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36                 Mai 2015 

Le 20 mars, le conseil 
municipal a procédé au vote 
des budgets. Le compte 
administratif 2014 de la 
commune a été adopté à 
l’unanimité. 

Puis, est venu le vote du 
budget primitif 2015 de la 
commune adopté 
également à l’unanimité. 
Merci aux élus et personnels 
qui ont fourni un gros travail 
pour son élaboration avec la 
prise en compte de la 
diminution des dotations 
financières de l’Etat et des 
nouvelles charges 
supportées par les 
communes. Celles-ci 
résultent du 
désengagement de l’Etat 
(autorisations du droit des 
sols comme les permis de 
construire, missions 
d’assistance technique – 
voirie, aménagement et 
travaux - et réforme scolaire 
avec les temps d’activités 
périscolaires). 

Après un gel de la fiscalité 
locale pendant 5 ans, le 
Conseil municipal a décidé 
par une augmentation des 
taux de compenser 
seulement la diminution de 
la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) du 
Pays voironnais. 

… 
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Pour les autres pertes, les élus ont choisi d’absorber cette baisse en examinant le budget de 
fonctionnement pour rechercher le maximum d’économies sans toucher au fonctionnement de l’école, 
ni aux subventions données aux associations. Nous tentons également de les accompagner au mieux 
en mettant à leur disposition gratuitement les différentes infrastructures communales. Les acteurs du 
tissu associatif restent prépondérants dans la vie des villages. 

La communication occupe chaque jour une part de plus en plus importante dans notre société. Aussi, 
en complément du bulletin municipal, nous avons mis en place ce printemps un site Internet qui ne 
demande qu’à évoluer en fonction de vos remarques et de vos demandes. C’est donc un outil de 
dialogues qui est à la disposition et au service de tous. 

Je remercie à cette occasion tous ceux qui ont participé à son élaboration en particulier François 
DANIEL, Gérard GILLES et Christine NMILI, mais aussi les autres membres de la commission « 
communication » et le secrétariat de mairie. 

Nous vous invitons à ne pas manquer les différentes manifestations annoncées dans l’agenda du 
bulletin municipal ou sur la page d’accueil du site. 

Bien cordialement. 

Roland Besson 

Comme évoqué 
précédemment, c'est 
avec plaisir que nous 
vous informons de 
l'ouverture de notre site 
internet officiel :  
www.massieu38.fr 

Il est le fruit d’un travail 
assidu de plusieurs mois 
du groupe 
Communication du 
conseil municipal. 
Merci à tous ses 
membres qui s’y sont 
fortement impliqués, et 
principalement à 

François DANIEL qui en a assuré la réalisation. 
Ce site a été pensé d’abord pour être utile à tous les massieutins, anciens comme nouveaux, mais il 
se veut aussi la vitrine de notre commune sur le Web. Il vient en complément des supports traditionnels 
de communication déjà existants, tels que le Bulletin municipal, apportant cette touche de modernité 
aujourd’hui indispensable à la vie collective. 
Vous y trouverez des informations essentielles, tels que les numéros d’urgence, les coordonnées des 
différentes administrations, les services communaux, le tissu local associatif, l’agenda des 
manifestations, etc… 
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous 
souhaitons une bonne découverte du site. 
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A l’occasion de la cérémonie du 70ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, notre 
commune a bénéficié de la présence d’un détachement du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne 
de Varces, de la participation des anciens combattants au côté des enfants, de celle des représentants 
de la gendarmerie et du centre de secours du Val d’Ainan.  
Après avoir lu le message du secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants, le maire a rappelé 
l’indispensable devoir de mémoire illustré par quelques mots du Préfet Marcel BLANC, ancien 
combattant volontaire de la Résistance, ancien élève du lycée Champollion et de l’Institut de 
Géographie Alpine de Grenoble : « la mémoire est éducative, elle apprend que les droits de l’homme 
imposent les devoirs du citoyen. Elle rappelle que la liberté s’arrête là où celle d’autrui commence. Et 
surtout, la mémoire enseigne que la démocratie, à l’inverse des privilèges, se mérite ». 
« La mémoire est donc un exceptionnel outil de travail citoyen. Soyons tous des travailleurs de mémoire 
et que l’esprit des commémorations éclaire encore longtemps notre route vers un avenir de paix et de 
liberté », cette liberté illustrée par le poème de Paul Eluard lu à deux voix par Léa Prieur et Maëlis 
Pivot-Pajot. Ce poème a été parachuté en 1942 par des avions anglais à des milliers d'exemplaires au-
dessus de la France. 
Merci à Léa et Maëlis pour leur participation active et aux enfants pour leur présence à cette cérémonie. 

Le Relais d’Assistants Maternels de la Valdaine, en lien avec les 
structures Petite Enfance présentes sur la Valdaine organise la Fête 
de la Petite Enfance (halte-garderie itinérante, centre de loisirs, 
PMI) le 6 Juin 2015 de 15h à 19h  pour la troisième année 
consécutive. La commune de Massieu accueillera dans son parc 
cette belle  initiative, regroupant toutes les  professions œuvrant 
auprès de nos bambins âgés de 0 à 6 ans .Différentes activités 
seront proposées aux enfants et leurs familles : atelier motricité, 
perles, maquillage, pêche à la ligne, chamboule tout, poterie arts 
plastiques, château gonflable etc….Une animation musicale sera 
proposée par un duo de musiciens  tout au long de cet après- midi. 
Buvette et  goûter offert. 
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Dans un logement devenu trop grand et trop silencieux, la solitude est 
parfois difficile à supporter … 
L’association DiGi (Domicile inter-Générations isérois) en partenariat 
avec les communes du Pays Voironnais, répond à ces besoins de 
partages : 

Une personne âgée peut poursuivre sa vie à domicile en offrant une chambre meublée  à un jeune qui, 
lui, s’engage à une présence bienveillante, rassurante et à de menus services au quotidien. 
 
Les professionnels de l’Association :  

- vous rencontrent à domicile  afin de vous présenter son action et de cerner vos attentes 
- accompagnent et sécurisent la mise en place humaine et contractuelle de la cohabitation 
- assurent le suivi régulier durant toute la cohabitation. 

 
L’action de l’association DiGi par son action et son suivi personnalisé permet : 

- de lutter contre l’isolement des personnes et le sentiment de solitude 
- de favoriser la quiétude et la sécurité des personnes à leurs domiciles (sans se substituer aux 

professionnels des services à domicile)  
- de rendre service à des personnes plus jeunes en les aidants à se loger plus facilement. 

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

1, Place de Metz - 38000 Grenoble 
Tel : 04 76 03 24 18 
Site internet : digi38.org 

La coordination sociale des retraités de la Valdaine vous invite à sa 
traditionnelle journée de détente, le 19 juillet, dans le parc de la 
Murgière à Massieu. 
Le matin, nous proposons aux amateurs une petite randonnée. Départ 
à 9H30 devant l’orangerie. L’accueil est assuré à partir de 9H avec café 
et gâteaux. A partir de 11H30 l’association offre l’apéritif. Ensuite, ce 
sera le pique-nique dans le parc (ou la salle des fêtes s’il pleut). 
L’après-midi aura lieu le concours de pétanque pour les boulistes ou 

des jeux de société pour les autres. 
Nous vous espérons nombreux pour profiter de cette rencontre entre retraités et non retraités dans 
une ambiance détendue et amicale. 

Devant la recrudescence des vols de ruches, la Gendarmerie de Pont 
de Beauvoisin  veut mettre en place une cartographie afin de mieux 
assurer la surveillance de celles-ci et de prévenir les vols. 

Il est demandé aux propriétaires de ruches ou aux personnes 
accueillant des ruches sur leur terrain de prendre contact avec la 
gendarmerie de Pont de Beauvoisin (Téléphone 
n°04.76.37.00.17). 
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Vous connaissez certainement les difficultés que 
connaissent aujourd’hui les apiculteurs pour la défense 
de « l’abeille » et de leur métier.  
C’est pourquoi il nous paraît important de relayer l’appel 
suivant en vous priant instamment d’y répondre si 
l’opportunité se présente dans votre environnement 
immédiat. 
Merci pour eux et indirectement pour nous tous. 
« Nous avons subi cette année de lourdes pertes de notre cheptel apicole. Environ 95% de nos ruches 
sont mortes durant l'hiver dernier. 
Le varroa, un parasite de l'abeille très présent ces deux dernières années, semble en être la principale 
cause. Les traitements utilisables en apiculture biologique sont désormais très peu efficaces dans la 
lutte contre ce parasite. 
Dans l'objectif de recréer notre cheptel apicole, nous sommes à la recherche d'essaims d'abeilles. 
Nous récupérerons donc gratuitement tous les essaims d'abeilles sur les communes du pays Voironnais 
ainsi que sur le secteur Pont de Beauvoisin, les Abrets. 
Si prochainement un essaim d'abeille se pose dans un arbre près de chez vous, pensez donc à nous 
contacter. » 

Afin de préparer sa saison 2015-2016, l’École de Rugby du Massieu XV 
organise ses journées découvertes habituelles les samedi 6, 13 et 20 juin et 
5, 12, 19 et 26 septembre 2015 au Stade de la Murgière à MASSIEU. Ces 
après-midis (de 14h00 à 16h00) permettrons aux jeunes intéressés de 
découvrir et de pratiquer le rugby. Ils sont ouverts aux filles et aux garçons 
dès 5 ans (révolus) et jusqu’à 16 ans. 
 
Programme : 

- Pour les moins de 6 ans apprendre : la manipulation de la balle, motricité, contact avec le sol, 
contact avec les partenaires et les adversaires. 

- Pour les moins de 8 ans apprendre : plaquage avec les 2 bras, mêlée éducative sans impact 1 
contre 1,  coup de pied dans l’en-but. 

- Pour les moins de 10 ans apprendre : plaquage avec les 2 bras, mêlée éducative sans impact 3 
contre 3,  touche avec 1 lanceur-2 sauteurs et 1 relayeur, début de l’alignement à 3 mètres. 

- Pour les moins de 12 ans apprendre : plaquage avec les 2 bras, mêlée éducative sans impact 
3+2 contre 3+2, touche avec 1 laceur-2, 3 ou 4 sauteurs- 1 relayeur. 

- Pour les moins de 14 garçons et les moins de 15 filles apprendre : l’arbitrage, le plaquage avec 
les deux bras au niveau de la ceinture, savoir les 3 commandements, mêlée éducative 3+4+1, 
savoir jouer comme les grands. 

Tarifs : gratuit pour tous les âges 
Contact pour les renseignements et réservations : 

- Nom : BASTION Irène 
- Téléphone : 06 72 82 93 67 
- Mail : irenerugby@laposte.net 

 
Informations complémentaires :  
2 journées découvertes du rugby féminin (+ 18 ans) auront lieu fin août et début 
septembre. Renseignements auprès de Karine au 06-64-09-48-60 



6 

Attention, la mairie n’accrédite aucun vendeur, aucune société ou entreprise pour 
la vente à domicile. Si un démarcheur fait référence à la mairie lors de ses visites 
ou appels téléphoniques, le signaler immédiatement à la Mairie (04.76.07.52.79). 

Si vous remarquez des allers-venues d’une voiture dont les occupants semblent 
observer les alentours, visiblement en repérage, n’hésitez pas à noter le type, la 
marque, la couleur et surtout le numéro d’immatriculation du véhicule et ensuite 
à le communiquer aux services de la gendarmerie (Téléphone 
n°04.76.37.00.17).. 

Si vous êtes importunés par un visiteur inconnu, ne cédez pas à la pression ou à 
la menace verbale. Dans la mesure du possible, essayez de déstabiliser 

l’interlocuteur en prétendant que vos voisins ou membres de la famille passent vous voir plusieurs fois 
par jour. 

Il est rappelé que la loi ne prévoit pas la vérification effective de l’installation des détecteurs de fumée 
contrairement aux arguments tenus par certains démarcheurs. 

Le but de cette association est de mieux valoriser nos massifs forestiers.  
Les propriétaires forestiers privés ont le devoir de gérer leurs forêts de telle 
sorte qu’elles apportent à notre société humaine les biens et services qu’elle 
en attend. 
Les forêts sont elles-mêmes des sociétés naturelles et vivantes. Les 
gestionnaires forestiers doivent comprendre leur mode de vie et les amener à 
fournir les produits et services attendus. Cela demande des connaissances 
que tous les propriétaires forestiers n’ont pas. 
L’ASA de Cervelong, en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, l’union des forestiers, le Pays Voironnais, les gestionnaires experts forestiers et les 
communes guide ces propriétaires dans leur travail de forestier pour que règne l’harmonie nécessaire 
entre la société des hommes et celle des arbres. 
Mission de l’ASA de Cervelong. 

- Rassembler les propriétaires forestiers. 
- Améliorer et créer de meilleures dessertes forestières. 
- De gérer conjointement les forêts et de mieux vendre le bois 
- D’éviter les conflits d’usage entre forestiers et autres. 

Pour plus de renseignements (réalisations, projets…) : 
ASA DE CERVELONG - 84 RUE DES ECOLIERS - 38620 SAINT SULPICE DES RIVOIRES. 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais organise une formation de Guides Composteurs/ Pailleurs le samedi 27 juin 2015 
de 9h00 à 17h00 à Voiron, salle du Rigodon (24 Rue Sermorens). 

Cette formation gratuite d’une journée est à destination de tous les habitants du territoire souhaitant 
acquérir de solides connaissances sur les techniques de compostage domestique et partagé, ainsi que 
sur la gestion et le réemploi des déchets verts. 
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Une fois formé, le Guide Composteur/Pailleur devient un relais 
d’information et peu ainsi transmettre ses connaissances à son entourage, 
sa famille, ses voisins, ses collègues … 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de l’association 
Trièves Compostage & Environnement, soit par courriel à trieves-
compostage@hotmail.com, soit par téléphone au 04.76.34.74.85. 

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, les jours et horaires d’ouverture s’adaptent aux 
saisons et aux pratiques des habitants qui fréquentent les déchèteries : Les horaires sont donc 
désormais élargis en été et réduits en hiver. 

Ainsi, dès le 1er juin et jusqu’au 31 octobre, les horaires d’été seront les suivants : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

La Buisse 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30 

8h30 à 
12h00 et 
13h00 à 
18h00 

Coublevie 13h30 à 18h30 

Moirans 
Tullins 
Le Pin 

St Nicolas 
de Macherin 

13h30 à 
18h30 

Fermé 
13h30 à 
18h30 

Fermé 
13h30 à 
18h30 

Rives 
Montferrat 

Fermé 
13h30 à 
18h30 

Fermé 
13h30 à 
18h30 

13h30 à 
18h30 

Les horaires d’hiver seront les suivants : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

La Buisse 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

9h00 à 
12h00 et 
13h30 à 
17h00 

Coublevie 13h30 à 17h00 

Moirans 
Tullins 
Le Pin 

St Nicolas 
de Macherin 

13h30 à 
17h00 

Fermé 
13h30 à 
17h00 

Fermé 
13h30 à 
17h00 

Rives 
Montferrat 

Fermé 
13h30 à 
17h00 

Fermé 
13h30 à 
17h00 

13h30 à 
17h00 

La région Rhône-Alpes a confié à Rhône-Alpes Tourisme, par 
l’intermédiaire de la Maison commune du tourisme pour tous et en 
partenariat avec l’Agence nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV), la mise en œuvre depuis 2013 d’un dispositif régional d’aide 
au départ en vacances pour les jeunes rhônalpins de 16 à 25 ans. Celui-
ci a été relancé en 2015 autour de deux volets : 

- « Jeunes en vacances » à destination des 16-18 ans : 
www.jeunesenvacances.fr 
- « Départ 18 :25 » à destination des 18-25 ans : 
www.depart1825.com 

L’objectif est d’encourager le départ en vacances de plus de 1000 
jeunes de 16 à 25 ans à travers une offre de séjours de qualité pour lesquels les jeunes peuvent 
bénéficier d’une aide de la Région Rhône-Alpes et de l’ANCV pouvant aller jusqu’à 300 €. 

mailto:trieves-compostage@hotmail.com
mailto:trieves-compostage@hotmail.com
http://www.jeunesenvacances.fr/
http://www.depart1825.com/
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La participation dans notre commune est légèrement supérieure au taux national. 
Mais compte tenu des compétences du Conseil départemental exposées dans le bulletin municipal n° 
35 de Mars 2015, il aurait été logique de penser que l’électeur se serait volontiers déplacé pour influer 
sur une politique de proximité qui le concerne quotidiennement. La tendance avait déjà été observée 
avec la participation citoyenne lors des deux réunions publiques. 
 
Résultats 2ème tour avec une participation de 53,61 % 

Binômes de candidats Nuances Voix 
% 

Inscrits 
% 

Exprimés 

Mme Sylviane COLUSSI - M. Didier 
RAMBAUD 

Union de la 
Gauche 

117 21,12 42,86 

M. Jean-Charles GENIN - Mme Manon 
JIMENEZ 

Front National 87 15,70 31,87 

Mme Béatrice JANIN-GADOUX - M. 
Daniel VITTE 

Union de la Droite 69 12,45 25,27 
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Résultats 1er tour avec une participation de 52,35 % 

Binômes de candidats Nuances Voix 
% 

Inscrits 
% 

Exprimés 

M. Jean-Charles GENIN - Mme Manon 
JIMENEZ 

Front National 86 15,52 32,33 

Mme Sylviane COLUSSI - M. Didier 
RAMBAUD 

Union de la 
Gauche 

80 14,44 30,08 

Mme Béatrice JANIN-GADOUX - M. 
Daniel VITTE 

Union de la Droite 53 9,57 19,92 

M. José NICKEL - Mme Christine VIGNE Divers gauche 47 8,48 17,67 

Le Songe d’une nuit d’été – 26 et 27 
juin : 
Le Songe d’une Nuit d’été d’après 
William Shakespeare sera interprété, 
sous la forme d’un spectacle itinérant, 
par les enfants de l’école de théâtre The 
Performing Arts School les 26 et 27 Juin 
2015 à 20H00 au parc de la Murgière 
 
 
 
 
 
 

Programme : 
- Vendredi 26 juin à 20h00 : Spectacle itinérant dans le parc « Le songe d’une nuit d’été » 
- Samedi 27 juin de 14h00 à 15H00 : atelier d’improvisation de théâtre en plein air ouvert à 

tous et gratuit. Pour participer rendez-vous devant la mairie à 13H45  ou à la salle des fêtes 
en cas de pluie (attention nombre de places limitées à 35 personnes). 

- Samedi 27 juin à 20h00 : Spectacle itinérant dans le parc « Le songe d’une nuit d’été » 
- Samedi 27 juin à 21h30 : Pour clôturer cette nuit d’été, un grand buffet commun sera partagé 

après la représentation. Pour participer il sera nécessaire de se munir d’un billet d’entrée sur 
place et d’apporter une tarte salée ou un gâteau ainsi qu’une boisson non alcoolisée. 
Possibilité de ne pas participer au buffet : dans ce cas  il suffira de se munir uniquement du 
billet d’entrée. 

Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans, 5 € pour les jeunes, 8 € pour les adultes. 
En cas de pluie rendez-vous à la salle des fêtes 
Renseignements : 06.58.57.79.73 / www.t-pas.com 
 
Femmes de Soie, Hommes de Papier – 27 juin : 
Le samedi 27 Juin 2015 à 17H00 
Un spectacle musical déambulatoire « Femmes de Soie, Hommes de Papier »sera proposé par la 
compagnie Grange et Compagnie. 
Saga d’une famille locale de 1870 à nos jours…Un beau voyage à la découverte de l’histoire, du 
patrimoine au rythme des chants et jeux des comédiens. 
Départ à 17H00 devant la mairie. Spectacle gratuit 
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3 heures de joyeux spectacle organisées par « COCKTAIL MELODY » 
Le samedi 30 mai 2015 à 20 h 30, à la salle Forêt de l’espace Versoud, aura 
lieu une très belle soirée en perspective ! 
En première partie : Les chants du monde par « COCKTAIL MELODY », sous la 
direction de : Jean-Michel RETHYMNIS 
Deuxième partie : Les musiciennes de « L’AVION ROSE », groupe de Jazz Vocal 
détonnant qui vous plongera dans la joyeuse humeur des années Swing !!!  
Trois musiciennes reprennent avec fantaisie les grands standards de Jazz 
Américains et les classiques de la Chanson Française. Les filles de « L’AVION 
ROSE » sont irrésistibles avec leur Jazz à deux et trois voix ! 

Ça Scat et ça Swing !!! 
Au piano et voix : Mélanie FAVRE 
A la contrebasse : Hélène AVICE 
Au chant et percussions : Clara CAHEN 
 
Adulte : 10  €uros -  de 13 à 18 ans : 5 €uros 
Vente auprès de nos Choristes - Réservations conseillées 

04 76 07 10 87 – 06 76 12 45 04 
Blog : http : //cocktailmelody.over-blog. 
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Nombreux sont ceux qui mettent dans la réalisation et le soin de leur jardin 
d'agrément ou potager énormément d'attention et de passion. Le concours a 
pour vocation de distinguer les plus aboutis d'entre eux. Les beaux jardins 
visibles de la voie publique participent à l'embellissement de notre village et 
notre cadre de vie. Aussi, ils seront 
présélectionnés par les élus de chaque 
hameau. Un jury sillonnera au mois de juillet 
les rues de la commune afin de découvrir et 
de classer les plus beaux massifs, 
compositions et jardins potagers. La 
traditionnelle cérémonie de clôture de cette 
opération récompensera les différents lauréats. Un  grand merci à vous tous 
qui contribuez, par vos créations, à entretenir le charme de notre bourgade.  
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Le secrétariat de mairie assurera les permanences aux horaires habituels 
d’ouverture durant les mois de juillet et d’août. 

La halte-garderie itinérante sera fermée du lundi 3 août au vendredi 21 août 
2015 inclus. Réouverture à compter du lundi 25 août 2015. 

 

Le samedi 30 mai 2015 à partir de 11h30 : Fête des voisins 
Massieutins.  Pique-nique géant du café associatif « Le Baratin » au Parc de 
la Murgière et ouvert à tous les Massieutins avec  programmation musicale. 

Le vendredi 5 juin 2015 de 19H à 22H : soirée jeux du café associatif « le 
Baratin » à l’orangerie. Consommations réservées aux adhérents. 

Le samedi 6 juin 2015 de 15H à 19H : 3ème fête de la petite enfance 
organisée par le Relais d’Assistance Maternelle (RAM) de la Valdaine et ses 
partenaires, à la salle des fêtes de Massieu et au Parc de la Murgière. 

Le samedi 6 juin 2015 de 14H à 16H : Après-midi découverte du rugby 

Dimanche 7 juin 2015 : Fête du Lait Bio. GAEC des Grands Prés. De 9h à 
17h, sur le site. 

Vendredi 12 juin : Coupe du Samouraï. 19H à la salle des fêtes. 

Le samedi 13 juin 2015 de 14H à 16H : Après-midi découverte du rugby 

Du lundi 15 juin  (au soir)  au samedi 20 juin 2015 (au matin) : Séjour 
découverte de la classe de CM1 –CM2 de l’école de Massieu,  à la Tranche sur 
Mer. 

Le samedi 20 juin 2015 de 14H à 16H : Après-midi découverte du rugby 

Vendredi 26 juin2015 : 20h 00 : Spectacle itinérant dans le parc « Le songe 
d’une nuit d’été ». 

Samedi 27 juin 2015 :   

- Fête de l’école et Kermesse.   

- 14h à 15 h : Atelier d’improvisation/théâtre en plein air. 

- 17h : Spectacle déambulatoire « Femmes de soie, hommes de 

papier ». 

- 20h : spectacle itinérant dans le parc « Le songe d’une nuit d’été » 

(2ème représentation suivi d’un buffet commun). 

Dimanche 5 juillet : Massieu Cyclo Tourisme – Randonnée annuelle. 

Dimanche 19 juillet : Journée de détente de la coordination sociale des 
retraités de la Valdaine à Massieu. 

Mercredi 29 juillet : 20h : Spectacle théâtral itinérant dans le parc avec la 
compagnie « Casalibus ». Thème de cette année « Orient Express ». Le 
spectacle de Massieu s’intitule « Strasbourg/Budapest, Fausse Alerte » 


