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ACS Aïkido
Un cours pas comme les autres
Le 7 décembre 2004, les petits samouraïs
ont investi, comme d’habitude, le tatami.
Mais surprise, un passage de grades est
annoncé. Silence……. Djamel, Gaëtan et
Jean-Luc annoncent un parcours à réaliser

le plus rapidement possible, et cela en
équipe. Passage sous les bancs sur le
ventre et le dos, chutes arrière, avant, sauts
au-dessus de leur camarades, passages en
dessous d’eux, roulades, marche en canard,
tout cela sous les aiguilles du chrono.
Ensuite, des jeux furent proposés, créant
un amusement général. Puis une chose
extraordinaire se produisit. Gaëtan et
Djamel firent essayer leur Iaï. Chacun le
mania dans un silence presque religieux,
bouches béés. Ensuite, le Vice-Président,
Jean Garcin, fit un discours et pour clôturer
ce cours pas comme les autres, un sachet
de friandises était distribué. Bonne etBonne etBonne etBonne etBonne et
heuheuheuheuheureuse annéereuse annéereuse annéereuse annéereuse année,,,,, Les petits samour Les petits samour Les petits samour Les petits samour Les petits samouraïsaïsaïsaïsaïs

Une médaille de la ville
David Smétanine à l’honneur
Le 11 janvier dernier, Christian Coigné,
Maire de Sassenage et Marcel Repellin,
Maire de Seyssinet-Pariset, avaient organisé
une réception en l’honneur de David
Smétanine. Après sa médaille de bronze
aux Jeux Olympiques d’Athènes et la
réception par le Président de la République
à Paris, une médaille de la ville de
Seyssinet-Pariset et un trophée des sports
de la ville de Sassenage peuvent paraître
bien pâles. Eh bien pas du tout, pour
David, "c’est la plus belle récompense !"

Marcel Repellin a souligné, lors de cette
soirée, l’effort médiatique en faveur des
jeux paralympiques mais encore insuffisant
et a félicité chaleureusement David
Smétanine, ce grand champion issu de
l’école du courage et de la persévérance.
Son extrême gentillesse, sa simplicité et
ses qualités humaines font de lui un bel
exemple pour la jeunesse. David, quant à
lui, poursuit sa quête de records et vient
d’améliorer son record de France.

Son palmarès 2004Son palmarès 2004Son palmarès 2004Son palmarès 2004Son palmarès 2004
Il est ici seulement fait état de l'année 2004
(et juste l'essentiel) tant les titres de David
sont nombreux.
● Championnats de France open à Aix en
Provence, champion de France sur 50 et
100 mètres nage libre. Il affiche un
nouveau record de France en 50 mètres
brasse avec 1'04''
● Championnats de France à Mulhouse :
2 nouveaux records de France en 200 nage
libre et 150 3 nages et 5 titres de
champion de France
● Jeux paralympiques d’Athènes : médaille
de bronze en 50 nage l ibre avec
39''51(record de France. Egalement 4ème

en 100 et 200 nage libre (record de
France)
● Vittel Cup (17,18 et 19 décembre) :
record de France sur 100 mètre nage
libre en 1’28''41.

ACS Handball
Concours de belote
Vendredi 11 février à 20h, salle Vauban.
Venez nombreux !

Calendrier sportif

Basket 
Gymnase Louis Carrel
◗◗◗◗◗ Equipe seniors 1 excellence des Alpes

◗◗◗◗◗ Equipes seniors 2 honneur des Alpes

◗◗◗◗◗ Equipe cadets championnat des Alpes
Matches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement en
déplacementdéplacementdéplacementdéplacementdéplacement

Football
Stade Joseph Guétat
◗◗◗◗◗ Equipe seniors 1 honneur ligue

Dimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 février à 15hier à 15hier à 15hier à 15hier à 15h
ACS/Décines UGA 1
Dimanche 20 févrDimanche 20 févrDimanche 20 févrDimanche 20 févrDimanche 20 février à 15hier à 15hier à 15hier à 15hier à 15h
ACS/Beaujolais Mt Or 1

◗◗◗◗◗ Equipe seniors 2 excellence
Dimanche 13 févrDimanche 13 févrDimanche 13 févrDimanche 13 févrDimanche 13 février à 15hier à 15hier à 15hier à 15hier à 15h
ACS/Versoud Lance 1

Handball
Gymnase Aristide Bergès
◗◗◗◗◗ Equipe seniors 1 nationale 3

Samedi 5 févrSamedi 5 févrSamedi 5 févrSamedi 5 févrSamedi 5 février à 20h30ier à 20h30ier à 20h30ier à 20h30ier à 20h30
ACS/AL St Genis-Laval

Samedi 19 févrSamedi 19 févrSamedi 19 févrSamedi 19 févrSamedi 19 février à 21hier à 21hier à 21hier à 21hier à 21h
ACS/Sanflo-Murat HB

◗◗◗◗◗ Equipe seniors 2 honneur

◗◗◗◗◗ Equipe seniors filles prénational
Matches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement enMatches uniquement en
déplacementdéplacementdéplacementdéplacementdéplacement

Natation synchronisée
Piscine municipale
◗◗◗◗◗ Journée marsouins

Dimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 févrDimanche 6 févrierierierierier

CREAT
Ski de fond
et raquettes
Les sorties ont lieu le samedi. Départ :
12h30 devant le gymnase Louis Carrel,
retour : prévu vers 18h.
ProgrProgrProgrProgrProgramme de févramme de févramme de févramme de févramme de février :ier :ier :ier :ier :
● le 5 à Méaudre
● le 12 à La Ruchêre
● le 19 à Chamrousse
● le 26 au Sappey en Chartreuse
Renseignements :Renseignements :Renseignements :Renseignements :Renseignements :     Tél.Tél.Tél.Tél.Tél.     04 76 48 36 3204 76 48 36 3204 76 48 36 3204 76 48 36 3204 76 48 36 32
(de préférence le jeudi soir).(de préférence le jeudi soir).(de préférence le jeudi soir).(de préférence le jeudi soir).(de préférence le jeudi soir).
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32ème de finale : AC Seyssinet - AS Monaco 
Une grande fête malgré la défaite

En affrontant Monaco, le 8
janvier au stade Lesdiguières,
les footballeurs de l’ACS ont pu
mesurer l’écart qui les sépare
du haut niveau. Mais les verts
n’ont pas à rougir de leur jeu.
Face au vice-champion
d’Europe qui a aligné samedi sa
meilleure équipe du moment,
témoignant ainsi n’avoir pas
pris à la légère cette rencontre,
les Seyssinettois ont honoré
leurs couleurs et ont montré
un beau visage du football
amateur.

Zoom sur l’ACS
Les seniorLes seniorLes seniorLes seniorLes seniors de l’As de l’As de l’As de l’As de l’ACSCSCSCSCS au complet (Divi-
sion honneur) : David Malatrait, Morgan
Maldera, Didier Atangana, Romain Giroud,
Habib Ouraci, Alain Colacicco, Dominique
Gourville, Sébastien Rutigliano, Aleksandar
Draskic, Jean-François "Zizou" Labartino
(capitaine), Junior Bitangané, Sébastien
Mangione, Romain Perry, Djamal Djellal,
Benjamin Moraly, Sébastien Dufresne, Di-
dier Nouaille, Jacques Dassagate, Maxime
Lupo, Clément Garcia, Khaled Tahraoui,
Gérald Greco, Aïssa Yahia-Bey.

Encadrement technique et dirEncadrement technique et dirEncadrement technique et dirEncadrement technique et dirEncadrement technique et dirigeantsigeantsigeantsigeantsigeants
Président : Patrick Aimé
Président d’honneur : François Macagno
Vice-présidents : Robert Schalk et Angelo
Iannello
Trésorier : Daniel Abela.
Entraîneur : Bernard Bouvard
Entraîneur adjoint : Patrick Agbaté
Responsable logistique : Vincent Saragaglia

PPPPParcourarcourarcourarcourarcoursssss
en Coupe de Fren Coupe de Fren Coupe de Fren Coupe de Fren Coupe de France 2004-2005ance 2004-2005ance 2004-2005ance 2004-2005ance 2004-2005
3ème tour : SE Metare 2 - ACS Foot 8
4ème tour :  Portugais de Saint-Fons 1- ACS
Foot 8
5ème tour : Ghuillerand Granges 1 - ACS
Foot 2
6ème tour : Divonne 1 - ACS Foot 2
7ème tour : ACS Foot 4 - Vaulx en Velin 2
8ème tour : ACS Foot 2 - Manosque 1
32ème de finale  : ACS Foot 0 - AS Monaco 7

Quatre-vingt dix minutes, la fin d’une aven-
ture et les souvenirs d’une intense journée
que l ’ensemble du monde spor tif
seyssinettois n'est pas prêt d’oublier : la
séance photo aux côtés de l’équipe
Monégasque, les sourires des jeunes
pousses de l’ACS qui tenaient bien fort la
main des stars de Monaco et de leurs aînés
lors de leur entrée sur le stade, le coup
d’envoi donné par David Smetanine,
médaillé de bronze de natation aux jeux
paralympiques d’Athènes ou encore le
privilège des élèves des classes foot à
horaires aménagées du Collège Pierre
Dubois, chargés de ramasser les balles…
Dans les tribunes, les 11 000 spectateurs
ont rendu hommage au football et à sa
coupe en encourageant d’une même voix,
Labartino, Squillaci, Saviola, Adebayor ou
Gourville.
A la fin de la rencontre, une réception était
organisée. Didier Deschamps a fait une
apparition très remarquée et très attendue.
Il a rapidement été entouré pour signer
des autographes. Certains enfants présents
lui ont même présentés leurs baskets que
Didier Deschamps a "immortalisé !" . Pour
le champion du monde "la rencontre s’est
déroulé dans un excellent état d’esprit. La
coupe de France, c’est la fête du foot".
Patrick Aimé, le président de l’ACS Foot,
Bernard Bouvard, l’entraîneur  et Marcel
Repellin, maire, ont souligné, eux aussi le
fair-play de cette rencontre. Mais, comme
l’a déclaré Patrick Aimé : "Les Seyssinettois
se sont heurtés au rocher".
Une défaite presque déjà effacée par tous
les instants mémorables et inoubliables de
cette grande journée, qui rentrera, n’en
doutons pas, dans les annales du club. Et
maintenant le championnat reprend ses
droits…
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Marcel Repellin,
Gilbert Demoment, Françoise

Bombino, Fernand Arneodo,
Françoise Guigui,

Jean Doutre-Roussel,
Victor Malandrino, Christine

Allamanno, Jacques Gauthier,
Robert Maeder, Jean-Luc Moutin,

Sylvie Lecchini, Carmen
Guglielmi, Nathalie Toussaint,

Jean-Michel Scalisi,
 Denis Vernayre,  Alain

Rouessard, Joëlle Tatoli, Eric
Piccarreta, Martine Buchot,
Marie-France Grenier, Louis

Lauricella, François Tornabene,
Francine Mangione,

Jean-François Jeunet.

Ensemble  réussir
Seyssinet-Pariset

Jean Le Chatelier

Thème pour le mois de février : le budget

Groupe des élus
de gauche et écologistes
Francis Pernois - Golnar Bagheri
Christophe Chopin  - Roger Peters
Monique Oliana - Muriel Barbieri

En moyenne,  70€ d’impôts
communaux supplémentaires
pour un ménage.
En 2005,  l’enlèvement des or-
dures ménagères est transféré
à La Metro. Financé en 2004 par
le budget de la commune, le
service transféré donnera lieu
à la création d’une taxe inter-
communale (taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, TEOM)
de 3% payée par les proprié-
taires et légalement répercutée
sur les locataires. Pour autant le
budget de la commune ne sera
pas diminué à due concurrence.
A noter que cette taxe devrait
augmenter (4%, 5% ?) les années
suivantes.

En 2005, les ménages suppor-
teront donc une augmentation
de l’ordre de 20% de leurs taxes
communales et intercommunales.
Beaucoup de projets annoncés
à grand renfort de publicité
dans la gazette, comme le Plan
Educatif Local, ne sont pas fi-
nancés.
En revanche la commune sup-
portera à nouveau une péna-
lité de 110 000 € pour déficit
de logements sociaux.
A titre de comparaison, la di-
minution de 0,5% du taux de la
taxe d’habitation représente
environ 85 000€ , la nouvelle
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères 375 000 €
Faites les comptes : ce sont 400
000€ que suppor teront les
seyssinettois au titre des choix
antisociaux du Maire et de sa
décision d’augmenter les im-
pôts communaux : en moyenne
70€ par ménage !

Nous avons un vrai débat à
engager avec tous ceux qui s’in-
téressent à la vie de la com-
mune. L’augmentation des im-
pôts locaux n’est pas inélucta-
ble. Encore faut-il que ce sou-
hait soit un dénominateur com-
mun avec les conséquences que
cela peut entraîner. La construc-
tion de logements sociaux per-
mettrait déjà de supprimer de
lourdes pénalités, mais c’est
dans le domaine des services
qu’il faudra chercher des éco-
nomies
Le transfert du service des or-
dures ménagères à la METRO
devait apporter une économie
d’échelle, le résultat vous le con-
naissez ! Alors, faîtes des sugges-
tions à vos élus, le budget 2006
se prépare dès aujourd’hui.

La définition d’une politique
budgétaire passe prioritairement
par la volonté affichée de mar-
quer l’action municipale par les
choix opérés pour la mise en
œuvre du budget. Toute sa va-
leur tient alors dans les enga-
gements qui sont pris et qui doi-
vent être tenus.
Nous sommes conscients du
poids de la fiscalité dans son
ensemble. Elle pèse aujourd’hui
sur chaque foyer et personne
ne pourra nier son caractère
souvent peu équitable. Mais sa
remise en cause demeure un
chantier difficile reporté régu-
lièrement et depuis de nom-
breuses années par ceux qui en
ont la charge.
Nul doute qu’en matière fiscale,
les communes sont sur le de-
vant de la scène. La proximité
avec les élus, la participation
engagée sur les projets impli-
quent cette relation forte à la
fiscalité et ce d’autant plus que
les taux votés par les autres
collectivités ou établissements
publics passent inaperçus sur les
feuilles d’impôts, ou chacun ne
regarde que le montant à payer.
Nous sommes conscients de
ces difficultés et de l’effort d’ex-
plication nécessaire. Vous pou-
vez juger depuis plusieurs an-
nées le travail engagé afin de
maîtriser les éléments constitu-
tifs de la fiscalité locale sur la
commune afin de permettre de
maintenir les taux dans une li-
mite raisonnable.
Le budget 2005 marque notre
volonté de clarté, de maîtrise,
et de transparence à l’égard des
contribuables seyssinettois. L’ef-
fort qui lui est demandé par le
biais de la fiscalité, de participer
à l’aménagement de la ville, à
ses équipements, à l’accueil des
enfants comme des personnes
âgées … doit aussi trouver une

traduction concrète lorsqu’une
charge est diminuée, par un al-
lègement de la fiscalité commu-
nale. Chacune des 26 commu-
nes de l’agglomération se
trouve aujourd’hui confrontée
à cette question par rapport à
la répercussion du transfert de
la collecte à la communauté
d’agglomération. Chacune agira
selon ses motivations propres
pour répercuter ou non sur le
contribuable cette possibilité
d’alléger la fiscalité locale. Mais
alors que les incantations et les
leçons de justice fiscale et de
transparence budgétaire dont
certains s’attribuent les mérites
cessent et respectent la volonté
de la transparence qui est réel-
lement affichée par les taux
votés cette année.
L’ambition qui est celle des élus,
est de demeurer au plus pro-
che de chacun, proche des
motivations, proche des préoc-
cupations, pour établir en par-
tenariat et dans un cadre de
confiance réciproque, les objec-
tifs et projets qui permettront
à chacune et chacun de vivre
mieux, de vivre bien.

● ● ●
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Associations
Mieux vivre à Seyssinet-village
● Le 3 février à 20h, salle Emile Sistre,

Balade aux pays des mots.
● Le 24 février à 20h,     salle Emile Sistre
Conférence "l'afghanistan...Conférence "l'afghanistan...Conférence "l'afghanistan...Conférence "l'afghanistan...Conférence "l'afghanistan... destins de f destins de f destins de f destins de f destins de fem-em-em-em-em-
mes"mes"mes"mes"mes" par le Docteur Guy Caussé, respon-
sable national pour médecins du monde,
des missions en Afghanistan. Cette confé-
rence annoncée en janvier a été reportée
suite au départ du Docteur Caussé pour le
Sri-Lanka.

Réseau d’échange réciproque
● 4 février :  assemblée générale à 19h,

salle Vauban
● 4 février :  sortie raquettes et 19 février

sortie ski de fond, départ 9h salle Vauban
● 15 février :  échange cuisine, pain et

poireaux à 14h, Centre social "les Arcelles".
Contact :Contact :Contact :Contact :Contact :     Tél.Tél.Tél.Tél.Tél.     04 76 48 33 9904 76 48 33 9904 76 48 33 9904 76 48 33 9904 76 48 33 99
ou ou ou ou ou 04 76 53 02 87.04 76 53 02 87.04 76 53 02 87.04 76 53 02 87.04 76 53 02 87.

Union de quartier "Vivre en
harmonie sous le Moucherotte"
● vendredi 25 février :  assemblée générale
annuelle à 18h30, salle L.C.R. Moucherotte.

Généalogie pour tous
ProgrProgrProgrProgrProgramme de févramme de févramme de févramme de févramme de février ier ier ier ier de 20h30 à 23h
● Le 14 - Langues anciennes : influence des

divers patois sur la langue française
● Le 17- Réunion du groupe Alsace-Lorraine
● Le 28 - Histoire de la Grande Guerre,

les années 1916 -1917

Société mycologique
● Formation mycologique : vendredi 4 février,

cortinaires et hébélomes
● Bibliothèque : lundi 14 février
Contacts :Contacts :Contacts :Contacts :Contacts : Geor Geor Geor Geor Georges Lamberges Lamberges Lamberges Lamberges Lambert t t t t (responsab(responsab(responsab(responsab(responsablelelelele
sorsorsorsorsorties) ties) ties) ties) ties) Tél.Tél.Tél.Tél.Tél.     04 76 96 39 1704 76 96 39 1704 76 96 39 1704 76 96 39 1704 76 96 39 17.....

Comité des Fêtes
● Le 9 février : Assemblée générale, 18h30,

salle Ouest de l'Hôtel de ville.
● Le 19 février : Matinée "boudin", place du

marché.

Personnes retraitées
Bilan de santé
Organisé par le CPA, au centre social, 81
av. de la République, lundi 7 février 2005
l’après-midi.     Inscr iption auprès de
Myrrhiam Rollin, Tél. 04 38 12 38 62.
Une adhésion de 4 euros sera demandée
lors de la visite. Peuvent bénéficier de ce bilan :
● tous les retraités à partir de 60 ans ap-

partenant au régime général de la Sé-
curité Sociale ou à partir de 65 ans pour
les épouses ayant droit de leur mari.

● les retraités : SNCF –MGEN – PTT –
Fonction Publique et Collectivités
Locales.

UNRPA
● Le 5 février     à 14h30, après-midi récréatif

"bugnes" salle Jean-Jacques Rousseau.
● Le 26 mars à 14h30, salle Vauban, loto.
Renseignements,Renseignements,Renseignements,Renseignements,Renseignements, inscr inscr inscr inscr inscriptionsiptionsiptionsiptionsiptions mardi et
vendredi de 14h30 à 17h30 au Centre
social les Arcelles, 81 av. de la République.
Tél. 04 76 84 41 70, ou M. Baussan Tél.
04 76 96 42 22 ou 06 85 12 52 10 ou M. et
Mme Chastagnier , Tél. 04 76 26 31 75 ou
06 78 52 40 68.

19ème Foire
aux vieux papiers
et des collectionneurs
Dimanche 13 février au
Gymnase Nominé de 9h à 18h30
L’association Généalogie Pour Tous (AGPT)
organise pour la deuxième fois ce grand
rendez-vous pour collectionneurs de timbres-
poste, cartes postales, livres, buvards, vieux
papiers et autres objets de collection. Vous y
découvrirez aussi des informations sur vos
ancêtres. Après le succès de l’édition 2004,
les généalogistes seyssinettois s’apprêtent à
faire encore mieux pour accueillir marchands
professionnels et visiteurs.

CarCarCarCarCarte Souvte Souvte Souvte Souvte Souvenir "Tenir "Tenir "Tenir "Tenir "Trrrrram 3"am 3"am 3"am 3"am 3"
Editée à 1000 exemplaires, une carte postale
des travaux  "Tram 3" à Seyssinet-Pariset sera
remise en échange du droit d’entrée.
Des stands plus nombreuxDes stands plus nombreuxDes stands plus nombreuxDes stands plus nombreuxDes stands plus nombreux
Plus de 20 marchands professionnels exposeront
dont un tiers de nouveaux (Haute-Savoie,
Loire, Jura) pour proposer leurs raretés. Cette
édition sera plus orientée vers les livres et le
régionalisme et l'offre sera de meilleure
qualité. Les stands destinés aux collectionneurs
seront aussi privilégiés. Les organisateurs
espèrent ainsi augmenter le nombre de
bouquinistes et la qualité de l’offre sur tous
les stands.
Faites vFaites vFaites vFaites vFaites votre généalogieotre généalogieotre généalogieotre généalogieotre généalogie
Ne manquez pas de vous arrêter sur le stand
de "Généalogie Pour Tous". Posez vos ques-
tions aux adhérents, ils vous diront comment
obtenir vos premiers actes et vous montreront
aussi les célèbres microfilms des Mormons.
Vous pourrez parcourir logiciels et Cd spé-
cialisés sur la généalogie et vos ancêtres. Dé-
couvrez alors l’origine de votre nom, et re-
cherchez vos ancêtres.
www.genealogie-pour-tous.fr
info@genealogie-pour-tous.fr

Centre social les Arcelles
81, av. de la République Tél. 04 76 84 41 70

Petit déj’
Mercredi 9 février entre 9h et 11h "spécial
anniversaires". Retrouvons-nous dans un
moment de convivialité et de détente pour
tous. Confection de bugnes, mardi 8 février
à 14h avec ceux qui le souhaitent pour ce
petit-déjeuner.

Bourse puériculture
Du lundi 31 janvier au jeudi 3 février.

Carnaval
Cette année le Service Enfance Jeunesse
organise le carle carle carle carle carnananananaval,val,val,val,val, samedi 12 févr samedi 12 févr samedi 12 févr samedi 12 févr samedi 12 févrierierierierier
en partenariat avec les écoles de la com-
mune et l’école de musique et de danse.
Chaque groupe scolaire démarrera de son
école, passera par la Fauconnière, pour ar-
river au parc Lesdiguières (site d’embra-
sement) à 10h15. L’animation musicale
aura lieu au parc avant l’embrasement du
bonhomme carnaval. Plusieurs personna-
ges seront présentés. Celui réalisé par le
service Enfance Jeunesse a pour thème "la
peur" représentée sous la forme d’un to-
tem, et d’autres seront confectionnés par
les différentes écoles. Il est à noter que
cette manifestation s’inscrit dans le Projet
Éducatif Local (PEL).
Venez nombreux déguisés ou non !

Après-midi jeux
Mercredi 16 février de 14h à 17h au Centre
social, jeux d’assemblage. Venez faire des
constructions, des montages ou agence-
ments en famille. Cette animation tout âge,
gratuite et sans inscription préalable se ter-
minera par un goûter collectif  constitué
de petites douceurs que chacun aura pu
apporter.



    au jour
  le jour

Pour les rendez-vous sportifs,
voir page 16

Janvier 2005
                Du lundi 31 au mercredi 2 février

                                         ●  Bourse puériculture, Centre social

   Février 2005
           Mardi 1er

                        ●  Jazz "Magic Malik Orchestra en quintet"
   à 20h30, salle J. J. Rousseau, organisé par
  le Centre culturel

     Vendredi 4
              ●  Assemblée générale des échanges réciproques

à 19h, salle Vauban

    Lundi 7
              ●  Conseil municipal, à 18h30, salle André Faure

    Mardi 8
                ●  Théâtre "L'inattendu" à 20h30, salle J. J. Rousseau

organisé par le Centre culturel

    Mercredi 9
            ●  L'heure du conte par "conte et nous", 16h,
    Bibliothèque municipale

             ●  P'tits déj. spécial anniversaires, 9h - 11h,
     Centre social

             ●  Assemblée générale du Comité des fêtes
     à 18h30, salle Ouest, Hôtel de ville.

    Jeudi 10
                ●  Concert des grands élèves de l'école de musique,

20h, salle J. J. Rousseau

     Vendredi 11
                   ●  Concours belote ACS Handball à 20h, salle Vauban

      Samedi 12
                      ●  Carnaval, embrasement 10h15, parc Lesdiguières

       Dimanche 13
                         ●  Foire aux vieux papiers et petites collections

   de 9h à 18h30, gymnase Nominé

          Mercredi 16
                                 ●  Jeux d'assemblage, 14h à 17h, ludothèque

     du Centre social

             Samedi 19
                                         ●  Matinée boudin organisé par le Comité

des fêtes, place du marché

                  Jeudi 24
  ●  Conférence "L'Afghanistan... destins
    de femmes" à 20h, salle Emile Sistre,
     organisée par Mieux Vivre à Seyssinet
        Village


