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Vie municipale
LES VISITES DE BIENVEILLANCE,
UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ
La Ville propose aux seniors des visites à domicile pour mieux
connaître leurs besoins et les informer des services et actions
proposés sur la commune. Ils seront contactés par un agent municipal
pour convenir d’un rendez-vous.
Si vous souhaitez être visité, n’hésitez pas à appeler le secteur seniors
au 04 74 94 88 50.
g Théâtre répétition publique, samedi 2, « Gros chagrins et autres
plaisirs » par la Bosse Cie, 10h30, Espace George Sand, gratuit.

g Balade dont vous êtes le héros, jeudi 7 à 9h. Départ du Centre Social,
2 heures de marche. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

Ouverture du château de 14h30 à 18h30 dimanche 3, puis les
dimanches et jours fériés.

« Gros chagrins et autres plaisirs » de Georges Courteline par
la Bosse Cie, vendredi 8 à 20h30 à l'Espace George Sand, Plein tarif :
16€ /Réduit : 14€ /abonnés 12€ /moins de 12 ans 8€.
Réservation au 04 74 94 88 00

g

g

"La semaine sur les droits de la femme" du 4 au 8 :

> Récre Action "Image de soi", le 4 de 14h à 16h au Nymphéa avec

Michèle Jourdan. Entrée libre.
> Rencontre avec le RIALTO, association qui soutient les femmes victimes
de violences conjugales, le 5 de 14h à 16h au Nymphéa. Entrée libre.
> Récré Action "L'estime de soi", le 6 de 9h15 à 11h15 au Local Jeunes
avec Valerie Romba . Entrée libre.
> Visite du planning Familial, le 7 à partir de 14h, transport possible.
Gratuit sur inscription.
> Ateliers "bien-être, beauté, boxe...", le 8 à partir de 8h45 au Nymphéa,
puis à partir de 13h45, au Local Jeunes. Gratuit sur inscription.
> Repas partagé, le 8 à partir de 18h30, suivi d'un spectacle à l'Espace
George Sand. Sur inscription / Rens. 04 74 94 25 53
Biennale de la Logistique, du lundi 4 au vendredi 8. Salon
"Logistic Expo", mercredi 6 dans un entrepôt du Parc de Chesnes.
Postulez sur place au FORUM RECRUTEMENT (entreprises et intérim).
Inscriptions au 04 74 94 88 50 / relais.emplois@sqf38.fr

g

Inscriptions scolaires pour la rentrée 19/20 du 4 au 22 : enfants
nés en 2016 entrant en petite section, enfants entrant au CP (sauf pour
le groupe scolaire des Moines) et nouveaux arrivants, ainsi que les
enfants nés en 2017 domiciliés sur le quartier des Moines (quelques
places en très petite section). Sur rendez-vous au 04 74 94 96 93.

g

Action « Bien manger pour bien vieillir », atelier cuisine seniors,
mardi 5, de 10h à 14h : élaboration du repas et dégustation. Au
menu : crudités, gratin de fruits de mer et compote de pommes. Sur
inscription, Rens. au Service Seniors au 04 74 94 88 50

g

g

Réunion d’échanges sur le « Handicap invisible », en partenariat
avec la délégation AFM-TELETHON de l’Isère et avec la participation
d’un neurologue. Samedi 9 de 10h à 12h à la Salle des Fêtes de
Tharabie. Entrée libre. Renseignement au 04 74 94 88 50

g

Récré Ludo à la Médiathèque, samedi 9 de 10h à 12h. Entrée
libre. Renseignements au Centre Social au 04 74 94 25 53

g

g Chantiers Jeunes 14-17 ans pour les vacances de printemps,
du 15/04 au 26/04, dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation
à Monsieur le Maire) avant le 15 mars. Atelier d'écriture de CV et lettre
de motivations proposés le 8 de 15h à 19h et le 13 de 15h à 17h. Rens.
Joseph au 06 72 15 85 97

Accueil Parents Enfants "Intervention de l'UFSBD (Union
Française Santé Bucco-Dentaire)", mardi 12 à 10h au Nymphéa.
Entrée libre. Renseignements au Centre Social 04 74 94 25 53

g

Récré Cuistot "Galettes de légumes", mercredi 13 de 9h30 à 12h
au Nymphéa. Entrée libre. Rens. Centre Social au 04 74 94 25 53
g

Accueil Parents Enfants "Lecture de contes", vendredi 15 à 10h à
la Médiathèque. Entrée libre. Rens. C. Social 04 74 94 25 53

g

Journée portes ouvertes de l'École Françoise Dolto, Samedi 16
de 9h30 à 12h30.

g

g Soirée "Info diét" sur les apports journaliers, avec un intervenant,
lundi 18 de 18h à 19h30 au Centre Social. Entrée libre. Rens. Centre
Social au 04 74 94 25 53

élections Européennes, le dimanche 26 mai 2019
> Inscription sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019
> Sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport) et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
g Cérémonie officielle du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc, mardi 19, départ du défilé à
18h00 du Square du 19 mars 1962 et rassemblement au Monument
aux Morts à 18h30.
g Récré Ludo "Déclic ludik", mercredi 20 de 15h à 17h au Nymphéa.
Entrée libre. Rens. Centre Social au 04 74 94 25 53

Conférence d'Armand Thoinet, ambassadeur Sport Handicap de
la Région AURA. Thématique de la différence et du dépassement de
soi : "tes seules barrières sont celles que tu t'imposes !". Jeudi 21 de
15h à 17h au Médian. Entrée libre, Rens. au 04 74 94 88 50.
g

g Conférence « Lyon et l’Art-Déco, 1914-1937 », vendredi 22 à 20h,
Espace George Sand, gratuit.

Salon « Rénover sa maison » organisé par la CAPI, samedi 23 de
9h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes de Tharabie. Entrée libre.
Rens. Pauline TEYSSIER au 06 11 62 35 39 / pteyssier@capi38.fr

g

Festival pour Lire, samedi 23, en présence d'auteurs, d'illustrateurs
et de libraires. Battle BD à 14h. Animations, conférence, bourse aux
livres et tombola de 10h à 18h au Médian. Entrée gratuite.

Inscriptions à l'Accueil de Loisirs des vacances de printemps du
15/04 au 26/04/2019, 3-11 ans et 11-13 ans .
> samedi 23 mars 8h30-12h au Nymphéa
> mardi 26 mars 8h-12h30 / 13h30-18h au Centre Social
> mardi 2 avril 8h30-12h30 / 13h30-18h au Centre Social
Le dossier doit être enregistré au Centre Social ou au Nymphéa une
semaine avant l'inscription si l'enfant ou le jeune n'est pas revenu
depuis septembre. Rens. 04 74 94 25 53
g

Soirée Karaoké, vendredi 29 de 18h30 à 21h, au Nymphéa. Gratuit,
sur inscription à partir du 11. Rens. C. Social 04 74 94 25 53

g

g Café discussion "Les émotions dans notre assiette", samedi 30 de
9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre. Rens. C. Social 04 74 94 25 53

Reprise en avril de l'Atelier de danse douce « Le corps en
mouvement ». Si vous voulez rejoindre le groupe pour reprendre
confiance en vos capacités motrices, agir sur votre moral, et participer
à une création artistique : renseignements et inscriptions auprès du
service seniors 04 74 94 88 50
g

g

Le jeudi, c'est jour de Marché !
Marché hebdomadaire les jeudis, de 8h à 13h sur la Place
de l'Hôtel de Ville. Nombreux commerçants : charcuterie traiteur,
pâtisserie, rôtisserie, vêtements, fromagerie, poissonnerie, apiculteur,
primeurs, artisanat, épicerie fine, olives, savon, etc.

g

Forum Métiers et formations du BTP
Mercredi 27, autour du chantier de rénovation du groupe scolaire
Les Moines.
Rencontrez des professionnels du secteur, des centres de formation.
Visite, témoignages, démonstrations, innovations… Les métiers
depuis l’architecture jusqu’aux aménagements intérieurs.
Infos et inscriptions au 04 74 94 88 50 / relais.emploi@sqf38.fr

10ème Nuit de la Magie
Les 12 et 13 avril au Médian. Tarifs : adulte 32€ / enfant
22€. Billetterie en vente à l'Hôtel de Ville. Réservations et infos
au 06 14 31 91 30 / www.lanuitdelamagie.fr
g

Vie associative
Boule SQ : Challenge mixte, samedi 2 à 9h à la Halle des Sports
de Tharabie.

OSQ Yoseikan : Challenge, samedi 16 à partir de 8h au Gymnase
du Loup.

FNACA : Repas dansant, dimanche 3 à 11h à la Salle des Fêtes.

g OSQ Haltérophilie : Coupe de France, dimanche 17 à partir de
14h au Gymnase du Loup.

g

g

g APIE : animations gratuites (contact@apie-asso.net / 04 74 95 71 21)
> Mardi 05 à 20h : Soirée d’échanges « Produire ses semences
potagères »
> Jeudi 07 à 17h30 : initiation à la botanique
> Samedi 09 à 8h30 : sortie « découverte des amphibiens », à l'étang
de St-Bonnet.
> Dimanche 10 à 20h : « nuit de la chouette »
> Samedi 16 à 8h30 : chantier « nettoyage de printemps » (ramassage
de dépôts sauvages sur un site naturel, suivi d’un repas partagé)
> Samedi 30 à 13h30 : sortie pour découvrir le Muscardin.
g OSQ Tennis : Début Champ. Equipes, samedi 9 à partir de 9h au
Complexe dédié à la raquette.

g

Montjay mon hameau : bugnes, dimanche 17 à partir de 14h sur la
Place de Montjay.
g

g OSQ Boxe : Champ. Inter régional, samedi 23 à partir de 8h à la
Salle des Fêtes et dimanche 24 à 8h au Gymnase du Loup.
g Club Retraités : Concours Pétanque, mercredi 27 à 8h à la Halle
des Sports de Tharabie.

OSQ Basket : Matinée Boudins, dimanche 31 à partir de 8h30 au
Préau Tilleuls.
g
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