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Voici pour le mois de novembre,
De douces soirées qui vous attendent,
Réchauffantes comme du gingembre,
Mais aussi fraîches, douces et gourmandes.
Aude Moussy

Tennis de table
Du 31 oct. au 4 nov. - 10h/15h

Salle du Bresson

Déplacement à la MC2

2e Salon
du Chocolat et des
saveurs gourmandes
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du 11 au 13 novembre

L’association Tennis de Table du Grésivaudan
organise un stage ouvert à tous. Au
programme : un entraîneur vous fait
découvrir la discipline pour les novices,
et vous entraîne pour les confirmés. Vous
pouvez également assister à des matchs
du club, toujours au gymnase, les samedis
5 et 26 novembre à partir de 15h30. Au
programme : des équipes de départementale
à nationale.
Tarif : 8 € pour 2h, 12 € pour 4h
Contact : 07 82 52 30 03
ttgresivaudan.com@gmail.com

Place de l’école

Commémoration
Vendredi 11 novembre - 11h30
La commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918 aura lieu à 11h30 devant le
Monument aux morts. Cette cérémonie se
fera en présence de représentants de l’armée
et des associations d’anciens combattants,
avec la participation de l’Harmonie des Deux
Rives et des élèves de l’école des 3 cours.

Bar Le Duo

Beaujolais Nouveau
Jeudi 17 novembre - 6h30/1h00
Le jeudi 17 novembre, tout au long de la
journée, le Bar le Duo fête le traditionnel
Beaujolais Nouveau ! Au menu : gros pain,
charcuterie, fromage.

Venez découvrir les produits de nos
exposants artisans autour du chocolat et
des saveurs gourmandes organisé par
le Lions Club Grenoble Dauphins. Salon
ouvert à tous. Le bénéfice des entrées sera
reversé intégralement à des associations
œuvrant dans le Handicap, dont handi’chiens
qui sera présente sur le salon avec des
démonstrations. Bar et petite restauration.
Concours de création autour du chocolat par
le Lycée des métiers de l’hôtellerie Les Portes
de Chartreuse. Animation et tombola avec un
panier gourmand à gagner.
Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans)

Spectacle “Animal”
Jeudi 17 novembre - 20h
La commune du Touvet organise le
1er déplacement de la saison à la MC2, pour
voir le spectacle Animal – Danser avec le
vivant (programmé à 20h à Grenoble). Il
suffit de réserver* sa place à la mairie, de se
présenter au rendez-vous à 18h45 devant
la Trésorerie et de profiter de cette soirée.
“L’homme se mêle au cheval noir pour danser
avec le vivant. Animal parie sur le don et
l’écoute entre espèces pour rêver avec éclat
à un autre avenir. Qui mène la danse entre
l’homme et l’équidé ? Qu’importe, seul prime
le plaisir évident de jouer ensemble au risque
de se confondre.”
Tarifs pour les habitants du Touvet :
Adultes +30 ans : 12 € / -30 ans : 10 €/
Chômeurs, étudiants, mineurs, minimas
sociaux et -12 ans : 6 €
Pour les habitants des autres communes :
Adultes : 20 €/Tarifs réduits et enfants : 10 €
* Paiement immédiat par chèque uniquement
à l’ordre du Trésor Public.

Pôle Artistique et Culturel

/

Maison des associations

Rencontres du Zéro déchet
Dimanche 20 novembre - 10h/18h
Venez assister aux conférences et aux
projections, participer aux ateliers, parcourir
les stands de ces premières “Rencontres du
Zéro Déchet du Grésivaudan” afin de réduire
vos déchets, réparer, réutiliser, composter, ...
Vous expérimenterez combien il est facile et
économique de fabriquer soi-même un produit
cosmétique, ménager ou ludique, comment
les toilettes sèches peuvent être une solution,
comment fertiliser autrement son jardin par le
compost ou l’urine et pourrez repartir avec
un composteur, ... Réduire ses déchets, c’est
aujourd’hui indispensable. Un déchet, c’est
un objet qu’il a fallu fabriquer, en utilisant des
matières premières, bien souvent polluantes
à extraire, et de l’énergie, qui devient plus
rare, plus chère et dont les conséquences
néfastes sur le climat sont avérées. Puis un
objet qu’il a fallut transporter, puis acheter.
Puis un objet devenu inutile, donc réduit

à l’état de déchet,
qu’il
faut
encore
une fois transporter
et traiter du mieux
possible,
ce
qui
entraine de nouveau
de la pollution et une
dépense d’argent et
d’énergie. Réduire ses déchets, c’est donc
adopter une démarche de sobriété en faisant
évoluer ses habitudes. Ces rencontres sont
organisées par la commission écocitoyenneté
du Touvet dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets, avec
le soutien de la Communauté de Communes
Le Grésivaudan.
Accès gratuit, ouvert à toutes et à tous.
Programme complet sur www.letouvet.com
et Facebook défis éco-citoyens Le Touvet.
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Gymnases du collège

Bibliothèque

Etes-vous livres samedi ?

Maison des associations

Partenariat MC2

Repas partagé

Heures d’ouverture de la mairie

Dimanche 27 novembre - Dès 12h

Pôle Artistique et Culturel

Projection de film
Vendredi 25 novembre - 20h
GRENE vous invite à la projection du film
“Barrages, l’eau sous haute tension”, un film
de Nicolas Ubelmann. Ce film porte sur la mise
en concurrence des barrages hydrauliques
gérés par EDF, demandée par la commission
européenne et les conséquences sur notre
quotidien. Il sera suivi d’un débat animé par
Rémy Garçon, expert en hydrométéorologie
d’EDF, très récemment retraité et interviewé
dans le film.
Tarif : Gratuit

Pôle Artistique et Culturel

Journée du jeu
Samedi 26 novembre - 15h/18h

Hakawati, les derniers
conteurs

Vendredi 18 novembre - 19h
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La commune poursuit son partenariat avec la
MC2 et vous permet d’obtenir la carte MC2
ou MC2+ donnant accès 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 leur site internet mc2grenoble.fr,
par téléphone au 04 76 00 79 00, par courrier
MC2 : Grenoble, 4 rue Paul Claudel, CS
92448, 38034 Grenoble Cedex 2).

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

Maison des associations

Ateliers mémoire
Heures d’ouverture de la mairie
Le CCAS remet en place des ateliers
mémoire, comme au printemps dernier. Ces
ateliers auront lieu les jours suivants :
- Vendredi 18 novembre
- Jeudi 24 novembre
- Vendredi 2 décembre
- Vendredi 9 décembre
- Vendredi 16 décembre
Il y aura 2 sessions par jour : la première
de 9h30 à 10h30 et la deuxième de 10h45
à 11h45. Ces ateliers sont gratuits et sur
inscription. Les places sont limitées à 8
personnes par atelier. Les inscrits doivent
être assidus, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à
être présents les 5 séances.
Inscriptions durant les 5 séances.
ccas@letouvet.com - 04 76 92 34 34
ou à l’accueil de la mairie

Projection du documentaire de Karim
Dridi et Julien Gaertner, Mirak films dans
Le cadre du mois du film documentaire
“Malgré les réticences de leurs
enfants Radi et Mounira, un couple
de marionnettistes de 65 ans, partent
en tournée entre Israël et Palestine à
bord de leur camionnette d’un autre
âge. Ils sont exténués de devoir
monter et démonter la scène, de jouer
trois spectacles à la suite devant des
centaines d’enfants déchaînés, sous
un ciel brûlant. Perdus dans Jéricho,
effrayés par les bombes qui tombent
près de Majd Al Shams, déstabilisés
par les enfants bédouins du Néguev
incapables de déterminer leur propre
identité, ils ne savent plus si leur mission
est encore pertinente. Sauvegarder
l’identité de leur peuple à travers leurs
spectacles, mais à quel prix ? Une quête
de l’identité palestinienne.”
Public : ados-adultes, 52 mn

Les p’tits numériques : Pixil’art
Samedi 19 novembre - 10h30/12h

Viens voler, glisser ou même disparaître
à travers un mur grâce à la pixilation !
Cette technique d’animation ludique
et participative consiste à réaliser
une vidéo, image par image, avec
des personnes et créer l’illusion de
mouvements pour des objets statiques.
A partir de 8 ans - Sur inscription,
nombre de places limité.

INFOS

Horaires vacances du mardi 26 inclus au
samedi 9 novembre inclus
Mardi 15h-18h / Mercredi 10h30-12h30
/ Vendredi 16h-19h / Samedi 10h3012h30

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

La ludothèque du Touvet fait sa journée du
jeu ! C’est l’occasion de venir passer un
moment convivial entre amis ou en famille
autour des jeux de société. Au programme
des classiques mais surtout des nouveautés.
Rdv au pôle artistique et culturel à côté de
la maison des associations de 15h à 18h.
Buvette sur place.
Gratuit, ouvert à tous.
Renseignements :
ludotheque.letouvet@gmail.com ou
https://ludotheque-touvet.fr/wordpress/
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Le Touvet partenaire de la MC2

Une invitation chaque mois, pour parler
de vos lectures, partager vos coups de
cœur ou vos coups de pique, rencontrer
d’autres lecteurs ou simplement
écouter…
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Samedi 5 novembre - 10h30

