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Place au printemps !

Mai — Juillet 2017

Vie locale
Mardi

16
mai

Réunion des conscrits
20 h – Salle polyvalente
Organisé par l’association
Interclasses de Chassieu

Marché de la fête
20 des mères
mai
Samedi

De 9 h à 12 h – Place Coponat

Concours de dessin pour les enfants,
lots duo maman / enfant fête des mères
à gagner
Organisé par le Sou des écoles, en présence
de Cha’Sou. Renseignements : 06 65 45 23 98

Fête de l’Agora

Lundi

Compostage et Jardinage

mai

16 h 30
Parc des Roses Trémières,
rue des Sports

29

Montage participatif des composteurs
pour la résidence. Goûter et échanges
autour des pratiques de jardinage et
de compostage (tout public)
+ d’infos, service environnement et
développement durable de la Ville de Chassieu
04 72 05 44 00

De 10 h à 18 h – Espace Pierre-Poivre

Mardi

Au programme :

Inscriptions
17 au vide-grenier
mai
de la Fête villageoise

Mercr.

De 17 h à 20 h – Salle des fêtes
Les inscriptions pour le vide-grenier
qui aura lieu le 9 septembre sont
réservées aux Chasselands.
Organisé par le Comité des fêtes
2 mètres : 7 € et 4 mètres : 14 €
Pas d’inscriptions par téléphone, fournir
photocopie carte d’identité et justificatif
de domicile
http://cofchassieu.wix.com/cofchassieu

Vendr.

19
mai

Samedi

20
mai

Le printemps des poètes
10 h – Centre commercial
des Tarentelles

Exposition d'art en tous genres. Verre
de l’amitié à 16 h le samedi 20 mai.
Organisé par les commerçants de l’ouest
chasseland (COC)
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30 Lancement de
mai

- La deuxième édition de la braderie
de la médiathèque offre à tous la
possibilité, pour un euro symbolique,
de se fournir en livres, BD, lots de revues.
- Une série de concerts proposés par le
conservatoire et l’association C’Music
Live, des impromptus de danse, des
découvertes d’instruments.
- Jeux extérieurs en bois.

saison

17 - 18

À 16 h le spectacle « Rends-toi conte »,
par la Cie Epique Epok, offre un théâtre
simple et généreux, rendant un bel
hommage à l’univers du clown.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Pour plus d’infos, contactez la médiathèque
au 04 72 02 15 18

Mercr.

31
mai

Jumelage anglais
Accueil à 18 h – Boulodrome
Visite de nos amis de Coleshill
du 24 au 28 mai

saison 17–18
du Karavan
théâtre

19 h – Karavan
théâtre
Gratuit, ouvert
à tous dans la
limite des places
disponibles

31
mai

De 13 h 30 à 17 h 30 – Saint-Priest
« Job dating » dédié aux recrutements.
Une cinquantaine d'entreprises
viendront sélectionner leurs futurs
apprentis et alternants.
Salle Mosaïque, 47 – 49, rue Aristide Briand
69 800 Saint-Priest
Accès : C25 Arrêt Saint-Priest / Les Alpes
www.lyon-metropole.cci.fr
www.ville-saint-priest.fr
Pour toute autre information : Pôle ressources
emploi de la Ville de Chassieu : 04 37 42 57 55

Samedi

3

juin

Après-midi
31 La tête et les mains
mai

De 14 h à 17 h
Espace Pierre-Poivre

- 14 h à 15 h, questions pour un
éco-champion, à partir de 7 ans
Inscriptions : environnement@chassieu.fr

- 15 h à 17 h, fabrication de sacs à partir
de tee-shirts (venir avec un vieux teeshirt)
Inscriptions auprès de la médiathèque :
04 72 02 15 18

Rencontre avec le Conseil
des sages et le Pôle Seniors
De 9 h à 12 h – Place Coponat

Pendant le marché, le Conseil des
sages et le Pôle seniors seront dans
le Chalet pour présenter leurs actions
à la population, autour d’un café et
d’un gâteau.

Samedi

Mercr.

Journée Chrono
de l’alternance

Mercr.

3

juin

Dim.

4

Voyage à Usingen

5

Réservations jusqu’au 25 mai

ju

i
Lundin

juin

Jumelage

Croisière sur le Rhin avec vue sur
les châteaux et passage vers le Rocher
de la Lorelei
80 € par adulte – 140 € pour un couple
ou un duo familial – 50 € pour un enfant
(1 à 16 ans) – 190 € pour deux adultes et
un enfant. Tarif personnalisé si plusieurs
personnes de la même famille.
Organisé dans le cadre des échanges francoallemand du jumelage Chassieu-Usingen.
Contact, Mireille Coiffier : 06 86 81 01 62 ou
jumelage.chassieu-usingen@laposte.net
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Mardi

6
juin

Jeudi

8

juin

Vendr.

9

juin

Lundi

Mardi

juin

juin

12

13

Inscriptions
24n au vide-grenier
jui
de la Fête villageoise

Vendr.

16
juin

Révise ton Bac

Fête intergénérationnelle

De 13 h 30 à 15 h 30 – Médiathèque
(sauf jeudi jusqu’à 17 h)

19 h – Complexe sportif Tisserand

Samedi

De 8 h à 12 h – place Coponat
Inscriptions pour le vide-grenier
qui aura lieu le 9 septembre
(chasselands et extérieurs).

Animations, chorale, danse, musique
et repas dansant avec plancha géante,
final son et lumière

La médiathèque ludothèque ouvre
des espaces de travail réservés aux
lycéens pour leur permettre de réviser
dans de bonnes conditions (accès aux
collections, applications sur tablettes
pour l’aide aux révisions, annales en
consultation sur place).

Inscriptions auprès du Pôle Seniors du lundi
au jeudi entre 8 h 30 et 12 h.
Tarif : 20 € pour les adultes et 9 € pour les
enfants. Renseignements : 04 37 25 99 91
Jeudi

Médiathèque : 04 72 02 15 18

Fête du Biézin
Vendr.

9

juin
Samedi

10
juin

4

Dès le vendredi à 14 h, une balade
découverte de la faune et de la flore du
Biezin, ainsi qu’une rencontre entre des
classes des villes de Décines et de Chassieu,
seront organisées autour de la restitution
d’un projet scolaire sur le développement
durable. Des animations ponctueront
ensuite la soirée : rencontre avec un
apiculteur, VTT trial, slackline, cerfsvolants, découverte de l'aviron, concert,
châteaux gonflables, structures d’escalades,
marche nordique ou encore promenade en
roller. Les mêmes activités se poursuivront
le samedi, sans concert, mais avec des
stands de dessin et de maquillage, des jeux,
en plus de mini-spectacles proposés par les
enfants et animateurs du périscolaire. La 3e
édition de la course Courir pour un sourire,
c’est redonner la vie au profit des enfants
greffés et dialysés, aura lieu également
samedi 10 juin, tout comme Festigône et
ses animations incontournables pour les
plus jeunes.

22
juin

Bilan de mi-mandat
19 h – Karavan théâtre

Retour sur 3 ans d’actions des élus et
des services municipaux. La réunion
publique sera suivie d’une collation.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendr.

23
juin

Tous les
vendredis

Vend

r.

1 er

sept.

Les nuits chasselines
18 h 30 – Centre cial des Tarentelles
Les commerçants de l’ouest chasseland
vous proposent tous les vendredis soirs
pendant l’été, des animations surprises.
À ne pas rater, le concert de lancement
de l’opération avec les classes du
conservatoire de Chassieu, vendredi
23 juin.

Organisé par le Comité des fêtes
2 mètres : 7 € et 4 mètres : 14 €
Pas d’inscriptions par téléphone, fournir
photocopie carte d’identité et justificatif
domicile
http://cofchassieu.wix.com/cofchassieu

Kermesse du Sou des écoles
De 11 h à 17 h
Complexe sportif Tisserand
Lâcher de ballons avec Cha’Sou,
châteaux gonflables, stand de
maquillage, pêche à la ligne, tir au but,
balle folle, promenades à poney. Lots
à gagner durant toute la journée. Stand
restauration et buvette, gâteaux, crêpes,
confiseries, barbe à papa. Animation
musicale avec le groupe Octogone
Klaxon et initiation à la danse en ligne
avec la GV.
Organisé par le Sou des écoles
Renseignements : 06 65 45 23 98

Défilé couture « Côté levant »
20 h – Karavan théâtre
Avec la participation de la classe de
MAO (musique assistée de l’ordinateur)
d'Alexandre Cegarra et des intermèdes
chorégraphiés d'Anaïs Bodo.
Entrée libre

5

Dim.

25
juin

Pique-nique à la plage

Sport

13 h – Place Coponat
Venir avec son pique-nique
ou plats à partager

Organisé par Chrétiens d’aujourd’hui :
06 45 46 20 58 / www.epechassieu.fr

Au feu les pompiers, la
caserne s’ouvre a vous !
De 10 h à 18 h
Caserne de Genas-Chassieu

Samedi

17

Journée pêche

Samedi

1er

Étang de Fonjeau à Arandon (38)

juillet

Lâcher de truites toute la journée
Déjeuner paëlla
Organisé par les Pêcheurs Chasselands
Réservations avant le 6 juin au 06 16 10 05 50

La Caserne de Genas-Chassieu vous
accueille pour une journée portes
ouvertes exceptionnelle. Au programme :
ascension d’échelle, simulateur VSAV,
manœuvre secours routier et plein
d’autres activités pour petits et grands.
Buvette, snack et barbe à papa sur place.

Tournoi de foot féminin
Vendr.

Détection rugby

Vendr.

19ai 9 23
juin
m

Vendr.

juin

De 17 h 30 à 18 h 45 – Stade Fonlupt
Pour les joueurs nés de 1999 à 2012.
Débutant ou confirmé, fille ou garçon
Jeudi

Fête nationale

13

Organisé par Chassieu rugby
Renseignements : chassieurugby@gmail.com
http://rugbychassieu.wixsite.com/rugby
06 25 60 65 12

Mercr.

Rugby découverte
De 17 h à 18 h 45
Stade Fonlupt

31
mai

Mercr.

7 14
21 28
jui
n
juin

Organisé par Chassieu rugby
Renseignements : chassieurugby@gmail.com
http://rugbychassieu.wixsite.com/rugby
06 25 60 65 12

Catégories U13 (foot à 8) et U18 (foot à 11)
Organisé par Chassieu Décines football club
Inscriptions et renseignements : 06 79 59 90 37
ou cdfcfeminines@hotmail.com/www.cdfc.fr

Les 20 ans du club
24n de badminton
jui

Samedi

19 h – Salle des fêtes

15 € pour les inscriptions avant le 31 mai
20 € pour les inscriptions tardives

Complexe sportif Tisserand

+ d’infos : http://cofchassieu.wix.com/
cofchassieu

À partir de 8 h 30
Complexe sportif Tisserand

Débutant ou confirmé, fille ou garçon

juillet

Le comité des fêtes propose en
collaboration avec la municipalité
une discothèque géante sur le thème
« soirée blanche », avec un repas
champêtre et le traditionnel feu
d’artifice.

juin

Contact : presidence.cbc69@gmail.com
Samedi

Dim.

20 21
mai

mai

Natathlon
départemental Plot 4

De 14 h 30 à 20 h le samedi et de 13 h 30
à 19 h le dimanche – Centre nautique
Organisé par Chassieu natation

Samedi

Fête du club Chassieu
10 natation
juin

15 h – Centre nautique

Fête de l’école de natation, gala
de synchro, mini-compétitions et
inscriptions saison 2017/2018

dimanche à vélo
25 Un
14 h – Départ depuis
Dim.

juin

le Centre nautique

Découverte ludique et familiale des voies
vertes de Chassieu – 2 parcours proposés
Organisé par CassC’quotidien

6

7

Lundi

10

juill.

Vendr.

Vend

14

r.

juill.

Stage football
Complexe sportif Tisserand
Réservé aux joueurs de 6 à 15 ans
(licenciés et non-licenciés)
Organisé par Chassieu Décines football club
Inscriptions : www.cdfc.fr

Musique
Samedi

20
mai

Live du samedi
17 h – Agora de l’espace
Pierre-Poivre

Vendr.

9

juin

16
juin

Vendr.

Vendr.

23

30
juin

juin

Concerts de quartier
De 18 h à 19 h
Les Alizéens, orchestre à vents du
conservatoire, investissent vos quartiers
pour des concerts variés. Vous voyagerez
de la Chine à la Russie en passant
par les USA et bien d'autres endroits.
Il y aura aussi des invités surprise.

Proposé par C’Music live. Entrée libre
Renseignements : www.cmusiclive.fr

- Vendredi 30 juin, quartier Pergaud,
place Coponat
Renseignements au 04 78 49 84 12

2

juin

Spectacle musical et
chorégraphique du conservatoire
20 h – Karavan théâtre
Vous pensiez connaître les jouets sages
de votre enfance ou de vos enfants ?
Debussy les a interviewés pour vous
dans sa boîte à joujoux. Venez découvrir
leur véritable nature...
Proposé en collaboration avec la médiathèque
et l’Atelier Couture – Ouverture de la
billetterie à partir du lundi 15 mai au
secrétariat du conservatoire. Tarif unique 5 €
Renseignements au 04 78 49 84 12

8

juin

19 h – Salle des fêtes

Les orchestres CD cordes et Frotissimo,
ainsi que les ateliers de percussions
corporelles du conservatoire offrent un
programme éclectique et festif. Sans
oublier quelques surprises musicales.
Renseignements au 04 78 49 84 12

Mardi

Dix de cœur en concert
Samedi

10n

20 h 30
Église Saint-Galmier

L’ensemble vocal du
conservatoire Dix de chœur
chantera en 1re partie le Magnificat de
Domenico Scarlatti et diverses pièces
de Gabriel Fauré. Puis, messe tango
de Martin Palmeri avec Cécile Dunis à
l’accordéon et Alexandre Rubi au piano.
Sous la direction de Marie-Hélène Serres.

jui

Gratuit, sur réservation auprès du secrétariat
du conservatoire à partir du lundi 22 mai au
04 78 49 84 12

Heure musicale

27 aux couleurs de l'été
juin

Concert du conservatoire

- Vendredi 16 juin, quartier Pradel,
au city park

Dans le cadre de la fête de l'Agora,
The CrossRoads Group et Reminder

La boîte à joujoux
ou quand le jouet s'anime

Lundi

- Vendredi 9 juin, promenade du Biézin
avec le chœur d'ados du conservatoire
(à partir de 19 h)

- Vendredi 23 juin, quartier des
Tarentelles, au centre commercial
des Tarentelles

Vendr.

CD cordes et Frotissimo
19 s’emmêlent

18 h 30 – Roses Trémières

Mercr.

Fête de la musique

21

juin

Agora de l’espace Pierre-Poivre
& Roses Trémières
À partir de 15 h, concerts par les élèves
et les groupes du conservatoire.
À partir de 20 h 30 sur l'Agora
The Blues Brothers tribute
The Blues Brothers tribute, un spectacle
en hommage aux Blues Brothers, James
Brown, Otis Redding, Ray Charles,
Aretha Franklin et Tina Turner.
Buvette et petite restauration proposées
par le comité des fêtes toute la soirée.
Tout le programme sur chassieu.fr

Avec l’ensemble Accordévents de
musique du monde et les apprentis
musiciens guidés par Irène Nazarian
Gratuit, sur réservation auprès du secrétariat
du conservatoire au 04 78 49 84 12

Now Cabaret
30 And
Concert du conservatoire
Vendr.

juin

20 h – Salle Pierre-Michel

L’atelier chansons du conservatoire
propose des chansons francophones
et anglaises, d’hier et d’aujourd’hui,
de Barbara à Adèle.
Gratuit, sur réservation auprès du secrétariat
du conservatoire à partir du lundi 12 juin
au 04 78 49 84 12

Mais aussi :
L’association Bee proch’ propose à 19 h
sur la place Coponat un concert avec buvette.

9

Spectacles

Vendr.

9

n
jui
Sa

medi

10

Illusion théâtrale
Théâtre
20 h – Karavan théâtre

Les jeunes comédiens
juin
du petit théâtre ambulant
présenteront par groupe un
spectacle qu’ils ont créé au sein de leurs
ateliers pendant l’année.
Billetterie sur place, le soir de la représentation
5 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Vendr.

29 30
juin
Jeudi

juin

Station Tango

mai

Danse – Saison Karavan théâtre
20 h – Karavan théâtre
Station Tango propose un voyage inédit
au cœur du berceau du tango à travers
une exploration sonore, visuelle et
sensorielle de l’âge d’or de cette danse.
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De 10 h à 12 h – Salle des associations,
allée du Luminier
Tarif : 61 € – Organisé par l’ARTC

L’agenda du Pôle Seniors
Animations

Samedi

juillet

Spectacle déambulatoire et dînatoire

19

Inscriptions sortie
8n journée Bressane
jui
du 25 septembre
Jeudi

1er

Les Balladines
Vendr.

Seniors 60 ans et +

Vendr.

9

juin

20 h – Salle des fêtes
Thème de cette édition 2017 :
la dualité de l'âme humaine. Bonté,
bienveillance, méchanceté et cruauté
sont au menu !
Organisé par l’association Aramthe
Réservation obligatoire avant le 19 juin
Tarif normal 22 €
Tarif enfants moins de 12 ans, 12 €
Informations : 06 70 78 49 69
ou aramthe@gmail.com

Découverte de la faune
et de la flore
De 14 h 30 à 16 h 30
Sentier nature du Biézin

Balade à la découverte de
la biodiversité du territoire
Gratuit dans la limite des places disponibles
Inscriptions auprès du Pôle Seniors, du lundi
au jeudi, entre 8 h 30 et 12 h
Renseignements : 04 37 25 99 91

Sortie au parc animalier
22 de Courzieu
Jeudi

juin

Rendez-vous à 8 h 30
devant le Karavan théâtre

Promenade et nourrissage des loups,
repas, rencontre avec les rapaces, visite
d’un élevage d’escargots et spectacle
avec les chouettes
Retour au Karavan théâtre à 19 h
Inscriptions auprès du Pôle Seniors du lundi
au jeudi entre 8 h 30 et 12 h. Tarif : 24 €
Renseignements : 04 37 25 99 91

Vendr.

16
juin

Fête intergénérationnelle

Prolongez l’expérience ! Venez
participer à la Milonga (bal argentin)
organisée à la salle des fêtes à l’issue
du spectacle.

19 h – Complexe sportif Tisserand

Renseignements au Karavan théâtre :
04 78 90 88 21. À partir de 10 ans
Billetterie en ligne : www.karavan-theatre.fr

Inscriptions auprès du Pôle Seniors du lundi
au jeudi entre 8 h 30 et 12 h

Animations, chorale, danse, musique
et repas dansant avec plancha géante,
final son et lumière

Tarif : 20 € pour les adultes et 9 € pour les
enfants. Renseignements : 04 37 25 99 91

Jeudi

Spectacle de fin d’année

29 de l’école Pergaud
juin

9 h – Karavan théâtre

Spectacle musical de fin d’année
des élèves de l’école élémentaire
Louis Pergaud
Gratuit. Inscriptions au Pôle Seniors,
du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 12 h
Renseignements : 04 37 25 99 91
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