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ANIMATION

Réunionpublique
Une réunion publique sur
l'avancement des projets communaux est prévue le 4 avril à
20 h 30. Toute la population est
invitée.

Cartes Nationales
d'Identité
Les demandes de cartes nationales d'identité seront, avant
la fin du 1er trimestre 2017,
alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports
biométriques. Seules les communes qui font actuellement
les passeports pourront faire
les cartes nationales d'identité.
La date sera fixée par arrêté
ministériel.

Elections 2017
L'élection présidentielle aura
lieu les 23 avril (1er tour) et 7
mai (2ème tour).
Les élections législatives
auront lieu les 11 (1er tour) et 18
juin (2ème tour).
Si vous ne pouvez vous déplacer
en raison d'obligations professionnelles, d'un handicap, de
santé... il est possible de donner
procuration à un autre électeur
inscrit sur la liste électorale de la
commune. Vous pouvez préremplir le cerfa sur mon.service-public.fr et le déposer en gendarmerie ou police nationale.

Pucier

Dimanche 21 mai se tiendra le traditionnel pucier de notre
village.
Il sera proposé pour chaque exposant un stand non couvert au
tarif suivant : 12 € les 3 mètres ; pour tout véhicule prévoir 6
mètres minimum (un seul véhicule ou remorque par stand).
Pour cette édition, l'organisation de l'événement est sous la
houlette de la Maison Pour Tous (MPT), du Club de Tennis de
Table et de la FCPE Vendémiaire.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pucier
par téléphone au 06 75 41 29 69 ou par courriel à : pucier.
stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles sur le
site de la mairie.

JARDINS PARTAGÉS DE ST-JEAN-DE-MOIRANS

Tous au jardin !

Pour manger sain, cultivez vos propres légumes ! Rien de bien
compliqué, mais parfois on ne sait pas par où commencer, quand
planter quoi, comment arroser pendant les vacances…
Pour permettre aux résidents de notre commune de pratiquer
le jardinage dans un cadre collectif, les jardins partagés
s’agrandissent avec de nouvelles parcelles. En plus de
fournir des légumes, ces jardins permettront de redécouvrir
des variétés oubliées par nos supermarchés, de mettre en
place des dynamiques collectives permettant l’éducation et
la sensibilisation à des pratiques écologiques de jardinage
et de développement durable. Les jardins partagés ont aussi
pour vocation de favoriser le lien social, la mixité sociale,
intergénérationnelle et interculturelle, en étant un lieu de
rencontre, d'échanges et de convivialité.
Si vous êtes curieux et motivé, rejoignez-nous car nous avons
plus qu’un jardin à partager…
Contact : 06 61 18 89 79 / 06 84 35 07 65 / 06 72 73 7 702
Courriel : ecojardinstjdm@gmail.com

Informations
mairie
 Bienvenue à
• Floran Roumegoux né le 2 janvier
• Malya Philippe née le 31 janvier
• Jules Biet né le 10 février

CRECHE LES P'TITS LOUPS

Infos...

 Joyeux anniversaire aux P'tits Loups !

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Sofien et Simon qui ont fêté
leurs 2 ans le 6 et le 24 février ainsi qu'à Zakariya qui a soufflé sa première
bougie le 17 février !
 Séances motricité à l’école

• Josette Bonnardel le 25 janvier

Les vacances scolaires sont comme d'habitude l'occasion pour les enfants
de profiter de la salle de motricité de l'école le matin. Au programme : pirouettes, cascades et rigolades... Toujours un bon moment pour les enfants
et les parents qui les accompagnent ! Merci par avance aux parents qui se
rendront disponibles pour permettre ces sorties tant appréciées.

Commémoration

 Bibliothèque disponible à l’entrée de la crèche

 Elle nous a quittés

La cérémonie de la Guerre
d'Algérie aura lieu le 19 mars à
10 h 30 sur la Place du Champ
de Mars.

Conférence sur
l'autisme
La FCPE Vendémiaire et l'AIPE
proposent une conférence
gratuite sur l'autisme : "Comprendre pour mieux vivre ensemble" le vendredi 17 mars
à 20 h au centre socio-culturel
de St-Jean-de-Moirans. Cette
conférence sera animée par
Coralie Fiquet, psychologue clinicienne et Laure Baldacchino,
orthophoniste.

Centrale solaire
Les personnes intéressées
pour participer au projet de
développement d'une centrale solaire villageoise sont
invitées à se faire connaître
en mairie.

Recensement
La municipalité ainsi que les
coordinatrices communales
remercient la population
st-jeannaise pour sa participation au recensement de
la population. La plupart du
temps, un accueil chaleureux
a été réservé aux agents
recenseurs.
Les chiffres parviendront à la
commune dans le courant de
l'année.

Nous rappelons aux parents des P'tits Loups qu'ils ont la possibilité d'emprunter les livres de la bibliothèque de la crèche, située à l'entrée. De nombreux ouvrages pratiques sont proposés pour vous accompagner dans votre
parentalité : « On a tout essayé » d'Isabelle Filiozat, "De la naissance aux
premiers pas" de Michèle Forestier ou encore le "livre des signes", des livres
sur le portage, la propreté, la cuisine. N'hésitez pas à en profiter.
 Mardi gras...

Le 28 février a eu lieu la fête du mardi gras à la crèche. Ce fût une belle occasion de se déguiser, de faire sourire les enfants et de partager un moment
convivial entre petits et grands.
 Rendez-vous ménage...

Le 28 janvier a eu lieu le premier ménage de l'année 2017. Malheureusement, de nombreux parents initialement inscrits à cette date ont manqué
ce rendez-vous... Nous rappelons à chacun l'importance de sa participation
à ces moments certes dynamiques mais aussi très conviviaux. Le prochain
rendez-vous est fixé au 10 mars prochain. Nous comptons sur votre présence. Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera légère et rapide !
 Petite annonce

La crèche cherche toujours à revendre son ancien sèche-linge de très bonne
qualité. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous ou à la contacter si cela
vous intéresse. T : 04.76.35.62.92.

ECOLE ET COLLÈGE « LE SACRÉ CŒUR »

Un«tropplein»dedemandesd’inscription!
Cette année encore, les demandes d’inscription pour la prochaine
rentrée scolaire de septembre 2017 ont débordé notre capacité d’accueil.
Maternelle, primaire et collège ont largement rempli leurs classes.
Lors des dernières « portes ouvertes » du 28 janvier, une centaine de
familles a fait la démarche de venir visiter nos locaux avec anticipation
ou inscription au préalable.
Le festival des sorties culturelles continue avec des visites aux musées
et des échanges avec nos élèves sur différents niveaux de classe par des
intervenants extérieurs sur différents domaines (compagnie de théâtre,
intervenant littéraire…)
• Dates à retenir :
Samedi 18 mars : l’APEL (Association des Parents d’Elèves) de l’institution du Sacré Cœur, n’organisera pas son traditionnel pucier ; celui-ci
sera remplacé par un repas dansant réservé aux familles de l’établissement.
Vendredi 14 avril : Bol de riz au repas de midi et Célébration de Pâques
à l’église du village à 13 h 45 avec les élèves, les enseignants et les
parents accompagnateurs.

CONSEIL MUNICIPAL

Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 14 février,
ont été prises les délibérations suivantes :
• Vote du compte administratif 2016
• Vote du compte de gestion 2016
• Echange de terrains au Saix
• Tarif des places de stand pour les journées de l’environnement
• Règlement intérieur d’utilisation du gymnase
• Tarifs des photocopies pour les administrés
• Convention avec la CAPV pour le reversement d’une part du
foncier bâti communal sur le périmètre des zones d’activités
économiques transférées au Pays Voironnais
• Convention de participation financière pour l’éclairage public avec la SDH.
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
A noter, un poste informatique est à disposition du public à
l'accueil de la mairie.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Réglement amiable des litiges :
Une justice plus proche
« La Conciliation désormais incontournable »
Votée à l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2016 et validée
par le Conseil Constitutionnel le 19 novembre 2016, la loi
de modernisation de la Justice du XXIème siècle renforce
les modes amiables de règlement des litiges et instaure
notamment l’obligation de recourir à la Conciliation de
Justice pour tous les litiges de la vie quotidienne de moins
de 4000 € avant l’engagement de toute procédure devant
les Tribunaux.
Nature des litiges : quelques exemples :
• Nuisances entre voisins, servitude, consommation (ex :
litige sur un achat ou non paiement), différents locataire –
propriétaire, copropriété, droit rural etc. Et de façon plus
générale tout type de litiges civils hors ceux avec l’Administration
Le Conciliateur de Justice : qui ?
• C’est un bénévole, véritable auxiliaire de justice, désigné
par le Premier Président de la Cour d’ Appel. Il prête serment
et est donc tenu à la neutralité et au secret professionnel.
La conciliation est confidentielle.
Le Conciliateur tient ses permanences dans un lieu public.
Il réunit les parties pour entendre leur point de vue et tenter
de trouver une solution au litige.
Son intervention ne nécessite aucune formalité : une simple
prise de rendez-vous est suffisante.
Pour tout renseignement sur les permanences :
prendre contact auprès de l’accueil de la Mairie de
Moirans (04 76 35 44 55).
En résumé :
Le recours à la Conciliation de Justice est un moyen simple,
rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un
accord amiable sans procès. L’homologation de l'accord
a valeur de jugement. Si aucun accord n’est intervenu, le
recours devant les tribunaux est toujours possible.

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de mars

Retour sur la dernière séance
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 Permanence des élus
4 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Michel Rostaing-Puissant et Dominique Gille
 Célébration paroissiale
4 mars de 18 h 30 en l'église de St-Jean
 Soirée du Voironnais Volley Ball
4 mars au Centre socio-culturel
 Collecte de sang
6 mars de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
11 mars de 9 h à 12 h
 Tour pédestre
12 mars de 9 h 45 à 11 h 30
 Permanence des élus
18 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Laurence Béthune et Sandrine Moncho
 Cérémonie Guerre d'Algérie
19 mars à 10 h 30

 Opération Village Propre
25 mars à 8 h 45 au Marché aux cerises
 Ouverture de la Mairie
25 mars de 9 h à 12 h
 Soirée familiale MPT
25 mars à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
1er avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Laurence Béthune et Michel Delmas
 Tournois de fléchettes
1er et 2 avril au Centre socio-culturel
 Réunion publique
4 avril à 20 h 30
 Journées de l'environnement
6 au 9 avril
 Ouverture de la Mairie
8 avril de 9 h à 12 h
 Soirée MPT
8 avril

 Permanence des élus
15 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Vincent Gensburger et Françoise Rey

 Soirée Rock Wécré France
15 avril à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
22 avril de 9 h à 12 h
 Election présidentielle (1er tour)
23 avril de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
29 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
François Pernoud et Michel Rostaing-Puissant
 Cérémonie de la Déportation
29 avril

CULTURE

Spectacle musical : Duo Bonito

MARS

2017

Dans le cadre des spectacles du Grand Angle, Duo Bonito se
produira au Centre Socio-Culturel le mercredi 10 mai à 20 h.
Plein tarif : 12 €, réduit, abonnés et JED : 10 € , enfants : 8 €
Informations/ billetterie auprès du Service Animation de la
Mairie (Adam) : 04.76.35.12.86.
Plus d’informations sur www.le-grand-angle.fr

Numéros d’urgence

Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

Maison Pour Tous

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.wix.com/mptstjean

 Soirée familiale MPT « autour de Madagascar »…

Médecin de garde

En cas d'urgence le week-end et les jours fériés,
faites le 15 pour obtenir les coordonnées du médecin
généraliste de garde.
Tous les soirs, de 20 h à 24 h, un médecin de garde est
présent à l'hôpital de Voiron, à côté du service des urgences.

Pharmacie

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
Nicolas PARATORE • Psychologue de l'enfance
et de l'adolescence
69 Ch. du Monnet - Tél : 06 16 07 57 90

Marché

Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

Venez nombreux le samedi 25 mars dès 19 h…au centre socioculturel
passer une soirée conviviale et sympathique, au profit des enfants
de Madagascar. Au programme : des histoires, des contes, de la
musique…des mets à partager etc… avec nos amis les Racont’arts
et nos partenaires Marianina et Madavelona. Les enfants du Centre
de Loisirs auront déjà vécu un peu à l’heure malgache durant la
1ère semaine de vacances en découvrant comment se passe l’école
là-bas…
Les billets sont en vente à la MPT dès maintenant.
Tarifs incluant une collation : Adultes : 8€ - Enfants (- de 12 ans) : 5 €.
Nous comptons sur vous. Venez avec vos amis !

 Infos sections…
• La section « art floral enfants » peut encore accueillir les enfants
qui pourront ainsi exprimer leur sens artistique, en réalisant avec
l’aide d'Alain des compositions florales suivant un thème donné un
jeudi par mois de 17 h à 18 h 30. Les prochaines dates sont les 6 avril
« œufs de Pâques volants », 11 mai « fais ce qu’il te plaît » et 15 juin «
Vive les vacances » ! Inscriptions à la MPT.
• Pour ce printemps naissant, le « club nature » vous propose une
sortie observation des chevêches le vendredi 31 mars, en soirée. A
confirmer : la section sera présente aussi lors des journées de l'environnement du 7 au 9 avril, avec une animation autour de la mare Pré
Billoud le samedi.
• La chorale « la Croche Chœur » participe comme chaque année
depuis 10 ans au concert donné pour l’association Retina en l’église
de Tullins le vendredi 10 mars à 20 h. Billetterie à l’entrée au tarif de
10 € adulte, gratuit pour les enfants.

 Expo photos…
La Maison des Isles accueillera les 3 et 4 mars prochains l’expo
photos de la MPT dans le cadre d’échanges conviviaux, autour du
thème du travail et des transports… Un petit vernissage est prévu le
vendredi 3 mars à 18 h. Nous voilà repartis en voyage à travers le
monde…

 Projet inter-MJC
La MPT participe à ce projet à l’échelle du Pays Voironnais intitulé
ORNI « objet roulant non identifié ». Son objectif : la construction
d’une voiture à pédales par chaque structure qui la décorera et la
personnalisera. Une course entre les engins est déjà prévue à Tullins
courant juin où l’originalité et la rapidité seront récompensées… Il
s’agit aussi de valoriser les compétences manuelles des jeunes et de
leur proposer en plus une formation diplômante aux 1ers secours. Si
vous êtes intéressés, contactez Jean-Marc à la MPT.
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Opération
Village propre
En préalable aux journées
de l'environnement du 6
au 9 avril, un nettoyage
des déchets éparses dans
la commune est prévu le
25 mars de 9 h à 11 h. Le
rendez-vous est prévu à 8 h 45
au Marché aux cerises.
Cette opération est faite
conjointement
avec
les
communes de Coublevie et
La Buisse.
L'association des pêcheurs
est partie prenante pour
s'occuper de la Morge.
Des jeunes scouts seront
également là pour nous aider.
A l'issu de cette collecte, un
apéritif sera servi au centre
socio-culturel
pour
les
participants des 3 communes.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début avril.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mars.
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MUSIQUE

Voiron Jazz Festival
Le Voiron Jazz Festival est LE grand rendez-vous culturel du
printemps en Pays Voironnais. Parmi tous les événements
proposés pendant deux semaines, le Festival s'arrêtera à deux
reprises à St-Jean-de-Moirans :
Etape 1 : Le 30 mars à 20 h le groupe Thomy & Co : afro latin
jazz composés de 7 musiciens (saxo, basse, piano, guitares,
percussions). Ce groupe mythique a une longévité de 33 ans en
jazz, c’est rare ! Les musiciens les plus connus de la région y
sont tous passés mais Thomy reste toujours aux commandes.
L’énergie débordante du groupe est contagieuse.
C’est un remède contre la morosité ambiante ! Venez nombreux
(entrée gratuite). http://thomy.spectable.com
La deuxième étape saint-jeannaise aura lieu le 7 avril 2017, avec un
concert du groupe ZelectrA et s'adressera aux enfants de l’école.
ZelectrA sont des femmes artistes qui jouent et racontent... un
concert pas banal, un peu perché, laissant vadrouiller l’envol des
notes avec les mots, les arabesques vocales, les rythmes qui
vous chatouillent, alliant humour, réflexions diverses et variées
sur des grands et petits rêves, des rêves des petits et des grands.
SPORTS

Tour pédestre
En raison du Tour Pédestre qui aura lieu le dimanche 12 mars, la
circulation sera interdite de 9 h à 11 h dans les deux sens sur la
RD 128b (Avenue JB Achard) depuis l'intersection avec le Chemin
du Gayot jusqu'à l'intersection de la rue Veuve Emilie Murgé et du
Chemin du Morel.
La circulation sera interdite sur l'avenue Charles Delestraint par
alternance suivant le départ des courses de 9 h à 11 h 45 sur le sens RD
128 (rue du 8 mai 1945) jusqu'au carrefour du centre socio-culturel.
La circulation sera autorisée sur la voie de gauche sur la portion de
l'avenue Charles Delestraint depuis l'intersection avec la rue Emilie
Murgé jusqu'à l'entrée du parking de la place du Champ de Mars.
La circulation sera autorisée en alternance de 9 h à 11 h sur le Chemin
du Morel et sera interdite dans les deux sens de 10 h à 10 h 30.
Des déviations seront mises en place.
L'interdiction de stationner déjà applicable sur une partie du parcours
sera étendue à la totalité des voies communales et départementales
concernées par les trois parcours de l'épreuve.

ENVIRONNEMENT

EN BREF

Journées de l'environnement

Relais paroissial
La prochaine messe aura lieu
le samedi 4 mars à 18 h 30 en
l'église de St-Jean.

Organisées conjointement avec Coublevie et la Buisse, les journées
de l’environnement se tiendront du jeudi 6 au dimanche 9 avril. Des
animations seront organisées sur les trois communes. Nous vous
communiquerons le programme dans le prochain Vivre Ensemble, mais
notez-en déjà la date.
WÉCRÉ FRANCE

Concert Rock'Roll

Collecte de
sang
La première collecte de sang
de l'année aura lieu lundi 6
mars de 17 h à 20 h au centre
socio-culturel.
Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens
et ont fortement augmenté
au cours des dernières
années. C'est pourquoi, pour
répondre aux besoins des
malades, la mobilisation des
donneurs est nécessaire.

Pharmacie
StJeannaise
Comme de nombreux
St-Jeannais le demandent
encore : la pharmacie est
ouverte tous les lundis en
journée de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 19 h.

Unnouvelartisan
Pour vos travaux de peinture,
décoration, revêtements de
sols, neuf et rénovation, vous
pouvez contacter :
Dehimi Peinture
170 avenue du Vercors
38430 St Jean de Moirans,
T : 06 03 09 57 96.

Entrepôt
bricolage

du

Le magasin est désormais
ouvert entre 12 h et 14 h, du
lundi au samedi.

Wécré France organise cette année encore sa soirée solidaire autour d'un
concert Rock le 15 avril à 20 h 30 au centre socio-culturel, animé par
le groupe roannais LES 2 PAT'S, qui nous enchantera en faisant revivre
les années 70/80 avec des reprises allant de Bob Dylan aux Beatles, en
passant par Cabrel...
Wécre théâtre France a changé de nom pour devenir Wécré France, afin
de mieux coller à son slogan "La culture comme moyen de co-développement" : cette soirée pourra ainsi permettre la construction d'une
bibliothèque dans le quartier de Somgandé à Ouagadougou (remercions
à nouveau le Rotary Voiron qui participe largement à son financement).
En avant spectacle, Wecré propose un repas avec pour thème : le gratin
dauphinois, pour s'inscrire dans la culture régionale. Nous lançons donc,
bien sûr avec humour et convivialité, un grand concours du meilleur
gratin dauphinois st-jeannais : un appel est donc lancé à toute personne
(une dizaine !), désirant faire partager son savoir faire ; les "concurrents"
seront départagés par un éminent jury qui désignera le vainqueur au cours
du repas !
Les personnes intéressées, soit par le concours, soit par le repas, doivent
se faire connaître avant le 30 mars en téléphonant au 04 76 35 42 89.
Entrée spectacle : 10 € (étudiant/sans emploi : 8 €, gratuit enfant -12 ans), repas : 8 €.
PAGES ET PARTAGES

Bibliothèque
La préparation de notre fonds de livres avant la mise en réseaux se
poursuit activement grâce aux bénévoles qui ne ménagent pas leur temps
pour assurer la cotation et le cataloguage sur informatique.
A cet effet, la bibliothèque lance un appel à tous les adhérents en
possession de livres empruntés de les rapporter rapidement après lecture
à la bibliothèque afin qu'ils soient catalogués pour la mise en réseau. Les
bénévoles se forment actuellement à l'utilisation du logiciel de gestion
des cartes de lecteurs, du prêt et du retour des livres, des réservations.
etc. Cette mise en réseau devrait intervenir fin mars, début avril. Toutes
les informations seront données en temps voulu.
Il est possible dores et déjà de se connecter sur le site des bibliothèques
du Pays Voironnais : www.biblio-paysvoironnais.fr pour y découvrir toutes
ces ressources.
Heures d'ouverture de la bibliothèque "pages et partage " :
lundi : 16 h à 18 h, mercredi : 14 h à 16 h, vendredi : 10 h à 12 h et 16 h à 18 h.
MAISON DE L'EMPLOI
ème
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forum Emplois d'été 2017

L'initiative des 6 années précédentes a été appréciée. Cela a encouragé
les mairies de Voiron, Moirans et Voreppe, la Maison de l'Emploi, les PIJ
de Voiron et Moirans et leurs partenaires à renouveler l'opération Forum.
Une seule date à retenir afin d'optimiser les possibilités d'emplois des
jeunes : mercredi 29 mars de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de Voiron.
Les employeurs ayant besoin de personnes saisonnières ou de remplacement, seront présents pour accueillir les jeunes, dès 18 ans, désireux
d'occuper un emploi l'été 2017.
Renseignements : Maison de l'Emploi 04 76 93 17 18.

