AGENDA DE MAI 2019
Sorties culturelles

SAMEDI 4

Place de la
Mairie
9h

Cours, stages, activités

Vie municipale

SAMEDI 2 L’ENVIRONNEMENT : NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Rendez-vous à 9 heures devant la Mairie avec un équipement adapté
(chaussures, habits).
Merci de nous signaler les dépôts sauvages que vous avez repérés et de
vous inscrire en mairie.Les nettoyeurs sont cordialement invités à participer à un pic-nique hors-sac dans le jardin de Renaud Artru à l’issue de
la matinée de nettoyage (300-438 rue du Château).
En cas de pluie nettoyage reporté au 18 mai.
Contact : 04 76 08 20 14 - bienvenue@mairie-laterrasse.fr

SAMEDI 4

Salle
polyvalente
20h30

THEATRE

La compagnie “ L’Alloix du théâtre “ présente une pièce comique de
Jean-Pierre Martinez “ PIEGE A CONS “.
A l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages
désigne pour le représenter un con de service afin qu’il endosse la responsabilité du naufrage, tout en promouvant en secret un candidat hors
parti à qui se rallier après sa victoire. Mais le con s’avère imprévisible....
et les électeurs aussi.
Tarifs : Adultes 8 €, enfant moins de 12 ans 4 €
Contact : Joël DAL-NEVO: joel.dal-nevo@orange.fr

MERCREDI 8

Circuit
passant par
LA TERRASSE

COURSE DE LA RESISTANCE

Événement sportif et culturel, la Course de la Résistance est née de la
volonté de rappeler le sens historique de la date du 8 mai, jour de la
capitulation sans condition de l’Allemagne nazie en 1945. Il s’agit aussi
de mettre en lumière les lieux emblématiques de la Seconde Guerre
mondiale en Isère, département marqué par les oppositions au nazisme. C’est pourquoi, après deux éditions au cœur de Grenoble, puis
dans les Chambaran et le Trièves, la cinquième édition de la Course de
la Résistance s’arrête sur un nouveau territoire, l’un des terreaux de la
Résistance iséroise : Le Grésivaudan
Inscription et informations: www.coursedelaresistance.fr

MERCREDI 8

Monument
aux morts
11h

VENDREDI 10

Salle
polyvalente
19h

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

En présence de l’Harmonie des 2 Rives, des enfants de l’école élémentaire et de la Gendarmerie du Touvet
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8
mai 1945, à 23h01 (heure allemande), au lendemain de la capitulation
sans condition de l’Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.
PRÉSENTATION DES PREMIERS JEUX INTER-QUARTIERS

Les premiers jeux inter-quartiers et intergénérationnels de La Terrasse
auront lieu le 28 septembre. Le 10 mai, nous vous présenterons l'organisation de cette journée autour d'un apéro offert pour l'occasion.
Organisation: Le Comité des Fêtes et le Sou des Ecoles
EXPOSITION - CONFÉRENCE: LA TERRASSE LIEU DE MÉMOIRE

Du 6 au 12 mai Présentation de l’exposition
« Enfants juifs à Paris, 1939 - 1945», Salle communale.
Ouvertures:
Lundi 6 et 7 mai, 16h30-18h
Mercredi 8 mai, 10h-17h30
Jeudi-Vendredi, 16h30-18h00
Samedi 11 mai, 10h-17h30
Dimanche 12 mai Colloque 9h30

Contact : Mairie: 04 76 08 20 14 -B’nai B’rith de Grenoble 06 08 93 30 13

DIMANCHE 19

Salle
polyvalente
10h-19h

SALON DU BIEN ETRE

Organisé par l'Association HOKA : Des professionnels du bien-être
et de la médecine douce seront présents pour une journée détente.
Ateliers, conférences, vente d'artisanat himalayen, vente de raviolis
tibétains, vente de nourriture BIO seront proposés tout au long de
la journée aux visiteurs. Présence de Lama Tenzin Dorjay du Zanskar
(Himalaya). Tous les bénéfices seront entièrement reversés à l'association et à ses projets.
Contact : Susy Van Antwerpen 06 33 46 67 56
Mail: associationhoka@yahoo.fr

VENDREDI 24

APÉRO CONCERT

DIMANCHE 26

CHALLENGE INTER-MEMBRES DE SAUT D'OBSTACLE

Parc de la
maison des
associations
18h30

centre
équestre
S.Richard
Chonas
9h-18h

Nous vous proposons deux groupes en concert en plein air à l’arrivée
des grands et beaux jours de mai.
Réservez votre soirée pour ce rendez-vous devenu incontournable.
Organisation: Le Comité des Fêtes
pour tous les niveaux organisé par le centre équestre S.Richard et
l’association Gresihorses
Restauration rapide et buvette sur place.
Contact : Eliane Glaizaltel :0607975174 ou 0656820771

À noter :
LANCEMENT DE LA PLATEFORME WWEEDDOO

Wweeddoo qu’est-ce que c’est ? C’est une plateforme collaborative dédiée aux jeunes
entre 18 et 30 ans qui souhaitent lancer des projets qu’ils soient personnels, professionnels individuels ou encore collectifs peuvent être soutenus à l’aide de différents
types de contributions : conseil, contact, matériel ou financement.
Réunion d’information initialement prévue le samedi 13 avril.
Le ramassage de printemps nécessitant la mobilisation de l’équipe municipale, la
réunion Wweeddoo est programmée pour le 11 mai de 10h à 12h, salle communale.
CHANTIERS JEUNES ÉTÉ : Rappel: dépôts des dossiers de candidature en marie

(lettre de motivation + CV) - à partir de 16 ans
jusqu’au 3 mai 2019. Mission sur juillet et août 2019				
PERMANENCES DE L’AJLT: salle du 2 eme étage à la mairie

Mercredis 15 et 22 mai de 15h30 à 18h
Samedis 18 et 25 mai de 10h à 12h

ELECTIONS EUROPÉENNES DIMANCHE 26 MAI 2019
cettefoisjevote.eu

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union
européenne élue au suffrage universel direct. Depuis
1979, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans au
même moment dans tous les États membres de l’Union
européenne.
En France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.
Ouverture des bureaux de vote : 8H -18H
INFO DECHETERIES

Depuis 1er avril 2019, les déchetteries gérées par Le Grésivaudan sur les communes
du Touvet, Saint-Ismier, Crolles et Saint-Martin d’Uriage ne sont plus accessibles aux
professionnels.
Deux déchetteries professionnelles sont d’ores et déjà en service sur 2 communes
voisines du Grésivaudan : Domène et Francin. On recense également 7 points d’apport de déchets professionnels situés sur le territoire et à proximité : Villard-Bonnot,
Montbonnot, Meylan, Domène et Goncelin. Ces sites accueillent, selon leur emplacement et leur filière, des déchets différents.
Toutes les déchetteries professionnelles dans notre région sur :
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
www.mairie-laterrasse.fr - bienvenue@mairie-laterrasse.fr
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