
Un mois de mars qui reflète bien l’intense activité de notre village ! Les animations municipales ou 
associatives fleurissent comme les pâquerettes dans nos pelouses...

Aude Moussy

Soirée jeux
Vendredi 4 mars - 19h à 22h
La ludothèque vous propose une soirée 
jeux de société gratuite, ouverte à tous, 
petits et grands. Jeux classiques, nouveautés, 
ambiance, réflexion... Le principe est simple : 
vous choisissez un jeu, on vous l’explique et 
il ne reste plus qu’à jouer ! 
Horaires libres. 
Renseignements : 06 06 98 31 23  
www.ludotheque-touvet.fr  

Eco-atelier
Samedi 5 mars - 9h à 12h
Thème : nourrissage hivernal des oiseaux.
Le cycle se poursuit, après la construction 
d’une mangeoire à oiseaux au mois de 
janvier, les participants pourront, cette fois, 
repartir avec un nichoir. Ce cycle ouvert à 
tous, s’adresse aussi aux enfants.
Gratuit - Pré-inscriptions souhaitées 
à l’accueil de la mairie
Renseignements à l’accueil de la mairie 
04 76 92 34 34 – mairie@letouvet.com
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Salle du Bresson

Concert de l’école 
Vendredi 11 mars - 20h
Les élèves de l’école des 3 cours vous 
proposent un concert étonnant. L’artiste 
Frakasson détourne des objets de la vie 
courante pour en faire des instruments et 
en jouer. Une soirée pleine de surprises en 
perspective, avec la participation des élèves. 
Tarifs : 5€

Salle du Bresson

Salon Vins et 
Gastronomie
Vendredi 4 mars - 17h à 21h
Samedi 5 mars - 9h30 à 20h30
Dimanche 6 mars - 9h30 à 18h

Grésivaudan Evasion vous invite à son 
traditionnel salon des vins et de la 
gratronomie. De nombreux viticulteurs 
qui représentent la majorité des régions 
de France et une trentaine de producteurs 
régionaux et locaux : foie gras, escargots, 
fromages (de différentes régions de France), 
pâtés, huiles, vinaigres, produits régionaux 
(corses, bretons, savoyards, ardéchois, 
auvergnats), spécialités espagnoles, miel, 
chocolats, ravioles, macarons, biscuits 
alsaciens, fruits déshydratés, confitures, 
huîtres, huiles essentielles, sel de l’Ile de 
Ré.... sont présents pour vous proposer leurs 
produits. Restauration sur place
Tarif : 3€ avec 1 verre 
de dégustation offert
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Salle Georges Bescher (collège)

Théâtre 
la MC2 au Touvet
Vendredi 4 mars - 20h30
Cette année, la MC2 propose une pièce 
de théâtre dans le cadre de sa tournée 
décentralisée, Les Algériens au café de la 
Compagnie Nomades Land mis en scène 
par Abdou Elaidi. Trois courtes nouvelles 
signées Azouz Begag, Mohamed Kacimi et 
Jamel-Eddine Bencheikh qui racontent la 
difficulté “d’appartenir” aux deux côtés de 
la méditerranée, questionnent la société, le 
régime algériens et dénoncent l’intégrisme. 
Labachinou (là-bas chez nous) : c’est où 
finalement pour ces émigrés qui rentrent au 
pays l’été, ou pour ceux qui ont passé leur 
vie en France loin de leur famille et qui ne 
sont plus ici, plus là-bas ? Un acteur seul 
(Christian Taponard) capte sur le vif ces 
moments de vie où la colère laisse aussi la 
place à la tendresse et à l’humour.
Tarifs : 8€ et 6€ - Billets en vente 
aux heures d’ouverture de la mairie.

Place de l’école

Gymnase du collège

Tennis de table 
Samedi 12 mars - 17h
Match de Nationale 2. L’équipe 1 du Tennis 
de Table du Grésivaudan joue son match le 
plus important de la saison contre Thiais pour 
gagner le droit de poursuivre son aventure en 
Nationale 2, où s’affrontent des joueurs classés 
numéros 100 à 500 au niveau national. Venez 
encourager Fabien, Loïc, Paul et Léandre au 
gymnase du collège du Touvet, le samedi 12 
mars à partir de 17h. Spectacle garanti !
Entrée gratuite

Pôle artistique et culturel

Stage de dessin 
Samedi 12 mars - 9h30 à 12h30
Stage gratuit de dessin pour adultes, de 
débutant à confirmé. Le but de ce stage est 
de découvrir le nouvel espace de création, de 
rencontrer Corinne Chaussabel et sa façon 
de transmettre. Apporter papier et matériel 
de dessin. Osez venir même si vous êtes 
libre au dernier moment ! Il y aura un stage 
peinture payant le vendredi 18 mars (9h à 
16h) au Pôle artistique et culturel.
Renseignements et inscriptions : 
06 31 95 28 40 ou corinne@chaussabel.fr

Salle du Bresson

Concert pop rock  
et reggae
Samedi 12 mars - 20h30
L’écho de l’Alpe a le plaisir de présenter 
Zicomatic, AKousty roots et les Baltringues 
Sunburst en concert. Ces artistes vous  
“ambianceront” chaleureusement avec leurs 
compositions pop, rock et reggae. Parlez-
en autour de vous, diffusez 
l’info sur vos réseaux, venez 
avec vos amis, et n’hésitez 
pas à réserver vos places 
à l’avance (billets déjà en 
prévente !) afin de faciliter 
le travail des organisateurs. 
Réservations : 
echo.alpe@yahoo.fr
Renseignements : 
echo-alpe.org
Tarif : 10 € © D.R.



Salle du Bresson

Salle du Bresson

Aubade
Dimanche 20 mars - 16h30
Le week-end du 19 et 20 mars se déroulera 
au Touvet le troisième et dernier stage de la 
saison des Voix Timbrées, en préparation de 
leur prochain concert le 28 mai avec Yves 
Jamait à Montmélian. Une aubade, ouverte 
à tous, sera donnée par les 250 choristes à 
16h30, à la salle du Bresson. Venez nombreux, 
amis, famille et amateurs de chant, écouter le 
résultat de leur travail passionné.
Entrée gratuite
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Bébés à la bib 
Mardi 1er mars -  
9h15, 10h et 10h45 
Un rendez-vous pour les tout-petits le 
premier mardi de chaque mois

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 5 mars - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

La poésie pousse  
dans les arbres
Du 8 au 19 mars
Ecrivez votre poème et accrochez-le à 
l’arbre à poèmes de la bibliothèque ! 
(Des feuilles en forme de…feuilles sont 
disponibles à la bibliothèque)

Méli-mélo poétique
Mercredi 9 mars - 15h à 16h30
Création de poèmes, jeux poétiques, 
fables animées, courts métrages 
poétiques.
A partir de 7 ans. 
Sur inscription, nombre de places limité.

Rendez-vous contes en poésie 
Samedi 12 mars  - 11h
Par Betty et Ghislaine
Pour tous à partir de 7 ans

Bibliothèque

Dojo de la Salle du Bresson

Stage Tao du souffle
Samedi 19 mars - 8h45 à 12h
L’association Yoga le Touvet vous propose 
un stage de respiration avec Catherine 
Granier Delrieu. Une bonne respiration 
améliore tout car elle est la base de tout  : 
santé, sports, arts, intellect, équilibre 
émotionnel… En raison du mode de vie 
actuel, beaucoup respirent peu et mal, alors 
qu’au quotidien, la respiration est une alliée 
efficace, puissante et simple dès lors que 

l’on sait s’en servir. Voici donc le Tao du 
souffle pour se réapproprier sa respiration 
grâce à différentes techniques comprenant 
notamment des exercices d’observation, un 
travail musculaire et le placement du souffle. 
Mieux être garanti !
Tarif: 10 € - yogaletouvet.free.fr/ 
Inscriptions au stage sur le lien Doodle

Carnaval
Ven. 18 mars - à partir de 13h45
Venez fêter le retour du printemps avec 
le Sou des Ecoles et son traditionnel 
carnaval! Les 4 saisons y seront à 
l’honneur ! Au programme, dès 13h45, le 
défilé des enfants dans les rues du Touvet, 
et à partir de 17h30, nous vous attendons 
nombreux, salle du Bresson, pour ouvrir 
les festivités : concours de déguisements 
catégorie “fait maison”, animation musicale, 
buvette et restauration, sans oublier, vers 
20h, l’embrasement du bonhomme carnaval.
Nous vous remercions d’avance pour votre 
participation à l’événement, en apportant, 
tout simplement, une préparation culinaire 
de votre choix (cakes, quiches, pizzas, 
gâteaux...).

Pôle artistique et culturel

Journée 
portes ouvertes
Samedi 26 mars - 10h à 17h
Journée portes ouvertes du pôle artistique 
et culturel 90 avenue Montfillon – ancienne 
halte garderie. Les travaux sont finis, les 
utilisateurs, petits et grands, ont investi ce 
nouvel espace de création. Pour permettre 
à tous les Touvetains de le découvrir, le Pôle 
artistique et culturel ouvre ses portes le 
samedi 26 mars de 10h à 17h.
Entrée libre

Mairie

Réunion publique
Lundi 21 mars - 18h30

Réunion publique, aménagement de la 
Grande Rue, dans la salle du conseil municipal 
à la mairie. La concertation se poursuit, suite 
aux échanges de la réunion du 12 février, 
la municipalité et le bureau d’études vous 
présentent un avant-projet d’aménagement 
de la Grande Rue.

Salle de réunion à Goncelin

Réunion de concertation  
Transports du Grésivaudan 
Lundi 14 mars - 18h30
Du changement pour la rentrée 2016 : une 
nouvelle offre de mobilité sous l’appellation 
TouGo. Depuis plusieurs mois, un travail 
est mené sur la refonte des lignes de bus 
du Grésivaudan. Objectifs : proposer un 
réseau mieux adapté, améliorer l’offre et les 
correspondances et dynamiser le service. 
Complémentaires à ce nouveau réseau, le 
vélo et le covoiturage trouveront également 
leur place aux côtés d’autres outils de mobilité 
dans le cadre du PDU (Plan de Déplacements 
Urbains). L’ensemble des services, regroupés 
sous le nom générique de TouGo, seront 

lancés à partir de la rentrée de septembre 
2016 et c’est dans ce contexte que les 
habitants du territoire sont invités à échanger 
sur le sujet lors des réunions de concertation. 
7 réunions auront lieu en mars prochain sur 
différentes communes du territoire. Pour le 
Touvet, la réunion aura lieu le lundi 14 mars à 
18h30, salle de réunion à côté de la Mairie de 
Goncelin. Venez nombreux pour donner votre 
avis et exprimer vos souhaits pour un réseau 
de transports correspondant à vos besoins.

Place de l’école

Commémoration 
du 19 mars 1962
Samedi 19 mars - 11h

La commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie aura lieu devant le monument aux 
morts à 11h.
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