qui
vient  de  remporter  sa  pre
mière  médaille  nationale
sur  route. La pistarde a en
effet obtenu la médaille de
bronze du contrelamontre
espoir des championnats de
France  disputés  à  Saint
Omer. 

Un  nouvel  exploit  avant
de  disputer  les  champion
nats d’Europe piste à Ana
dia au Portugal et les Fran
ce  à  Hyères,  où  des  titres
sont en vue.

Dans  son  sillage,  Mikaël
Rodriguez  effectue  un  re
tour à la compétition remar

quable. 
Après un très grave acci

dent de VTT, il enchaîne les
victoires  à  un  rythme  in
croyable.  Vainqueur  de 
trois cyclosportives (la Ven
coise, la Faucigny Glières et
la Morzine), il a également
remporté  le  championnat
de l’Isère et le titre régional
Ufolep  et  disputera  ce
weekend  le  championnat
de France. Sa qualification
pour  les  championnats  du
monde FFC à Albi a égale
ment  été  validée  et  l’été
semble  donc  très  promet
teur pour lui.

Valentin Mathieu a quant
à lui remporté le titre dépar
temental  Ufolep  à  Flachè
res, dans le Nord Isère.

Éric  Calmand,  sponsor  et
coureur, a disputé les cham
pionnats de France masters

piste où il termine 7e en vi
tesse, 9e aux 500 mètres, 12e

en scratch et 14e en poursui
te avec son vélo de 1982 et
quatre  mois  d’entraîne
ment !

Les  plus  jeunes  ne  sont
pas en reste avec Sohan Ho
chepot  régulièrement  sur
les  podiums  et  vicecham
pion régional sur route mi
nime.

Antoine Sasoulas rempor
te la grimpée du Frène Ca
det  et  le  contrelamontre
d’Autrans alors que Manon
Bouvier termine 3e du trip
tyque du Fontanil.

Des  résultats  plus  qu’en
courageants  pour  la  prési
dente  Nathalie  Borras  et
toute  son  équipe  qui  s’at
tendent à de nouveaux ré
sultats  encore  plus  encou
rageants cet été.

Mikaël Rodriguez disputera les championnats du monde cyclistes 
amateurs à Albi, du 24 au 27 août. 
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Des résultats remarquables pour l’Union cycliste

Sous la houlette du Centre
communal  d’action  socia

le, une semaine sportive a été
proposée aux enfants âgés de
7 à 11 ans durant la première 
semaine de vacances. Guidés
par Jocelyn et Simon, anima

teurs  chez  Action  sports  38, 
une quinzaine de garçons et 
filles ont ainsi investi le gym
nase  de  la  Ventive  pour 
s’adonner  à  la  slackline  (qui 
s’apparente  au  funambulis
me) et au biathlon.  Lors de la 

dernière  journée  tout  le  petit 
groupe  a  proposé  le  fruit  de 
son apprentissage, en relais ou
par  petits  groupes,  chacun 
prenant beaucoup de plaisir à 
montrer son assurance sur les 
différents agrés. 

Les activités reprendront lors
de la semaine du 21 au 25 août
avec au programme une  ini
tiation cirque et théâtre propo
sée à la tranche d’âge 7 à 11 
ans. Leurs ainés de 12 ans et 
plus ne sont pas laissés sur la 

touche  et  pourront  profiter 
d’une entrée gratuite par jour 
à la piscine de SaintVincent
deMercuze. 

Renseignements auprès de la 
mairie. 

Les enfants lors de leur petite représentation de fin d'activités.
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Les enfants ont apprécié les activités sportives d’été

PONTCHARRA

Boule lyonnaise : à Maurice Albert et Willy 
Panerio le Challenge de municipalité

Ü Depuis fort longtemps, l’association centenaire La Frater-
nelle organise le Challenge de la municipalité, tournoi de 
boule lyonnaise. Dimanche, seize doublettes par poule, ve-
nues d’Isère, Savoie et de la Drome, se sont affrontées dans 
un tournoi de haute volée. Se sont qualifiées pour les demi-fi-
nales deux équipes de La Motte-Servolex, une de Biviers et 
une de La Rochette. Les grands vainqueurs ont été Willy 
Panerio et Maurice Albert qui ont gagné contre Nicolas Amore
et Louis Lavit, tous sont venus de La Motte-Servolex.

SPORT EXPRESS

PONTCHARRA

Les nouveaux visages 
du conseil municipal

Ü Lors du dernier conseil municipal (notre édition du 16 
juillet), la démission « pour des raisons personnelles » du 
conseiller d’opposition Bruno Mathon a été officialisée. Il a 
donc été remplacé par Karen Didier (photo de gauche). Par 
ailleurs, en séance le 30 juin, cette fois du côté de la majorité, 
c’est Florence Grissolange (notre photo à droite) qui a pris la 
place de Patrick Benedetti à la suite de sa démission. On est 
toujours sans nouvelle du nom du remplaçant d’Emmanuel 
Gaudin (élu de la majorité).

POLITIQUE EXPRESS

L’équipe des animateurs. 

FROGES
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne : 
permanences d’accueil
Pour toute demande, la paroisse 
organise des permanences 
d’accueil tous les samedis, de 
9 h 30 à 11 h 15, à l’église 
Sainte-Thérèse de Brignoud. 
Paroisse La Croix de Belledonne :
&06 37 41 24 03

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Horaires de l’annexe 
de la mairie
La permanence de l’annexe de la 
mairie a changé d’horaires. 
Elle est désormais ouverte tous 
les mardis, de 14 h à 16 h 30. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@hotmail.
com.

LES ADRETS
Ü Projection : “Béliers”
VOST. En Islande, deux frères qui 
ne se parlent plus vont devoir 
s’unir pour sauver ce qu’ils ont 
de plus cher : leurs béliers… 
Une “assiette du berger” sera 
proposée (réservation préférable 
au 04 76 71 14 78). 
Dans le cadre de Cinétoiles en 
Grésivaudan, en plein air. 
Pour votre confort, apportez un 
siège pliant et un vêtement 
chaud. 
Vendredi 21 juillet, à 21 h 30, 
dans le parc de la mairie. 
Mairie des Adrets :
&04 76 71 06 93

THEYS
Ü Sortie
“Les Aravis et les Saisies”. 
Rencontre avec un artisan 
affineur de fromages, suivie 
d’une dégustation de fromages. 
Repas à la Croix du Fry et route 
vers les Saisies. Retour en fin 
d’après-midi. Mardi 25 juillet, à 
7 h, à l’Espace Herculais. 
Réservations aujourd’hui 
dernier délai. 
Club des Tarins :
&04 76 08 20 81 ou
04 76 71 05 83
Ü Fête de la montagne
Apéritif en musique avec 
Grésivaudan Musette et les 
Bandas, repas campagnard, 

spectacle équestre, expo de 
vieilles voitures, stand de 
produits régionaux, jeux gratuits 
pour enfants et adultes. 
Dimanche 30 juillet, à 11 h, à 
Pipay.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
- Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 21 h en 3D et 
“Moi, moche et méchant 3” à 
18 h.
- Mercredi 19 juillet : 
“Dunkerque” à 21 h ; “Spider-
Man : Homecoming” à 18 h. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Permis de pêche 2017
Les permis de pêche pour la 
saison 2017 de l’AAPPMA La 
Gaule du Bréda sont en vente à 
“Bureautic Service”, rue 
Laurent-Gayet ; “Talon minute” 
au centre commercial Super U 
et à Chapareillan au magasin 
de fleurs “La Gentiane”.
Ü Fermeture définitive 
de la trésorerie
La trésorerie du centre-ville a 
cessé toute activité le samedi 
31 décembre 2016.
Désormais, il convient de se 
rendre au Touvet pour les 
démarches et règlements. 
La trésorerie du Touvet est 
ouverte (avec ou sans rendez-
vous) les lundis et mercredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et 
les jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 15 h 30. 
Trésorerie du Touvet :
&04 76 08 45 87
Avenue Monfillon 
38 660 Le Touvet
Ü Pots d’accueil 
de l’OT du Grésivaudan
Tous les jeudis, de 10 h à 12 h, 
jusqu’au jeudi 24 août. À l’Office 
de tourisme du Grésivaudan, 21 
rue Laurent-Gayet. Gratuit. 
Office de tourisme 
du Grésivaudan :
&04 76 97 68 08
Ü Marché
Le matin, tous les jeudis, dans le 
centre.
Ü Messe
Dimanche 23 juillet, à 10 h 30, à 
l’église Saint-Hugues.

INFOS PRATIQUES


