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GRENOBLE

conférence de Frédéric Du
flot, conseiller en cybersécu
rité auprès du ministère de 
l’Intérieur,  et  s’est  poursui
vie par une présentation des
étudiants  du  département
sur  le  cyberharcèlement
scolaire.

Le  moment  tant  attendu
des plaidoiries de l’épreuve 
finale du concours est ensui
te arrivé, avant la remise des
diplômes aux étudiants de la
promotion 20152016.

Pierre  Bouijoux,  Robin
Nier et Morgane Mathis ont 
été  désignés  grands  ga
gnants du concours 2017, en
devançant Morgane Le Ver
ger, Karine Savaresse et An
neLaure PetitJean.

Serge MASSÉ

www.iut2grenoble.com

Vendredi,  ils  étaient  plus
de  150  étudiants  du  dé

partement  carrières  juridi
ques de l’IUT2 de Grenoble 
à s’affronter amicalement. À
quelle occasion ? Et bien lors
de  la  troisième  édition  du 
concours de plaidoirie sur le 
thème de la cybercriminali
té.  C’est  Amélie  Favreau, 
maître  de  conférences  en 
droit privé et directrice des 
études du département car
rières  juridiques  à  l’IUT2,
qui officiait en maître de cé
rémonie pour la finale. Elle 
s’est déroulée vendredi dans
la salle de conférences de la 
Canopé,  avenue  du  Géné
ralChampon,  en  présence 
des  étudiants  des  trois  an
nées de ce cycle, des profes
seurs, des amis et parents.

La soirée a débuté par une

O
n l’avait déjà rencontrée à
l’occasion de la sortie de
son premier roman “Slam

Boy  Junior”  (édition  Coela
canthe). La Grenobloise Naï
ma  Guerziz  revient  avec  un 
nouveau projet littéraire sous 
le bras. Mais  cette  fois,  c’est 
grâce à sa casquette d’ensei
gnante que l’inspiration lui est
venue.

Surtout lorsqu’elle a vu Cé
cile Morlot, maman d’élève et 
chercheuse au CNRS interve
nir  dans  sa  classe,  à  l’école 
maternelle La Monta à Saint
Égrève, en organisant des ate
liers autour des microbes.

« Marquer l’imaginaire 
des petits »

« Je voyais Cécile manipuler 
ses  peluches  pour  expliquer 
les mauvais et les bons micro
bes  que  l’on  a  dans  notre 
corps. J’ai cherché une histoi
re à lire aux élèves autour de 
cela mais je n’en ai pas trouvé.
C’est à ce momentlà que j’ai 
eu  l’idée  d’en  écrire  une.  Je 
me suis dit qu’il fallait une his
toire  qui  puisse  marquer 
l’imaginaire  des  petits.  On 
pourra  leur  dire  “va  brosser 
les dents sinon la sorcière Mi
croba va venir te voir…”. C’est
comme l’histoire du loup, il y a
un  côté  effrayant  bien  sûr, 
mais les enfants adorent ça, ils
sont fascinés », ditelle. C’est 
donc l’histoire d’une sorcière 
appelée Microba qui avait les 
cheveux gras et plats. Elle vi
vait dans un manoir, entourée 
de rats, accompagnée de Sta
phylococcus et de Streptococ
cus, des amis aussi sales qu’el
le. Elle se rendait tous les soirs 
chez les enfants qui refusaient
de se laver… Naïma tenait là 

une bonne histoire autour de 
l’hygiène corporelle sans pour
autant  concevoir  un  manuel 
froid et clinique.  Il  lui  restait 
ensuite à  trouver un  illustra
teur. Elle a alors lancé un ap
pel sur son compte Facebook 
et c’est comme cela que No
men  Zophrenski,  de  Mar
seille, s’est proposé. « On s’est 
très vite entendus, j’aime bien 
son  univers  et  lui  a  tout  de 
suite été emballé par  le pro
jet », ditelle. Dernière étape, 
il  fallait  trouver  une  maison 
d’édition. Le boucheàoreille 
a fait sortir les éditions Thot du
chapeau. « Lors du comité de 
lecture, on s’est rendu compte 
que  l’histoire  ne  quittait  pas 
les enfants. Le soir,  ils  conti
nuaient à en parler à leurs pa
rents  ou  leurs  grandspa
rents », expliquetelle.

La vilaine sorcière Microba
verra  donc  le  jour  dans  un 
ouvrage,  pour  le  plaisir  des 
petits.  « La  lecture  c’est  un 
plaisir, si en plus je peux per
mettre aux enfants d’appren
dre des choses,  j’aurai réussi 
mon pari ».

Saléra BENARBIA

Naïma Guerziz, enseignante à l’école maternelle La Monta, à Saint-Egrève, a eu l’idée d’inventer une histoire 
aux enfants autour des microbes et de l’hygiène corporelle. Photo Le DL/S.B.

LIVRE JEUNESSE | La Grenobloise Naïma Guerziz propose un ouvrage ludique et éducatif

Il était une fois, une sorcière prénommée
Microba qui ne se lavait jamais…

“La sorcière Microba” est en 
vente sur internet et à la librairie 
le Square, à Grenoble. Photo Le DL

Les finalistes du concours de plaidoiries.

CYBERCRIMINALITÉ | Pierre Bouijoux, Robin Nier et Morgane Mathis ont été désignés grands gagnants

Le 3e concours de plaidoiries de l’IUT2 s’est terminé

SOLIDARITÉ
Une après-midi bien-être pour
des femmes victimes de violences

Ü Elles sont quatre étudiantes de l’IUT2 de Grenoble et elles
préparent une licence professionnelle dans le domaine de la 
nutricosmétique et de la cosmétologie. Clara, Alizée, Amel et 
Émeline, dans le cadre de leur projet d’études, ont organisé 
vendredi, un après-midi bien-être pour les femmes de l’asso-
ciation “Solidarité femmes Miléna”, engagée dans la lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes. Une occasion 
pour quelques femmes, victimes de violences, de passer un 
bon moment de détente grâce à ces étudiantes, qui leur ont 
proposé un atelier yoga, un atelier maquillage et une décou-
verte de cosmétiques. Les jeunes filles de l’IUT avaient pu 
convaincre des sociétés de participer bénévolement en faveur
de ces femmes, comme Anaturea, La Vie claire, Lolë ou le 
laboratoire Uriage.
Les femmes seront invitées, le 19 mai prochain, par le Spa 
d’air & d’eau (Photos Le DL/Serge MASSÉ).
> http://solidaritefemmes38.org

LOCALE EXPRESS

Les étudiantes ont choisi le thème du cyberharcèlement scolaire.

Amélie Favreau est maître de 
conférences en droit privé et 
directrice des études du 
département carrières juridiques.

La finale s’est déroulée vendredi dans la salle de conférences de la Canopé.

Frédéric Duflot est conseiller en 
cybersécurité auprès du ministère 
de l’Intérieur.

L’enseignante écrit aussi des chroniques sur son blog et sur sa page Facebook pour mettre en valeur des 
personnalités issues de la diversité afin de “mettre en lumière cette majorité silencieuse”. Photo DR

    

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com

EMPLOI
Ü Centre de recrutement 
de la Gendarmerie 
nationale
Tous les vendredis de 9 h à midi. 
À Pôle Emploi, au 1 rue d’Armé-
nie.

TRANSPORT
Ü Réseau TAG
Informations sur le réseau, 
trajets, horaires sur www.tag.fr
Agences de mobilité :
- Centre-Ville,
au 49, av. Alsace-Lorraine
- Station Mobile
au 15, bd J.-Vallier
- Grand’Place à la station
de tramway.
- Allô TAG au 04 38 70 38 70
de 8 h à 18 h 30.
- Service Flexo + PMR par 
téléphone au 04 76 20 66 63. 
mail : pmr@semitag.fr

SANTÉ
Ü Service d’addictologie 
mutualiste des Alpes 
Soins
Gratuit pour les usagers addicts 
(tabac, alcool, cannabis, troubles 
alimentaires…).
Tél. : 04 76 12 90 80. Du lundi 
au vendredi de 9 à 18 h. Immeu-
ble Le Trident, bât. A. Au 34, av. 
de l’Europe.

PERMANENCES
Ü Mouvement des 
chômeurs et précaires 
de l’Isère
Tous les mardis de 10 à 18 h au 
6 rue Dubois-Fontanelle.
Tél. : 04 76 24 10 03.
Ü Association de défense 
des familles – CSF Isère
Sur rendez-vous. Permanence 
téléphonique le mercredi matin, 
de 9 h à midi. Tous les mardis et 
jeudis de 10 à 15 h.
8 bis, rue Hector-Berlioz.
Tél. : 04 76 44 57 71.
Ü Association des 
consommateurs salariés 
– Indecosa – CGT
Sur rendez-vous, du mardi au 
vendredi de 14 à 16 h. 
Bourse du travail 
(32, avenue de l’Europe).
Tél. : 09 65 16 96 16.
Ü Association
des conjoints survivants 
et parents d’orphelins 
de l’Isère (ACSI)
Les mardis et jeudis de 10 h à 
midi et de 14 à 17 h.
5, rue Palanka.
Tél. : 04 76 87 36 84.

acsigrenoble@free.fr
Ü Agence 
départementale 
d’information sur 
le logement (Adil)
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9 à 18 h.
2 boulevard Maréchal-Joffre.
Tél. : 04 76 53 37 30.
Ü Union départementale 
des associations 
familiales de l’Isère (Udaf)
Les mardis et vendredis de 9 h à 
midi. Rue Moidieu.
Tél. : 04 76 85 13 24.
Ü Véhicule d’intervention 
contre l’indifférence 
(Vinci)
Tous les jours de 21 h 30 à 
minuit. Tél. 06 60 25 51 15.
www.vincicodex.com
vincicodex@gmail.com
Ü Les Narcotiques 
anonymes
Pour les personnes souffrant 
de dépendance vis-à-vis de la 
drogue. Permanence tous les 
mardis à 20 h.
8 rue Sergent Bobillot.
Ü Union nationale 
des amis et familles 
de malades et handicapés 
psychiques (AM 38)
Permanence tous les mardis de 
17 à 19 h. Maison des Associa-
tions, rue Berthe-de-Boissieux.
Ü Anorexiques et 
boulimiques anonymes
Permanence tous les mardis à 
20 h. Salle du Satis,
8 rue Sergent Bobillot.
Tél. : 06 03 24 82 27.
Ü SOS racisme 
Grenoble Isère
Tous les jours de 14 à 18 h.
6 rue Très-Cloîtres.
Tél. 04 76 42 06 17.
contact@sosracismeisere.org
Ü SOS amitié
Permanence téléphonique ano-
nyme. 7 j/7 et 24 h/24.
Tél. : 04 76 87 22 22
Ü SOS inceste 
pour revivre
Permanence téléphonique tous 
les jours de 12 h 30 à 14 h 30
et de 20 h à 21 h 30.
9 rue Général-Durand.
Tél. 04 76 47 90 93.
Ü Sida info service
Permanence téléphonique 7 j/7, 
24 h/24 au 0 800 840 800.
Ü SOS Soutien à domicile
Pour les personnes âgées et 
handicapées. Tous les jours de 
8 à 20 h. Tél. : 04 76 69 45 45.

UTILE
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SAINTÉGRÈVE ET L'AGGLOMÉRATION

SAINTÉGRÈVE/SAINTMARTINLEVINOUX
La piscine Tournesol sera fermée 
une partie de l’été pour cause de travaux
Ü C’est Pierre Paillardon, adjoint chargé des sports, qui l’a 
annoncé au conseil municipal de Saint-Égrève, mercredi der-
nier (lire notre édition du 7 avril) : une expertise réalisée sur la
toiture de la piscine Tournesol à Saint-Martin-le-Vinoux (pisci-
ne qui appartient au Sivom du Néron et est gérée, par 
délégation, par la Ville de Saint-Égrève) a constaté « des 
gonflements au niveau de la toiture », et il faudra faire des 
travaux dès cet été. « Les travaux dureront trois semaines et 
débuteront le 17 ou le 24 juillet. La piscine sera donc fermée à
partir d’une de ces deux dates pour trois semaines, et le 
restera ensuite pour la vidange annuelle. L’entreprise sera 
choisie en juin, et il faut bien sûr trouver une entreprise qui 
travaille le mois d’août, ajouta l’élu. Il est donc possible qu’on 
ne puisse pas rouvrir la piscine Tournesol en septembre ».
« Ce serait problématique de fermer la piscine Tournesol 
durant le temps scolaire (NDLR : puisque les écoliers la 
fréquentent dans le cadre de l’enseignement de la natation), 
c’est pour cela qu’on attend les grandes vacances », précisa 
Catherine Kamowski, maire de Saint-Égrève.
« On regarde cependant s’il n’y aurait pas la possibilité de 
laisser la piscine des Mails (piscine découverte de Saint-Égrè-
ve) ouverte début septembre », précisa Gilles Eymery, con-
seiller municipal délégué au suivi du bâti communal, et vice-
président du Sivom du Néron, chargé des équipements spor-
tifs intercommunaux. « Dans ce cas, en septembre, la piscine
des Mails ne serait ouverte que pour les scolaires », conclut la
maire de Saint-Égrève. Et encore faudra-t-il que l’été accepte 
de jouer les prolongations…

Les tarifs d’entrée de la nouvelle piscine 
resteront « très raisonnables »
Ü Lors de ce même conseil municipal de Saint-Égrève, les 
élus ont pris acte des nouveaux tarifs des piscines votés par le
comité syndical du Sivom du Néron, le 9 mars dernier. Ainsi, 
par exemple, à compter du 27 mai, que ce soit à la piscine des
Mails ou à la piscine Tournesol, le prix d’entrée pour un enfant
passera de 1,40 € à 1,50 € et, pour un adulte, de 2,80 € à 
2,90 €. « Ça fait une augmentation de 8  % pour les enfants et 
de 3,5  % pour les adultes. Quelle sera votre politique tarifaire 
pour la nouvelle piscine, parce qu’on a l’impression qu’on 
prépare les Saint-Égrévois à des tarifs plus élevés », déclara 
Laurent Amadieu, président du groupe d’opposition “Écologie,
solidarité, citoyenneté”.
« Effectivement, les tarifs des piscines du Sivom augmentent 
mais restent parmi les plus bas de l’agglomération. L’idée n’est
pas de faire des tarifs de luxe pour la nouvelle piscine, mais de
garder une certaine sobriété. C’est d’ailleurs pour cela que 
certains groupes peu désirables (NDLR : venant d’autres 
communes de l’agglo) viennent ici, parce que ce n’est pas 
cher, répondit Catherine Kamowski. Mais le but, avec la 
nouvelle piscine, est d’avoir plus de monde et pas moins. On 
restera en faveur d’une politique tarifaire très raisonnable ». 
Seule Sylvie Guinand (PC) s’est abstenue sur cette délibéra-
tion.

La future piscine intercommunale
au menu du Sivom du Néron
Ü Piscine, encore… Le comité syndical du Sivom du Néron 
se réunira jeudi 13 avril à 18 heures en mairie de Saint-Égrève.
Il sera exclusivement consacré, directement ou indirectement,
à la future piscine intercommunale. Il y aura deux délibérations
pour l’acquisition de parcelles situées au sud-ouest du parc de
Fiancey, parcelles sur lesquelles sera construite la piscine. Le
conseil municipal de Saint-Égrève avait, la semaine dernière, 
décidé de vendre ces parcelles au Sivom, à l’euro symbolique
avec dispense de paiement (lire notre édition du 7 avril).
La 3e et dernière délibération de ce comité syndical sera 
relative à l’autorisation de dépôt du permis de construire pour
la construction d’une piscine intercommunale à Saint-Égrève.

SAINTÉGRÈVE
Opéra au cinéma, ce soir à La Vence 
Scène, avec “Manon Lescaut” de Puccini
Ü La Vence Scène propose une soirée “Opéra au cinéma”, 
mardi 11 avril à 20 heures, avec “Manon Lescaut”, un opéra de
Puccini, enregistré au Théâtre de Turin, avec comme chef 
d’orchestre Gianandrea Noseda.
Après 124 ans, le Théâtre de Turin propose de célébrer sur 
grand écran le retour de Manon Lescaut sur le lieu de sa 
création. Des Grieux sera incarné par le grand ténor Gregory 
Kunde.
> Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 10 €. Infos : 04 76 56 53 63 et 
www.lavencescene.saint-egreve.fr

LOCALE EXPRESS

Une  douce  mais  un  peu
fraîche sensation de prin

temps  soufflait  dernière
ment  sur  le  “Jardin  parta
gé” qui reprenait le cours de
ses activités après les longs 
mois d’hiver.

« C’est  une  action  portée
par l’association “Vivre en
semble le handicap psychi
que"(VELHP), et la Maison
des  solidarités  et  des  fa
milles en partenariat avec le
Centre  hospitalier  Alpes
Isère  (CHAI)  qui  met  gra
cieusement à disposition  le
terrain et l’eau », expliquait
Virginie Guiol, responsable
de la MSF.

Le jardin est animé par un
collectif  d’habitants  et  de
patients adhérents de VEL
HP dont  l’objectif est d’en

tretenir et cultiver des légu
mes  collectivement.  C’est 
l’occasion  de  rencontres,
d’échanges  et  de  s’intéres
ser à des techniques de jar
dinage  respectueuses  de
l’environnement  pour  une 
alimentation  meilleure  et
équilibrée.  « Au  total  une
quinzaine  de  jardinières  et
de  jardiniers  cultive  avec
passion depuis plusieurs an
nées 300m2 de parcelles en
viron.  C’est  une  culture 
axée sur le bio, sans pestici
de, afin de prendre soin du 
sol et de soimême, poursuit 
Virginie  Guiol.  Nous  nous
retrouvons  deux  matinées
par semaine de marsavril à
octobrenovembre  en  fonc
tion des saisons. Les récoltes
sont partagées entre les jar

diniers et de temps en temps
on transforme cette produc
tion  autour  d’ateliers  culi
naires, d’ateliers de techni
ques  agroécologiques,  de 
repas ou de sorties… Ce qui 
est  important  c’est  que  ça
crée du lien entre la Ville et
l’Hôpital.  Des  SaintÉgré
vois qui ont intégré le collec
tif sont maintenant bénévo
les à VELHP. Le jardin est un
espace qui fait du bien à tout
le  monde  et  il  y  a  aujour
d’hui  des  patients  qui  sont
membres  au  Conseil  d’ad
ministration ».

Sylviane GROS

Pour en savoir plus : 
Maison des solidarités 
et des familles (MSF), 
04 76 56 05 40.

Une partie du collectif de jardiners et jardinières qui se retrouvent
 en fonction des saisons.

SAINTÉGRÈVE | 

Reprise du “Jardin partagé” à l’hôpital

C’est  en  invitant  la  cher
cheuse  Cécile  Morlot

dans sa classe, pour parler des
microbes et des bactéries, que
l’enseignante et auteure Naï
ma Guerziz a eu l’idée d’écrire
un livre pour enfants. L’histoi
re  de  “La  sorcière  Microba” 
vient  d’être  publiée  par  les 
éditions Thot. Elle a été illus
trée par le peintre et dessina
teur Nomen Zophrenski.

La vilaine Madame Microba
est toujours accompagnée par
une minuscule mais immense 
armée de poux, de staphylo
coccus  et  de  streptococcus. 
Ses cheveux sont gras et elle 
adore croquer du chocolat et 
des bonbons. La nuit, elle en
fourche  son  balai  pour  aller 
rendre visite aux enfants qui 

ne se brossent pas les dents et 
ne se lavent pas ! Naïma Gue
rziz a choisi le personnage de 
la sorcière, un personnage qui
interpelle  avec  un  mélange 
d’attirance  et  de  répulsion, 
pour parler de manière ludi
que d’un sujet qui touche à la 
santé et à l’hygiène.

« On ne montre pas assez 
ce qui marche »

Samedi matin, à l’invitation de
l’équipe  des  bibliothécaires, 
elle  était  à  la  médiathèque 
PierreFugain. Une vingtaine 
d’enfants, venus pour  l’occa
sion, ont tout d’abord participé
à des ateliers de coloriage et 
de confection de microbes en 
pâte à modeler. L’auteure leur 
a ensuite lu son album.

Naïma  Guerziz  a  grandi
dans une cité de l’aggloméra
tion de Valence. Pour elle, la 
bibliothèque  était  un  îlot  de 
bonheur :  « La  lecture  m’a 
permis  de  lire  beaucoup 
d’ouvrages,  de  dépasser  les 
cages qu’étaient les bâtiments
et  d’aller  vers  d’autres  uni
vers. Je suis persuadée que les
enfants  peuvent  s’en  sortir 
grâce à la culture… À travers 
la lecture on est tous égaux. »

Son blog (http://ngcoms.un
blog.fr/) parle de la réussite et 
des talents de gens issus de la 
diversité.  « On  ne  parle  pas 
assez de ce qui est bien dans le
vivre ensemble, et on ne mon
tre pas assez ce qui marche », 
regrettetelle.

Didier SARTOR

L’enseignante et auteure Naïma Guerziz a rendu visite aux enfants samedi à la médiathèque.
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Naïma Guerziz est venue parler
de sa “sorcière Microba”

Samedi, un stage de Pila
tes  a  été  organisé  pour

une dizaine de dames dési
reuses  de  s’initier  à  cette 
méthode de remise en for
me. Cela s’est passé dans la
salle Bergonzoli du gymna
se  municipal  PierreMen
dèsFrance.

Durant deux bonnes heu
res, elles se sont appliquées
à suivre les conseils prodi
gués  par  Adjila  Merniz  et 
Maude Bonnet, toutes deux
chargées de l’animation au 
sein  de  l’association  de 
gymnastique.  Il  s’agissait 
pour  elles,  d’appréhender 
plusieurs sortes d’attitudes 
propres  à  affermir  leurs 
corps  avec  des  exercices 
appropriés et  tout en dou
ceur. Les gestes de Pilates 
sont  mesurés  et  calculés 
pour  convenir  à  toutes  les 

personnes  à  la  recherche 
d’un  meilleur  équilibre. 
Cette méthode a pour parti
cularité d’aider les person
nes à combattre le stress, la 
fatigue, les raideurs. Même
les femmes enceintes peu
vent  le  pratiquer  sous  ré
serve d’un avis médical.

Les personnes âgées sont
également  concernées  car 
le Pilates peut aider à dimi
nuer les douleurs grâce au 
renforcement  musculaire 
(dos, bassin). Il améliore le 
souffle grâce au travail sur 
la respiration. Enfin, il aide 
au  redressement  du  corps 
grâce à un travail postural.

Maurice MICHEL

Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès 
d’Adjila Merniz au : 
06 61 00 86 04.

Le groupe qui s’est initié au Pilates samedi.

Remise en forme
avec le Pilates

Samedi, ce fut une bonne
fin  de  saison  en  cham

pionnat  départemental
par équipe pour la section
de l’AL tennis de table de
SaintMartinleVinoux
qui jouait chez elle dans le
gymnase  municipal  Pier
reMendèsFrance.  Cette
rencontre  était  placée
sous le signe de la victoire
pour les deux équipes lors
de  la dernière  journée de
la phase 2.

L’équipe 1, en PréRégio
nale, a gagné 9 à 5 contre
l’équipe de CAPTT 2 avec
une  bonne  performance
d’ensemble des joueurs en
simple :  Adrien,  3  matchs
sur  3,  Thomas  et  Christo
phe 2 sur 3 et Victor 1 sur 3
+ 1 double.

L’équipe 1 finit sur le po
dium  à  1  point  du  1er  de
poule.

L’équipe  2,  en  Départe
mentale 1, a aussi gagné 8
à 6 contre l’équipe de Ver
nioz MJC 2 avec une bon
ne performance du leader
du  jour  François,  avec  3
matchs sur 3 en simple, et
le bon  retour en compéti
tion  d’Hugues  avec  2
matchs sur 3 en simple + 1
double avec le vétéran Ro
bert  qui  a  aussi  gagné  1
match en simple.

L’équipe 2 finit sur le po
dium  à  2  points  du  1er  de
poule.

M.M.

Les deux équipes de la section
de l’AL tennis de table engagées
en championnat départemental

jouaient chez elles dans le
gymnase municipal

 Pierre-Mendès-France.

Tennis de table : deux belles victoires à domicile

SAINTÉGRÈVE
Ü DEMAIN
Heure du conte 
A destination des 0-3 ans. 
À 10 h 30.  À la bibliothèque 
Fiancey.  

Permanence d'information 
Inscription à l'activité de livraison 
de panier de fruits et légumes  de 
l'Association “Rochepleine 
Roselière”. De 18 h 30 à 19 h 30. 
À la salle polyvalente de 
Rochepleine. 

Concert d'élèves
Avec les classes de flûte (Viviane 
Causse), accordéon (Nelly Eliot) 
et violoncelle (Marion Ferrieu). 
De 19  à 20 h.  À la chapelle du 
centre hospitalier Alpes-Isère. 
Unisson : 
&04 76 75 48 63. 

Soirée d'information 
“Les loisirs pour tous”  de 18 h à 
19 h 30.  À la Maison des 
solidarités et des familles. 
Centre social MSF : 
&04 76 56 05 40. 

Ü VENDREDI 14 AVRIL
Atelier multimédia
Découvrir "Pinterest". À 10 h.  
À la bibliothèque Barnave. 
&04 76 75 40 63. 
Ü SAMEDI 15 AVRIL
Séance animée
“L'école des lapins” à partir de 4 
ans, projection suivie d'une 
animation création de masque. 
À 15 h.  À La Vence Scène. 
&04 76 56 53 18. 
Ü DIMANCHE 23 AVRIL
Nettoyage des berges 
de la Vence
Organisé par l'Union des 
Pêcheurs. À 8 h 30.  À l'espace 
Robert-Fiat. Union des Pêcheurs: 
&04 76 96 61 29. 
)union.pecheurs@wanadoo.fr

SAINTMARTIN
LEVINOUX
Ü VENDREDI 14 AVRIL
Audition des élèves du FAL 
A 19 h 30.  À la salle des fêtes de 
la maison des Moaïs. Gratuit. 
Foyer arts et loisirs : 
&09 64 20 90 29. 
) falsmv@orange.fr
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