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CHEYSSIEU

Les travaux à l’école maternelle
inaugurés

Les élus autour du maire Gilles Bonneton, au cours de son allocution.
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Cheyssieu
Pour un meilleur confort des petits écoliers : réhabilitation et extension à
l'école
Samedi  matin,  élus,  parents,  enfants,  équipe  éducative,  et  professionnels  du

bâtiment  se  rendaient  à  l’école  maternelle  où  avait  lieu  l’inauguration  de

l’extension et rénovation de la salle socio-éducative attenante à l’école maternelle

où « la dégradation progressive du confort thermique » a été à la base de travaux

de réhabilitation.

TAGS :

Cheyssieu

NOTEZ CET
ARTICLE :

LA QUESTION DU JOUR

Aprouvez-vous
l'interdiction des
oreillettes et des
écouteurs au volant ?

 Oui

 Non

Commentez votre choix

Voir tous les votes

LE TOP 10 DES ARTICLES

articles les + lus articles les + commentés

30 à 50 cm de neige attendus en Savoie
dans la nuit de mercredi à jeudi

Crash du F-16 grec : ouverture d'une
enquête à Paris

La préfecture s’attend à de fortes chutes
de neige et appelle à la vigilance

Grenoble : une escroquerie mise au jour
par un stagiaire

Taux d'alcoolémie à 0,2g/l pour les jeunes
et fin des oreillettes au volant

Boutique Salons Billetterie Marchés publics Petites annonces Avis de décès Abonnements Devenez annonceur ContactsSuivez-nous
 

  mcolasdervin

ACTUALITÉS DÉPARTEMENTS FRANCE / MONDE FAITS DIVERS SPORTS MONTAGNE

AIN ALPES DE HAUTE-PROVENCE HAUTES-ALPES ARDÈCHE DRÔME SUD ISÈRE NORD ISÈRE SAVOIE HAUTE-SAVOIE VAUCLUSE COMMUNES

Cheyssieu | Les travaux à l’école maternelle inaugurés http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/01/14/les-travaux-a-l-eco...

1 sur 3 27/01/2015 14:54



à l’été 20115.

Erwann  Binet,  député,  prenait  à  son  tour  la  parole.  Il  disait  également

l’interrogation de la société française sur la conduite à tenir face aux actes de

haine. Et d’ajouter : « La France est en train de s’unir autour des valeurs étudiées

à  l’école,  liberté,  laïcité,  fraternité  ».  Il  disait  également  son  plaisir  d’être  à

Cheyssieu pour cette inauguration.

« L’école est l’une des dernières compétences qui ne dépend que de la commune

», et de noter « la motivation et l’implication de la municipalité de Cheyssieu ».
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