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A lors que le dernier tri
mestre 2014 a été mar

qué par la mise en œuvre
du péri éducatif, les six
prochains mois seront ri
ches pour la maison des
jeunes de l’Oisans (MJO).
Franck Petitcolas, direc
teur (photo cicontre), fait
le point avec nous.

Ü Comment s’est faite la
mise en place du TAP ?
«Nous avons mis sur pied
une équipe d’une douzai
ne d’animateurs et de mon
point de vue, cela se passe
plutôt bien. C’est l’occa
sion pour nous de proposer
une nouvelle activité à la
MJO : le tir à l’arc, qui se
déroule au boulodrome et
que nous proposons à la
fois comme TAP et comme
activité. Les locaux de la
MJO sont aussi mis à con
tribution pour l’atelier bri
colage…»

Ü Nous sommes en année
impaire, celle de la “semaine
des arts”. Qu’en est-il ?
«Nous accueillerons, la
première semaine des va
cances de printemps, la
compagnie du Cirque Go
ne qui animera des ateliers
vidéos, de danse et de cir
que.»

Ü Et pour l’été ?
«Nous prévoyons un camp
ados et un camp préados.
Le premier devrait se faire
autour du thème du théâ
tre. Les adolescents pour
ront ainsi, à la fin, faire
une minitournée avec
une pièce qu’ils auront
montée. Les plus jeunes
auront quant à eux pour
thème l’aventure. Mais la

grande aventure, ce sera
surtout pour les 14 jeunes
qui partiront à Madagas
car après plus d’un an de
préparation.»

Ü Quelle est leur
implication ?
«Ils sont totalement impli
qués tant dans l’organisa
tion que dans la recherche
de financement. Une des
prochaines actions sera
notamment le loto de la
SaintValentin. Il s’agit
d’un projet solidaire avec
pour objectif de dévelop
per un échange culturel et
de participer à la rénova
tion de locaux d’accueil
dans la localité de Ma
hambo. Cela leur permet
tra d’être plus autono
mes.»

Bernard CLOUET

Le loto de la Saint-Valentin
aura lieu le 14 février, à
partir de 20 h au foyer
municipal. Plus d’infos sur
le projet sur www.maison-
jeunes-oisans.fr et sur
http://fr.ulule.com/mjo-
madagascar

Les 14 jeunes projettent de partir pendant 15 jours à Madagascar, en juillet 2015, pour rénover une école 
accueillant des enfants des rues, à Mahambo, au Nord-est de l’île.
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Maison des jeunes de l’Oisans :
des nouveautés et des projets

Jeudi 5 février, veille des
vacances scolaires d’hi

ver, le cinéma théâtre de La
Mure accueillait dans un dé
cor spécialement aménagé
les élèves de l’école mater
nelle Pérouzat, dont la petite
section de Philippe Brussel
le, la moyenne section de
Chantal Dionnet et la gran
de section de Chantal Gou
mand, accompagnées par
Brigitte Bolomini Atsem et
des parents d’élèves.

Ils ont découvert la deuxiè
me phase d’un spectacle de
marionnettes créé à La Mure
et de retour en Matheysine
après un séjour en Inde, ani
mée par Catherine Veth, res
ponsable de la compagnie
de La Mouche. Avec sa ma
rionnette omniprésente et

un petit film, la comédienne
s’est adressée à “l’enfant”, à
comment il a grandi et à ce
qui est nécessaire à son
cœur. Un enfant “croque
tout” qui s’éveille au monde
et qui ingurgite tout ce qu’il
trouve sur son chemin.

Il a été facile de s’identifier
à cette marionnette. Humai
ne, elle exprime tout un tas
d’émotions : les pleurs, les
joies, les peines, les désirs,
les rires aussi.Comme ceux
des élèves, visiblement heu
reux de ce moment de ren
contre et de découverte, qui
n’ont pas hésité à poser des
questions à la comédienne et
à son équipe composée de
Bruno Lelièvre et Sarah
Charlier.

R.M. Les élèves de la classe de moyenne section de Chantal Dionnet ont beaucoup ri au spectacle de marionnettes.
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Une sortie au théâtre pour les maternelles

Avec les jeunes du projet “Mada”…
Une fois par mois, les 14

jeunes du projet “Ma
dagascar” se réunissent à
la maison des jeunes de
l’Oisans pour faire le point
sur les actions dont ils ont
la responsabilité.

Au programme ce mois
ci, la finalisation du choix
du prestataire assurant le
transport. Ils leur restent
encore à comparer les of
fres des trois agences con
sultées en y intégrant les
frais annexes selon le lieu
de départ (TGV, car, nuit

d’hôtel). Mais les gros dos
siers sont surtout le lance
ment d’un financement
participatif et l’organisa
tion du loto du 14 février.
Tout est pensé : le prix du
carton, l’organisation du ti
rage et du contrôle, la bu
vette, la recherche et l’em
ballage des lots, entre
autres.

Le projet Madagascar les
rend un peu fébriles. « Je
pense que ce sera une ex
périence inoubliable. J’ai
envie de savoir comment

d’autres personnes vi
vent », confie Charlotte,
résumant bien l’état d’es
prit du groupe. Certaines
règles ont bien été inté
grées : « en m’engageant
dans ce projet humanitai
re, je sais que ce ne sera
pas des vacances. Et je ne
vois pas d’inconvénient à
vivre 21 jours sans porta
ble », ajoute Barbara.

Un détail, mais qui les
rend conscients qu’ils par
tent à la rencontre d’un
autre monde.

LA MURE
Le Football Club Sud-Isère organise son
loto aujourd’hui
Le loto bingo du Football Club Sud-Isère se tiendra aujour-
d’hui, à la Salle des Sagnes à partir de 20 heures. De
nombreux lots sont à gagner dont un week-end gastronomi-
que, des bonsd’achats, un super-panier garni et de nombreux
autres cadeaux.Buvette et petite restauration sur place.

LOCALE EXPRESS

VAUJANY
Ü AUJOURD’HUI
À 20 h 30 : Match de hockey sur glace Vaujany VS Lyon,
à la patinoire.
Ü DIMANCHE8 FÉVRIER
De 9 h à 13 h : vente de boudin sur la place du téléphérique.
À 17 h 30 : pot d’accueil « Green chaud » sur la place du
téléphérique.

COL D’ORNON
Ü DIMANCHE 8 FÉVRIER
17 h 30 : pot d’accueil des vacanciers, à la station haute le
Schuss (gratuit).

ALPE DU GRAND SERRE
Ü AUJOURD’HUI
De8 hà15 h : Alpe duGrandSerre (àSaint-Hilaire simanque
de neige) ; course FFS ; course d’argent étape 3, club du
Dauphiné, 150 coureurs, slalom spécial 2 manches ; remise
des prix à 14 h.
De9 hà12 h : formationDVA ;encadréesparMathisMorattel,
guide de hautemontagne, ces formations ont pour objectif de
maîtriser l’organisation d’un sauvetage avalanche en autono-
mie (formations reconnues par l’ANENA) ; inscription au bu-
reau des guides au 04 76 81 14 56 ou au 06 22 44 30 62 ;
minimum 4 inscrits ; 24 € par personne.
De 12 h à 14 h : domaine d’altitude et station ; fanfare Batuca-
d’alp ; La Batucad’alp (étudiants de Sciences Politiques de
Grenoble) viendra faire du bruit sur les pistes et déambulera
ensuite dans la station.
De 18 h 30 à 19 h 30 : salle Hors-Sac ; zumba Santao ; venez
danser la Zumba avec Djoë ; inscription au 06 74 13 41 08, à
la patinoire ou à l’Office ; 5 € par personne.
Ü DIMANCHE 8 FÉVRIER
À partir de 18 h : pot d’accueil à la salle Le Chardon Bleu.
L’équipe de l’Office de Tourisme et les professionnels de la
station viennent vous donner tous les renseignements néces-
saires pour réussir vos vacances ! Rencontre autour d’un
Green Chaud, animation Fanfare Batucad’alp ; gratuit.

AURISENOISANS
Ü AUJOURD’HUI
À 18 h : fun bouées en nocturne, Front de neige.
À 21 h : tournois deWii à la salle des Écrins.
Ü DIMANCHEFÉVRIER
De9 hà16 h 30 : test gratuit dumatériel de la “fabrique du ski”,
front de neige.
18 h : pot d’accueil à la salle des Écrins.

ANIM’STATIONS

INFOS PRATIQUES
LAMURE
Ü Lescyclotouristes-
matheysins
Permanence aujourd’hui, au
bureau de la M.A.B au 56 Bd Dr.
Ricard, de 10 h à 12 h. Prise des
licences 2015 et inscriptions pour
toutes les personnes intéressées
par le cyclotourisme et les sorties
à vélo.

Ü Grand loto
L’amicale Pétanque Muroise
organise son Grand Loto, diman-
che 8 février, au complexe Jean
Morel à 14 h. Des lots d’une
valeur totale de 1 200 € dont un
ordinateur portable, un chariot de
150 €, 1/4 de cochon, etc. 4 euros
le carton, 20 euros les 7.

Ü Lemarchéde laMure
Tous les lundis jusqu’à 13 h selon
les conditions météorologiques
sur l’avenue principale.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Exposition “Lemonde

desabeilles”
Exposition à la découverte du
monde fascinant des abeilles
jusqu’au dimanche 8 février, au
Musée des minéraux et de la
faune des Alpes, de 14 h à 18 h.

Ü PermanenceADIL
Permanence mardi 10 février, à
la Maison des services publics de
10 h à 12 h. Informations ju-
ridiques, financières et fiscales
sur toutes les questions liées au
logement (rapports locatifs,
copropriété, contrats). Sur RDV,
Tél. 04 76 53 37 30.

Ü Dondusang
Mardi 10 février, au foyer munici-
pal, rue de la république, de 17 h
à 20 h.

Ü Permanence Info
Énergie
Mercredi 11 février, au Relais des
services publics de 13 h à 17 h.
Avec l’Ageden, faites un point
complet sur votre projet et recher-
chez la meilleure performance
énergétique possible. Sur RDV.

Jeudi 5 février, Elsa, Loa
ne, Cloé, Judith, Louis,

Hyacinthe et Anthime,
élus au Conseil municipal
des enfants (CME), se sont
réunis autour des adjoints
au maire de la commune,
afin de travailler à l’avan
cement de leurs projets an
nuels.

La séance a été ouverte
par le résultat du vote con
cernant le thème de la dé
coration du mur du préau
de l’école du Bourg. La
consultation s’était préala
blement déroulée en clas
se auprès de leurs camara
d e s d u p r i m a i r e q u i
avaient à choisir entre le
thème de la nature, du cir
que, de l’eau, des dra
peaux imaginaires et de
l’espace.

Le résultat est sans ap
pel : l’équipe des sept élè

ves planchera sur le thème
de la nature, en réalisant,
pendant les vacances, un
modèle sur papier A4. Il
sera ensuite retransmis sur
le mur par rétro projecteur.
Tous pourront ainsi donner
corps à leurs tableaux, pin
ceaux et brosses en main
pour réaliser une fresque.

Renforcer la sécurité des
piétons et des écoliers

Le second projet consiste
en une prise de contact
avec le Secours Populaire
via un courrier, dans le but
de rencontrer les responsa
bles, visiter leurs locaux et
cerner les besoins pour or
ganiser une collecte.

Les élus du CME ont éga
lement à cœur la sécurité
des piétons dans le village,
particulièrement celle des
enfants aux abords des

écoles. Des panneaux se
ront ainsi réalisés et im
plantés à proximité des
groupes scolaires de La
Festinière et du Bourg.
Aussi, une « journée pro
pre » sera organisée au
printemps pour collecter
les déchets abandonnés.

Les enfants espèrent
qu’un maximum d’adultes
viendra leur prêter main
forte. Le CME va d’autre
part proposer un croquis
du traçage des jeux dans la
cour de l’école aux ensei
gnantes.

Avant de s’éparpiller vers
leurs foyers, les jeunes élus
sont revenus sur ce qu’ils
ont fait pendant « la jour
née Charlie » à l’école.
Leur prochaine réunion est
fixée au lundi 23 février à
18 h 15, toujours en mairie.

Dominique BERTHOIN
Les enfants élus au CME ont fait le point sur les projets qu’ils comptent 
réaliser pendant l’année 2015.
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Des projets à la pelle pour le Conseil municipal des enfants


