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GRÉSIVAUDAN 

Après la démolition de la piscine, la date de mise en fonction du centre nautique est prévue 
pour le troisième trimestre 2019. L’investissement de 11,76 millions d’euros permettra de 
réaliser un bassin en inox de vingt mètres par quinze avec six couloirs, et d’une profondeur 
variant de 1,30 m à 1,80 m. Le centre nautique sera également pourvu d’un bassin 
multifonctions de 150 m², d’une pataugeoire de 30 m², d’un espace ludique et d’une aire d’eau 
extérieure. Le parking sera implanté en bordure de la rue du Stade.

FÉVRIER Le centre nautique se dessineAprès avoir été pendant plus de 25 ans une représentation du 
chevalier Bayard, le nouvel emblème de la ville, présenté lors 
des vœux 2017, est constitué de 3 arcs colorés qui indiquent 
la position stratégique de Pontcharra. La couleur - le camaïeu 
vert et bleu - évoque l’attachement à la préservation de 
l’environnement et au cadre de vie. La courbe, ascendante et 
dynamique, rappelle la posture du chevalier Bayard et l’élan 
historique qui marque la ville.

JANVIER Le nouveau logo de la Ville

La neuvième édition du challenge Bayard avait pour thème 
“Au fil du temps”. Après la magnifique parade de toutes les 
classes dans l’allée de l’entrée de l’établissement, les vingt 
épreuves ont dû se dérouler à l’intérieur à cause des caprices 
du ciel, qui fit tomber des hallebardes pratiquement toute la 
journée. Cela n’a pas entamé la bonne humeur et l’implication 
de tous les lycéens qui, sous l’égide du CPE Pascal Labulle, 
se sont affrontés dans un esprit chevaleresque et festif.

JUIN Le challenge Bayard 
des lycéens de plus en plus créatif

Le 24 juin, à l’initiative du conseil municipal des enfants et du 
conseil des sages, les écocitoyens ont participé à l’opération 
“J’aime ma ville au sens propre”. Plus d’une centaine de 
personnes sont partis en petits groupes nettoyer les 
différentes zones qui leur avaient été attribuées autour du plan 
d’eau des Lônes. L’opération a permis de récupérer cinq 
tonnes de déchets.

JUIN Le plan d’eau des Lônes 
nettoyé

Du 26 au 30 avril, le Festival hip-hop “Who Got The Flower ! ?” a reçu plus 2500 personnes, 
affluence en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Autres motifs de satisfaction : 
la fidélisation du public avec plus de la moitié déjà présent l’année dernière, et l’importance 
que le festival a sur la commune de Pontcharra avec presque un tiers de spectateurs habitant 
la ville. Cette année, il se déroulera du 20 au 22 avril et réunira encore plus de nations.

AVRIL Festival “Who got the flower ! ?” : 
le hip-hop monte en gamme

Après de longs mois de négociation et de préparation, l’Accorderie a été inaugurée le 20 mai. 
Le concept, né en 2002 au Québec, propose à ses membres (accordeurs) des échanges de 
services uniquement sur la base du temps passé sans aucune contrepartie financière. Forte 
de son succès, l’association qui compte aujourd’hui 200 membres a ouvert récemment une 
antenne au Touvet.

MAI Inauguration de l’Accorderie
Le 26 août, Célia Deltour a été couronnée 111e Rosière. Elle 
est née à Chambéry le 6 août 1998. Après avoir réussi un bac 
Accompagnement soins et services à la personne, elle se 
destine au métier d’infirmière. Fidèle dans ses relations, elle 
va tous les ans à Rovasenda dans la famille de son 
correspondant depuis la classe de quatrième. Passionnée de 
danse, elle est depuis de nombreuses années membre de 
l’association Acti’danse.

AOÛT Célia Deltour, nouvelle Rosière Lors d’une réunion publique le 14 septembre, le maire 
Christophe Borg, constatant la vétusté des écoles, présentait 
un plan pluriannuel de réorganisation et de rénovation des 
bâtiments scolaires. La rénovation complète de l’école César-
Terrier 2 est programmée de 2017 à 2020 avec la création de 
salles de classe à l’étage. Montant des travaux : 2,7 millions 
d’euros. De 2020 à 2023, la rénovation et l’extension de 
l’école de Villard-Benoit sont chiffrées à 3,6 millions d’euros. 
Et de 2024 à 2026, c’est l’école de Villard-Noir dont la 
rénovation est estimée à 1,4 million d’euros.

SEPTEMBRE Des millions 
pour rénover les écoles

Le 8 novembre, l’assemblée 
générale de l’association de 
l’office de tourisme du 
Grésivaudan a acté sa 
dissolution. C’est l’une des 
conséquences de la loi 
NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale) qui 
transfère un certain nombre 
de compétences aux 
intercommunalités. Le 
Grésivaudan acquiert ainsi 
celle du tourisme au 
1er janvier 2017. Et cela se 
traduit notamment par la 
création d’un office de 
tourisme intercommunal.

NOVEMBRE Le tou-
risme, un sujet 
intercommunal

L’association Pontch’éthon a encore battu des records de dons en faveur de l’Association française contre les myopathies 
(AFM) lors du Téléthon 2017. La somme de 21 367,41 € a été récoltée dont 959 € pour les manifestations sur Saint-Maximin et 
360 € sur Internet. C’est le meilleur résultat depuis 2001, date du premier téléthon organisé sur Pontcharra et Saint-Maximin.

DÉCEMBRE Pontch’éton bat encore son record de dons

Le 18 janvier, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir contre 
un incendie qui a ravagé l’atelier de la menuiserie BRM, situé 
rue du Port. L’intervention a été particulièrement difficile à 
cause d’une ligne haute tension à proximité qu’il a fallu couper 
avant de pouvoir utiliser les lances incendies et d’un toit en 
tôle.

JANVIER Un incendie dévastateur
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