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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

LA RIVIÈRE

Des actions éducatives
et citoyennes pour les jeunes

Ü Réunion du conseil
municipal
La prochaine réunion se
déroulera ce jeudi 25 octobre à
20h, salle du conseil.

POLIÉNAS

Ü Assemblée générale
de Polidanse
Présentation des : bilan
financier, bilan moral, saison
2017/2018 vendredi 26 octobre
à 20 h. Au Foyer municipal, place
du Docteur-Valois.

TULLINS

Ü Les gardes
Médecin de garde : faire le 15.
Eau (CAPV) : 04 76 93 17 22.
EDF dépannage électricité :
08 10 33 33 38.
Gaz : 08 10 43 30 38.
Sapeurs-pompiers : faire le 18
(fixe) ou le 112 (portable).
Régie dépannage :
04 76 36 94 01.
Ü Paroisse Notre-Dame
des Noyeraies
Messes : vendredi 26 à 15h30,
centre hospitalier Michel Perret à
Tullins ; samedi 27 à 18h30,
église de Montaud. Intention :
Henri Coing-Roy.
Dimanche 28 à 10h, église de
Tullins. Intention : famille JuryMandran.
Ü Permanence du maire
sans rendez-vous

La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 à 12 h, au
bureau du maire.
Ü Club du Grésivaudan,
repas grenouilles
Le club organise le samedi
27 octobre à 12 h, un repas
grenouilles au restaurant “Le
Petit Creux” à La Rivière.
Inscriptions auprès de la
présidente Renée Leita au
06 87 48 68 16. Le Petit Creux à
La Rivière, club Grésivaudan :
& 06 87 48 68 16.
Ü Le Petit Pont
Le Petit Pont est un lieu d’accueil
et d’échanges pour les enfants
de 0 à 4 ans et les parents, les
assistantes maternelles, grandsparents. Il est ouvert les lundis
de 9 h 30 à 11 h 30 et les mardis
de 15 h à 17 h 30, sauf pendant
les vacances scolaires.
Ü Les rencontres de
Saint-Jean de Chépy
Conférence - spectacle "Nus &
Culottés" avec Nans, mêlant les
histoires de vagabondage, la voix
et le mouvement pour faire de ce
moment un voyage en soi. Elle
sera suivie d’un moment
interactif avec le public. Tarif :
10 €. Sur réservation, nombre
de places limité. Vendredi
2 novembre à 19 h 30. Au
domaine de Saint-Jean de
Chépy, ArtChépy :
& 04 76 67 22 10.
) contact@art-chepy.net.

C

es vacances de Tous
saint ont permis de
poursuivre, avec la sec
tion jeunesse de la MJC,
des actions éducatives et
citoyennes Elles ont pour
but de proposer pour ces
jeunes un objectif afin de
les sensibiliser à l’envi
ronnement, de participer
à l’amélioration du mobi
lier urbain et surtout de
s’inscrire dans une dé
marche éducative. Ces
actions sont encadrées
par Guillaume, anima
teur de la MJC, et en
fonction des actions par
un éducateur nature en

vironnement ou des
agents des services tech
niques municipaux. Ce
début de semaine, leurs
interventions ont été pré
parées par les services
techniques de la ville.
Ainsi depuis ce lundi,
cinq ados ont participé,
au groupe scolaire de Fu
res, à la rénovation de la
salle qui sert de garderie.
Durant deux jours, équi
pés de seaux et éponges,
ils ont lessivé la partie
des murs qui ne nécessi
tait pas de travailler en
hauteur. Une tâche qu’ils
ont accomplie dans un

climat de bonne humeur.
Puis ce mercredi, chan
gement d’outils. Ils ont
échangé leurs éponges
contre des pinceaux et
rouleaux, pour peindre
les murs qu’ils ont si pa
tiemment lavés. Même si
les premiers coups de
rouleaux n’ont pas été à
la bonne cadence, très vi
te ils ont pris le coup de
main pour terminer cette
activité citoyenne. Ces
actions éducatives et ci
toyennes sont financées
par la mairie, le CCAS et
la MJC du pays de Tul
lins.

Plus de 35 adolescents au stage de basket
D

e ce lundi à vendredi,
aux gymnases Chantal
Mauduit et EricEscoffier,
plus de 35 ados de 11 à 16
ans, se sont retrouvés pour
un stage organisé par
l’ASTF Basket. Ouvert aux
licenciés et non licenciés,
sous la houlette de Gaëlle
Spadilièro et Sylvie Noguei
ra, ces 5 jours sont une nou
velle aventure pour tous ces
jeunes.
Cette initiative permet des
échanges entre toutes les
catégories du club mais
aussi avec des non prati
quants de ce sport. Durant
toutes les journées, du ma
tin au soir, les jeunes partici
pants ont et vont encore tra
vailler leurs fondamentaux
dans une atmosphère con
viviale. Le matin après l’ac
cueil vers 9 h 30, briefing,

SPORTS EXPRESS
TULLINSFURES
Boules
Ü Ce samedi 27 octobre, le club sportif des Portes du
Vercors, reçoit Varces pour la première rencontre de la saison
2018 / 2019. Elle se déroulera au boulodrome municipal de
Tullins. Le début des parties est à 14 heures.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
A la bonne heure ce jeudi
Ü A 9 h : Stage de basket pour les jeunes au gymnase
Chantal Mauduit.
Ü A 9 h 30 – centre de loisirs : animations au centre de loisirs
de la MJC pour les 3 / 5 ans (rencontre avec la Maison de la
petite enfance et création en pâte fimo) et les 6 / 11 ans
(rencontre avec la MJC de Rives pour les 9 / 11 ans et création
d’une boîte à idées).
Ü A 11 h 30 à l’espace jeune, pique-nique ensemble. Il sera
suivi d’un tournoi de Fifa 19 sur grand écran, jusqu’à 18
heures.

Fermeture d’une partie
de la rue du Thenevet
Ü La rue du Thenevet, dans sa portion située entre le
boulevard Michel-Perret et la rue Hector-Berlioz, sera fermée
à la circulation pendant deux jours, la veille et le jour de
l’application de l’enrobé, entre le 25 octobre et le 4 novembre.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit au droit du
chantier.

POLIÉNAS

Halloween : un spectacle pour les enfants
Ü Le jardin des mots
(bibliothèque municipale), organise pour
Halloween un spectacle pour les enfants
dès 4 ans. Celui-ci
aura lieu mercredi
31 octobre à 15 h 30, à
la salle des fêtes. C’est
la compagnie Catharsis qui présentera “Le
prince givré et le grimoire magique”. Deux
princesses découvrent un grimoire magique hérité de leur grand-mère et tentent
de réaliser leur souhait en créant un prince charmant digne de
leurs rêves les plus fous. Malheureusement, elles sont nulles
en magie ! L’entrée est à 2 € pour les enfants et à 3 € pour les
adultes. Il est conseillé de réserver par SMS au
06 95 48 51 78. Après le spectacle, le Jardin des mots offrira le
goûter et tous partiront ensuite, à la chasse aux sorcières dans
le village !

Les jeunes stagiaires avec les animatrices.

puis renforcement muscu
laire. Ensuite par poste de
travail, ils réalisent des tirs
en course, des tirs à midis
tance, travaillent la dextéri
té et la gestuelle du tir.
L’aprèsmidi par atelier, ils
vont, jusqu’à ce jeudi soir,
travailler les thèmes sur l’at
taque, le jeu rapide, la dé
fense. La journée s’achève
par de petits matchs, sortes
de tournois par catégories.
La semaine se terminera
pour les jeunes basketteurs,
par une sortie à Grenoble
qui commencera le matin
en s’éclatant sur des tram
polines avant de tous se re
trouver pour déguster leur
repas favori dans un fast
food. L’aprèsmidi sera con
sacré au bowling, d’autres
joies après celles du bas
ket..

Livres en route au centre de loisirs
L

e centre de loisirs de la
MJC du pays de Tul
lins a ouvert ses portes
pour les vacances
d’automne et déjà ce lun
di, bon nombre d’enfants
se sont présentés pour
participer aux anima
tions de la semaine, dont
le thème est “Des livres
et moi”.
Si les titous (3 / 5 ans)
ont déjà commencé la
création d’un grand livre
personnalisé où de multi
ples histoires seront ré
pertoriées, les Loustics et
P’tits loups (6 / 11 ans),
ont été les acteurs d’un
atelier animé par Domi
nique Osmont de l’atelier
D, dont le but a été de
préparer une rencontre
avec l’auteur du livre
choisi par l’enfant. Cette
initiative, Livres en rou
te, dans le cadre du festi

val “Livres à vous” du
Pays voironnais, est un
dispositif qui permet le
lien entre un auteur et ici
un jeune lecteur du cen
tre de loisirs.
Après avoir fait le choix
du livre préféré pour
construire une proximité
avec son auteur, sous les
conseils de Dominique,
chacun a écrit une carte
postale “Livres à vous,
coup de cœur”, de ma
nière personnalisée, ex
pliquant les motivations
de son choix. Un vrai
bonheur pour les partici
pants. Leur carte postale
sera remise aux auteurs
lors de la journée salon
du festival, le dimanche
23 novembre, au Grand
Angle. Peutêtre le début
d’une belle aventure
pour ces jeunes passion
nés de lecture.

Dominique Osmont (au fond à gauche, maillot blanc) anime l’atelier carte postale "Livres à vous, coup de
cœur", où les enfants ont pleinement participé.

MONTAUD |

Stage de cirque : jonglage, acrobatie... pour 22 enfants
L'

MONTAUD
Assemblée générale de l’association
“La Fête du village de Montaud”
Ü Elle se déroulera ce vendredi 26 octobre à 20 h 30, salle La
Montaudine. A l’ordre du jour : bilan de l’opération “Fête du
village” 2018, situation de l’association, approbation des
comptes, quitus aux membres du conseil pour leur gestion,
participation aux bénéfices réalisés en 2018, renouvellement
des membres du conseil d’administration, marché de Noël
2018, samedi 8 décembre, salle La Montaudine.
Le conseil d’administration est largement ouvert à toutes les
personnes désireuses d’aider l’équipe en place pour assurer
la pérennité de cette fête, alors n’hésitez pas à vous porter
candidat. L’AG sera suivie d’un moment de convivialité avec un
retour sur images en vidéo de la fête 2018 et un apéritif
dînatoire.

Les jeunes ados sont en train de lessiver les murs de la garderie
du groupe scolaire de Fures.

Sylvain au milieu de ses 22 stagiaires, pour des instants magiques.

association Montaud
T'Aime a, comme
pour chaque vacances,
proposé aux jeunes mon
taudins, à l'occasion de
cette première semaine,
un stage de cirque étalé
sur quatre jours, sous la
houlette du toujours pas
sionné, Sylvain Héraud.
Depuis ce lundi à la sal
le d'animations “La Mon
taudine”, plus de vingt
deux enfants participent
aux séances ( les petits
de 10 à 12 heures et les
grands de 10 à 16 heures
). Ici, quel que soit leur
âge, ils sont aussi en
recherche de sensations
nouvelles grâce à leur
passion. «Véritable école
de vie, le cirque est un
lieu d'échange, de dé
couverte et d'expression.
Souvent les arts du cir
que permettent aux en
fants de prendre cons

cience de leur corps et de
l'espace qui les entoure.
Au travers du jonglage,
de l'acrobatie..., progres
sivement, les gamins ap
prennent à maîtriser
leurs émotions, à dépas
ser leurs peurs et à se
surpasser» nous a confié
Sylvain.
Durant leurs séances,
les apprentis artistes ap
prennent aussi à coor
donner leurs gestes. Ce
n'est pas toujours évident
de réussir un exercice,
mais pour les petites tê
tes blondes, attirées par
cet univers, c'est un vrai
bonheur. Le temps de ce
stage de 4 jours, les en
fants vont vivre un véri
table rêve qui leur per
mettra de mettre en pra
tique tout ce que
jusqu'alors ils regar
daient avec passion et
admiration.

