
Convocation à l’Assemblée Générale VDL
Jeudi 10 juin 2010 

Château de Sassenage (38360 – Sassenage) à 9h
Médiathèque Stravinski (38340 – Voreppe) à 14h30

Adresse Sassenage : Château de Sassenage, allée du Château - 38360 - SASSENAGE
Tél : 04.38. 02.12.04
Fax : 04.38. 02.09.43 
www.chateau-de-sassenage.com

Adresse Voreppe : Médiathèque stravinski, 17 rue Igor Stravinski – 38340 – VOREPPE 
Tél : 04/46/56/63/11
Fax :04/76/50/18/54
http://mediatheque.ville-voreppe.fr/OPACWebAloes/index.aspx
mediatheque@ville-voreppe.fr

Ordre du jour :

De 9h30 à 12h30 (AG VDL à Sassenage) -

• Présentation du projet associant la BM de Lyon, la FEPRA, CD1D et Le Fil pour le 
développement d'une interface centrée sur la production locale permettant écoute, 
téléchargement (gratuit mais limité en volume), informations, recensements divers 
(labels, disquaires...) qui serait adaptable aux différents partenaires (bibliothèques, 
salles de concert,....) en prenant compte des spécificités de chacun.

• Journée d’étude VDL (Décembre 2010)
• Voyage d'étude VDL (Barcelone 2011)
• Nouvelles du Blog et présentation de l’après-midi d’atelier Blog VDL à voreppe
• Questions Diverses 

12h45 à 14h (repas)-

De 14h30 à 17h (Atelier Blog VDL à Voreppe) -

- présentation et mode d’emploi du blog pour les futurs membres VDL contributeurs.

Merci de confirmer votre présence, absence et/ou réservation repas auprès de : 
denisbouteillon@yahoo.fr ou  tel. 04 76 56  63 11 et  f.thronion@château-de-sassenage.com ou  tel 
0686305322.
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Itinéraire et plan d’Accès à Sassenage : 

Transports en commun
-          De Grenoble centre : tramway A arrêt Fontaine La Poya (terminus) puis 
bus ligne 51, direction Les  Engenières, arrêt Château
-          De Grenoble centre ou gare : bus ligne 34,direction Sassenage 
Château,  arrêt Château de Sassenage

En voiture 
De Lyon, Paris :
Première sortie immédiatement après le péage de l’A4, suivre Villard de Lans, 
Sassenage
De Chambéry, Genève, Nice, Marseille :

Rocade Sud, direction Lyon/ Valence Sortie n°1, Sassenage

Itinéraire et plan d’Accès à Voreppe : 

En  provenance  de  Lyon  ou  Valence,  sortir  au  péage  de  Voreppe puis  prendre  la 
direction du centre de Voreppe, prendre à droite de l’autre côté du pont de l’autoroute, 
passer  devant  le  Novotel,  aller  tout  droit jusqu’au  bout  de  cette  route  jusqu’à  la 
nationale. 
Au feu prendre à gauche, passer devant le centre APF (situé à votre droite) et continuer 
tout droit jusqu’au premier feu devant les stades. Prendre ensuite l’avenue Honoré de 
Balzac à droite, la Médiathèque se situe à peu près au milieu de l’avenue en face du 
collège André Malraux. (C’est indiqué !).
En  venant  de  Grenoble,  sortir  avant  le  péage (dernière  sortie  gratuite)  et  suivre 
exactement le même itinéraire que les collègues en provenance de Lyon et valence.


