LA VILLE DE SEYSSINS
association ALTEREGAUX.ISERE
Association casomi

dimanche 12 mai 2019

'
commemoration
de

'l abolition de
'l Esclavage
' "tout monde"
marche

concerts
LE PRISME (SEYSSINS)
10h - 17h30 // Marché équitable et solidaire. « Marché Tout Monde »
> Parvis de l’espace Victor Schoelcher / Seyssins
11h20 // BatukaVI (batucada)
> Déambulation dans le marché et concert
Troupe BatukaVI

12h // Commémoration de l’abolition de l’esclavage.
En la présence de Kâ Du Sud (musique martiniquaise) et BatukaVI (batucada)

Inauguration de l’exposition « Les Dissidents »

> Parvis de l’espace Victor Schoelcher / Seyssins
12H40 // Repas sénégalais

par l’association « LËNGO Ensemble » au bénéfice de ses centres

Sur Réservation : 06 21 46 68 17 ou 06 07 27 19 45
> Le Prisme / Seyssins

Nextape Crew

CONCERTS :
> Le Prisme

Nextape Crew (danse)
Rondro, Imran et Saoura (Tremplin musical)
15h45 // Kâ Du Sud (musique, danses et chants martiniquais)
14h15 //

Tremplin musical de Seyssins

15h //

entrée
libre
Renseignements : 07 83 49 94 23 / alteregaux.isere@gmail.com

Kâ Du Sud

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage à Seyssins
DIMANCHE 12 MAI 2019
Place Victor SCHOELCHER et au PRISME (terminus du tram C)
Journée organisée par la mairie de Seyssins, AlterÉgaux.Isère et CASOMI

7h30 // Installation du marché et de l’ensemble des lieux d’animation.
Si dimanche pluvieux, le marché se déroulera à l’intérieur du Prisme.

10h > 17h 30 // Marché équitable et solidaire : Le marché «TOUT MONDE»
11h20 // Batuka VI (batucada). Déambulation dans le marché et concert.
12h // Cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage et inauguration
de l’exposition « Les Dissidents », avec le concours de Kâ Du Sud (musique
martiniquaise) et Batucada VI.
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,
de la Députée, du Président de la Métro, des Conseillers départementaux et des organisations
d’anciens combattants.

12h30 // Un apéritif antillais préparé par l’association Casomi prolonge la matinée.
12h30 // Repas Sénégalais (Prisme)
Réservation au 06 21 46 68 17 ou 06 07 27 19 45.
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 Lëngo Ensemble (Sénégal)
au sein de son projet (Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale-RJSI 38)
Repas : Entrée + Plat + Dessert + 1 boisson. Menu à découvrir sur place.

14h15 > 17h30 // Concerts

14h15: Nextape Crew (Danse)
15h: Rondro, Imran et Saoura (Tremplin musical)
15h45: Kâ Du Sud (Musique, danses et chants martiniquais)

---

En partenariat avec la Métro (économie sociale et solidaire) seront présents : LËNGO ENSEMBLE (Réseau Jeunesse et Solidarité
Internationale-RJSI 38), Amnesty international, Stands des Outre-Mer CASOMI et DIFÉ BÉLÉ, Commercants des Marché de France
(alimentation, bijoux de plaisirs), OLEAFIN (produits grecs), Ensemble pour Haïti (projet de purification de l’eau et de lutte contre le
choléra, SGAP 38-Solidarité avec les artisans de Palestine, « Voix Libres » artisanat de Bolivie et protection des droits de l’Enfant,
AlterÉgaux.Isère, Les Amis du Zeybu (épicerie coopérative et solidaire à Eybens. Circuits courts, ateliers de transformation, solidarité
avec le monde rural). Les Amis de l’AFRIQUE représenté par Cyr Marc Koutekissa (CONGO Brazzaville) exposition de livres sur les
contes et légendes du Mali, Burkina-Faso, Sénégal, Togo, Cuba, Madagascar et autres, UNICEF, Gora Amet SEYE commerçant TÉRANGA-Art Africain (Sénégal), Les amis de Côte d’Ivoire, Mohamed Abdourahmane, bijoutier touareg (Niger), Association des Sénégalais
de l’Isère, SOS Racisme, OASIS et ses pâtisseries orientales, Corinne et ses douces confitures (Venosc), le miel de nos territoires
avec Pierre Thévenet (Réaumont), producteur local, Caroline Manyonyl présente Karibu Kenya (Bijoux et bracelets du Kenya) « Kpa
Domeviwo du Togo » (exposition et artisanat)… Et d’autres sont attendus des expos peintures, photos réalisées par des jeunes et nous
l’espérons un des repaires café de l’agglomération.

