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REVISION DU PLU

Informations
Mairie


Cérémonie

Le 72ème anniversaire de
l'Armistice de 1945 se tiendra
le lundi 8 mai à 10 h devant le
monument aux morts, sur la
Place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.


Dératisation

Les opérations de destruction
de surmulots seront effectuées
sur l'ensemble du territoire
de la commune le mercredi
3 mai. La destruction se fera
au moyen d'appâts aux anticoagulants. Ces appâts seront
disposés dans les trous des
rongeurs. Il est strictement
interdit de semer les grains
empoisonnés à la surface du
sol. Il est interdit, sous peine de
procès-verbal, de laisser errer
les animaux domestiques
pendant toute la durée de la
destruction et pendant les huit
jours qui suivront la fin de la
période d'empoisonnement.
Afin d'éviter tout accident, les
personnes qui trouveront des
surmulots ou autres animaux
morts pendant cette période et
les jours suivants, devront les
enterrer.

Réunion publique d'information
sur l'élaboration du PLU
Dans le cadre de son projet de Plan Local d’Urbanisme, la commune
vous invite à une réunion de concertation publique le jeudi 11 mai à
20 h au Centre Socio-Culturel.
Depuis notre dernière réunion publique et les ateliers de concertation, l’élaboration s’est poursuivie avec notamment la réalisation
du plan de zonage de notre projet de PLU. Cette réunion publique
sera l’occasion de vous présenter l’état d’avancement du zonage
et de vous expliquer les objectifs poursuivis mais aussi les règles
auxquelles doit se conformer la commune.
Dans la continuité de la réunion publique, une demi-journée le 18
mai de 14 h à 20 h sera organisée, pour vous accueillir et répondre
individuellement à vos questions, en présence d’élus et du bureau
d’études. Sans rendez-vous, nous répondrons à vos interrogations
ou nous prendrons note de vos observations afin de les analyser en
commission de travail sur le PLU.
La commune tient également à disposition du public, en mairie, des
supports de concertation :
• une exposition mise en place avant la réunion publique qui a pour
objectif de :
- présenter les principales informations relatives au PLU ;
- informer le public sur l’avancement du PLU, au fur et à mesure de
son élaboration.
• un registre dans lequel peuvent être consignées les questions ou
remarques en lien avec le PLU.
Ces documents de concertation sont accessibles en mairie aux
heures d’ouverture au public.

ANIMATION

A ne pas rater !
Dans le cadre des spectacles du Grand Angle, DUO BONITO se
produira au Centre Socio-Culturel le mercredi 10 mai à 20 h. Plein
tarif : 12 €, réduit, abonnés et JED : 10 €, enfants : 8 €. Informations /
billetterie auprès du Service Animation de la Mairie (Adam) :
04.76.35.12.86. Plus d’informations sur www.le-grand-angle.fr

EN BREF
Bienvenue à
• Charlie Masse né le 26 mars
• Philaé Pugliese née le 1er avril
• Manon Seyve née le 8 avril
• Thomas Chantre né le 23 avril

Il nous a quittés
Suite à une erreur d'orthographe sur le nom de famille,
nous indiquons de nouveau
le décès de : Pierre Gerin le 20
février

SECURITÉ

Aménagement du carrefour RD592 –
chemin de Champfeuillet
Après avoir dans un premier temps donné un avis favorable au principe de
l’implantation de feux tricolores à l’intersection de la RD592 et du chemin
de Champfeuillet, le département a fait machine arrière et s’y oppose
maintenant.
Nous allons donc reprendre le travail que nous avions fait et étudier un
nouveau dispositif sur le principe de création de trottoirs. Ceux-ci permettront
d’améliorer la visibilité à la sortie du chemin de Champfeuillet en rétrécissant
et décalant les voies de circulation, et rendront plus perceptible l’entrée en
agglomération. Ils seront en outre assortis d’une signalisation renforcée.

CRECHE LES P'TITS LOUPS

Infos...
 Joyeux anniversaire !

Pucier
A l'occasion du pucier qui se
tiendra le dimanche 21 mai, le
marché aux cerises sera interdit
au stationnement dès 18 h le
vendredi 19 mai.
Merci de votre compréhension.

Sou des Ecoles
C'est le printemps ! Le temps
des plantations est arrivé !
Comme chaque année le Sou
des Ecoles sera présent sur la
place de la mairie le dimanche
7 mai de 9 h à 13 h, pour vous
proposer de nombreuses
variétés de fleurs et plants.
Venez nombreux !

Spectacle
Des élèves de la filière de
"Services A la Personne et Aux
Territoires" (SAPAT) du Lycée
Agricole de la "Martellière"
de Voiron seront ravis de
vous présenter l’aboutissement d’une année de travail
à travers une représentation de la comédie musicale
"La marchande d’esclaves"
le mercredi 31 mai à 20 h au
centre socio-culturel.
Entrée libre et gratuite.

Nous souhaitons un très bon anniversaire à Toscane qui a fêté ses 2 ans le
14 avril. Joyeux anniversaire à Lily et Samuel qui ont soufflé leurs bougies le
23 avril. Nous félicitons également Wassil qui a eu 2 ans le 28 avril. Bravo à
tous les quatre !
 Les P’tits Loups continuent de planter
Depuis le 3 avril, les Ptits Loups s’occupent avec enthousiasme de leur
potager, en lien avec les enfants du RAM.
Nous sommes toujours à la recherche de bulbes et de plants. Merci à tous
ceux qui pourront nous en apporter.
N’hésitez pas à admirer et à arroser notre potager lorsque vous vous
promenez au square du clocher !
 Besoin d’aide pour les sorties des Ptits Loups
Comme toujours, la crèche a besoin d’aide pour accompagner les sorties
tant attendues des enfants. La réussite des sorties « bibliothèque » le lundi
et « motricité » pendant les vacances scolaires dépend de notre investissement à tous. C’est du temps donné, mais du temps précieux qui réjouit
toujours petits et grands.
 Place en crèche pour la rentrée 2017
La rentrée de septembre se prépare déjà. Il reste encore une place le
mercredi après-midi pour un enfant de plus de 16 mois. N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de la crèche si cela vous intéresse.
 Les prochains rendez-vous à ne pas manquer
Le mois de mai sera chargé : la crèche organisera la semaine de l’enchantement du 9 au 12 mai et sa traditionnelle vente de brioches le 17 mai de 11 h
à 12 h 45 sur la place du village.
Merci aux parents qui ont astiqué la crèche le 29 avril dernier. Un nouveau
rendez-vous ménage est prévu le 10 juin. Comme d’habitude, nous vous
attendons nombreux et souriants, serviette éponge et énergie sous le bras !

ASSOCIATION COGNITION

Conférence
Conférence sur l'orientation scolaire autour des questions suivantes : quelles
sont les difficultés que rencontre l’adolescent face à l’objectif d’orientation
scolaire ? Comment faire son choix ?
La présence de deux professionnels de l'éducation permettra de présenter
des pistes sérieuses à partir des travaux de la psychologie et des sciences de
l'éducation.
Animée par Nicolas Paratore, psychologue, Docteur en Sciences de l'éducation
(laboratoire du GrEps, Lyon 2) et Perrine Pace, professeur agrégée.
Jeudi 1er juin à 19 h au centre socio-culturel. Entrée libre. Tél : 06 16 07 57 90.

CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 27 mars, ont été
prises les délibérations suivantes :
• Vote de l’affectation des résultats 2016 pour le budget 2017
• Vote des taux d’imposition 2017
• Attribution des subventions 2017
• Vote du budget 2017
• Adoption du rapport de la CLECT – Lecture publique
• Adoption du rapport de la CLECT – Intégration du PLIE
• Adoption du rapport de la CLECT – CPEF
• Avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de
commandes avec PLURALIS
• Nouvelle désignation des membres de la commission
d'appel d'offres / chargée de la commande publique
• Projet MPT / Centre de loisirs : lancement du concours de
maîtrise d'œuvre, désignation du jury, indemnisation des
candidats
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
A noter, un poste informatique est à disposition du public à
l'accueil de la mairie.

ECOLE ET COLLÈGE « LE SACRÉ CŒUR »

Infos

 L’acheminement vers les sacrements religieux :

L'établissement catholique propose la possibilité d’intégrer un
groupe de catéchèse et enseigne aux élèves l'éveil à la foi et
la culture chrétienne. Primaires et collégiens ont un parcours
religieux qui les conduit à l’acheminement vers le sacrement
des baptêmes, des premières communions et des professions
de foi.
A noter : célébrations 10 juin à l’église de Saint-Jean Baptiste
du village.
 Actions humanitaires :
• Récolte de fournitures scolaires pour une élève scolarisée en
CM1 qui a participé dernièrement avec ses parents au rallye
automobile 205 trophée au Maroc. Un périple de 2700 kms au
mois d'avril. La récolte des cahiers, crayons, feutres, stylos,
colle… a été distribuée à l’association Darna à Tanger et aux
enfants rencontrés sur le parcours.
• L’Opération « Bol de riz » du vendredi 14 avril organisée par
l’établissement, et qui a grand succès chaque année, donnera
lieu au reversement des bénéfices à l’association « enfants du
Maroc » entre autres.
 Les sorties culturelles :
En parallèle : les sorties et voyages scolaires commencent
à montrer le bout de leur nez… au collège pour les voyages
linguistiques en Allemagne, Italie et Espagne pour les uns et
les visites culturelles (Musées) pour les autres, sans oublier
les intervenants extérieurs et toutes les sorties scolaires
prévues prochainement tous niveaux confondus.
Nous nous excusons d’avance pour les éventuelles gênes
que pourraient occasionner les transports scolaires lors des
différentes sorties à compter de début mai jusque mi-juin.
Les dates à retenir :
• Du 1er au 5 mai : Voyages LV2 des 3ème - Italie - Allemagne Espagne
• 17-18-19 mai : voyage culturel de 3 jours pour les 6ème dans
le sud de la France « sur les traces de l’Antiquité »
• 10 juin : 11 h célébration des baptêmes des enfants du Sacré
Cœur et 18 h 30 célébration des premières communions et
professions de foi à l’église du village
• 29-30 juin : brevet des collèges pour les 3ème

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de mai

Retour sur la dernière séance

AGENDA nNOVEMBRE
2014
AGENDA
MAI
2017

 Thé dansant UNRPA
1er mai
 Apéro Concert du Conseil de Village
5 mai à 18 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
6 mai de 9 h à 12 h
 Election présidentielle (2ème tour)
7 mai de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Vente de fleurs du Sou des Ecoles
7 mai de 9 h à 13 h sur la Place
 Cérémonie de l'Armistice
8 mai à 10 h sur la Place
 Spectacle Duo Bonito
10 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Réunion Publique PLU
11 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Soirée Jeux de société MPT
12 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
13 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Dominique Gille et Eric Ponti
 Boules Challenge R. Veyret
13 mai
 Vente de brioches des P'tits Loups
17 mai de 11 h à 12 h 45 sur la Place
 1er mois de la mise en réseau
17 mai à 17 h à la bibliothèque
 Rencontre avec un écrivain
19 mai à 18 h à la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
20 mai de 9 h à 12 h
 Expo d'arts MPT
20 et 21 mai - Vernissage le 20 mai à 12 h
 Pucier
21 mai de 9 h à 18 h
 Permanence des élus
27 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
François Pernoud et Didier Kioulou
 Spectacle La Marchande d'Esclaves
31 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Conférence association Cognition
1er juin à 19 h au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
3 juin de 9 h à 12 h
 Spectacle de contes pour tous
9 juin à 12 h 30 et 17 h au Centre socio-culturel
 Soirée Jeux de société MPT
9 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
10 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Elections législatives (1er tour)
11 juin de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Collecte de sang
12 juin de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
17 juin de 9 h à 12 h
 Elections législatives (2ème tour)
18 juin de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Vernissage Expo photos
19 juin à 18 h en mairie
 Apéro Concert du Conseil de Village
23 juin à 18 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
24 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Fête de la St Jean
24 juin

SÉCURITÉ

Un radar à Saint-Jean

MAI

2017

Numéros d’urgence

Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

Suite aux nombreuses remarques des Saint-Jeannais sur
la vitesse excessive des véhicules, la commune a acquis un
radar pédagogique qui sera déplacé en différents endroits du
village.
Régulièrement, nous vous communiquerons des informations
sur les vitesses enregistrées, en lien avec la Police Municipale.

Maison Pour Tous

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.wix.com/mptstjean

 Expo d'arts 2017...

Médecin de garde

En cas d'urgence le week-end et les jours fériés,
faites le 15 pour obtenir les coordonnées du médecin
généraliste de garde.
Tous les soirs, de 20 h à 24 h, un médecin de garde est
présent à l'hôpital de Voiron, à côté du service des urgences.

Pharmacie

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
Nicolas PARATORE • Psychologue de l'enfance
et de l'adolescence
69 Ch. du Monnet - Tél : 06 16 07 57 90

Marché

Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

Rendez-vous à la MPT pour l’Expo d’Arts traditionnelle des
sections artistiques. Elle se tiendra le week-end des 20 et 21
mai prochains. Les sections d’arts : « aquarelle », « dessin/
peinture », « terre et céramique », « peinture sur porcelaine »,
« reliure » auront le plaisir de nous présenter les œuvres
réalisées dans l’année, agrémentées des compositions
fleuries des passionnées de la section « art floral ». A noter
que cette année, la section « vannerie » sera également
présente avec des paniers de toutes sortes…
Entrée libre. Samedi 20 mai de 10 h à 18 h et dimanche 21
mai de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, salle Grégory Borel à la
Maison Pour Tous. Le vernissage est prévu le samedi à midi.
Les artistes seront heureux d’échanger avec vous. Venez
nombreux !

 Quelques dates à retenir...
• Les dernières soirées « jeux de société » sont fixées aux
vendredis 12 mai et 9 juin. Rendez vous à la MPT à partir de
19 h…
• Il est encore possible de s’inscrire aux séances « d’art floral
enfants » des jeudis 11 mai « Fais ce qu’il te plaît » et 15 juin
« Vive les vacances ! », de 17 h à 18 h 30. S’adresser à la MPT.
• Le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h se tiendra le « pucier » dont
la MPT est coorganisatrice.
Les inscriptions se prennent jusqu’au 15 mai. Nous comptons
également sur les bonnes volontés pour aider dans la journée…
• Attention : en raison des élections législatives au centre
socio-culturel, les dates des Galas de fin d’année sont bien le
vendredi 30 juin pour le « théâtre enfants » et la « danse » et
le samedi 1er juillet pour les sections « cirque, hip-hop, zumba »
ainsi que la section « musique » pour qui ce sera la première
fois avec un concert de fin de saison…

1 8 1

M A I

INFORMATIONS
MAIRIE

Mois de la
photographie
Dans le cadre du mois de la
photographie dans les communes du Voironnais, vous
pourrez admirer une exposition de photos à l'accueil de
la mairie à partir du 25 mai.
Le vernissage aura lieu le
lundi 19 juin à 18 h.

ConseildeVillage
Le Conseil de Village vous
convie au 1er apéro concert de
l’année 2017 le vendredi 5 mai
à 18 h au centre socio-culturel,
salle Honoré Berland.
Il vous sera proposé un
spectacle musical familial
de Jacques Paulevé avec un
conteur / chanteur accompagné
par une guitare et un accordéon.
Le spectacle sera suivi d’un
apéritif amical.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juin.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mai.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
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BIBLIOTHEQUE « PAGES ET PARTAGE »

La bibliothèque à la rencontre
d’un écrivain
La municipalité et toute l’équipe de la bibliothèque ont le plaisir de
vous accueillir le vendredi 19 mai à 18 h, à ce moment privilégié
qu’est la rencontre avec un écrivain.
Claude Rouge, auteur de 4 romans, mais aussi de 250 chansons,
présentera et dédicacera son dernier roman : l’homme qui ne
marche plus..
Dans ce roman, l’auteur livre à travers les pérégrinations de son
personnage, de subtiles et pertinentes réflexions sur la numérisation galopante de notre société, et invite à s'interroger sur ses
conséquences, sur le bien-être humain et nos rapports aux autres.
Dans chacun de ses romans, EN SCENE, CHOC FRONTAL, TONI
CASPERLINO, et l’HOMME QUI NE MARCHE PLUS, l’auteur évoque
les thématiques sociétales actuelles.
Cette rencontre sera animée par le groupe de lecteurs « les voix
d’alentour » qui lira un texte tiré de ce livre.
Nous pourrons ensuite échanger avec l’auteur sur le thème de son
roman, le « burn out » technologique et ses conséquences sur notre
quotidien. Claude Rouge dédicacera son roman autour du verre de
l’amitié et du partage offert par la municipalité.
La bibliothèque présentera à cette occasion une série de livres sur
ce thème d’actualité. Ces livres peuvent être empruntés dans le
cadre de la mise en réseau qui est effective depuis le 14 avril.
Petit rappel : pour adhérer et retirer vos cartes d’adhérents,
n’oubliez pas d’apporter votre carte d’identité, un justificatif de
domicile et un chèque de 15 € (adultes). L’adhésion est gratuite
jusqu’à 18 ans.
Il suffit juste de pousser la porte….

Une info de dernière minute de la bibliothèque :
Amis lecteurs, venez nombreux fêter le premier mois de la mise en
réseau lecture publique des bibliothèques du Pays Voironnais par
notre bibliothèque municipale « Pages et Partage ».
La municipalité vous invite à valoriser avec elle tout le travail
effectué par les bénévoles en étroite collaboration avec les professionnels du réseau « Lecture Publique du Pays Voironnais »
A cette occasion venez, enfants et adultes, partager une petite
collation pour un moment convivial le mercredi 17 mai à 17 h à la
bibliothèque Pages et Partage.

EN BREF

Démarchage
Attention ! Des personnes
se faisant passer pour des
agents du Pays Voironnais
proposent à des particuliers
(notamment des personnes
âgées) des diagnostics
énergétiques à domicile.
Le Pays Voironnais ne
démarche pas les particuliers
pour proposer ce genre de
prestation.
Nous vous invitons à faire
preuve de vigilance.
Contact Pays Voironnais : 04
76 93 17 71

PAYS VOIRONNAIS

Ressourcerie : donner plutôt que jeter...
Vêtements, outils, livres, vaisselle, objets de décoration, mobilier, jouets,
vélos... Chaque jour, de nombreux objets, toujours en bon état mais dont
nous n'avons plus l'utilité, sont jetés. La ressourcerie est l'opportunité de
leur donner une 2ème vie, et contribuer ainsi à la réduction des déchets tout
en contribuant à la création d'emploi.
La gestion de La Ressourcerie est assurée par deux associations
d'insertion professionnelle du territoire spécialisées dans l'accompagnement à l'emploi : les Emplois Verts et Passiflore. Les recettes du
magasin permettent de financer l'activité et notamment les emplois
permanents. Ainsi, en 2015, 48 salariés ont bénéficié de ce dispositif
d'accompagnement à l'emploi.
Jours et horaires d'ouverture :
• Apport volontaire d'objets : mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Ouverture non stop le samedi de 9 h à 17 h 30.
• Magasin : mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h. Ouverture non
stop le samedi de 9 h à 17 h 30.
Rappel : Pour faciliter le déchargement de vos objets, présentez-vous à
l'arrière du bâtiment : plus de facilité pour stationner et une meilleure
proximité pour décharger.

LYCÉE FERDINAND BUISSON

Les déchèteries
passent aux
horaires d'été
Du 1er mai au 31 octobre, les
déchèteries seront ouvertes
aux horaires suivants :
• La Buisse: lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30, samedi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 18 h.
• Coublevie : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30, samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
18 h.
• Moirans : lundi, mercredi et
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
et samedi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 18 h.

Immobilier
Nouveau sur la commune :
Jocelyne Todde, Conseillère
en immobilier est à votre
disposition au 06 62 85 71 54
ou jocelyne.todde@iadfrance.fr
Site internet : iadfrance.fr

Spectacle de Contes pour tous
Le lycée Ferdinand Buisson vous propose deux séances de contes pour
enfants et adultes.
Le contexte :
La MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) est un dispositif
de l'éducation nationale qui accueille, sur Voiron au sein du lycée Ferdinand
Buisson, deux profils d'élèves différents.
Le premier profil correspond à des élèves ayant suivi une scolarité
classique en France et sans solution pour l'année scolaire en cours. Le
second profil correspond à des élèves EANA (élèves allophones nouvellement arrivés).
Les objectifs majeurs pour ces deux classes résident dans la construction
d'un projet professionnel réaliste, durable et dans l'amélioration de leurs
connaissances dans les matières générales.
Pour ce faire, la MDLS s'appuie chaque année sur un projet pédagogique,
qui, depuis deux ans, est axé sur l'écriture et la représentation de contes.
Le travail a été réalisé de la manière suivante :
• Les élèves de Tr@jectoire+ ont écrit les textes et les élèves du pôle FLE
(français langue étrangère) se les sont appropriés pour les interpréter
sur scène.
• Ce travail s'est fait avec la collaboration d'un conteur professionnel
Monsieur Saidou Pacotogo dit Pacos, bien connu à Saint-Jean pour ses
prestations avec Wécré France.
• Cette année, les enseignants ont bénéficié de la collaboration du Fablab
de la Casemate de Grenoble avec lequel l'ensemble des décors liés au
spectacle final a été fabriqué.
Il faut noter que cette action est réalisée avec le soutien financier de la
Région Auvergne Rhône Alpes, de la DAAC (Délégation académique aux
arts et à la culture) et également du lycée.
Pour valoriser le travail et l'investissement des élèves, la mairie de
Saint-Jean-de-Moirans a accepté de mettre à disposition la salle Honoré
Berland du Centre socio-culturel.
Deux représentations sont prévues le vendredi 9 juin dans la salle
Honoré Berland (entrée gratuite) de 12 h 30 à 13 h 45 pour les élèves et
enseignants du lycée mais ouverte à tous et de 17 h à 18 h pour les enfants
du périscolaire mais aussi pour leurs parents et tous les Saint-Jeannais.

