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La cure est disponible 
Comme nous l’avions relaté dans les précédentes 
publications municipales, la cure est désormais 
opérationnelle depuis ce début d’année pour 
accueillir les associations, les enfants dans le cadre 
des Temps d’Animation Périscolaires. Ce sont deux 
nouvelles salles au rez-de-chaussée de cette belle 
maison qui viennent s’ajouter aux existantes. 
Les modalités pour les réserver sont identiques aux 
autres salles. 
Galette solidaire 

Comme chaque année, le CCAS a convié les 
membres du Perlet et les personnes âgées à 
partager un moment convivial en présence des 
maires de Revel et St Jean le Vieux. Cette après-midi 
a surtout été l’occasion de remettre à l’association 
grenobloise «Locomotive» un don de 700€. Cette 
somme représente la transformation du «colis de 
Noël» des personnes qui avaient opté pour ce 
choix. Cette association compte 90 bénévoles et 
intervient auprès des familles d’enfants malades 
(cancer, leucémie…). N’hésitez pas à visiter leur 
site pour découvrir leur énergie de vie incroyable. 
Des documents sont aussi disponibles en mairie. 
www.locomotive.asso.fr
Un grand merci pour cet élan de solidarité et un 
grand bravo à Locomotive. 

Le CCAS

Une belle initiative à l'école
élémentaire de REVEL

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de  
Mmes GUILLEMIN et CHOPLIN sont inscrits au 
dispositif défi class’Energie en partenariat avec 
l’AGEDEN (Association pour la GEstion Durable de 
l’ENergie) de l’Isère. 
Ce dispositif a pour objectif de former les élèves de 
cette classe pour qu’ils soient les ambassadeurs 
d’un comportement éco-responsable auprès des 
autres élèves ainsi que des adultes intervenant 
à l’école (enseignants, personnel communal, 
animateurs TAP). 

Cette formation est dispensée par Daniel 
CHATELIN (animateur AGEDEN Isère) pendant 
quatre matinées réparties entre décembre et mars. 
La classe participera aussi à une rencontre inter-
écoles en fin d’année scolaire afin de présenter le 
travail mené. 
D’ici là, plusieurs choses au programme : 
découverte des différentes formes d’énergie dont 
les énergies renouvelables, visite de la chaufferie 
de l’école et surtout élaboration et mise en place 
d’une campagne de sensibilisation aux éco-
gestes sur l’école afin de favoriser des économies 
d’énergie. Les enfants ne manquent pas d’idées 
et d’enthousiasme. Le défi devrait être relevé. A 
suivre...

Florence CHOPLIN
En parallèle de ce projet, une autre initiative a été 
lancée par une autre classe en ce qui concerne 
la réduction des déchets à l’école et à la cantine. 
Nous vous tiendrons informés prochainement de 
l’avancée de ce projet. 

L'équipe municipale

Protection incendie : 
le 18 ou le 112 avant tout

La commune a pour obligation 
d’équiper tous les bâtiments 
publics d’extincteurs et bien 
évidemment d’assurer leur 
maintenance. Nous avons 
aussi l’obligation d’assurer la 
défense incendie en mettant à 
disposition des pompiers des 
bornes incendie aux normes. 
Par le passé, des extincteurs et 

des armoires incendie avaient été installés dans 
certains hameaux. Les armoires sont aujourd’hui 
totalement obsolètes et inutilisables par les 
services du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS). Nous allons donc procéder à 
la dépose de ces armoires. En ce qui concerne les 
extincteurs des hameaux, nous avons décidé de 
ne plus les maintenir à compter de cette année. 
En effet, qui sait seulement où se trouvent ces 
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Au nom de toute l'équipe municipale je souhaite  
à chacun d'entre vous une belle année 2017.  
Cette année est particulière au niveau national 
puisque nous aurons à élire le président de  
la république et à renouveler la chambre  
des députés. A Revel, nous comptons 50 électeurs 
en plus cette année. Cet élan est positif car  
la démocratie s'exprime à travers ces scrutins. 

Au niveau de notre village, l'équipe continuera de travailler sur les principaux dossiers en cours. La première 
phase du projet école-mairie débutera en juillet 2017 (construction des 4 classes neuves). La commission en charge 
du Plan Local d'Urbanisme poursuivra son travail et une réunion publique aura lieu au courant du 1er semestre. 
Un autre projet déjà abordé dans le Revel Dialogue verra le jour le 1er avril. En effet, le service animation sera 
transféré à la communauté de communes. Nous pourrons alors accueillir les enfants à partir de 3 ans sur davantage 
de périodes (toutes les vacances scolaires hormis celles de Noël) et la dernière semaine d'août. 
Je tiens également à remercier vivement l'ensemble des salariés pour leur engagement au quotidien permettant  
de rendre à tous les révélois un service public de qualité.
Bonne année à vous tous.

Bernard Michon, Maire de Revel

samedi 28 mars
Concert de ZicOCAZ 
Horaires : 19h30
Lieu : Casino d’Uriage

samedi 4 février
AG de l’APQ
Horaires : 20h30
Lieu :  Salle Freydane

vendredi 10 février
Projection du film «demain»
Horaires : 20h
Lieu :  La Gélinotte

samedi 11 février
Repas « tête de veau »
Horaires : 12h
Lieu : Salle des fêtes à St Jean

samedi 11 février
Au fil du lac 
Horaires : 14h
Lieu : La Gélinotte

samedi 11 mars
Au fil du lac 
Horaires : 14h
Lieu : La Gélinotte
Permanence Wattaubalcon 
Horaires : de 8h30 à 12 h 
Lieu : Freydane

mardi 14 mars
Date limite de dépôt des 
articles pour Brèves de mars

samedi 18 mars
Fête des jeunes
Horaires : à définir
Lieu : Salle de l’Oursière

samedi 1er avril 
Carnaval  
Horaires : matin
Lieu : place de la mairie

N’hésitez pas à aller régulièrement sur 
le site à la rubrique Agenda pour être 
informé des dernières nouvelles…

www.revel-belledonne.com
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Infos mairie

Infos jeunesse animation

équipements près de chez lui ? La meilleure 
protection reste un extincteur individuel 
dans chaque maison tout comme les 
détecteurs de fumée. 

 
QuelQues règles :

AlArmer : appeler les pompiers et alerter 
les personnes en danger
secourir : évacuer les personnes et 
les animaux des périmètre de l’incendie, 
fermer portes et fenêtres et quitter le lieu 
rapidement
eteindre : lutter contre le feux avec 
des moyens appropriés : extincteurs, 
couvertures anti-feux… 

Si des personnes veulent s’équiper, nous leur 
demandons de se rapprocher de la mairie. 
Si un nombre suffisant de personnes en 
faisaient la demande nous pourrions proposer 
une commande groupée et proposer en 
parallèle la vérification individuelle de ces 
équipements. 

INCIVILItéS 
Nous avons la chance de bénéficier d’espaces 
naturels communs au centre du village : 
espace Guimet, terrain de basket, place de la 
mairie. Ces espaces sont bien évidemment 
à disposition de tous et ce serait donc à 
nous tous d’en prendre soin… Or toutes les 
semaines, les services techniques constatent 
des incivilités qui vont des pou- belles 
laissées sur place aux bouteilles cassées, en 
passant par des mégots de cigarette voire 

des restes de joints et des extincteurs vidés 
(sous le passage de la maison Guimet). Cela 
entraîne une surcharge de travail, un coût 
pour la commune (300 € pour le remplissage 
des extincteurs) et des risques pour les 
utilisateurs. Devrons nous en arriver à poser 
des caméras de vidéo surveillance ? Nous y 
réfléchissons !
Par ailleurs, lors des pics de pollution en 
décembre, nous avons malheureusement 
encore constaté des feux. La gendarmerie est 
intervenue à plusieurs reprises au domicile 
des contrevenants. Nous rappelons encore 
une fois que tous les feux sont strictement 
interdits en Isère. Respectons la Loi, notre 
cadre de vie, nos voisins et tout le village. 

Un geste face à la pollution
Réagissons ! Découvrez www.covoitura.eu, 
un site de covoiturage bien conçu pour les 
trajets au quotidien. Le plus nous serons 
nombreux, le plus il deviendra efficient. 

Recyclage des déchets
Depuis le 1er 
janvier, des bacs de 
récupération sont mis 
à disposition dans le 
hall de la mairie. Vous 
pouvez y déposer vos 
piles, vos ampoules et 
cartouches d’encre. 
Un geste simple pour 
la planète.

Sécurité routière 

Suite au dépouillement des résultats de notre 
enquête, il a été organisée une réunion le 
21/11/2016 avec les élus, la personne du 
département en charge des questions de 
sécurité routière et les membres du groupe 
de travail. Plusieurs pistes ont été évoquées 
afin de mettre en œuvre des dispositifs pour 
améliorer la sécurité routière dans notre 
village. Nous avons d’ores et déjà noté la 
réfection de l’ensemble des marquages 
au sol des arrêts de bus du village, REVEL 
ayant fait partie des 1ères communes à 
bénéficier de la mission globale menée 
par le département. Nous vous tiendrons 
informés de nos prochaines avancées.

Les membres du groupe sécurité

travaux à Domène
Nous avons été informés dernièrement 
que la commune de Domène débute une 
phase de travaux sur la place Matussière 
(remplacement de canalisations d’eau). La 
circulation sera donc modifiée et des 
places de parking supprimées à compter 
du 20 janvier 2017 durant 5 semaines.

L'actu de l'AFR
revel en Fête, montez sur scène !
Une nouvelle année commence, et toute 
l’équipe de l’AFR vous la souhaite excellente !
Si vous êtes de ceux qui se creusent la tête pour 
trouver quelle bonne résolution agrémentera 
votre année 2017, ne cherchez plus, nous 
avons une idée pour vous : préparez votre 
participation à l’un des événements phare de 
l’AFR, la scène ouverte de Revel en Fête. 
N’hésitez pas, dépoussiérez vos instruments, 
chauffez vos cordes vocales, vous avez  
6 mois pour préparer une petite prestation 
musicale et nous la faire partager au mois de 
juin sur une scène qui vous sera dédiée.
revel en Fête aura lieu  
le samedi 24 juin 2017 

Agenda des stages
Stage d’aquarelle et collage de végétaux :  
Dates : 21 janvier et/ou 4 février
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : e.scolarimiran@orange.fr
Stage de scrapbooking : 
Date : samedi 28 janvier
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : afrrevelloisirs@gmail.com
Stage de travail du cuir : 
Date : samedi 11 février
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : contact@cuir-et-decouverte.com

tarif par stages : 35€ 

événements à venir
la fête des Jeunes, 
Vous avez entre 11 et 17 ans, réservez votre soirée 
du samedi 18 mars pour une fête rien que pour vous !
théâtre 
Le 20 mai, spectacle de théâtre des enfants et 
ados, suivi d’une soirée cabaret proposé par 
le groupe théâtre adulte et la chorale de Revel 

L'équipe de L'AFR
afrrevelloisirs@gmail.com

service animation
transfert du service animation
Une délibération a été prise par les conseils communautaire  
et communal pour transférer le service animation au Grésivaudan  
à compter du 1er avril 2017. L’objectif est de répondre aux demandes 
des familles de pouvoir accueillir les enfants à partir de 3 ans  
(6 ans actuellement) et d’ouvrir le Centre de Loisirs Sans hébergement 
(CLSH) durant toutes les petites vacances sauf celles de Noël.  
Pour les vacances d’été, le CLSH ouvrira tout le mois de juillet et la 
dernière semaine d’août sur le site de Revel. Pour les périodes des 
petites vacances, il sera proposé une semaine sur le site de Revel et 
une autre semaine sur les sites de la Combe de Lancey ou de St Mury 
Monteymond. 
Les modalités pratiques sont en cours de finalisation en lien avec le 
Grésivaudan. Le bureau de l’animation demeurera à Revel avec les 
mêmes salariés qu’aujourd’hui : Yann Vigier (remplace Emilie Ruel 
durant son congé maternité) pour le pôle enfance et Jérémy Rouchon 
pour le pôle jeunesse. 
Toutes les informations seront 
en ligne sur le site de Revel 
prochainement.

Animation jeunesse

Ski du samedi 6-17 ans
Le ski du samedi, c’est parti! 

Rappel des dates : 14, 
21 et 28 janvier, 4, 11 et 
18 février, 11, 18 et 25 
mars. Rdv 12h, retour 18h, 
parking de l’Oursière.
Les sorties sont organisées 
en partenariat avec le ROC 
et la mairie. Cette année, 
73 enfants et jeunes sont 
inscrits.

Merci aux bénévoles, habitués ou nouveaux venus. Votre présence 
est indispensable et il nous manque encore du monde!
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour accompagner 
contacter le service animation. 06 87 71 53 04
Animations Vacances de février : Inscriptions à partir de début 
février au service animation en mairie. 
Dossier d’inscriptions et plus d’informations sur le site : 
www.revel-belledonne.com

Communauté de Communes  
du Pays du Grésivaudan : 
Les vacances d'hiver :

sAmoëns du 26 Fév. Au 4 mArs 2017
Nombre de places limité entre 20 et 25. Transport, forfaits et pension 
complète inclus. Le matériel n’est pas fourni. Attention les tarifs 2017 
n’ont pas été encore établis mais seront approximativement ceux de 
2016. Voici les tarif 2016 à titre indicatifs:

QF
coût restAnt  
à lA chArge  
des FAmilles

0-300 180 €

301-450 250 €

451-800 310 €

801-1220 350 €

1221-1450 390 €

1451-1800 430 €

+ de 1800 460 €

Contact : Jérémy Rouchon - 06 37 77 58 39 
jrouchon@le-gresivaudan.fr
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Infos jeunesse animation

Infos associatives
L'actu de l'AFR

revel en Fête, montez sur scène !
Une nouvelle année commence, et toute 
l’équipe de l’AFR vous la souhaite excellente !
Si vous êtes de ceux qui se creusent la tête pour 
trouver quelle bonne résolution agrémentera 
votre année 2017, ne cherchez plus, nous 
avons une idée pour vous : préparez votre 
participation à l’un des événements phare de 
l’AFR, la scène ouverte de Revel en Fête. 
N’hésitez pas, dépoussiérez vos instruments, 
chauffez vos cordes vocales, vous avez  
6 mois pour préparer une petite prestation 
musicale et nous la faire partager au mois de 
juin sur une scène qui vous sera dédiée.
revel en Fête aura lieu  
le samedi 24 juin 2017 

Agenda des stages
Stage d’aquarelle et collage de végétaux :  
Dates : 21 janvier et/ou 4 février
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : e.scolarimiran@orange.fr
Stage de scrapbooking : 
Date : samedi 28 janvier
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : afrrevelloisirs@gmail.com
Stage de travail du cuir : 
Date : samedi 11 février
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Espace Enfance / salle orange
Inscriptions : contact@cuir-et-decouverte.com

tarif par stages : 35€ 

événements à venir
la fête des Jeunes, 
Vous avez entre 11 et 17 ans, réservez votre soirée 
du samedi 18 mars pour une fête rien que pour vous !
théâtre 
Le 20 mai, spectacle de théâtre des enfants et 
ados, suivi d’une soirée cabaret proposé par 
le groupe théâtre adulte et la chorale de Revel 

L'équipe de L'AFR
afrrevelloisirs@gmail.com

APAQ
L’Assemblée Générale de l’ APAQ (Association 
Pour une Alimentation de Qualité) aura lieu le 
samedi 4 février à 20h30 , salle Freydane.
Ordre du jour : 
- rapport moral et financier
- projets futurs : potager partagé, conférences…
- renouvellement du conseil d’administration
- questions diverses
Nous invitons les adhérents et futurs 
adhérents à cette rencontre qui se terminera 
par une petite collation.

ARSR 
L’année 2016 s’est 
achevée en fanfare 
pour les enfants 
avec un repas de 
Noël succulent 
servi dans une 

ambiance de fête (bravo à toute l’équipe de 
la cantine pour la décoration)! Sans oublier 
bien sûr le passage très attendu par les petits 
du père Noël et sa distribution de papillotes 
(merci père Noël !). 
Nous tenons aussi à remercier les familles 
pour leur réactivité concernant le règlement 
de la 1ère période de facturation. Très peu 
de relances à faire ! La 2ème période de 
facturation est en cours…

Le bureau de l'ARSR vous souhaite une belle 
année 2017 !

ROC Vtt
Après une année 2016 bien remplie pour  
le ROC VTT, tant au niveau de la compétition 
qu’au niveau du loisir, il était temps de faire 
le bilan lors de l’AG, qui s’est déroulée  
le 14 janvier à la salle de l’Oursière. 
Au programme pour 2017 : des cours 
loisirs les mercredis et samedis après-midi 
du printemps et automne, des stages de 
perfectionnement pendant les vacances 
de février, pâques et de la toussaint, 
l’organisation d’une compétition de trial en 
octobre à Freydières et toujours notre équipe 
de compétiteurs qui porteront nos couleurs 
sur les plus grands évènements nationaux et 
internationaux !

Si vous voulez nous rejoindre, vous faire 
plaisir et progresser en vélo quel que soit 
votre niveau ou votre âge, n’hésitez pas à 
nous contacter, il reste des places en cours 
loisirs des mercredis et samedis : 
rocvtt-ozenoisans@orange.fr
Et si vous voulez tous simplement suivre nos 
sportifs durant leur saison, rendez-vous sur 
les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/roc.vtt/
https://www.facebook.com/
teamdorvalamnicolai/
Ou sur notre site internet :
http://vtt.revel-belledonne.com/

L'équipe du ROC Vtt

On joue à St Jean
Le 11 février à 12h l’association «on joue à 
Saint Jean Le vieux» propose un repas Tête 
de Veau à 13 € en vue de récolter des fond 
pour le festival de l’été « on joue à St Jean le 
Vieux» le samedi 8 juillet
Inscription avant le 2 fév au 06 27 15 71 51

Le bureau "on joue à St jean"

Wattaubalcon : contre le 
réchauffement climatique, 
prenez part à l'action !

Six mois après son lancement, le projet 
de création de centrales villageoises 
photovoltaïques sur le Balcon de Belledonne 
se concrétise. Dix toitures seront équipées de 
panneaux solaires d'ici juillet 2017 et autant 
sont encore à l'étude. À Revel, cela concerne 
un toit de particulier et les toits communaux 
de la cure et de l'église. Les travaux seront 
entièrement financés par de l'investissement 
citoyen, c'est-à-dire par l'achat d'actions 
auprès de Grési21, société coopérative 
porteuse du projet. 
Vous pouvez soutenir ce projet en devenant 
actionnaire de cette entreprise citoyenne 
dédiée à la production locale d'énergie 
solaire. Le coût d'une action est de 100€.
Une permanence aura lieu à la grange 
Freydane le samedi 11 mars de 8h30 à 12h. 
Pour toute information, vous pouvez 
contacter wattaubalcon@gmail.com
www.gresi21centralesvillageoises.wordpress.com  

Merci aux bénévoles, habitués ou nouveaux venus. Votre présence 
est indispensable et il nous manque encore du monde!
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour accompagner 
contacter le service animation. 06 87 71 53 04
Animations Vacances de février : Inscriptions à partir de début 
février au service animation en mairie. 
Dossier d’inscriptions et plus d’informations sur le site : 
www.revel-belledonne.com

Communauté de Communes  
du Pays du Grésivaudan : 
Les vacances d'hiver :

sAmoëns du 26 Fév. Au 4 mArs 2017
Nombre de places limité entre 20 et 25. Transport, forfaits et pension 
complète inclus. Le matériel n’est pas fourni. Attention les tarifs 2017 
n’ont pas été encore établis mais seront approximativement ceux de 
2016. Voici les tarif 2016 à titre indicatifs:

QF
coût restAnt  
à lA chArge  
des FAmilles

0-300 180 €

301-450 250 €

451-800 310 €

801-1220 350 €

1221-1450 390 €

1451-1800 430 €

+ de 1800 460 €

Contact : Jérémy Rouchon - 06 37 77 58 39 
jrouchon@le-gresivaudan.fr

Echo revélois
Anaïs au plus  
haut niveau !

Anaïs Chevalier, originaire de Revel, a remporté 
samedi 17 décembre son premier succès en 
Coupe du monde de Biathlon en dominant 
la Poursuite de Nove Mesto, au terme d’une 
course maîtrisée. A 23 ans, elle est entrée dans 
l’histoire du biathlon féminin français. La veille 
elle s’était déjà classée deuxième du Sprint en 
réalisant un 10 sur 10 au Tir.
Anaïs Chevalier a réalisé une incroyable 
course sur cette poursuite. En tête à la sortie 
du troisième tir, Anaïs a réussi, malgré une 
immense pression sur les épaules, un dernier sans-faute au deuxième tir debout. 
Sa sœur Chloé, âgée de 21 ans, est également en équipe de France A et promet de 
suivre les traces de son aînée.
Nous espérons qu’il y aura d’autres succès pour nos 2 revéloises et sommes derrière 
elles pour les supporter… sans aucune chance de les rattraper.

Départ de revélois.. . la suite
Le temps des corbeaux serait-il de retour, 
qui plus est dans le bulletin municipal, nous 
rappelant de sinistre mémoire des temps 
détestables qu’on aurait cru hélas ne faisant 
plus partie de notre histoire, et pas la plus 
glorieuse ? En effet l’article «départ de 
revélois» signé juste par des initiales porte 
sur un conflit privé, article qui dénote soit une 
mauvaise information de l’auteur, soit un parti 
pris flagrant loin de la réalité des faits.
Mais là n’est pas ce qui choque, on peut 
comprendre que l’amitié puisse pousser à 
des excès et à une déformation des faits. 
Par charité, je passerai sur le style amputé 
de l’article qu’on croirait tout droit sorti de la 
bibliothèque rose et ce mot «griffu» qui nous 
ramène à cette époque lugubre évoquée plus 
haut. Les mots ont une histoire et certains 
une connotation sinistre. Ne manque qu’une 
affiche pour illustrer le propos. Non, ce qui 
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me choque c’est d’abord 
que les responsables du 
bulletin municipal acceptent 
de publier un article sur un 
conflit privé et ensuite que 
ce ne soit pas signé que 
par des initiales. Verra-t-
on demain d’autres articles 
portant sur les mauvaises 
relations de voisinage entre 
untel et untel, non signés 
bien sûr ou pire encore sous 
couvert de textes se voulant 
poétiques ou naturalistes 
des dénonciations à peine 
voilées ? Le temps de la 
haine et de la délation 
va-t-il renaître propagé 
encore plus par le bulletin 
municipal ? Et que dire 
du communautarisme se 
mettant insidieusement 
en place, aujourd’hui un 
habitant a réussi à faire 
que les cloches ne sonnent 
plus la nuit, demain verra-t-
on l’interdiction de fermes 
parce que les animaux ne 
dorment pas tous la nuit ? 
Est-ce là le «vivre ensemble» 
? Et je signe.

Catherine PLANEt 

o
u
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Concert ZicOcaz
samedi 28 janvier à 19h30, casino d’uriage
L’EMIU (Ecole de Musique Intercommunale 
de St Martin d’Uriage) a pour objectif majeur 
de transmettre aux jeunes le plaisir de 
pratiquer la musique seuls et en groupes. 
Venez applaudir « ZicOcaZ », les groupes 
de jeunes musiciens de l’école, le Samedi 
28 Janvier à 19h30 dans la salle du Casino 
d’Uriage. Entrée Libre.
La Programmation 
de la Gélinotte

samedi 28 Janvier à 21h
Dusty Rodeo, c’est de la country, du blues 
et du rockabilly, électrique, de l’époque 
atomique avec une section rythmique 
acoustique.
samedi 4 Février à 21h
Lonely Bones : Folk song électrique vintage
samedi 11 Février à 21h
Silence, Cie de La Méduse : 
Duo danse, guitare et voix
samedi 4 mars à 21h
Talysker : Rock’n’Roll
Si vous souhaitez recevoir notre programmation : 
restolaGélinotte@gmail.com

Exposition Kandinsky 
musée de Grenoble jusqu’au 29 janvier
L’exposition Kandinsky - Les années 
parisiennes (1933-1944) est encore au 
musée de Grenoble jusqu’au 29 janvier 2017. 
Inventeur de l’art abstrait, Vassily Kandinsky 
(1866-1944), fait partie des plus importantes 
figures de l’art moderne. Cette exposition est 
consacrée à la dernière décennie de la vie de 
l’artiste nommée généralement «La période 
parisienne».

Pour les Mômes
dimanche 22 Janvier à 17h
Guguss : Concert pour la marmaille à partir 
de 3 ans. Durée : 45 minutes
Lieu : La Gélinotte
les ateliers du mercredi
S’étonner, comprendre, imaginer : plus d’une 
quinzaine de thèmes différents… Réservation 
(1 mois avant) : 04 76 63 44 47 / 44 44
Gratuit - Durée : 2h - Pour les 6 à 11 ans
Lieu : Musée de Grenoble
mardi 7 février à 18h 
Ragoguille Mitron du Roy
Jongles, magie, humour à partir de 4 ans
Lieu : Salle polyvalente - Chamrousse 1650
mardi 14 février à 18h
Au pays des couleurs
Spectacle musical théâtral à partir de 3 ans
Lieu : Salle polyvalente - Chamrousse 1650

Et DEMAIN  
chez nous ?

Vendredi 10 février 2017  
à La Gélinotte

Projection du film DEMAIN le 10 février 
à 20h, suivie d’un débat autour des 
thèmes : 
- se déplacer autrement
-  produire des énergies  

renouvelables localement
-  consommer autrement pour réduire  

nos déchets
Le débat sera animé par l’association Les 
Colibris de Grenoble, avec la participation 
du collectif citoyen Grési21 et du magasin 
sans emballages «La bonne pioche». 
réservation obligatoire auprès  
de la gélinotte au 04 76 89 81 39 

Francisco, Anna, Franciana et Ariana, bien au chaud à Revel

Culture

Echo revélois

Les petites annonces  
sont visiBle sur : 

www.revel-belledonne.com 
N’hésitez pas à poster les vôtres, plein  
de rubriques s’offrent à vous : Covoiturage, 
emploi, stages, matériel, équipements, services  
à la personne, troc - échange de services…

Nous relayons dans cette rubrique des 
propositions culturelles de notre territoire, 
si vous souhaitez contribuer n’hésitez pas

Saturés par les images et les reportages venant de 
Syrie et d’ailleurs, dérangés par les sollicitations des 
carrefours et trottoirs de Grenoble, nous finissons 
par ne plus les voir, tous ces réfugiés qui dorment 
sous des tentes ou à même le bitume aux portes 
de nos maisons. Et pourtant une petite voix nous 
interpelle, insidieuse…. et moi, comment pourrais-
je faire ma part pour combattre, dans la mesure de 
mon possible, toute cette misère et l’indifférence qui 
l’accompagne ? 
Seul, impossible de trouver une réponse à cette 
question. Mais à plusieurs, on a plus d’énergie et 
surtout l’audace d’aller de l’avant. 
C’est ainsi qu’en décembre dernier, quelques 
familles revéloises se sont organisées ensemble 
pour accueillir une famille angolaise de réfugiés 
politiques : Francisco, Anna enceinte de 5 mois, 
Franciana (4 ans) et Ariana (2 ans). Logée à La 
Gélinotte, la famille de Francisco a été accueillie à 
tour de rôle par les familles pour les repas. Après 
deux mois d’errance dans les rues de Grenoble, ils 
ont pu trouver chez nous un peu de chaleur humaine, 
tout aussi importante que celle du radiateur. Au bout 
de quelques jours, ils ont finalement bénéficié d’un 
logement d’urgence à Grenoble et nous continuons 
à les soutenir en fonction de leurs besoins, dans 
l’attente d’un hébergement définitif. 

Pendant ce temps, l’accueil de deux nouvelles 
personnes se prépare à Revel. 
Nous ne prétendons pas résoudre tous leurs 
problèmes, ne leur faisons pas miroiter un avenir 
radieux. Nous avons juste à cœur de leur permettre, 
puisqu’ils sont là aujourd’hui, quelles qu’en soient 
les raisons, de dormir au chaud et de manger à 
leur faim, le temps que leur dossier soit étudié par 
l’administration française. Il s’agit de leur dignité 
d’hommes et de femmes, et de la nôtre aussi. 
Ce projet a pour vocation de s’inscrire dans la 
durée. Vous pouvez nous apporter votre aide de 
nombreuses façons : par la mise à disposition d’un 
logement vacant, de matériel ou vêtements chauds, 
la participation à l’organisation des trajets vers la 
vallée, le soutien aux démarches administratives, 
aux cours de français, l’accueil des familles pour les 
repas, ou un soutien financier. N’hésitez pas à nous 
contacter au 06 34 25 67 89 ou par mail isabelle38.
poulain@wanadoo.fr.
Sylvaine Robin, Antoine et Corinne Crezé, Nathalie 
Riou et Emmanuel Marcel, Elsa et Baptiste Pellet, 
Zoveda et Hamid Sherdil, Liliane et Christophe Berz-
Knibbe, Véronique Reynier, Laurence et Henri Benoit 
de Coignac, Catherine Réault et Michèle Lannuzel, 
Patrick Podczaski, Fredi et Nathalie Meignan, 
Isabelle et Olivier Poulain


