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Chères Jardinoises, chers Jardinois. 
Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement avec la réouverture des 
commerces, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. 
 
La vie va pouvoir reprendre son cours et la commune retrouver son dynamisme. Ainsi est-il raisonnable d’envisager un 
déroulement quasi normal des animations. Les associations et leurs adhérents vont renouer avec leurs activités en cette 
fin de printemps et à la rentrée prochaine. La mairie est et sera là pour les soutenir. 
 
Le contexte nous rappelle le caractère essentiel que constitue le lien social. En ce sens, nous souhaitons initier et favoriser 
toutes les initiatives pertinentes concernant ce domaine. C’est pourquoi, je vous invite à vous rendre sur le site internet de 
la commune, ou sur nos réseaux sociaux, pour signifier vos attentes. Le recueil de vos besoins est primordial pour les 
adapter à nos futures décisions. Nous vous donnons la parole dans une démarche participative et je sais pouvoir compter 
sur votre concours. 
 
Dans cet esprit, suite aux nombreux signalements de nuisances sonores récurrentes à divers endroits de la commune, 
nous avons décidé de prendre un arrêté municipal afin de rappeler les règles en vigueur. Le site de l’ENS de Montléans fait 
d’ailleurs l’objet d’une attention particulière et l’usage des engins motorisés y est désormais règlementé. Des panneaux 
vont prochainement être installés en ce sens à diverses entrées. Nous espérons que cela aidera à préserver ce cadre de 
verdure renfermant quelques spécimens d’intérêt particulier qu’ils soient végétaux ou animaliers. 
 
Par ailleurs, les projets communaux avancent : l’étude des travaux de rénovation thermique du groupe scolaire arrive à sa 
fin, la sécurisation des abords de l’école est en cours, les réflexions autour de la rénovations des infrastructures sportives 
du stade des Liesses avancent à bon train. Nous poursuivons également l’entretien des rues et places du village ainsi que 
son fleurissement. 
 
Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale, élus et employés de la commune, pour mener à 
bien les missions qui nous sont confiées et accompagner Jardin et tous ses habitants vers le meilleur avenir possible, avec 
toujours en ligne de mire, l’intérêt général. 
 
Evelyne ZIBOURA 
Maire de JARDIN 
 

L’EDITO DU MAIRE  



 

 

LES BACHELIERS 

CINEMA 

Lors du Conseil Municipal du 7 juin 2021, les élus ont décidé de récompenser les bacheliers de notre commune tout en 

donnant un coup de pouce aux commerçants jardinois.  

Ainsi, un chèque-cadeau sera offert à tout bachelier de filière professionnelle comme générale, à utiliser chez les commer-

çants participants :  

- Boulangerie « Aux pains de Jardin » 
- Vival « Le panier de Jardin » 
- Bar-Restaurant « La Roue d’Or » 
- Salon de coiffure « Entre Nous » 
- Institut de Beauté « Beauty by Marie » 
- Institut de Beauté & Bien Être « Bubble Cocooning » 
- Co’ccinelle   
- Gédimat 
- Garage « Avenir Auto » 
Dès vos résultats de Bac connus, merci d’envoyer un email à mairie@mairie-jardin.fr !  

 

Rendez-vous dans la cour de l’école primaire, lundi 5 juillet en soirée, pour 

CINE ETE sur notre commune.  

Lundi 31 mai de 16h à 18h, la Ludomobile de la MJC de Vienne était sur l'esplanade devant la salle associative de Jardin, à 
la sortie des écoles maternelle et primaire. 
Mme Lépine était présente pour vous présenter & expliquer les jeux à disposition, pour tous les âges et tous les goûts ! 
Plusieurs familles en ont profité pour prendre une inscription.   
Le principe, appeler la ludothèque de Vienne au téléphone (07 86 62 36 18 ou 07 86 12 67 75) ou par 
email (ludomobilemjc@gmail.com) pour prendre un rdv. Le jour J, 3 jeux peuvent être empruntés pour 3 semaines.  
 
Les jeux peuvent être rendus lors de la prochaine venue sur la commune, lors du passage de la Ludomobile dans une des 
communes des alentours, ou bien sur place (ludothèque de Vienne ou de Pont-Evèque).  
La Ludomobile était de retour sur notre commune le lundi 28 juin, de 16h à 18h.  
Nos remerciements à M. Dominique Josset pour la photo.  

 

LUDOMOBILE 

mailto:ludomobilemjc@gmail.com


 

 

OPERATION BUS 

SITE DES LIESSES 

 
Et si on parlait de notre projet de bus pour JARDIN ? 
 
Pour rappel, dès le début du mandat notre volonté était de faire évoluer l’offre de transports en commun sur   JARDIN. 
Un premier sondage vous a été proposé afin de pouvoir rencontrer le service de l’Agglomération en charge de ce dossier, 
avec des éléments pour appuyer notre demande.   
Le service Transports nous a expliqué que cela n’était pas assez précis. De ce fait un deuxième sondage provenant de ce 
service, concernant non seulement JARDIN, mais également toutes les communes de l’Agglomération, a été lancé. Vous 
avez été très nombreux à y répondre et soyez en remerciés. Notre « score » a plus qu’étonné car nous avons eu le meilleur 
résultat : « prem’s » ! 
Vous avez été tellement bons que … le service Transports de l’Agglomération nous a demandé d’effectuer un troisième 
sondage que ses agents nous ont préparé afin d’être sûrs de la volonté des Jardinois. Dans le premier texte proposé seul 
un arrêt à Bérardier était envisagé, nous leur avons clairement dit que nous souhaiterions que vous soit soumis, égale-
ment, une boucle par le centre village et la route de Saint Sorlin. 
Après l’avoir allégé d’une dizaine de questions nous vous l’avons soumis récemment et vos retours ont largement dépassé 
nos espérances : plus de 30 % de réponses. Merci encore une fois à vous. 
Certains d’entre vous ont trouvé que les questions étaient très orientées vers les « Actifs » : sachez que le service Trans-
ports de l’Agglomération voulaient effectivement mettre l’accent sur les personnes qui se déplaçaient journalièrement car 
ce sont des « clients » qui rentabilisent les lignes. 
Nous y avons tout de même intégré des spécificités pour les courses, les déplacements médicaux, les trajets de fins de se-
maines, les visites aux amis, à la famille, etc. 
Notre maire Évelyne Ziboura, va présenter et défendre, dès septembre, avec tous les éléments dont elle dispose, notre 
demande en bureau communautaire. Croisons les doigts ! 
 

Projet de rénovation des infrastructures sportives du site des Liesses - Réunion d’information et de concertation avec les 
Jardinois 
 
Conformément à ce qui était indiqué dans le précédent bulletin d’info municipale, des échanges ont eu lieu avec les asso-
ciations sportives jardinoises et des riverains du site des Liesses en vue de sa future rénovation. Le projet continue de pren-
dre forme et s’enrichit des diverses remarques formulées par ces divers participants. 
Il est temps d’élargir l’auditoire afin d’être à l’écoute de tous les Jardinois et Jardinoises, petits et grands, utilisateurs ou 
non des infrastructures actuelles. Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 08/07/21 à 20h00 à la salle polyvalente 
Jean Monnet, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, afin de vous présenter le projet sous sa forme actuelle et 
de recueillir vos remarques éventuelles, positives ou négatives, en vue de passer aux étapes suivantes. 
Notre objectif, remettre le sport et les sportifs à l’honneur sur ce site sensible tout en s’assurant de la tranquillité du voisi-
nage et en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Tout un programme ! 

TRANSPORTS 

Comme chaque année, la Direction Transports de Vienne Condrieu Agglomération 
organise une journée de sensibilisation et d'éducation à la sécurité dans les trans-
ports à destination des élèves de CM2 en vue de leur entrée en 6ème. 
Cette opération a eu lieu le jeudi 10 juin dans la matinée pour les élèves de notre 
commune. 
Tous les enfants étaient très attentifs aux consignes données par le personnel du 
Service Transports. 
Madame le Maire Evelyne ZIBOURA et l'Adjointe aux affaires scolaires Christine 
BEAUBOUCHEZ étaient présentes lors de ce moment d'information et d'échange. 



 

 

De nombreuses situations à risque ont été détectées aux abords des écoles. Elles concernent notamment le                

passage des piétons avenue du Dauphiné le long des écoles et en traversée à hauteur de la rue des Anciens            

Combattants. 

Ces constats nous ont amenés à réaménager cet espace de circulation. 

Un plateau/passage piéton et un trottoir facilitant l’accès à l’école maternelle seront créés à cet effet. 

Le coût des travaux est de 17000 €. 

S’ils permettent de favoriser la sécurité routière, ces équipements n’exemptent pas chaque conducteur du 

respect des règles élémentaires du code de la route. 

Nous rappelons d’ailleurs, pour la sécurité de toutes et tous, que la vitesse maximale autorisée sur cette 

zone est de 30 km/h, le dépassement (même du bus scolaire) y est interdit tout comme le stationnement.  

Afin de ne pas perturber la circulation durant la période scolaire, les travaux seront réalisés à partir du 12 

juillet (variation possible selon les aléas climatiques et la programmation de l’entreprise). 

La durée envisagée des travaux est d’une semaine. La circulation sera perturbée dans ce secteur durant 

cette période. Merci pour votre compréhension. 

 

SECURITE ROUTIERE 



 

 

 

Alerte au moustique tigre ! 
 
Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est originaire d’Asie et se distingue par sa coloration contrastée noire et blanche (il 
a du zèbre ce tigre). 
Progressivement implanté dans plusieurs départements de la région depuis 2012, il peut être vecteur de maladies comme le 
zika, la dengue et le chikungunya (maladies encore non retrouvées sur notre territoire heureusement). 
Ensemble, luttons contre son implantation sur Jardin ! 
 
Pour lutter contre sa reproduction, les produits anti-moustiques (insecticides, répulsifs) ne suffisent pas, il faut supprimer les 
lieux de ponte et de repos par des gestes simples : 
 
- Supprimer les gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, entretenir les es-
paces extérieurs, évacuer les feuilles mortes. 
- Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide. 
- Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l'eau dans les jardins. 
- Couvrir les bidons de récupération d'eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une moustiquaire 
ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs. 
- Prévoir une pente suffisante pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttières et les curer pour veiller à la bonne évacuation 
des eaux de pluie. 
- Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches plastique, jeux d'enfants, mobilier de 
jardin, pieds de parasols… 
 
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité du domicile. Ils sont indispensables 
pour limiter la prolifération des moustiques et pour protéger votre entourage. 
Ainsi, il revient à chacun d’agir, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu  contraignants. Cha-
cun doit participer à la lutte contre la prolifération de ce nuisible. 
 
Afin d’aider les services publics à lutter contre sa prolifération, merci de signaler la présence du moustique tigre quand vous y 
êtes confrontés : 
 
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 

ALERTE MOUSTIQUE TIGRE 

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/


 

 

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Programme annuel de lutte contre l’ambroisie 
 
Voilà plusieurs années que notre commune est concernée par la lutte contre la prolifération de l’ambroisie, Ambrosia arte-
misiifolia, plante particulièrement allergisante et génératrice d’un inconfort important pour un bon nombre de nos conci-
toyens. 
 
La période juin-juillet est au cœur de cette lutte. Puisqu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, c’est durant ces 2 mois 
qu’il est le plus aisé d’agir. La plante est bien reconnaissable du fait de ses caractéristiques physiques et de son cycle de vie. 
 
On peut la trouver dans de nombreux milieux : agricole, bords de route, chantiers, bords de cours d’eau, terrains privés et en 
milieu urbain. 
 
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, conjonctivite, asthme, eczéma) chez les per-
sonnes sensibles. C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures) et pour la 
biodiversité (concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau). 
 
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est 
installé. 
 
Pour cela, deux possibilités : 
- je l’arrache moi-même en prenant mes précautions s’il se situe sur mon terrain ou dans l’espace public. 
- je le signale aux autorité compétentes, s’il se situe sur un terrain privé ou une exploitation agricole, sur la  plateforme de 
signalement ambroisie (www.signalement-ambroisie.fr ou via l’application « signalement ambroisie » sur smartphone) afin 
que mon référent communal puisse mettre en œuvre les actions nécessaires à sa destruction. 
 
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous, alors n’hésitez pas à vous informer et à vous impliquer. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
http://www.signalement-ambroisie.fr/index.html


 

 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMERCES  

La FNACA de Jardin a participé en comité restreint (cause sanitaire 
oblige) avec la municipalité aux commémorations 
du 19 mars et du 8 mai. 
 
Comme la plupart des associations la FNACA attend avec impa-
tience la reprise de ses activités dès que possible. 
  

LA FNACA 

Tout au long de cette saison, dirigeants et animateurs de la GV ont mis en place des programmes adaptés aux consignes liées à 

la crise sanitaire. 

Si les cours en visio ou à l’aide de fiches produites par les animateurs n’ont pas remplacé les séances traditionnelles, ils ont 

toutefois permis de maintenir une activité physique régulière aux adhérents qui l’ont souhaité. 

A partir du 1er mars, 60% de l’effectif a rejoint le stade pour pratiquer à l’extérieur, grâce à la municipalité qui a autorisé l’ac-

cès à l’espace des Liesses en accord avec les arrêtés préfectoraux. 

Les adhérents en activité professionnelle ont pu reprendre les cours en soirée après le décalage du couvre-feu à 21h. 

La GV prépare désormais la rentrée de septembre avec de nouvelles propositions d’activités tournées vers l’extérieur : Par-

cours oxygène, Randonnées pédestres… 

Après une saison bien difficile, la reprise d’une pratique régulière d’activité physique est un atout majeur pour se maintenir en 

bonne santé. A la GV chacune et chacun peut trouver une séance adaptée à son niveau, que l’on recherche une activité in-

tense ou modérée… 

LA GYM VOLONTAIRE 



 

 

 
Le comité de jumelage de JARDIN s’est réuni mardi 8 juin pour retrouver ses adhérents, clôturer la saison 2020-
2021 et signaler sa reprise pour 2021-2022  le mardi 14 septembre à 19h salle des associations 
Prochaine manifestation : dimanche 12 décembre, salle Jean Monnet, pour le marché de Noël.  

LE COMITE DE JUMELAGE 

RETROMECANIQUE 

La crise sanitaire montrant enfin une certaine 
amélioration le Club Rétro Mécanique va re-
prendre, comme beaucoup d'autres, ses activi-
tés.  

C'est ainsi que les rassemblements                    
mensuels à Bérardier (second dimanche de 
chaque mois de 10h à 12h) vont à nouveau pou-
voir avoir lieu, et donner ainsi l'occasion aux 
passionnés de mécanique automobile de faire 
rouler leur « ancienne » et de partager entre 
eux leur passion.  

 

 
Association de sonneurs de trompe de chasse créée en 2000 par plu-
sieurs amis qui pour se divertir se sont donnés comme challenge d’ap-
prendre à sonner de la trompe. Le lieu de rendez-vous était les bois des 
Révolets d’où le nom du groupe. Son siège est situé sur la commune de 
JARDIN. Le groupe adhère à la FITF (Fédération International des 
Trompes de France).  
Nous animons tous types de fêtes, messes de St Hubert, mariages… En 
2020 nous devions organiser un concert pour fêter les 20 ans de notre 
groupe, mais suite à la pandémie tout a été annulé.  
Nous sommes une quinzaine de sonneurs, nous répétons salle Jean Mon-

net le jeudi de 20h30 à 22 heures. Si certains d’entre vous désirent nous 

rejoindre vous serez les bienvenues sans limite d’âge et sans connais-

sance du solfège, nous sommes à votre disposition. 

André DESCHAMPS - ad.revolets@free.fr - 06.29.19.45.70 

LES TROMPES DE REVOLETS 

Le festival annuel n’aura toutefois pas lieu, mais un rassemblement « LES RETROUVAILLES RETROMECANIQUE » sur le stade 
est prévu le dimanche 18 juillet de 10h à 17h ; exposition de véhicules, marchands de pièces et buvette + saucisses frites seu-
lement. L'entrée sera gratuite. 

Il sera demandé à chacun de respecter les mesures barrières « COVID 19 ». 

Ce programme de manifestations est susceptible d'évoluer en fonction des décisions gouvernementales. 



 

 

L’ETOILE DE NOTRE PASSION 

COINCIDANCE 

Venez nous rejoindre à la rentrée 2021-2022 ! Toujours aussi motivées après ces deux années particulières où nous n’avons 
rien lâché. 
Vous avez envie de vous défouler, de découvrir de nouvelles activités, vous aimez la danse, la musique, le fitness, le sport en 
général et la bonne humeur, alors vous êtes bien au bon endroit ! 
Nous proposons différents cours tout au long de la semaine aussi bien pour les enfants que pour les adultes. 
Pour les activités de danse différents créneaux horaires pour les enfants à partir de 4 ans et ce jusqu’à 17 ans répartis en plu-
sieurs groupes d’âge : 
 
- De l’éveil pour les 4-6 ans et de l’initiation pour les 7-8 ans afin de découvrir différentes danses les mercredis matin. 
- Du moderne jazz pour les 8-10 et 11-13 ans les mercredis après midi  
- De l’afro hip hop pour les 14-17 ans le samedi matin.  
- Du yoga pour les plus jeunes le lundi soir et peut-être le mercredi  
 
Pour les adultes de la danse afro hip-hop le samedi matin, du piloxing le lundi soir, du pilates et du cross training le mercredi 
soir ! 
 
Tout n'est pas encore arrêté au niveau du planning, mais la majorité des cours sont déjà calés. 
 
Anne-Sophie, Lory et Mathilde sont toujours aussi impatientes de vous retrouver et nous accueillons cette année une nou-
velle prof, Anne-Charlotte les mercredis matin ! Nous accueillons cette année deux nouvelles intervenantes : Anne-Charlotte 
SCHOEPFER les mercredis matin et Carole GENTIL pour le yoga des enfants. 
 
Vous hésitez ? Venez faire un essai à la rentrée pour vous rendre compte. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail coincidance38@orange.fr, vous pouvez également retrouver toutes nos infos sur 
notre page Facebook et notre site internet. 

L’association « L’étoile de notre passion » et les membres de son bureau vous annoncent la reprise de nos rencontres men-

suelles (1er dimanche de chaque mois). Elles auront lieux au parking du lavoir à JARDIN, proche du marché et des commerces 

(selon les dates définies par l’Etat). 

Membres du bureau : Richard PEYRE (Président), Frédéric FANTONI (Vice-président), David ALISSO (Trésorier), Marion 

SCOUARNEC (Secrétaire du bureau)  

Association loi 1901 à but non lucratif, immatriculé au RCS de Vienne 

mailto:coincidance38@orange.fr


 

 

CLUB DE TENNIS JARDIN/ESTRABLIN 

Notre club a organisé ses cours pour enfants et adultes avec 2 moniteurs David et Agnès. Nous serons présents au Forum d’ES-

TRABLIN 

Pour les inscriptions à l’école de tennis et inscriptions pour la nouvelle année tennistique, le club est agréé pour les paiements 

en chèque ISERE et la carte M’RA pour toutes les adhésions annuelles, on peut s’inscrire tout au long de l’année. 

 

Les entraînements ont lieu sur  JARDIN /ESTRABLIN. Des stages vacances scolaires sont prévus pour les adhérents et non adhé-

rents ainsi que des cours particuliers. Renseignements : David GABRIELE 06 41 16 97 65 

 

Nous sommes présents tous les dimanches matins de 10H A 11H30 , des parties de doubles sont organisées avec des adhérents 

ou non adhérents afin de mieux se connaître. Nous serons là aussi pour accueillir les personnes qui n’ont pas pu venir au forum 

des associations 

 

Pour les compétitions, et si la crise sanitaire nous le permet, des équipes seront inscrites pour les compétitions vétérans et au 

printemps pour les adultes femmes et hommes. Les matchs se déroulent le samedi après-midi et le dimanche matin 

 Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : Présidente, Agnès MALACARNET (07 69 33 41 65) ; trésorière 

Christiane SEGURA (06 20 65 22 57) ; Responsable des équipes Corinne PERROT. Adresse du Club : salle festive, 7 allée des 

sports à Estrablin. tcestrablin@free.fr  

Pour terminer, la mairie de Jardin, dans son projet de la rénovation du stade des Liesses, prévoirait de rénover le court de ten-

nis et pourquoi pas, le couvrir pour une pratique de notre sport tout au long de l'année par tous les temps. Ce projet pourrait 

inclure un terrain de padel, ludique et accessible à tous  
  

 

 

mailto:tcestrablin@free.fr


 

 

Après plus d’une année de patience et de travail acharné dans l’ombre, les comédiens d’A Tour de Rôle piaffent d’impa-
tience à retrouver les lumières des projecteurs et les rires du public. Ils vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes de Jar-
din 
 
Vendredi 2 juillet : 
18h30 : Spectacle jeunes artistes ados 
« Un chemin imaginaire...ou pas » créé à partir d'improvisations 
« Deux adolescentes vont vivre une belle aventure, faire des rencontres surprenantes qui leur permettront de découvrir l'im-
portance des éléments qui les entourent. Elfes, maîtresses de l'eau, du feu et du vent seront là pour les accompagner... » 
20h30 : "Et si les fenêtres parlaient..." 
 
Samedi 3 juillet :   
15h : Spectacle jeunes artistes enfants  
« Une école des fées, un anniversaire de sorcier, une interview d'êtres imaginaires... » 
17h : Spectacle jeunes artistes ados  (idem du vendredi) 
« Un chemin imaginaire...ou pas » créé à partir d'improvisations 
Deux adolescentes vont vivre une belle aventure, faire des rencontres surprenantes qui leur permettront de  découvrir l'im-
portance des éléments qui les entourent. Elfes, maîtresses de l'eau, du feu et du vent seront là pour les accompagner... 
20h30 : « Elle nous enterrera tous » 
 
Une comédie de Jean Franco  
« C’est ce matin qu’on remet à Floriane Perti, la Médaille de la famille, récompensant les mères les plus méritantes. Alors 
que son jour de gloire est arrivé, voilà que des enfants envahissants, des détectives fouineurs, une voisine horripilante et des 
cadavres encombrants viennent s’incruster à sa petite fête… 
Floriane n’aime pas que l’on contrecarre ses projets, et elle est prête à tout pour que SA journée se passe sans   accrocs, 
qu’on se le dise !  
Elle a de l’énergie à revendre, un caractère de typhon et une santé de fer. C’est d’ailleurs notoire : elle nous enterrera tous… 
s’il le faut ! » 
 
Spectacles dirigés et mis en scène par Isabelle Royer - Par la Cie A Tour de Rôle 
Entrée libre pour les spectacles du vendredi et jeunes artistes - Renseignements et réservations : 06 29 12 14 38 
http://atourderole.wix.com/atourderole38   
 

A TOUR DE ROLE 

http://atourderole.wix.com/atourderole38


 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR NOS COMMERCES 

vous accueille sur rendez-vous du lundi 14h au samedi 13h 

Tél. 06 37 77 66 28 

Venez vous évader le temps d’un soin dans un cadre cocooning 

Soins visage et corps réalisés avec des cosmétiques BIO 

Vente de maquillage Zao et cosmétique BIO (sérum, crème, gommage...) 

 

INSTITUT BEAUTY BY MARIE & SALON DE COIFFURE ENTRE NOUS  

Depuis 2 ans, l’institut Beauty by Marie s’est installé à Jardin au sein du salon de coiffure, le Salon Entre Nous, il y a 4 ans 

que le salon a été repris par Coralie. L’idée d’unir nos savoir-faire était sans aucun doute inévitable. 

 Marie vous propose des soins et prestations esthétiques avec des produits de qualité. Une cabine spacieuse et lumineuse, 

située à l’étage du salon, vous permet de profiter d’un soin du visage Maria Galland, d’un modelage du corps relaxant, 

d’une épilation ou depuis peu d’un drainage lymphatique selon la méthode Renata França. La porcelaine, technique inno-

vante pour sublimer vos ongles, est la spécialité de l’institut. 

 Le salon vous offre également diverses prestations de coupes femmes, hommes, enfants, ainsi que des couleurs, ba-

layages, permanentes, chignons, lissages ou encore soins profonds. La marque 100% végétale, Végétalement Provence, 

vous propose des produits respectueux de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Engagée, notre équipe donne et recycle 

vos cheveux pour différentes associations. 

Cet espace dédié à la beauté et au bien être nous permet de vous offrir une carte de prestation complète pour vous faire 
plaisir et prendre soin de vous. Coralie, Laura, Lisa et Marie vous accueillent avec le sourire du mardi au samedi au : 
04.74.31.64.87  pour le salon de coiffure Entre Nous et au 06.11.07.60.07 pour l’Institut Beauty by Marie. 
 
 La prise de rendez-vous en ligne est aussi disponible, pour l’esthétique sur le site  

de Beauty by Marie et pour la coiffure sur planity.com 

 

 

 

INSTITUT BUBBLE COCOONING 

http://planity.com/

