
Volent les feuilles, tourne le vent , 
voici venu le temps du changement.

Sortez, vivez, dansez, chantez,
sans oublier de vous protéger.

Aude Moussy

Défi écocitoyen
Septembre-Octobre 
Défi écocitoyen “Achetons nos fruits 
et légumes de saison, locaux, bio et en 
vrac “. La commission écocitoyenneté du 
Touvet vous propose de continuer à œuvrer 
pour une alimentation plus saine et plus 
durable. Outre les habituels échanges via 
le groupe Facebook “Défis éco-citoyens Le 
Touvet”, plusieurs évènements auront lieu en 
septembre et octobre, dans le cadre du Mois 
de la Transition Alimentaire organisé par le 
Projet Alimentaire InterTerritorial de la région 
grenobloise. 
Rendez-vous pour une première rencontre 
samedi 25 septembre de 9h à 12h sur le 
marché du Touvet pour échanger autour 
de ce thème, confectionner ensemble et 
déguster une délicieuse soupe de légumes 
du marché. Ils seront bien sûr de saison, 
locaux, bio et en vrac !
Renseignements : 04 76 92 34 34
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Salle du Bresson

Collecte de sang
Jeudi 7 octobre - 16h/19h30
Pensez à prendre RDV sur le site de l’EFS.
Le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour 
donner son sang. Nous accueillons tous les 
donneurs, vaccinés et non vaccinés, sur 
l’ensemble des collectes dans le respect des 
gestes barrières, dont le port du masque qui 
reste obligatoire. Merci de votre mobilisation !
mon-rdv-dondesang.efs.fr

Place de l’école - sous le kiosque

Espace de gratuité
Samedi 2 octobre - 9h30/12h30
Pourquoi jeter quand on peut donner ? La 
mairie du Touvet en association avec R’de 
récup organise un espace de gratuité : un 
moment convivial, ouvert gratuitement à 
tous. Vous pouvez donner des vêtements, 
jouets, livres, DVD, bibelots, vaisselle, petit 
mobilier ... propres et en état d’usage. Vous 
pouvez prendre gratuitement ce qui vous fait 
envie. Donner sans prendre, prendre sans 
donner, donner et prendre.
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Parking de covoiturage

4e Vélorution des 2 rives
Samedi 2 octobre - 14h/19h
Pour la création d’une voie cycliste 
sécurisée entre Le Touvet et Goncelin 
avec une passerelle sur l’Isère. Parcours 
familial à vélo dans les rues du Touvet, 
départ 14h parking de covoiturage (tous 
âges), 15h traversée vers la gare de Goncelin 
en empruntant les chemins de la plaine 
(à l’exception du pont sur l’Isère qui sera 
sécurisé le temps de la traversée), 15h30 
parcours familial dans les rues de Goncelin 
et 16h30 échange et pot de l’amitié devant le 
collège de Goncelin. 

Mairie

Inscription colis et 
repas de Noël
Avant le 20 octobre
Chaque année, pour les fêtes de fin 
d’année, la municipalité et le centre 
communal d’action sociale du Touvet 
offrent aux habitants de plus de 65 ans un 
repas festif ou un colis gourmand.
Cette année, comme l’année dernière, pour 
choisir et vous inscrire, aucun courrier n’est 
envoyé par voie postale. Vous êtes née avant 
1956, vous habitez Le Touvet, inscrivez-
vous pour participer au repas ou recevoir un 
colis : sur le site internet de la mairie via le 
portail citoyen, par Facebook, en papier en 
retournant le coupon du Touvet mag ou par 
mail mairie@letouvet.com. Le repas de Noël 
est prévu le dimanche 5 décembre à la salle 
du Bresson. Le colis est offert le vendredi 3 
décembre à 17h30 à la mairie.
Informations à la mairie, au 04 76 92 34 34 
et sur mairie@letouvet.com

MC2 Grenoble

Spectacle MC2
Vendredi 8 octobre - 17h45 mairie
La Mairie, partenaire de la MC2, propose 
aux habitants une sortie à la MC2 pour 
l’ensemble de la famille, à partir de 7 
ans pour profiter du spectacle de théâtre 
Little Nemo ou la vocation de l’aube. Le 
déplacement se fait en bus au départ de la 
mairie. Le déplacement et le spectacle sont 
soumis au passe sanitaire.
Adultes : 10 € pour les Touvetains / 18 €
Tarif réduit : 6€ pour les Touvetains / 10€ 
(Chômeurs, étudiants, mineurs, minima 
sociaux)
Enfants -12 ans : gratuit pour les 
Touvetains

Le Touvet partenaire 
de la MC2
La commune devient partenaire de la MC2 
et vous permet d’obtenir la carte MC2 ou 
MC2+ permettant d’accéder à des tarifs 
réduits sur l’ensemble de la saison.
Pour obtenir votre carte MC2 ou MC2+, vous 
devez vous présenter à la mairie avec un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois, accompagné de votre livret de famille 
pour les enfants. Vous recevrez par voie 
postale votre/vos carte(s) et pourrez réaliser 
l’ensemble des réservations directement 
auprès de la MC2 via le site internet.
mc2grenoble.fr,  
au 04 76 00 79 00
ou par courrier : 
MC2 Grenoble
4 rue Paul Claudel, CS 92448 
38034 Grenoble - Cedex 2
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Salle du Bresson

Zumba rose
Samedi 23 octobre - 17h puis 21h
Dansez et chantez pour lutter contre le 
cancer du sein. Deux soirées en une ! 
Ouvertes à tous ! À partir de 17h : Zumba rose 
animée par Solange et Chrystèle, et initiation/
découverte Flamenco animée par Amaya. 
À partir de 21 h : Concert de Houcine, finaliste 
de la Star Academy 2 - Variétés nationales et 
internationales.

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 2 octobre - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler 
de vos lectures, partager vos coups de 
cœur ou vos coups de pique, rencontrer 
d’autres lecteurs ou simplement 
écouter… 
Passe sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans.

Les histoires  
des p’tites vacances
Vendredi 29 octobre - 18h à 19h
En cette fin du mois d’octobre,  
préparez-vous à une soirée 
monstrueuse. Venez écouter des 
histoires papiers et numériques de 
squelettes, sorcières et créatures en tout 
genre. Déguisement conseillé !  
À partir de 6 ans. 
Passe sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans.

Ciné mômes 
Mercredi 3 novembre - 14h30 à 16h
Projection d’un film d’animation sur les 
monstres. Tout public à partir de 7 ans.
En raison des droits de diffusion, nous 
pouvons communiquer le titre du film 
uniquement dans les locaux de la 
bibliothèque. Renseignements sur place.
Passe sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans.
 
Horaires vacances du mardi 
26 octobre inclus au samedi 6 
novembre inclus
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30

Renseignements : 
bibliotheque@letouvet.com 
04 58 00 50 27
 

Clos Schmitt (à confirmer)

Soirée ciel étoilé
Lundi 21 octobre - 19h30

Soirée d’observation du ciel étoilé et 
extinction de l’éclairage public. Observer 
étoiles, planètes et autres objets du ciel au 
travers d’un télescope, ça vous dit ? Cette 
soirée est organisée par la commune du 
Touvet, en collaboration avec le Groupe 
d’Astronomique du Dauphiné et l’Association 
nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturne. En cas de mauvais 
temps (info sur le site web de la mairie), 
rendez-vous dans la salle du conseil de la 
mairie pour découvrir le ciel via un logiciel 
qui reproduit la voûte céleste sur écran. 
Habillez-vous chaudement et n’oubliez pas 
votre passe sanitaire. Pour permettre cette 
observation, l’éclairage public ne sera pas 
allumé ce soir-là dans ce quartier du Touvet.

Bibliothèque

Place de l’église

Stage de peinture
Du 25 au 29 octobre - 14h/18h
L’atelier du pont des arts vous propose 
des stages de peinture pour enfants, 
animés par Patricia Jacquier, artiste 
peintre, les après-midis des 25, 26, 27, 
28 et 29 octobre. L’objectif de ces stages 
est de permettre à l’enfant de développer 
son aptitude à l’expression et son goût à 
la création. L’enfant est amené à solliciter 
ses habiletés perceptives, à exercer son 
imagination, à recourir à des procédés 
techniques variés et à élargir son répertoire 
plastique. Au programme : Lundi 25 - le 
végétal, racines, radicelles, rhizomes, 
herbiers, arborescences, efflorescence ; 
Mardi 26 et mercredi 27 - matière, couleur 
et forme sur toile (2 jours nécessaires) ; 
Jeudi 28 et vendredi 29 - la tartine… (2 jours 
nécessaires)
Tarifs : 35 € / demi-journée + 4 € adhésion 
(matériel et fournitures inclus) 

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 24 octobre - dès 12h
Les membres du Centre communal 
d’action sociale du Touvet organisent, 
un dimanche par mois, un repas partagé 
pour toutes les personnes qui le souhaitent. 
Rendez-vous avec un plat à partager.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Sur internet

Inscription Newsletter
Alerte SMS
Vous souhaitez recevoir les actus du 
Touvet animations et des animations 
municipales par mail : Inscrivez-vous 
sur le-gresivaudan.alertecitoyens.com. Ce 
service permet également de vous inscrire 
pour recevoir des alertes géolocalisées sur 
l’ensemble du territoire du Grésivaudan 
par SMS sur téléphone mobile, ou via un 
message vocal sur téléphone fixe ou enfin 
par mail. Pour vous inscrire, indiquez vos 
coordonnées et adresse afin de ne recevoir 
que les alertes concernant votre secteur 
géographique et enfin choisissez ce que vous 
souhaitez recevoir !
Inscriptions sur :
le-gresivaudan.alertecitoyens.com.

En ligne

Webconférence-débat
Mercredi 14 octobre - 20h
Achetons nos fruits et légumes de saison, 
locaux, bio et en vrac. Dans le cadre du 
Mois de la Transition Alimentaire organisé 
par le Projet Alimentaire InterTerritorial 
de la région grenobloise, participez à la 
webconférence-débat “Cuisine pas bête 
pour ma planète !” animée par Sarah 
Bienaimé. 
Lien sur le site web de la commune  
www.letouvet.com

Marché

Défi écocitoyen
Samedi 9 octobre - 9h/12h
Achetons nos fruits et légumes de saison, 
locaux, bio et en vrac. La commission 
écocitoyenneté du Touvet vous propose de 
continuer à œuvrer pour une alimentation 
plus saine et plus durable. 
Après un premier rendez-vous au marché le 25 
septembre de 9h à 12h pour une dégustation 
de soupe, rendez-vous à nouveau sur le 
marché samedi 9 octobre de 9h à 12h sur le 
marché pour profiter de la présence de nos 
couturières pour confectionner ou recevoir 
de magnifiques et utiles sacs à vrac pour vos 
courses… en vrac !
Rendez-vous à nouveau sur le marché… 
pour vos courses… en vrac !
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