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Le 30 mai 2009, a eu lieu au Touvet une manifestation originale, celle de
MACADAM Peinture. Il s’agissait de permettre à de multiples acteurs - enfants
des écoles primaire et maternelle et de la halte-garderie, jeunes du centre de
loisirs, associations comme le club Détente & Loisirs, le club pour tous « Le
Beaumont », le Pont des Arts, les Magallanes, Crée l’Art (association de La
Terrasse), la bibliothèque du Touvet, sans oublier des personnes âgées de la
Maison de retraite Saint Jean, et un certain nombre d’artistes professionnels - de
"peindre le macadam". 
Si les enfants l’ont réalisé effectivement : sur les bouches d’égout, sur la route
vers la Place de l’École par un travail concernant l’architecture, par les étoiles
du "Walk of Fame" où chacun a pu imprimer son nom et… ses mains, des adultes
et des jeunes ont "graffé" une longue fresque sur le mur de la Maison Saint Jean,
composé une œuvre à l’aide de petits bouts de papier ou encore peint des
kakemonos, sous le regard vivement intéressé des badauds...
Cette manifestation, organisée sous l’égide de la Mairie, a nécessité un énorme
travail de préparation de la part des enseignants et des animateurs, de la part
aussi des artistes et de la commission municipale "Animation" 
Mais l’opération a été une réussite, à peine troublée par une averse tardive.
Souhaitons qu’elle se reproduise l’an prochain, à moins qu’elle ne fasse des
émules dans d’autres communes du Grésivaudan !
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