
11h30 // Commémoration de l’abolition de l’esclavage
> Parvis de l’espace Victor-Schoelcher / Seyssins

10h - 17h30 // Marché équitable et solidaire. « Marché Tout Monde » 
> Parvis de l’espace Victor-Schoelcher / Seyssins

12h30 // Repas antillais 
Réservation : 06 34 90 45 87
> Le Prisme / Seyssins

CONCERTS : 
> Le Prisme

14h30 // Soo7kill (danses & chants)

15h15 // Cincinnati Slim (blues)

16h15 // Madiana (musique antillaise)

LA VILLE DE SEYSSINS
ASSoCIAtIoN ALtEREGAUX.ISERE

ASSoCIAtIoN CASoMI

Soo7kill

Cincinnati Slim

Madiana

LE PRISME (SEYSSINS)

ENtRéE LIbRE
Renseignements : 07 83 49 94 23 / alteregaux.isere@gmail.com
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Commémoration de l’abolition 
de l’esClavage à seyssins

DIMANCHE 13 MAI 2018
Place Victor SCHOELCHER et au PRISME (terminus du tram C)

Journée organisée par la mairie de Seyssins, AlterÉgaux.Isère, AFODOMI, CASOMI

8h // Installation du marché

10h // Ouverture du marché « TOUT MONDE »

10h30 > 17h 30 // MARCHÉ ÉQUITABLE, SOLIDAIRE : LE MARCHÉ DE « TOUT MONDE » 
Musiques et danses traditionnelles.

11h30 // cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage
Le maire et le conseil municipal invitent la population, les associations, les élèves 
des écoles et du collège à commémorer comme chaque année sur la place Victor 
Schoelcher l’abolition de l’esclavage en la présence de Monsieur le Président de 
Casomi, du Président d’AlterÉgaux.Isère, du Président de la Métro, du Président du 
Conseil Départemental et de la Députée.

12h // Un apéritif antillais préparé par l’association Casomi prolonge la matinée.

12h30 // REPAS ANTILLAIS 
Réservation au 06 34 90 45 87. Tarif: 12 € pour toute personne de plus de 12 ans. 6 €  pour les moins de 12 ans.

Cette année, le repas est organisé et préparé par l’association CASOMI.

Entrée  : Salade verte, tomates et accras de morue
Plat  : Poulet grillé sauce chien, riz et haricots rouge
Dessert   : Gâteau Coco ou gâteau ananas au choix  

14h30 > 17h30 // concerts
Groupe musical Soo7Kill
Groupe musical blues Cincinnati Slim
Groupe musical antillais, madiana 

---
En partenariat avec la Métro (économie sociale et solidaire), Maison du Miel et de la Nature, S.E.N.S : la Tunisie et 
ses poterie, OLEAFIN (produits grecs), Échanges et culture Grenoble-Isère-Roumanie, SOS Racisme, stand infor-
mation Lumassan-France sur le centre de santé, Amnesty international, stand des OUTRE-MER, commercants des 
Marchés de France (alimentation, bijoux de plaisirs), Ensemble pour Haïti projet de formation et de reconstruction 
de l’université, SGAP 38-Solidarité avec les artisans de Palestine, ´Voix Libres´ artisanat de Bolivie et protection 
des droits de l’Enfant, ´Vallée du Guir´ humanitaire et coopération franco-marocaine, TÉRANGA-Art Africain (Séné-
gal), SOS Racisme, Cycles Go Extérieurs : insertion et production de vélos, AMAFI : accompagner informer insérer, 
LENGO ENSEMBLE: solidarité avec la petite enfance de l’Afrique de l’ouest, l’Arche aux Jouets, Deuxième ACTE : la 
2e vie des objets recyclés, AlterÉgaux.Isère... (sous réserve de modifications)


