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Pharmacies
de garde

Permanences
Sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53.

  Notariale : mardis 7 février et 7 mars de 14h à 17h30 
à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 6 février et 6 mars de 13h30 à 17h30 
à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 8, 22 février et 8 
mars de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
1er février et 1er mars de 16h30 à 17h30 à l'hôtel de 
ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, les vendredis de 14h à 17h à la brigade 
de gendarmerie, 24 av. du Vercors, Tél. 04 76 21 55 22.

   Permanences Info>Energie : prendre directement 
rendez-vous avec un conseiller de l'Agence locale 
de l'énergie et du climat (Alec), située à Saint-Martin 
d'Hères, 14 avenue Benoît Frachon, Tél. 04 76 00 19 09. 
Courriel : infos@alec-grenoble.org 

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de 
la Mission locale Tél. 04 76 53 34 10). Pour les dates, 
contactez la Mission Locale.
  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi), et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y  William Duisit Boulanouar, 
19/11

 y Idriss Chetioui, 21/11
 y Mohamed Bellil, 25/11
 y Nino Virot Dal Paos, 27/11
 y Line Sainturat, 01/12
 y Samuel Pachot, 30/11
 y Emma Laurent, 04/12
 y Gaspard Devaux, 04/12
 y Gillian Caligula, 05/12
 y Célian Jourda, 06/12
 y  Zacharie Boubrak  
Chevalier, 08/12

 y Sandro Marchand, 08/12
 y Mariem Khaldi, 08/12
 y Théa Liapis, 10/12
 y Noah Royer, 14/12
 y Anas Omari, 15/12
 y Lyana Fontana, 19/12
 y Clément Messina, 26/12
 y Lana Capogna, 28/12
 y Ediz Yilmazer, 05/01

Décès 
 y  Claude Auvray, 22/11
 y Bruno Fontana, 09/12
 y  Marie Guelpa  
ép. Brochier, 13/12

 y Aimé Giacomelli, 17/12
 y Elianne Ernst ép. Piol, 21/12
 y Gilbert Kapelski, 24/12
 y Anselmo Massa, 24/12
 y Anne Reix vve Brusini, 26/12
 y Maryse Chalet, 02/01
 y  Calogera Brunetto  
vve Lauricella, 05/01

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 3237 ou 3915
www.pharmadegarde.fr 
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants, 
composez un SMS ou un fax  
au 114 (centre national relais  
des appels d'urgence).

Les photos du mois
Un grand merci aux auteurs de ces belles photos.  
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, 
vos meilleurs clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en 
précisant vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées.

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

ville@seyssinet-pariset.fr
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

04 76 70 53 53 / 06 70 35 84 87
Gendarmerie 17

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

SOS médecins 04 38 701 701
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° d'astreinte 04 76 98 24 27
Assainissement

 24h/24h, service d’astreinte.
Tél. 04 76 59 58 17. 

Voirie  (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert 0 800 805 807
Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027
Pour des problèmes techniques, 

Tél. 04 76 12 29 35.

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
Deux médiateurs circulent sur 

les espaces collectifs pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, 

les dégradations, ... les mardis, 
jeudis, vendredis, samedis de 17h à 
minuit et le mercredi de 14h à 21h.

Pour joindre les médiateurs, 
Tél. 04 76 26 22 00 pendant  

les permanences. En dehors de ces 
horaires, un répondeur enregistre 

votre message et une réponse sera 
donnée à tous les appels (appel 

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide). Les trois pucelles enflamment le Moucherotte, Aymeric de Valon

Le magnifique Ginkgo Biloba,  
Steve Fontaine

Mary Carole Maëlys Doucet
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En ce début d’année, je formule 
des vœux pour toutes et tous 
en vous assurant de l’attention 
du Conseil municipal afin que 
notre commune, au sein de la 
Métropole, demeure un lieu où 
chacune et chacun puisse vivre 
dans les meilleures conditions. 

En effet, si notre intercommunalité 
change d’échelle, qu’il s’agisse 
du nombre de communes 
rassemblées mais surtout en raison 
de l’intégration des compétences 
désormais assumées, la commune 
demeure le dernier espace de 
proximité, celui qui accompagne, 
qui protège, qui conserve avec 
facilité le sens de l’humain  
et de la relation à l’autre.  

Mes vœux vont à la préservation 
et au renforcement de ce lien, car 
si depuis de nombreuses années, 
j’agis pour une intercommunalité 
concrète et responsable, celle-ci 
ne peut se construire efficacement 
sans les femmes et les hommes qui 
vivent sur ce territoire.

Très bonne année à toutes et à 
tous.
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Noël en images
"La moufle rouge", le spectacle de Noël de la créche 

familiale, interprété par Dominique, Filiz, Laure 
et Marie-Claude (1) ;"Airs célébres" de Noël du CRC 

musique et danse (2) ; le concert de Noël de la chorale  
"Les rossignols des Saulnes" (3) ; le p’tit déj de Noël de 

l’Arche (4) ; le Char de Noël du Comité des fêtes (5).

Vous arrivez  
à Seyssinet-Pariset...
En tant que nouvel arrivant, une 

pochette d'information vous 
attend à l'hôtel de ville. Vous 

trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 

proposés par la ville de 
Seyssinet-Pariset et Grenoble 

Alpes Métropole...
Vous serez invité à une réception, 
organisée en 2017. Vous pourrez 
ainsi faire connaissance avec les 
élus, les services municipaux et 

les principales associations.
Pour recevoir une invitation, envoyez 

vos coordonnées et courriel à 
communication@seyssinet-pariset.fr

1

2

3 5

4

Vœux aux acteurs locaux
La cérémonie s’est déroulée le 6 janvier à L’ilyade en présence de nombreux 
acteurs locaux (associations sportives, culturelles, de loisirs, monde économique, 
bénévoles, services de l’état, …), et des élus. 

Marcel Repellin, Maire, dans son discours 
a évoqué la métropolisation : "Il faut réus-
sir le vivre ensemble des 49 communes. 
Des enjeux importants sont à partager 
pour réussir. Tous nous avons à cœur 
l’identité de nos communes". Il a égale-
ment salué chaleureusement toutes les 
forces vives de la ville qui créent du lien, 
qui s’impliquent et qui fédèrent, avant de 
formuler "A toutes et à tous, à tous ceux 
qui vous sont chers, BONNE ANNEE".
Christophe Ferrari, président de la Métro-
pole, qui a honoré de sa présence cette 
cérémonie, s’est vu remettre par Marcel 
Repellin, la médaille d’honneur de la 
ville. Visiblement très touché,  Il a souhai-
té aussi une très bonne année à tous, et a 
ajouté : "Dans ces périodes un peu com-
pliquées, ce qui compte, c’est que nous 
soyons ensemble."

La soirée s’est poursuivie autour du buf-
fet avec un fond musical animé bénévole-
ment par le groupe de Pierre Briend C7b5 
Jazz Band.

Emploi d'été 
La commune propose des emplois 

d’une durée de 2 à 3 semaines 
aux jeunes Seyssinettois du 10 

juillet au 1er septembre 2017. 
Conditions : 

- Habiter Seyssinet-Pariset
- Etre âgé de 16 à 22 ans

- Ne pas avoir travaillé pour  
le compte de la commune  

les années antérieures. 
Les candidatures motivées, 

accompagnées d’un CV détaillé 
avec votre date de naissance,  

sont à faire parvenir jusqu’au 10 
mars, dernier délai, à l'attention 

de Monsieur le Maire en précisant 
la période et le secteur d’activité 

souhaité. Les candidats recevront 
une réponse fin avril 2017.

Entreprises 
ATTENTION ! 

Aucune démarche commerciale 
demandant le paiement 

immédiat d’un encart publicitaire 
n’est engagée par la ville en ce 

moment. Nous vous demandons 
d’être particulièrement vigilant 

(exemple : Société ODV). Ne 
validez aucune démarche avant 

vérification complète. Si vous 
êtes concerné, vous devez 

porter plainte auprès de la 
gendarmerie.
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Seyssinet-Pariset se mobilise  
pour le Téléthon
A l’école Vercors (1) et à l’école Chamrousse (2)
Avec le spectacle Notre Dame de Paris proposé 
par l’association ACACE (3)

Stationnement
Zones violettes
Sur ces zones, le stationnement est limité 
à 30 minutes. Elles sont situées devant des 
commerces de proximité de la ville et ont 
pour vocation de permettre un roulement 
des véhicules. Il est nécessaire d'apposer 
un disque bleu sur le tableau de bord 
du véhicule.Le contrevenant qui n'aurait 
pas mis son disque ou dépassé le temps 
de stationnement autorisé est passible 
d'une amende de première classe à 17 €.
 Les disques bleus sont disponibles gratuitement à l'accueil 
de l'hôtel de ville.

Ecole élémentaire Vercors
Un Ginkgo biloba   
pour la laïcité
Pour célébrer la journée nationale de la 
Laïcité, les élèves de l’école Vercors ont 
écrit une lettre au Maire "Nous voudrions 
planter un arbre, un Ginkgo biloba,  dans 
notre cour. Nous l’avons choisi pour sa 
beauté et sa résistance exceptionnelle. 
C’est le seul à avoir survécu à Hiroshima. 
Nous pensons que cela fait de lui un 
arbre symbolique". Le Maire, très touché 
de cette action collective des enfants a 

1

3

2

Vie économique
Des nouveaux ! 
La blanchisserie  
des écureuils, 
pressing écologique
Nathalie Tornabene et Lila Duflot,  
qui ont déjà un pressing à Bresson, 
viennent d’ouvrir un magasin à 
La Fauconnière (à l’emplacement 
de l’ancien pressing). Elles vous 
proposent le nettoyage biologique 
de tous types de vêtements, 
couettes… à l’eau avec des 
shampoings biodégradables.
Venez constater :  
le bio, c’est pas plus cher ! 
Elles proposent aussi la 
récupération et  la livraison  
du linge à domicile. 

Ouverture du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30  
et le samedi de 8h30 à 12h30.
12 rue de la Fauconnière,  
Tél. 04 56 00 04 19

Isère Plantes
Un nouveau fleuriste vient d’ouvrir 
ses portes à côté des Halles Charly 
primeurs (avenue de Grenoble). 
Horticulteur à St Quentin sur 
Isère, Jean-Luc Jacquin et 
Anne Karine, la responsable du 
magasin, amoureux des belles 
compositions vous proposent 
notamment des plantes et fleurs 
coupées, cultivées et bichonnées 
à quelques kilomètres de chez 
nous, tout au long de l’année. 
Autre spécialité du magasin : les 
roses d’Equateur.
Horaires : du mardi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Tél (St Quentin sur Isère) : 
04 76 07 95 40. 

Commander sa vignette 
anti-pollution
•	 Par internet et carte bancaire via le site 

certificat-air.gouv.fr, chez vous, ou dans 
les trois agences de mobilité, de 9h à 
12h et de 13h à 17h : 15 bd Joseph Val-
lier, 49 avenue Alsace Lorraine, 32 ave-
nue de l’Europe (Grand Place).

•	 Par courrier et par chèque, en remplis-
sant le formulaire disponible : 

 - sur metromobilite.fr
  -  à l’accueil de l’hôtel de ville et de 

l’Arche,
  -  dans les trois agences de mobilité, 

jusqu'au 31 janvier (cf plus haut).
Ne pas oublier la carte grise du véhicule.

Visite à la doyenne de la commune
En décembre, le Maire, Marcel Repellin, et l'Adjointe aux 
solidarités, Nathalie Toussaint, se sont rendus au domicile 
d’Aimée Dallegre, qui a fêté ses 103 ans le 7 décembre 
dernier.

immédiatement interpellé le service des 
espaces verts qui ont commandé, le Gin-
kgo biloba. Et voilà, lors de la plantation, 
le 9 décembre dernier. 
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Engagés pour le climat
Lors du Forum Plan Air Energie Climat, le 8 décembre, Marc Paulin, Adjoint 
chargé de l’urbanisme et de l’environnement a signé la nouvelle charte 
d’engagement du Plan air énergie climat de l'agglomération.

Pour la période 2015-2020, la ville a choisi 
de s’engager au niveau 3 de cette charte, 
le plus haut niveau du Plan air énergie cli-
mat. Il s’agit pour l’équipe municipale, la 
ville et ses services de se fixer des objec-
tifs quantifiés pour 2020.

30 actions devront être réalisées  
et mesurées précisément
Parmi celles-ci on recense : la baisse de la 
dépense en énergie des bâtiments publics, 
le suivi hebdomadaire des consomma-

tions de chauffage de chaque bâtiment, 
le contrôle à distance des principaux sites 
consommateurs, la démarche zéro pesti-
cides dans les espaces publics, les possibi-
lités de circulation et de stationnement 
cycle ou encore les éléments biologiques et 
locaux dans les repas des restaurants sco-
laires et des crèches.

Dans les écoles et les restaurants scolaires

La chasse anti-gaspi !

4 restaurants  
contre le gaspillage alimentaire
Inscrits dans le dispositif 1000 écoles 
contre le gaspillage alimentaire proposé 
par la Métro, les 4 restaurants scolaires 
de la ville se sont lancés dans leurs pre-
mières pesées. En janvier, les équipes des 
restaurants scolaires ont pesé les repas 
(avant) et les restes (après) afin de mesu-
rer la nourriture gaspillée. 

Ce projet est mené avec l’aide de Fran-
çoise Laboissière, messagère du tri, de la 
Métro. Des formations et des ateliers sont 
également programmés pour les enfants 
et pour les équipes des restaurants. 

Le tri aussi dans les classes
Pour que la pratique du tri devienne un 
geste naturel, dans les classes comme à la 
maison, Françoise Laboissière, est égale-
ment en lien avec les écoles de la ville. En 
décembre, elle est intervenue de façon 
ludique et concrète dans les classes d'Isa-
belle Forestier et de Fouad Masmoudi de 
l’école Vercors. D’autres interventions 
sont déjà programmées.

Un plus pour les trajets  
domicile-école à vélo
Devant toutes les écoles de la ville, il est 
désormais possible de garer son vélo sous 
un abri vélo protégé de la pluie. 

Avant les nouvelles 
nichées, le nettoyage
Après la saison de nidification qui 

a vu la naissance de 100 jeunes 
oisillons au printemps 2016,  

les 12 nichoirs du parc 
Lesdiguières ont eu droit, en 

décembre, à un grand nettoyage. 
Un moyen de prévenir les risques 
de maladies et de parasites pour 

les prochains habitants et les 
prochaines naissances.

Seulement 7 villes de Grenoble Alpes 
Métropole (dont Seyssinet-Pariset) ont 
fait le pari du niveau 3.
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Des jardins dans la ville ?!
Des légumes à partager, des fleurs à contempler, un peu de temps à leur consacrer…

Energies positives
En famille
La 7e saison du Défi familles à éner-
gie positive vient de débuter. Une 
famille Seyssinettoise s’est lancée 
depuis décembre dans le défi : par 
rapport à l’hiver précédent, éco-
nomiser le plus d’énergie possible 
sur les consommations à la maison 
(chauffage, eau chaude, électricité) 
et lors des déplacements.
Depuis 2011, plus de 600 foyers ont 
déjà relevé le défi sur le territoire 
de la métropole grenobloise et ont 
en moyenne économisé 18% sur 
leur facture énergie, soit une éco-
nomie de l'ordre de 200 € !

Et à l’école Vercors
Depuis septembre 2016, des classes 
de l’école Vercors se sont engagées 
à relever le Défi des écoles à éner-
gie positive. Economies concrètes 
d’énergie, ateliers pratiques et 
actions environnementales sont au 
programme. 
Depuis 2013, d'autres écoles de la 
ville se sont également impliquées 
dans ce défi.

Quel prix remportera l'école Vercors 
cette année ?

Au départ : des initiatives d’habi-
tants pour créer des espaces jar-
dinés, partagés, ouverts à tous, … 
Pourquoi pas ! 

Si vous souhaitez vous informer ou 
participer à la dynamique Seyssi-
nettoise, rendez-vous jeudi 16 
février à 20h à l’Arche.

A cette occasion :  troc de graines 
pour préparer le printemps et dou-
ceurs sucrées à déguster.

Avec la participation de : Jardi-
nons nos rues à Grenoble, Comes-
tibles de nos parcs à la Tronche et 
Collectif des voisins à Seyssins.

  
  Contact : Service développement 

durable, Tél. 04 76 70 53 38  
ou L’Arche, Tél. 04 38 12 00 50
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Panneau réalisé lors de l'édition 2014 du défi 
par l'école Chamrousse qui s'était classée 3e.

En 2015, l'école Moucherotte a remporté  
le 1er prix.

  Plus d'informations  
- Alec, Tél. 04 76 00 19 09 
- http://www.alec-grenoble.org 
- http://isere.familles-a-energie-positive.fr/
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Pacs, changements  
de prénom,... 

Ce qui va 
changer 

En 2017, différentes formalités administratives de votre 
quotidien vont être modifiées. Pour vous accompagner 
dans ces différentes démarches, vous pourrez compter 

sur les 7 agents du service relations publiques.

Outre ses missions "régaliennes" (état ci-
vil, formalités administratives, cimetières, 
élections, courrier) le service assure éga-
lement le bon déroulement du recen-
sement annuel de la population (voir 
ci-contre), la gestion des marchés (situés 
face à la Poste et place de la Fauconnière) 
et des camions pizza, ainsi que l'accueil et 
l'instruction des demandes de logements 
sociaux.

En 2017, plusieurs lois (Alur*, Maptam** 
et la loi de lutte contre le terrorisme***) 
vont apporter des modifications aux mis-
sions du service relations publiques avec 
des effets concrets sur votre quotidien. 

Les Pacs
L'enregistrement des Pactes civils de so-
lidarité (Pacs) sera transféré à l'officier 
de l'état civil de la Mairie à partir du 1er 
novembre 2017. En attendant la mise en 
place de ce changement, les personnes 
qui veulent conclure un Pacs doivent faire 
enregistrer leur déclaration conjointe de 
Pacs en s'adressant toujours : 
•	 soit au tribunal d'instance compétent 

(lieu de leur résidence commune) ;
•	soit à un notaire.

Changements de prénom
Si votre prénom ou la jonction entre 
votre nom et prénom ne vous convient 
pas ou vous porte préjudice, vous pouvez 
à présent demander à en changer dans la 
mairie de résidence ou de votre lieu de 
naissance. L'adjonction, la suppression ou 
la modification de l'ordre des prénoms 
peut également être demandée.

Autorisations de sorties de territoire
Elles sont à nouveau obligatoires depuis 
le 15 janvier 2017 mais sans démarche 
auprès de la mairie. Elles concernent tout 
mineur qui voyage à l'étranger sans être 

De gauche 

De gauche à droite : Jean-Paul Beguerie (chef de service), François Mangione (vie 
économique et associations sportives), Aurélie Gisclon (adjointe au chef de service), 
Maryline Favier (standard), Rose Peronnard (état civil, formalités, cimetières, élections), 
Elodie Forcella (logement), Christophe Chardon (état civil, formalités, cimetières, location de 
salle, élections)
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Recensement de la population
Vous avez jusqu’au 25 février pour répondre.

Le recensement, c'est utile à tous
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans la commune. De ces chiffres, découle la 
participation de l'État au budget des communes. Du nombre d'ha-
bitants dépendent également le nombre d'élus au conseil munici-
pal, le nombre de pharmacies...
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou encore développer les moyens de transport sont des projets 
s'appuyant sur la connaissance de la population de la commune.

Le recensement, c'est simple
Les foyers concernés par cette enquête ont reçu ou vont recevoir 
la visite d'un agent recenseur recruté par la mairie et muni d'une 
carte officielle. Il vous remet une notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, l'agent recenseur vous remet un ques-
tionnaire à remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

Le recensement, c'est sûr
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de 
données. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont 
tenues au secret professionnel.

Pour accéder au questionnaire en ligne
Rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquer sur "Accéder au questionnaire en ligne". Utilisez 
votre code d'accès et votre mot de passe pour vous connec-
ter. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider.

 Pour en savoir plus
 - Contactez votre agent recenseur
 -  Contactez le service relations publiques de l’hôtel de ville,  

tél. 04 76 70 53 53.

accompagné de ses parents. Le formu-
laire et la liste des pièces justificatives sont 
disponibles sur www.service-public.fr.

Cartes d’identité
Un traitement commun aux cartes natio-
nales d’identité et aux passeports devrait 
être mis en œuvre, en Isère, fin mars 
2017. Les demandes de cartes nationales 
d’identité devront ainsi être déposées au-
près des mairies équipées d’un dispositif 
de recueil des demandes de passeports.

Demande de logement social
La ville s'est inscrite au sein du service 
d'accueil et d’information métropolitain 
qui sera progressivement mis en place à 
partir de janvier 2017. Ce réseau vise à 
améliorer le service de proximité et l'ac-
compagnement des demandeurs. 
Plus d'infos au cours du 1er trimestre 2017. 
A suivre... 

Loi Alur* : Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
Loi Maptam** : loi de Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des Métropoles.
Loi relatif (ou relative) à la lutte contre le terrorisme*** : 
promulguée le 3 juin 2016, avec un décret daté du 2 
novembre 2016.



La chorale des Rossignols des Saulnes, lors du concert 
de Noël du 21 décembre, dirigée par la dynamique 

Fanny, adorée de ses choristes.Une nouveauté : le Yoga du rire
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•	Déjeuner		
à	la	Résidence		

Les	Saulnes
 Tous les Seyssinettois 

retraités peuvent déjeuner 
à la résidence les Saulnes 

du lundi au samedi midi en 
s’inscrivant au préalable.  

Le coût du repas est de 8 €  
pour 2017.

 

•	Le	portage									
des	repas

Le service de livraison de repas, 
c’est le plaisir de manger sans rien 

avoir à faire et de continuer  
à avoir une alimentation 

équilibrée, indispensable pour une 
bonne santé.

Ce service s’adresse à toutes les 
personnes âgées de plus de 60 

ans qui rencontrent des difficultés 
à faire leurs courses et qui n'ont 

plus les conditions physiques 
pour préparer leurs propres repas, 

mais aussi aux non retraités 
handicapés, immobilisés ou aux 
personnes momentanément en 

incapacité de sortir et de préparer 
le repas (jambe cassée ..). 

Tarif : un prix unique : 7,60 € le 
repas de midi et le potage du soir.

Concernant ces 2 services, 
pour plus de renseignements  

et inscriptions contactez l’accueil de la 
résidence par Tél. 04 76 84 27 10

Pour tous les retraités Seyssinettois

Des	nouveautés	à	découvrir
Se	retrouver,	faire	de	nouvelles	connaissances,	participer	à	des	activités	
adaptées,	discuter,	se	donner	rendez-vous	lors	d’évènements...	Tout	cela	
contribue	à	rester	en	contact	avec	les	autres,	à	rester	dynamique,	en	bonne	
santé	et	participe	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	personnes	retraitées.	

Lors d’activités ou d’évènements, la rési-
dence les Saulnes accueille tous les retrai-
tés seyssinettois. 
Et vous êtes de plus en plus nombreux 
à pousser la porte pour venir passer un 
moment de divertissement ou participer 
à une activité. Pour ne citer que l’après-
midi galette des rois du 10 janvier der-
nier, plus d’une vingtaine de retraités 
seyssinettois sont venus à la rencontre 
des résidents des Saulnes. 
Alors pourquoi pas vous ? De nouvelles 
activités vous attendent.

La résidence les Saulnes  
désormais Résidence Autonomie
Depuis le 1er janvier, la Résidence des per-
sonnes âgées les Saulnes a été dénom-
mée par l’Etat, Résidence	Autonomie. De 
nombreux critères ont été pris en compte, 
dont le rôle important que va être ame-
née à jouer, la résidence, en matière de 
prévention de la perte d’autonomie. 
De nouvelles activités plutôt novatrices 
et dynamisantes sont d’ores et déjà pla-
nifiées en 2017. 

Nouveau ! Le yoga du Rire 
Animé par Frédérire, intervenante diplô-
mée de l’association Fontaine du rire.
Méthode simple et accessible. Nul besoin 
de talent ou de capacités physiques parti-
culières. Bienfaits immédiats, même pour 
un débutant. Séance	 : tous les 15 jours, 
le vendredi de 10h45 à 11h30. Les 13 et 
27/01, 3 et 17/02, 3 et 17/03, … 
Sur inscription*. Certificat médical requis. 

Nouveau aussi ! les groupes de parole
A venir également : de petits groupes de 
parole autour du vieillissement et de ses 
corollaires, la maladie, la peur de vieillir 
et de mourir, la dépendance, le handicap. 
L’atelier est animé par Isabelle Brichet-Billet, 
psychologue. Sur inscription*

D'autres dates à retenir 
•	 Jeudi 2 février à 15h30 : fêtons la chan-

deleur. Sur inscription (voir dans la colonne)
•	Mardi 28 mars à 18h30 : soirée de gala.  
 Sur inscription*
Programme de toutes les activités propo-
sées disponible prochainement sur le site 
de la ville, à l’accueil de la résidence, de 
l’Arche et de l’hôtel de ville.

 

L’après-midi Galette des rois (voir ci-dessous)

L’après-midi de Noël offert par la municipalité  
à L’ilyade à tous les retraités :  

un grand évènement très apprécié notamment  
des danseurs !

 *Inscriptions 
et confirmation des dates,  

résidence Les Saulnes,
 83 rue de l’industrie  

ou par téléphone, 
Tél. 04 76 84 27 10.
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Mardi 28 février

Carnaval
L’édition	2017	du	carnaval	se	déroulera	
à	L’ilyade	à	partir	de	17h	jusqu’à	environ	
19h.

Au programme
•	 Cabaret	cirque	avec	La troupe au Carré : 

des numéros de jonglage, aériens et fil 
de fer.

•	Un	grand	goûter
•		La compagnie Méli Mômes	en	concert : 

un show bouillant pour petits et 
grands. Du swing à tous les étages ou 
de la funk pour ranger sa chambre… En 
parlant de bonbons, de légumes et de 
peur du noir, les Méli Mômes, bravent 
les genres et font rocker les mamans, 
les papas, le grand frère, la petite sœur, 
la grand mère et tutti quanti !

Evènement ouvert à tous 
Le déguisement est libre et non obli-
gatoire. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

 Lieu : L'ilyade, 32 rue de La Fauconnière
  Renseignements : service enfance et vie scolaire, 

Tél. 04 76 70 53 79

Avec le Ram de Seyssinet-Pariset

Mieux	communiquer

Du 20 février au 3 mars
Vacances	hiver		
pour	les	3-17	ans
•	 3-6	ans
Accueil	de	loisirs	Chartreuse
Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale

•	 6-11	ans
Stages	multisports
Organisés uniquement la semaine 
du 20 au 24 février. Lieu d’accuei : 
site Chartreuse, 4 rue de Cartale.

•	 6-11	ans
Accueil	de	loisirs	J.	Moulin
Lieu d’accueil : site Chartreuse,  
4 rue de Cartale
Inscriptions pour les 3 structures
A partir du 6 février
-  jusqu’au 15/02 pour une 

fréquentation du 20 au 24/02
-  jusqu’au 22/02 pour une 

fréquentation du 27/02 au 03/03
Via le portail familles, par mail 
enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr ou sur place au service 
enfance et vie scolaire à l’hôtel de 
ville, Tél. 04 76 70 53 79.

•	 11-17	ans
4 sorties de ski avec moniteurs 
et passage d’étoiles, un atelier 
photo, un masterchef, des 
sorties spa, laser game… Tout 
le programme sera disponible à 
partir du 30 janvier. 
Inscriptions au  secrétariat du service 
jeunesse, 7 allée des Glycines.
Le 6 février de 14h à à 18h30
le 7 de 14h à 17h30,
le 8 de 13h à 17h30
le 9 de 14h à 17h30
le 10 de 14h à 18h.
Lieu d’accueil : service jeunesse, 
7 allée des Glycines.  
Inscriptions : Tél. 04 38 12 41 20

Méli Mômes - © Yannick Perrin

© La troupe au Carré

Inscriptions	scolaires
Rentrée	2017/2018
Si votre enfant entre en :
•	  première année à l’école 

maternelle (enfants nés en 
2014)

•	  première année à l’école 
élémentaire (passage de la 
maternelle au CP)

Les formalités à accomplir 
pour inscrire votre enfant sont 
téléchargeable sur le portail 
famille, accessible par le site de 
la ville

Depuis le mois de novembre des forma-
tions autour de la communication non 
violente sont proposées aux assistants 
maternels et professionnels de la petite 
enfance et du social seyssinettois. Une 
conférence, ouverte également aux pa-
rents et animée par un psychanalyste a 
déjà eu lieu en décembre. Courant 2017, 
des séances basées sur la pédagogie Faber 
et Mazlish vont permettre aux assistants 
maternels d’approfondir la question.

ville-seyssinet-pariset.fr



 L'ilyade
 32, rue de la fauconnière - Tél. 04 76 21 17 57
 billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Théâtre

Un	fil	à	la	patte
Mardi	7	février,	à	20h30,	à	L’ilyade

Rappel (voir Gazette 146)

La	nuit	des	
conservatoires
Vendredi	27	janvier
de	17h	à	22h30,	au	CRC

L’emprise	des	
intellectuels	français	
sur	la	vie	publique	

et	ses	inconvénients

Cet essai écrit par le Seyssinettois 
Jean Arnal parle de la France,  

de celle qui a émergé lors  
de la révolution et de comment 
l’auteur la perçoit aujourd’hui.  

Il fait état de sa réflexion autour 
de la pratique du pouvoir 

politique et du fonctionnement  
de nos institutions.

Né en 1937, Jean Arnal a occupé 
différents postes d’encadrement, 

et profite aujourd’hui du calme  
de sa retraite pour formaliser  
une réflexion qu'il nourrissait 

depuis longtemps.

L’ouvrage est paru  aux éditions 
Mélibée en novembre 2016.

Jean 
Arnal

ville-seyssinet-pariset.fr

Bibliothèque
Rappel voir Gazette 146

Le	pouvoir	des	médias
Conférence de Grégory Derville, 

jeudi 2 février à 20h.
Entrée libre, sur réservation 

auprès de la bibliothèque,  
Tél. 04 76 48 16 45.

Horaires durant 
les vacances de février 

(du 21 février au 4 mars) 
Mardi de 10h à 12h,  

mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, 

vendredi de 16h à 19h 
et samedi de 10h à 12h 

Culture
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Théâtre

Petite conférence       
de toutes vérités sur l’existence
Mardi	7	mars,	à	20h30,	à	L’ilyade
Sébastien	Valignat,	comédien	et	metteur	en	scène	de	la	pièce,	nous	donne		
un	aperçu,	des	petits	et	gros	tourments	qu’il	nous	invite	à	tourner	en	dérision		
en	tout	juste	une	heure.

Petite conférence de toutes vérités sur 
l’existence,	 c’est	 un	 titre	 très	 sérieux.	 A	
quoi	le	public	doit	t-il	s’attendre,	un	cours	
magistral	?	
Sébastien	Valignat	: (Rires) Non, pas vrai-
ment. Le texte du spectacle est une adap-
tation d'un des essais de Fred Vargas, 
principalement connue pour ses romans 
policiers. Dans  "Petit traité de toute vé-
rités sur l'existence", l'autrice s'adresse 
de façon directe à son lecteur, lui décri-
vant son projet : la rédaction d'un petit 

livre réglant définitivement tous les pro-
blèmes de l'humanité. En passant à la 
scène ce "traité" devient assez naturel-
lement "conférence". Il s'agit bien d'un 
cours magistral, mais dont le sérieux est 
uniquement au service de la fantaisie 
puisque ce cours ne dure qu'une heure et 
son intitulé pourrait être  Résolution de 
l'ensemble des problèmes de l'existence.

A	quels	problèmes	allez-vous	vous	attaquer	?
A absolument tous les problèmes ! C'est là 
l'enjeu de la conférence, il s'agira aussi bien 
de régler des questions fondamentales 
comme D'où vient la guerre ?, Dieu existe-
t-il, Comment-être aimé de l'être aimé ? et 
Comment conserver l'amour ? mais aussi 
de se pencher sur d'autres questions en 
apparence moins fondamentales comme : 
Comment expliquer ce phénomène : il ne 
pleut que lorsqu'on a laissé son parapluie à 
la maison. Bien sûr le personnage qui pré-
tend résoudre tous ces problème semble 
lui-même bien incapable de résoudre les 
siens mais ça ne l'empêche pas de donner 
des leçons à tout le monde (Rires)
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Acs Foot

10e	challenge	Philippe	Macagno
Vendredi	10	février	à	19h	au	gymnase	Aristide	Bergès
Déjà 10 ans que Philippe nous a quittés… Les engagements qu’il avait 
pour la jeunesse ne s’oublient pas. Aussi, chaque année, ses amis de 
l’Acs foot organisent le challenge, offert par la municipalité. 
Un tournoi de l’amitié qui rassemble tous ceux qui l’ont connu."

Acs Karaté

3	podiums	
Aux dernières compétitions départemen-
tales combats qui se déroulaient à Saint 
Etienne de Crossey, nos trois compéti-
teurs, entraînés par Stéphane Cusanno 
ont fait des podiums :
•	Merouj Sahakian Catégorie Cadet 1er

•	Mats Bigillon Catégorie Minime 3e

•	Noé Tabourot Catégorie Benjamin 3e

Bravo	et	félicitations	!

UNSVB 
Union Seyssinet-Pariset Noyarey Veurey Basket 

Paëlla	dansante

A	vos	agendas	!
Le club de judo organise une 
soirée concert vendredi 24 mars 
à L'ilyade à partir de 19h. Deux 
groupes se produiront "en live" 
avec des reprise rock, pop, funk !
Entrée 5 € adultes et 2 € enfants. 
Réservations
•	 seyssinet.judo@gmail.com 
•	  au club au dojo Joseph Guetat 

auprès de Fabrice.

Grande	 soirée	 évènement	 le	 4	 février	 à	
L'ilyade	!  
Entrée 18 € (paëlla, tarte aux pommes, une 
boisson et un café). Venez nombreux pour 
une ambiance de folie animée par un DJ ! 
  Permanence au gymnase Louis carrel les lundis, 

mercredis, jeudis et vendredis de 18h à 20h pour 
les inscriptions ou mearyx38@hotmail.fr 

 ou  Tél. 06 84 86 94 01
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Piscine 
Vacances scolaires d'hiver
Ouverture du 20 février au
5 mars, du lundi au vendredi de 
12h à 18h40 et le samedi de 10h à 
11h40 et de 14h à 18h40. 
Fermé le dimanche.

Sports

Bientôt sur vos écrans ?

Et Demain

Pour	visionner	la	bande	annonce	officielle	de	Et Demain	(Remi	Guirao)	:
•	sur you tube,  via www.facebook.com/remi.guiraola
•	 ou www.facebook.com/lilyguirao (images du tournage, etc...)

 Contact : remi.guirao@hotmail.fr

Après un an et demi de travail intensif, le 
film Et Demain est terminé. Ecrit et réa-
lisé par le jeune Seyssinettois Rémi Guirao, 
ce moyen-métrage (40 mn) va être diffusé 
dans différentes salles de l’agglomération 
ainsi qu’au sein de différents festivals. 
Ce film de fiction fait, à de nombreuses reprises, 
référence à Seyssinet-Pariset : David Planche-
nault, l’acteur principal est Seyssinettois et 
on retrouve au fil du récit des images de la 
résidence Les Saulnes, d’un appartement 
du Beau site, etc. Et Demain, raconte l’his-
toire de David, 30 ans, acteur, à qui tout 
sourit sur la scène du théâtre français, 
tandis qu’il est en plein doute concernant 
sa vie personnelle. 
"C’est un moyen pour moi également de 
traiter la question de la place de l’artiste 
dans la société, avec toute sa complexité 
et ses états d’âme" glisse Rémi Guirao.
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Le Conseil municipal se prononcera sur 
le nouveau projet éducatif de territoire 
rédigé par la commune pour la période 
2016-2019. C’est un document important, 
rendu obligatoire dans le cadre de la 
mise en application depuis 2013 de la ré-
forme des rythmes scolaires. Elément es-
sentiel du dispositif, il définit localement 
les conditions de mise en œuvre de cette 
réforme en marquant avec précision les 
options arrêtées en matière d’activités et 
d’accueil. 

Forte d’une expérience d’accueil et 
d’animation, la ville avait souhaité dans 
le cadre d’une large concertation avec 
l’ensemble des partenaires de la commu-
nauté éducative et bien sur les parents 
d’élèves mettre en oeuvre ces nouveaux 
rythmes. La première période vient de 

prendre fin et a fait l’objet d’une évalua-
tion régulière permettant d’affiner au 
plus près les dispositifs proposés. A tra-
vers ces temps d’évaluation, il a été pos-
sible de mieux appréhender la manière 
dont les enfants réagissaient à l’organisa-
tion de cette journée scolaire et péri-sco-
laire mais aussi comment ils absorbaient 
un rythme différent. A travers l’évalua-
tion partagée, le retour des parents était 
important afin de déterminer le regard 
porté sur les axes développés en matière 
d’activités et d’animation. La volonté de 
développer un ensemble d’activités de 
qualité favorisant l’épanouissement de 
l’enfant est inscrit dans ce PEDT, favori-
sant la découverte d’activités ludiques à 
valeur ajoutée éducative.     
  
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Le 5 décembre dernier avait lieu, en 
conseil municipal, le débat d’orientation 
budgétaire 2017. Ce rendez-vous majeur 
de la vie démocratique seyssinettoise per-
met de débattre des grands axes de la po-
litique municipale et de notre capacité à 
mobiliser des moyens financiers. Il ressort 
de notre analyse deux faits majeurs.
Tout d’abord, la situation financière de 
notre ville s’est passablement dégradée. 
Comme toutes les collectivités, Seyssinet-
Pariset souffre de la baisse des dotations 
de l’Etat. Mais notre ville paye également 
des années d’immobilisme en matière de 
construction de logements, entrainant 
une baisse régulière de la population et 
de la dynamique des ressources fiscales 
liées. Pire, notre commune est pénali-
sée financièrement pour sa défaillance 
en matière de logements sociaux ! Cela 
conduit la majorité à nous présenter un 

projet assurant tout juste le fonction-
nement et donc un investissement à mi-
nima. Ce n’est sans doute pas la meilleure 
nouvelle pour l’avenir de Seyssinet-Pariset…
Dés lors, quelle est la vision à long terme 
pour notre ville ? S’il existe un consensus 
au sein du Conseil quant à la Métropoli-
sation et aux transferts de compétences, 
on peut être inquiets des mauvais si-
gnaux actuels. Dégradation des services 
à la population, perte de souveraineté 
en matière de construction de logements 
sociaux, faiblesse de l’investissement. Le 
30 janvier prochain sera voté le budget 
en Conseil Municipal, où nous nous bat-
trons encore pour plus de service à la 
population, plus de transparence et de 
pertinence dans l’utilisation de l’argent 
public. Nous vous souhaitons une année 
2017 riche et combative !
www.guillaumelissy.fr

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 30 janvier 2017 à 18h30, salle 
André Faure de l'hôtel de ville.   
Ordre du jour : vote du budget
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: 

ville-seyssinet-pariset.fr

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Activités, ateliers et toutes les infos sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr et sur le blog de l'Arche

Focus sur 
•	 Inauguration du nouvel espace ludothèque : 

samedi 4 février de 10h à 13h.
•	 Moments troc : venez troquer des objets contre 

des services et vice versa, jeudi 23 février de 14h 
à 16h. Nouveaux créneaux : tous les 1ers samedis 
du mois de 10h à 11h, à partir du 4 février. 

•	 Seyssi bien de réparer-Repair'Café. Les 1ers 
et 3e mercredis de 14h30 à 18h30. Nouveaux 
créneaux : tous les premiers samedis de 9h à 
12h, à partir du 4 février.

Actualités
•	 Thé ou Café, tous les mardis de 9h à 10h30 et 

mardi 21 février : retrouvez-nous à la bibliothèque !
•	 NOUVEAU ! Accès aux droits : un ordinateur est 

disponible pour vos démarches administratives : 
CAF, préfecture, trésor public, pôle emploi, etc. 

•	 Ptit déj : proposé par une équipe de bénévoles,  
mercredi 22 février de 9h à 11h. Thème : Mardi Gras.

•	 Ateliers cuisine du monde suivi d'un repas 
9h-13h30 : jeudi 16 février : pays à définir, inscription 
du 8 au 14 février inclus. 12 places maximum. 

•	 NOUVEAU ! Massages bébé : un cycle de 6 
séances gratuites pour les parents et leur(s) bébé(s) 
de 0 à 1 an, les 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril. 
Inscriptions du 9 au 23 février inclus.

•	 NOUVEAU ! Des jardins dans la ville : voir p7

Ludothèque
Horaires : Lundi 17h-18h30 /  Mercredi 10h30-12h 
et 14h-18h30 / Jeudi de 16h à 18h30 / Samedi 10h30 
à 12h30 (tous les premiers samedis du mois).
Vacances scolaires : Fermeture du 20 au 25 février.
Du 27 février au 4 mars : mardi  10h-12h / Mercredi 
14h-18h / Jeudi 16h-18h / Samedi 10h30-12h30

Retrouvez aussi...
•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 

9h à 12h. N’oubliez pas vos identifiants.
•	 Tricot solidaire : le mercredi de 14h à 16h, des 

bénévoles tricotent de la layette pour le relais 
bébé des restaurants du cœur.

•	 Bulle d'air : Lieu d'accueil parents/enfants 0 à 
6 ans tous les mardis de 15h30 à 18h (et premier 
mardi des vacances scolaires).

•	 Le blog : http://usagersdelarche.over-blog.fr
•	 Atelier couture : animé par deux bénévoles en 

alternance tous les lundis de 13h30 à 16h30, hors 
vacances scolaires. Participation en fonction du 
quotient familial et engagement sur un trimestre.

•	 Écrivains publics, les mardis de 10h à 11h45. 
Gratuit. Sans rendez-vous.

•	 Baz'Arch : un lieu permanent, où l'on peut venir 
déposer et prendre des objets dont on n'a plus 
l'utilité. Aux heures d'ouverture de l'Arche.

Associations
•	Mieux vivre à Seyssinet village 
 Mardi 21 février à 20h30, salle Emile Sistre

"Le sens de la vie est la plus 
pressante des questions" 
disait Albert Camus. 
Roland Favier, professeur 
de philosophie, propose 
une conférence pour tenter 
ensemble de répondre, 
de philosopher, autour de 
cette question : Vivre, est-ce 
seulement exister ?

Renseignements auprès de Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85 / monnet.jacques@wanadoo.fr

•	  Réseau d’Échanges Réciproques  
de Savoirs

La Parade du Réseau : encore une Assemblée 
générale le 25 novembre dernier à la fois sérieuse et 
festive qui a laissé libre-cours à l’imagination et à la 
créativité des adhérents. Sur "la piste aux étoiles" 
se sont succédés les artistes incarnant les différents 
échanges. (photo)
Merci à tous et en particulier à l’équipe d’animation : 
Élida, Hervé  et Edgar.
Le Conseil d’administration s’enrichit d’un nouveau 
membre : Elizabeth Rousselot.
Les liens avec les collèges s’approfondissent et 
la participation active des nouveaux adhérents 
s’affirme. Nous sommes en route vers une coopération 
fructueuse avec de multiples partenaires. C’est en tout 
cas ce que nous nous souhaitons mutuellement pour 
cette nouvelle année 2017.
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/
reso38.seyss@gmail.com

Avec le Comité des fêtes
•	Matinée boudin
  Samedi  4 févr ier,  comme 

chaque année, place du marché, 
dégustations sur place et ventes de 
portions de boudin. Venez partager 
un agréable moment au son de 
l'accordéon.

•	Grand loto
  A L'ilyade, samedi 4 mars 

(ouverture des portes à 19h, 
début des jeux 20h30) 

  Des lots exceptionnels seront 
à gagner  : paniers gourmands, 
a p p a r e i l s  n u m é r i q u e s , 
électroménagers et de nombreux 
beaux lots. Un buffet, salé et sucré 
et des boissons, pourront satisfaire 
les gourmands.

  Venez très nombreux assister à 
cette soirée qui promet d'être 
conviviale et qui ne vous décevra 
pas.

•	 Lors du passage du char, dans 
le cadre du concours de dessins 
d’enfants, le père Noël a fait 
son choix par âge :

 - 2 ans : Lorrain, 3 rue Pacalaire
 -  3 ans : Soän, 12 avenue de 

Grenoble
  -  4 ans : Annalia, 10 allée des 

Glycines
  -  5 ans : Ornella, 1bd des Frères 

Désaire
 - 6 ans : Camille, 54 rue des Fleurs
  Les dessins de ces 5 enfants sont 

publiés sur le site internet. 

 Tous recevront une récompense.
  Le Père Noël remercie aussi tous 

les enfants qui l’ont gâté par leurs 
dessins et leurs petits messages. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Bourse 
puériculture 
Organisée par 
l’association 
Les quatre B 
seyssinettoises, à l’Arche, 79 av. de 
la République
Dépôt : lundi 6 février de 9h à 17h30.
Vente : mardi 7 février de 14h à 19h 
et mercredi 8 février de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement jeudi 
9 février de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,  
Tél. 04 38 12 00 50

•	  Pierres, Terres et Gens de 
Parizet 

Une nouvelle association vient de se créer "Pierres, 
Terres et Gens de Parizet" qui a pour objet, dans un 
premier temps, la restauration de la Chapelle Notre-
Dame de Parizet, située à la Tour sans Venin.
Ce projet vous est sympathique ? Il vous intéresse, vous 
voulez adhérer ? Demandez le formulaire par courriel à 
•	ptgparizet@hotmail.com 
•	 ou à ‘’Pierres, Terres et Gens de Parizet’’ rue de la 

Tour sans Venin, 38170 Seyssinet-Pariset. Montant 
de l’adhésion : 20 €/personne ou 30 €/couple.

Vous pouvez aussi investir en devenant membre actif 
ou en intégrant une de nos commissions.
Pour toute information, contactez Maryse Mouton 
Tél. 06 13 42 55 83 ou Tél 06 37 66 04 62.



D'autres dates, notamment les événements sportifs, 
en pages intérieures 

Janvier 2017
Vendredi 27
Séance Yoga du rire,  
résidence Les Saulnes ..................... 10

La nuit des conservatoires (CRC) ... 12

Lundi 30
Conseil municipal ........................... 14

Février 2017
Jeudi 2
Fêtons la chandeleur,  
résidence Les Saulnes ..................... 10

Conférence à la bibliothèque ........ 12

Samedi 4
Inauguration du nouvel espace 
ludothèque de l’Arche ................... 15

Matinée boudin  
du Comité des fêtes ....................... 15

du 6 au 9 féVrier

Bourse puériculture à l’Arche ........ 15

mardi 7
Un fil à la patte, programmé  
par le Centre culturel ..................... 12

Jeudi 16
Des jardins dans la ville ? Réunion 
d’information et troc de graines à 
l’Arche ............................................... 7

mercredi 22
P’tit déj : Mardi gras ...................... 15

mardi 28
Carnaval à L'ilyade .......................... 11

Mars 2017
Vendredi 3
1ère séance du cycle massages bébé  
(à l’Arche) ........................................ 15

Samedi 4
Grand loto du Comité des fêtes  ... 15

mardi 7
Petite conférence de toute vérité 
sur l’existence, programmée par le 
Centre culturel................................ 12

Agenda

Projet éducatif territorial

renseignements : 
service enfance et vie scolaire 

Tél. 04 76 70 53 79

CARNAVAL
17h/19h - L’ilyade

32, rue de La Fauconnière

Ouvert à tous / Entrée libre

• Cirque • 
• grand goûter •

• concert •

m a r d i

28
février
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