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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 2 mai et 6 juin de 14h à 17h30 à 
l'hôtel de ville.

  Juridique : mercredi 3 mai et mardi 6 juin (exception-
nellement) de 13h30 à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 10 et 24 mai et 13 
et 28 juin de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
3 mai et 7 juin 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.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat offre 
un service dédié aux habitants de la métropole 
grenobloise : des conseils gratuits et indépendants sur 
l'énergie. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h, ou sur RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du 
mois de 13h30 à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10. 

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 Joane Couvert, 20/02
 y Ethan Genevois, 21/02
 y Kelyssa Ben Fradj, 25/02
 y Denia Aissaoui, 27/02
 y Emma Hafsaoui, 28/02
 y Taïs Loyer, 2/03
 y Ilyan Attia, 3/03
 y Ally Thérèse, 4/03
 y Lina Trabelsi, 7/03
 y Timéo Amici, 11/03
 y Emma Lopes, 21/03
 y Mayssa Boultif, 21/03

Mariages 
 y  Vanessa Amouyal et  
Thomas Tirbakh, 18/02

 y  Sonia Boulanger et 
Christophe Chevalier, 4/03

Décès 
 y Jean-Marie Petitgand, 10/02
 y Henri Martin, 13/02
 y Marc Chaussinand, 17/02
 y  Anna Teyssier vve Dupont, 
25/02

 y  Colette Gros vve Gonon, 
26/02

 y Jacques Laforest, 5/03
 y  Aristides de Jesus Sobral, 
10/03

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). Le beau cerisier d'Anne-Marie Faure Gilles Sciers

Collectes ordures ménagères
Secteur Vercors, bac gris
•	  en raison des lundis 1er et 8 mai et 5 juin, collectes 

reportées aux jeudis 4 et 11 mai et 8 juin. 
•	  En raison du jeudi 25 mai (Ascension), collecte 

reportée au lundi 29 mai.
Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 
(appel gratuit)
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4-5   Brèves, vie économique, carnaval 
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états 
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11  Education artistique et culturelle :  

rencontres avec les arts

12  Deux soirées littéraires à la 
bibliothèque, Histoire papier, 
chorale Ma non troppo, musique 
celtique avec le CRC, théatre 
Créat

Sports
13   Tournoi de Foot de l’ACS, Aïkido, 

boule lyonnaise, karaté, CA2S 
(une nouvelle association)

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Activités de l’Arche, Mieux vivre 

à Seyssinet village, Forum jobs 
d’été, Commémoration, ...

La ville poursuit son évolution 
dans le cadre d’une réflexion sur 
son avenir. Par touches raisonnées 
son aménagement se fait par 
la construction de nouveaux 
logements, l’accueil de nouvelles 
entreprises, de nouveaux 
commerces.

En matière d’équipements aussi 
l’avenir se dessine, après L'ilyade 
qui offre au spectacle vivant et au 
monde associatif un outil dédié, le 
monde sportif va voir le gymnase 
Nominé reconstruit par le syndicat 
intercommunal.

Ce gymnase est un élément 
important de la pratique sportive. 
Dédié durant le temps scolaire 
au collège, il accueille ensuite les 
clubs qui s’y entrainent. 

La ville porte ses projets avec ses 
partenaires qu’ils soient bailleurs, 
syndicats intercommunaux ou 
métropole afin de continuer à 
bâtir pour demain une commune 
équilibrée et agréable à vivre.

8
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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 par courriel à 
communication@seyssinet-pariset.fr

Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 3 avril seront affichés 

devant l'hôtel de ville  
et publiés sur le site internet,  

à partir du 20 avril.

Carnaval
Inoubliable après-midi déguisée à L'ilyade : une démonstration de jonglerie avec La troupe au carré, un concert 

décapant des Mélimômes et un goûter ont ravi petits et grands.

Nouveau marquage des véhicules de patrouille des 
polices municipales mutualisées de Seyssinet-Pariset et 
de Seyssins. Pour une meilleure visibilité sur le terrain !

Lors de l’exposition et des 
conférences proposées par l’Association SPHAD 

à l’Arche, la plongée dans les origines  
de Seyssinet-Pariset, la réflexion et les échanges 

constructifs sur la transition énergétique et le 
réchauffement climatique ont été très appréciés. 

A l'issue de la cérémonie, le Seyssinettois 
Maurice Ollagnon, Président de la Fnaca 
Seyssinet-Pariset/Seyssins depuis 7 ans et 
membre actif au sein du Comité local de-
puis 1971, s'est vu remettre, par le Maire, 
Marcel Repellin, la médaille de la fidélité 
et du dévouement par le Comité dépar-
temental de la Fnaca (Fédération natio-
nale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie).

Elections
23 avril et 7 mai : présidentielles

11 et 18 juin : législatives
- Procuration

 Si vous êtes absent le jour des 
élections, n’attendez pas le 

dernier moment pour établir une 
procuration. Le formulaire est 
téléchargeable sur www.ville-
seyssinet-pariset.fr  mais vous 

devez quand même effectuer la 
démarche habituelle auprès d'une 

gendarmerie, d'un commissariat 
de police ou du tribunal d'instance.  

Plus d’info sur  service public.fr 
- Horaire d’ouverture 
des bureaux de vote, 

probablement de 8h à 19h (voire 
20h sous réserve d'un arrêté 

préfectoral).

Cartes d’identité et 
passeports

La mairie de Seyssinet-Pariset 
ne délivre plus ces documents 
depuis le 21 mars dernier. 26 

communes en Isère sont équipées 
du dispositif (liste sur www.ville-

seyssinet-pariset.fr). Attention aux 
délais d’obtention.

Commémoration à l’espace Gabriel Madeva
Le 19 mars, 55e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie

Prochaine Gazette
Le N°150 de juin 2017 sera 

distribuée du 29 mai au 2 juin.
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Vie économique
Nouveaux en ville
•	La part de Jeanne

•	 Isère Orientation
Hélène Mottin, conseillère en 
orientation, se propose d’analyser 
le profil de compétences 
naturelles de chacun grâce 
à des outils performants et 
maîtrisés pour aider les jeunes 
à définir leur orientation et les 
adultes à réfléchir à leur projet 
professionnel ou faire le point sur 
leur carrière.
36, rue de Pacalaire
Tél. 09 86 70 26 62 ou 06 62 59 24 46.
Tarifs et infos sur 
www.isere-orientation.fr

Message aux entreprises 

Le Guide 2017-2018 
La société Média Plus 
Communication 
est la seule 
mandatée par la 
ville afin d’assurer 
le démarchage 
publicitaire qui se déroule en avril 
et qui financera le Guide 2017-
2018. Le conseiller commercial 
est muni d’une lettre accréditive, 
signée par le Maire, qu’il présente 
aux entreprises, commerçants et 
artisans lors de ses contacts. 
En cas de doute, contactez le service 
communication, Tél. 04 76 70 53 47

Glisse, grands jeux, cuisine… 
Détente et découvertes étaient au programme des 
3-17 ans durant les vacances d’hiver grâce aux 
nombreuses activités proposées par les équipes des 
services enfance et vie scolaire, sport et jeunesse. 

Dépôt d'encombrant interdit
Ne faîtes pas comme sur la photo ! Il est interdit de vous débarrasser de vos 
encombrants sur la voie publique. 

UNRPA
Les membres de l’UNRPA  viennent d’ef-
fectuer une de leurs traditionnelles sor-
ties loisirs en Haute-Loire. Ils ont pu visiter 
la maison de la forge à St Martin la Plaine 
et vivre le vie d’hier des hommes, paysans 
l’été et forgerons l’hiver. Après un déjeu-
ner de spécialités de la région, une visite 
guidée a été proposée pour découvrir 
le fonctionnement spectaculaire des 45 
métiers qui tressent des myriades de fils 
colorés. Et pour terminer, avant le retour 
sur Seyssinet-Pariset, la maison Duculty a 
proposé une dégustation de la réputée 
charcuterie du Pilat. Tous les participants 
sont rentrés enchantés du voyage.

Porte 
ouverte  
DiGi 38 à 
l’Arche
DiGi 38 (associa-
tion avec laquelle 
le CCAS de la 
ville a signé une 

convention) met en relation toute per-
sonne cherchant un logement en Isère 
avec des personnes âgées proposant 
une chambre et souhaitant un peu de 
compagnie. 
Pour en savoir plus sur cette nouvelle 
forme de cohabitation intergénération-
nelle ouverte à tous, une porte ouverte 
est proposée à tous les habitants, à 
l’Arche, jeudi 8 juin à 15h.
S'inscrire au préalable, auprès du service 
personnes âgées, Tél. 04 38 12 38 62.

 Plus d’infos : digi38.org

Un nouveau traiteur épicier bio 
En souvenir de sa grand-mère  
qui lui a transmis le savoir-faire  
et le goût des bons petits plats, 
Yann Guérin, vient d’ouvrir  
La part de Jeanne, un lieu qui 
combine vente à emporter 
et épicerie fine. Le tout est 
principalement bio, de saison et 
surtout local.
44, rue de la Fauconnière 
Tél. 06 60 07 77 08    
contact@lapartdejeanne.fr     
Horaires : lundi 9h-13h, mardi au 
vendredi 9h-13h et 15h30-19h et 
samedi de 9h à 14h.      
Page facebook La part de Jeanne 
(pour les menus de la semaine) .

Réfrigérateur, machine à laver, sommier, 
canapé, radiateurs… Vous risquez une 
amende d’un montant entre 150 et 750 
euros.
La ville ne disposant pas d’un service de 
collecte d’encombrants, ils doivent im-
pérativement être amenés directement 
dans une des déchetteries intercommu-
nales.

Parmi les plus proches
•	  Fontaine : ZI les Vouillants 6 rue René 

Camphin, du lundi au samedi, de 9h à 
12h et de 14h à 19h.

•	  Seyssins : rue de Comboire, lundi, mercre-
di, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et 
de 14 h à 19 h (du 1er mars au 31 octobre).

  Prochaine sortie (sous réserve) : Ensemble et 
solidaire bientôt à Menton sur la Riviera du 2 au 
6 mai. 

 Renseignements, François Tornabene, Président,  
 Tél. 06 10 12 73 11
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Cadre de vie

Les espaces verts dans tous leurs états
Depuis début 2017, la ville de Seyssinet-Pariset a souhaité entretenir tous ses 
espaces publics selon un plan de gestion différenciée. Un engagement pris en 
2014, lors de la rédaction des actions inscrites au sein de l’Agenda 21.

pousser dans certains espaces. Il ne s’agit en 
aucun cas d’une volonté d’abandon d’entre-
tien de la part des jardiniers, mais bien une 
gestion adaptée aux spécificités de chaque 
espace", précise Michel Rojat, responsable 
des espaces extérieurs.

La volonté de proposer  

4 ambiances différentes 
a permis de définir différentes 
pratiques d’entretien. 

•  Ambiance soignée :  
la nature est très maîtrisée

  L’équipe des espaces verts veille à la 
mise en scène de l’espace avec beau-
coup de minutie, l’aspect doit être le 
plus soigné possible. Le fleurissement, 
est renouvelé 2 fois par an, à l’automne 
et au printemps. Sont plantées des an-
nuelles (cosmos, pensées, bégonias…) 
et des vivaces (gaura, corbeille d’or, 
tulipes, jonquilles). L’arrosage est régu-
lier, la taille des arbustes est effectuée 3 
fois par an et l’herbe est tondue plus de 
13 fois par an. L’espace peut être dés-
herbé jusqu'à 2 fois par mois manuelle-
ment.

  Exemples : Place André Balme, bou-
levard de l’Europe, terrains de sport, 
cimetières.

•  Ambiance jardinée :  
la nature est domestiquée

  Un fleurissement à base de plantes vivaces 
et d’arbustes est privilégié. Les arbustes 
sont taillés 2 fois par an et les pelouses 
tondues entre 9 et 12 fois par an. Afin 
de servir d’engrais et d’aider la pelouse à 
lutter contre la sécheresse, l’herbe broyée 
est laissée sur place (mulching). Un arro-
sage peut être effectué s’il est jugé néces-
saire. Un désherbage manuel est effectué 
1 fois par mois.

  Exemples : dans et autour des écoles, à 
proximité de l’Arche ou de la résidence 
Les Saulnes, square des Balmes, etc…

Eco gestes au sein 
des espaces verts

Laisser pousser l’herbe
Cela permet à la pelouse de se 

développer complètement : fleurir, 
se reproduire, grainer.  

Ces pelouses champêtres peuvent 
ainsi proposer gîtes et/ou 

couverts aux papillons, oiseaux, 
et autres insectes pollinisateurs et 

mellifères. La biodiversité (faune 
et flore) est ainsi favorisée.

Zéro pesticide
Depuis plusieurs années la ville a 

fortement réduit l'utilisation de 
produits chimiques néfastes pour 

l’environnement au sein de ses 
espaces publics pour atteindre 

le zéro pesticide en 2016. Le 
désherbage par exemple est réalisé 

à la main. Le paillage (copeaux 
de bois recyclés suite à l'élagage) 

permet d’éviter et de ralentir la 
pousse des mauvaises herbes.

"La maîtrise du budget et le transfert de 
personnels à la Métro nous ont conduits à 
revisiter  la gestion de nos espaces publics 
et de nos espaces verts. Soins plus allégés 
et plus naturels, avec un bon entretien au 
bon endroit et au bon moment sont deve-
nus notre priorité" résume Bernard Rostan, 
adjoint chargé du patrimoine et des espaces 
publics. Du boulevard de l’Europe à la rési-
dence Les Saulnes en passant par la rue de 
l’Eglise ou la coulée verte, les ambiances 
s’annoncent différentes.
Inscrite comme action dans le livret de 
l’Agenda 21, "cette modification des pra-
tiques va amener un changement visuel. 
L’équipe des espaces verts a, par exemple, 
volontairement fait le choix de laisser l’herbe 

Orchidées
Laisser pousser l’herbe durant 

deux étés au parc Lesdiguières  
a permis de redonner une place 

aux orchidées sauvages.  
Vous pourrez les observer en 

juillet dans la partie nord du parc.

Économies d’eau
La commune privilégie la 

plantation de plantes vivaces, 
beaucoup moins gourmandes 

en eau que les plantes annuelles 
voire bisannuelles.

...suite colonne page 7
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Le parc Lesdiguières
Refuge LPO, les 5 hectares du parc bénéficient d’une attention particulière. Depuis 4 ans, les pelouses sont déjà 
entretenues de façon différenciée. 6 à 7 zones de prairie ont été préservées en fauche tardive, identifiées pour 
certaines par un panneau. 

•  Ambiance naturelle :  
la nature est favorisée

  Une ambiance champêtre est recher-
chée à l’aide d’arbustes (taillés 1 fois 
par an), de bulbes et d’essences locales. 

  Les pelouses sont tondues entre 5 et 9 
fois par an. 

  Le désherbage, toujours manuel, n’ex-
cède pas 3 fois dans l’année. L’arrosage 
est occasionnel.

  Exemples : square Vercors, rue de 
l’Industrie, rue de l'Église, etc.

•  Ambiance sauvage :  
la nature est privilégiée

  Avec des pelouses fauchées 2 fois par 
an et des arbustes taillés 1 fois tous les 
2 ans, l’intervention du service espaces 

verts est ponc-
tuelle. Ces 
espaces, main-
tenus propres, 
ont une forte 
vocation éco-
logique. 

  Exemples : la 
Tour sans Ve-
nin, la coulée 
verte, la liaison 
cimetière-vil-
lage, etc.

Eco gestes (suite)

Haies, arbres  
et arbustes locaux
Pas question de planter ou de 
replanter des haies d’une seule 
espèce. Les agents du service 
espaces verts s’attachent à 
planter des espèces variées et 
locales. Les arbres sont également 
préservés, car leur taille est 
limitée et les essences choisies 
mieux adaptées. 

Lutte raisonnée  
contre la chenille 
Des pièges à phéromones  
et des pièges de descente 
permettent de lutter de façon 
raisonnée et efficace contre la 
chenille processionnaire du pin. 

Plein cap sur la toile
Pour toute nouvelle plantation, 
une toile synthétique ou 
biodégradable est mise en place 
pour limiter le développement des 
mauvaises herbes. Cela permet 
également de réduire l’arrosage.

Experts
Tous les agents du service espaces 
verts ont bénéficié de différentes 
formations notamment sur la 
taille ou la gestion différenciée.



Robert Occhino  
Adjoint chargé des 
sports et des loisirs

Il était plus qu'urgent, 
pour les collègiens qui évo-
luaient dans des conditions 
insatisfaisantes, d'envisager 
un nouveau gymnase, qui 
répondra, en tous points, 
au référentiel du Conseil 
départemental. 
Pour la vie associative, uti-
lisatrice aussi du nouveau 
gymnase, je suis très satis-
fait notamment pour le 
handball, principal concer-
né, qui va disposer d'un bel 
équipement homologué, 
doté de tribunes, dans le-
quel vont pouvoir s'orga-
niser des compétitions. 
Ce sera un beau gymnase 
pour Seyssinet-Pariset. 

Dossier
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Prochainement

Un nouveau 
gymnase 

Georges Nominé

•	 	Le	 bâtiment	 et	 ses	 équipements	 sont	
en	mauvais	état	(mauvaise	étanchéité,	
pannes	 récurrente	 sur	 le	 chauffage,	
vestiaire	et	sanitaire	en	mauvais	état).	
Le	 coût	 d’exploitation	 induit	 est	 donc	
élevé.	

•	 	Les	 surfaces	 disponibles	 ne	 corres-
pondent	plus	à	la	pratique	actuelle	de	
l’éducation	 physique	 et	 sportive,	 	 les	
2	 blocs	 vestiaires-douches	 posent	 pro-
blème	 lorsque	 2	 classes	 travaillent	 en	
simultané.	

•	 	Sa	 fonctionnalité	 n’est	 pas	 satisfai-
sante,	 car,	 pour	 les	 clubs	 utilisateurs	
et	 notamment	 le	 club	 de	 handball,	 la	
surface	non	homologuée	et	le	manque	
de	tribunes	empêche	l’organisation	de	
compétitions	de	niveau	départemental.

•	 	De	plus,	le	gymnase	est	prioritairement	
dédié	aux	élèves	du	collège	Pierre	Du-
bois	 et	 il	 ne	 répond	 plus	 par	 sa	 taille	
et	ses	aménagements	au	référentiel	du	
Conseil	départemental.

Au vu de ces constats, il a donc été 
décidé de ne pas rénover l’équipe-
ment actuel mais de construire un 
nouveau gymnase.

Qui finance quoi ? 
Le gymnase a été essentiellement construit 
•	 	Pour	 le	 collège	 Pierre	Dubois	 (compé-
tence	 du	 Conseil	 départemental)	 qui	
l’occupe	en	journée	de	8h	à	17h)	

•	 	Pour	les	associations	sportives	de	Seys-
sinet-Pariset	 qui	 l’utilisent	 en	 soirée	 à	
partir	de	18h,	notamment	le	handball,	
la	gymnastique		et	le	futsal.

Ainsi	 le	 Conseil	 départemental	 et	 le	
SIRD	(Syndicat	Intercommunal	de	la	Rive	
gauche	 du	 Drac)*	 qui	 a,	 entre	 autres,	
pour	 compétences	 la	 construction	 et	 la	
maintenance	des	établissements	 sportifs	
liés	aux	équipements	scolaires	du	second	
degré	financeront	l’investissement	lié	au	
nouveau	gymnase.
La	 maîtrise	 d’ouvrage	 sera	 confiée	 au	
SIRD.	La	conduite	d’opération	sera	assu-
rée	par	les	services	techniques	du	SIRD.
La	 ville	 de	 Seyssinet-Pariset	 aura	 en	
charge	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 et	
d’entretien	du	nouveau	gymnase	(comme	
jusqu’alors	pour	le	bâtiment	existant)

*SIRD : établissement public, créé en 1996, 
représentant une population d’environ 57 
000 habitants répartis sur six communes 
(Seyssins, Seyssinet-Pariset, Fontaine, Sas-
senage, Noyarey et Veurey-Voroize).

Le concept du nouveau gymnase
Il repose sur quatre points : 
•	 	Créer	 un	 équipement	 performant,	
adapté	 et	 orienté	 sur	 la	 pratique	 des	
sports	 collectifs	 enseignés	au	 collège  :	
handball,	 volley-ball,	 basket,	 badmin-
ton.	Il	permet	l’organisation	de	compé-
titions	de	handball	au	niveau	départe-

Le gymnase actuel a été construit en 
1984. Au fil des années, il est  devenu 
obsolète et sa vétusté ne permet plus 
d’accueillir ses différents utilisateurs 
dans de bonnes conditions de travail 
et de sécurité.

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 
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Une nouvelle localisation

mental	(homologation	de	la	fédération	
nécessaire).

•	 	Créer	 un	 lieu	 de	 pratiques	 sportives	
mais	aussi	un	 lieu	de	vie	pour	accueil-
lir	des	activités	sportives	encadrées	et,	
bien	que	conçu	pour	 la	pratique	spor-
tive,	ce	lieu	sera	porteur	d’une	dimen-
sion	 conviviale,	 prenant	 en	 compte	
tout	ce	qui	se	passe	autour	du	sport.

•	 	Concevoir	le	bâti	(volume,	espace	inté-
rieur)	dans	un	souci	d’intégration	archi-
tecturale	et	fonctionnelle	sur	le	site	où	
sont	construits	les	équipements	sportifs	
(gymnase,	 tennis,	 piscine)	 afin	 d’amé-
liorer	son	accès,	sa	lisibilité	et	conforter	
sa	vocation	sportive.

•	 	Réaliser	un	équipement,	extrêmement		
performant	tant	au	niveau	de	la	quali-
té	des	ambiances	de	travail	que	de	l’ef-
ficacité	énergétique,	notamment	à	tra-
vers	la	réduction	maximale	des	charges	
d’exploitation.

Cet équipement va donc proposer 
une réponse urbaine et architectu-
rale en conciliant des objectifs rele-
vant des trois domaines : sportif, 
social et urbain.

Le projet 
Le	gymnase	étant	prioritairement	dédié	
aux	 élèves	 du	 collège	 Pierre	 Dubois,	 le	
projet	 (taille,	 activités…)	 est	 basé	 sur	 le	
référentiel	du	Conseil	départemental.
Le	 bâtiment,	 de	 1800	m²	 de	 surface	 de	
plancher	comprendra	principalement
•	 	Un	plateau	sportif	omnisport	de	48,20	
x	26,30	mètres	=	1	268	m²

•	Des	tribunes,	allées,	dégagements	=	80	m²
•	 Des	vestiaires,	douches,	sanitaires	=	140	m²
•	 	Des	 locaux	 de	 rangement	 (scolaires,	
associations)	=	150	m²

•	 	Pour	 la	 vie	 de	 l’équipement	 (accueil,	
bureaux,	 loge	 gardien,	 infirmerie)	 =	
142	m²

•	Des	locaux	techniques	=	20	m²
Des	 espaces	 de	 vie	 et	 de	 convivialité	
viendront	 accompagner	 l’animation	 du	
lieu.	L’ambiance	créée	favorisera	les	ren-
contres	et	les	échanges.
Le	 nouveau	 gymnase	 aura	 vocation	 à	
reprendre	 toutes	 les	 activités	 sportives	
existantes.
L’accès	 et	 les	 parkings	 actuels	 seront	
conservés.

Quelques 
dates et 
chiffres...
Début de la construc-
tion : automne 2017.
Fin des travaux : la 
livraison du bâtiment 
doit être effective au 
2e trimestre 2018 afin 
de pouvoir assurer la 
rentrée scolaire de 
septembre 2018.
Coût global de l'opéra-
tion : 4 934 570 € TTC



Semaine européenne du développement durable 

Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin
C’est moi qui 
l’ai fait : faites 
le plein d’idées 
pour faire par 
vous-même ! 
Une dizaine d’ani-
mations et d’ate-
liers, dont un ate-
lier de fabrication 

de produits ménagers, de sacs en tissus 
et des séances pour apprendre le Furo-
shiki (technique japonaise traditionnelle 
d'emballage en tissu), ... n’attendent que 
votre savoir-faire et votre envie d’ap-
prendre.
Programme complet disponible à partir 
du 9 mai, dans différents lieux de la ville, 
sur ville-seyssinet-pariset.fr, sur le Face-
book officiel de la ville et sur le blog des 
usagers de l'Arche. 

  S’inscrire pour les ateliers (nombre de 
participants limité), à partir du 9 mai,  
à l’Arche, 79, av. de la République,  
Tél. 04 38 12 00 50. 

Le rucher familial 
s’agrandit

10 nouveaux essaims sont venus 
rejoindre ce petit village apicole  

de la route de Saint-Nizier.  
15 ruches et près de 15 apiculteurs 

formés par le SAD cohabitent.

En parallèle à ce grand rendez-vous 
vous pourrez également vous 
mobiliser pour la planète :
•	  En participant, vendredi 28 avril à 14h, 

à la randonnée contée qui permettra 
aussi de collecter des éléments naturels 
pour la construction d’un hôtel à in-
sectes. Cet événement est proposé aux 
jeunes Seyssinettois inscrits aux activi-
tés de printemps du service jeunesse. Il 
est également ouvert à tous. 

  Sur inscription à l'accueil de l'Arche

•	  En incitant vos enfants à participer au 
concours des écoles et collèges à vélo, 
jeudi 18 mai. 

 Plus d’infos auprès des enseignants.

•	  En vous rendant autrement qu’en 
voiture sur votre lieu de travail le 8 
juin, à l’occasion de la 7e édition du 
challenge mobilité "Au travail j’y vais 
autrement".  En juin 2016, 41 agents 
de la ville avaient participé, ce qui avait 
permis "d’économiser" 105 km.

Des produits frais et 
de saison directement 
dans votre panier
L’AMAP* pour tous propose aux amateurs 
des produits frais et de saison, cultivés 
sans pesticides. Ils sont livrés chaque lundi 
de 18h30 à 19h30 à l’Arche. Possibilité 
des paniers suivants : légumes, fruits, fro-
mages, œufs, viande, farine, miel, noix, 
vin… Quelques places sont disponibles.
Pour en savoir plus : 
https://amappourtous.wordpress.com/
Si vous êtes intéressés : contactez Patrick Combet  
Tél. 06 77 40 35 73 ou patripack@hotmail.fr
* AMAP : Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne.

Troc de graines et plants
Légumes, fruits, fleurs… Sortez vos 
graines des placards, vos plants et vos 
boutures et venez les donner ou les 
échanger. Rendez-vous à l’Arche, samedi 
6 mai de 10h à 12h, des bénévoles et des 
passionnés vous attendent. Vous pourrez 
même découvrir de bonnes astuces. Ou-
vert à tous !

 Renseignements, accueil de l’Arche,  
 Tél. 04 38 12 00 50. 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Concertation
La compétence "document d’urbanisme" gérée par les communes a 
été transférée à Grenoble-alpes Métropole, qui élabore un PLUI. Une 
démarche de concertation est organisée avec les habitants et les acteurs 
du territoire pour alimenter l’élaboration du règlement et des Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Une expo dans le hall de l'hôtel de ville 
La Métropole, afin de permettre à tous les habitants de s’informer sur 
la démarche d’élaboration du PLUI, a fait installer dans chacune des 49 
mairies : 3 panneaux d’information, un cahier de concertation et un 
registre d’expression, disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville.

        Plus d’informations sur la plateforme participative de la Métropole : participation.la metro.fr 
  et sur une cartographie collaborative,  en ligne, accessible par le lien ci-après :   

http//plui-lametro.carticipe.fr/ 

Vie de la ville
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Education artistique et culturelle de la maternelle au lycée

Rencontres avec les arts
Depuis bientôt 20 ans, la ville permet aux élèves Seyssinettois, de la maternelle 
au lycée, de rencontrer la culture dans toute sa diversité, par le biais notamment 
de projets d'éducation artistiques et culturels, portés par le CRC musique et 
danse, la bibliothèque et le Centre culturel. Zoom sur ceux insufflés cette saison 
par le Centre culturel.

Comment fait la marionnette pour avoir 
une voix de vieille dame ? C’est quoi son 
don à Frasquita ? Il y a quoi dans la boîte ?
Sur la scène de L'ilyade, la lumière vient 
de se rallumer et les enfants questionnent 
la manipulatrice de Cœur cousu. La classe 
de CE2 de l’école Chamrousse et un 
groupe d’adultes de l’Arche commencent 
la première phase de leur projet d’action 
culturelle. 

Près de 30 propositions
Ce projet intergénérationnel fait partie de 
la trentaine de propositions développées 
par le Centre culturel en 2016-2017, finan-
cées conjointement par la ville de Seyssinet-
Pariset, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, le 
département de l’Isère, le Rectorat et la ré-
gion. Cette saison, sous forme de parcours, 
2000 élèves de la maternelle au lycée au-
ront assisté à des spectacles ou à des expo-
sitions et 400 auront pratiqué le théâtre, la 
musique, le cirque ou l’art contemporain 
sous forme d’ateliers. 

"L’objectif de ces parcours est de per-
mettre à un maximum d’élèves de se 
construire une culture personnelle riche et 
cohérente, en développant et renforçant 
des pratiques artistiques, tout au long de 
leur parcours scolaire. C’est une priorité, 
que nous avons notamment inscrite dans le 
PEDT (Projet éducatif de territoire). Grâce 
à des rencontres avec des artistes ou des 
œuvres, et en fréquentant des lieux cultu-
rels,… l'enfant deviendra l'adulte specta-
teur de demain", explique Frédéric Battin, 
Adjoint au Maire chargé de la culture.

Rencontrer différentes disciplines 
artistiques et laisser des traces
De riches expériences pour les écoliers 
"du CP au CM2, qui iront au moins une 
fois voir un spectacle en séances scolaires 
lors de l’année. Du CP au lycée, avec les 
accueils de loisirs ou lors de temps péris-
colaires, les jeunes Seyssinettois ont la 
chance de rencontrer différents arts et 
d’en laisser des traces concrètes : écrire, 
chanter et monter sur scène avec les 
comédiens de Marre-mots, peindre avec 
des feuilles d’or et sérigraphier sur les 
murs de son école ou aussi pratiquer du 
théâtre forum autour de Germinal", in-
dique Marie-Claire Gaillardin, chargée de 
l’éducation artistique et culturelle au sein 
du Centre culturel.

De la classe à la scène,  
de l’école à l’expo
Les rendez-vous ouverts à tous
•	  Théâtre, mercredi 10 mai à 19h30 à 

L'ilyade. Restitution de l'atelier théâtre 
du lycée et du collège avec la compa-
gnie Les Gentils.

•	  Exposition de marionnettes, du 29 mai 
au 2 juin à l’Arche, dans le cadre de la 
semaine du développement durable, 
Faire par soi-même, marionnettes ins-
pirées de Cœur cousu et créées dans le 
cadre du projet intergénérationnel.

•	  Théâtre, mardi 27 juin, à 18h30 à 
L'ilyade. Ecriture de chansons à partir 
des émotions, jeu et mise en scène en 
lien avec les comédiens de Marre-mots.
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Plus d'infos
Centre culturel, 
à L'ilyade
32, rue de la fauconnière
Tél. 04 76 21 17 57



Créat

Théâtre enfants  
et adultes 
Vendredi 2 juin à 20h à L'ilyade

Mise en scène des deux pièces : Anne-Lyse 
Boussy de la compagnie L’Ouvr’Âges

Resto chic et choc
Dans un restaurant chic, des couples, 
des familles et des personnes seules se 
retrouvent pour discuter de leurs vies, de 
leurs tourments, de leurs idées, de leurs 
espoirs et de leurs illusions. Au milieu de 
ces comiques personnages du quotidien, 
le patron et sa serveuse se démènent 
pour satisfaire leurs exigences. Humour, 
humeurs changeantes, habitudes et 
secrets animent un univers loufoque et 
décalé.

L’annonce
Voilà une étrange et efficace manière 
d’annoncer à ses parents l’obtention de 
ses mauvaises notes en classe.

 Tarif : 5€. Gratuit pour les -18 ans 
 Participation de la chorale One Heart.

CRC Musique et Danse

Concert de 
musique celtique 
Vendredi 19 mai, à 20h à L’ilyade
Débordante de légendes, la musique 
celtique est très représentative d’une 
culture traditionnelle toujours vivante en 
Bretagne et dans certains pays des îles bri-
tanniques. C’est dans cet esprit qu’élèves 
et enseignants du CRC s’unissent sur 
scène pour vous faire partager une pro-
grammation alliant rythme et sensibilité.

  Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Deux soirées littéraires à la bibliothèque
Avec les éditions Sonatine
Jeudi 4 mai, à 20h
Avec une vingtaine de titres publiés par 
an, les éditions Sonatine se sont impo-
sées depuis 2008 sur le secteur du thriller 
littéraire avec des titres à succès comme 
Les Apparences de Gillian Flynn, Seul le 
silence de R.J. Ellory ou le plus récent La 
Fille du train de Paula Hawkins. Pour faire 
la connaissance de cette maison d’édition 
qui souhaite proposer des "ouvrages 
chics et populaires", 2 invités : Anne-
France Hubau, éditrice pour les éditions 
Sonatine et François Verdoux, co-fonda-
teur de la maison d'édition.
Afin de préparer la soirée, les lecteurs 
sont invités à emprunter et noter sous 
la forme d’un jeu de l’oie, une sélection 
emblématique de 7 titres de romans de la 
maison d’édition. Un roman de la sélec-
tion n'est pas encore paru. Les lecteurs de 
la bibliothèque ont le privilège de le lire 
"sur épreuves" !

Autour des éditions Didier Jeunesse
Jeudi 1er juin, à 20h
Mélanie Perry, éditrice à la section 
"romans" des éditions Didier Jeunesse, 
viendra échanger au sujet de son métier 
à partir d’une sélection de 5 ouvrages ré-
cents, tous disponibles à la bibliothèque  : 
New Earth Project, Louis Pasteur contre 
les Loups-Garous, Roslend, Le Jardin des 
Epitaphes ou encore Barracuda For Ever.
Depuis 2011, les éditions Didier Jeunesse 
proposent aux jeunes lecteurs des romans 
imaginaires ou réalistes, et toujours ponc-
tués d’humour et d’aventure.
Ce projet est porté par le club Ado pour 
la troisième année consécutive et cette 
fois-ci, il sera accompagné du tout jeune 
Club DéLire, s’adressant aux pré-adoles-
cents. 

  Les deux soirées sont sur inscription auprès 
des bibliothécaires dans la limite des places 
disponibles. Tél. 04 76 48 16 45. 

Culture
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32, rue de la fauconnière
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Tél. 04 76 21 17 57

Marionnettes et musique
Histoire Papier

Vendredi 21 avril, 15h à L'ilyade
Un spectacle jeune public, à 

partir de 5 ans, à partager, en 
famille, entre amis, avec son 

centre de loisirs. Inscrit dans la 
programmation Vive les vacances.

Fête de la musique
Mercredi 21 juin 2017

La ville de Seyssinet-Pariset 
organise la fête de la musique 

dans le parc Lesdiguières et met  
à disposition des groupes 

amateurs de la ville une scène 
extérieure et une équipe technique 

pour les accueillir. 

Si vous souhaitez jouer à cette 
occasion, merci de contacter avant le 

20 avril, L'ilyade, Tél. 04 76 21 17 57  
ou lilyade@seyssinet-pariset.fr 

Concert Méli-Mélo 2
Dimanche 21 mai à 17h30  

à L'ilyade
Avec Sylvette Tramoy et la chorale 

Ma Non Troppo du Créat, vous 
écouterez des chants de montagne, 

des vieilles chansons françaises, 
des airs d’opéra et chanterez avec 

les choristes, accompagné  
d’André Surpi à l’accordéon, 

Béatrice Garrabé au piano et 
Dominique Dumas en soliste. 

  Vente des billets auprès des choristes, 
au tabac presse de la Fauconnière  

et à l’entrée. Plein tarif : 10 € - Tarif 
réduit : 5 € (étudiants, lycéens, 
collégiens), - de 11 ans : gratuit

Renseignements, Tél. 07 81 73 06 84



Piscine municipale
Pour les vacances scolaires  
de Pâques, la piscine sera fermée 
du lundi  24 au samedi 29 avril 
pour vidange.
Au mois de mai, fermeture lundi 
1er  mai, lundi 8 mai et le jeudi 25 
mai de l’ascension.

Une nouvelle, la 27e ! 
Pour les amoureux 
de la course à pied !
L’association Courir à Seyssins est 
devenu Courir à Seyssins / 
Seyssinet-Pariset (CA2S), la 
27e association membre de l’Office 
municipal du sport associatif 
(OMSA) de Seyssinet-Pariset. 
Pour toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent se remettre en forme, 
progresser en course sur route ou 
nature, CA2S vous donne rendez-
vous tous les jeudis à 18h30 au 
stade Joseph Guétat  pour des 
entraînements en groupe dans la 
bonne humeur et la convivialité ! 
Vous pourrez également profiter 
des sorties nature du samedi 
matin sur les sentiers des environs 
(Comboire, Vouillants, …), ou un 
peu plus loin vers le Vercors ou la 
Chartreuse. A vos baskets !

 Plus d’infos sur
 http://courirseyssins.fr/
 couriraseyssins@orange.fr

Acs Karaté
Lors du championnat inter régions 
combat de Karaté, le 5 mars à 
Lyon, Merouj Sahakian, cadet 
s’est classé 2e et Mats Bigillon, 
minime, 3e. Ils sont sélectionnés 
tous deux pour le championnat 
de France, à Vannes le 29 avril 
pour Merouj (à gauche) et à 
Sélestat le 6 mai. Sur la photo, au 
centre, leur entraineur, Stéphane 
Cusanno.

Acs Aïkido 

Entre joie et 
émotion
Le 18 mars, le dernier stage de la saison 
2016-2017 pour le club d'aïkido était très 
particulier puisque le fondateur du club 
et de l'école Aïki-zen, François Bourbon 
(ceinture noire 5e dan, diplômé du bre-
vet d'État 2e degré), a assuré son dernier 
cours au sein de "son" club. La relève de 
l'enseignement sera assurée par Roger Ge-
nevois (ceinture noire 2e dan, diplômé du 
brevet fédéral), président actuel du club.
Après la pratique des aïkidokas adoles-
cents, adultes et anciens pratiquants, les 
enfants ont effectué une démonstration 
de sabre, l'un des outils fondamentaux 
de l'aïkido seyssinettois.
Le stage s'est terminé autour du pot de 
l'amitié, moment fort en émotion, en 
présence du Maire, Marcel Repellin, de la 
présidente de la Ligue et de Budo et des 

Amicale boule seyssinettoise 
(ABS, boule lyonnaise)

Un champion de France
Florian Quantin, Seyssinettois, est devenu champion de 
France des clubs de boule en moins de 15 ans. Il suit ainsi 
brillamment les traces de son grand-père, Patrick Quan-
tin, président de l’ABS  et de son père, Frédéric (vice-
champion de France des clubs en 1989). Toutes nos féli-
citations au champion et à ses coéquipiers.

Challenge le communal 
Comme chaque année, l'Amicale organise son tradition-
nel "challenge le communal", samedi 20 mai à partir de 
7h30 sur les jeux de boules du 115 rue du Progrès. 
Venez voir évoluer un autre sport boule que la pétanque.

responsables du Comité départemental. 
Chacun a pu exprimer sa reconnaissance 
pour le travail réalisé par François Bourbon 
durant 40 années au sein du club qu'il a 
créé en 1977.  "Respect François Sensei" !

La Gazette - Avril/Mai 2017

Sports

13

Acs Football

43e tournoi du 1er mai 2017
parler de sécurité routière, de sensibiliser 
chacun aux dangers de la route (démons-
tration de désincarcération des sapeurs-
pompiers, simulateur de conduite, infor-
mation, formations…). 
Toujours marquantes, ces expériences 
resteront, à n'en pas douter dans l'esprit 
des jeunes footballeurs qui garderont en 
tête que sur la route, comme sur le ter-
rain, il y a des règles à respecter. 
Venez nombreux vibrer avec tous ces 
jeunes au Stade Joseph Guetat !

C’est un véritable événement pour le club 
avec plus de 420 joueurs, répartis en 42 
équipes (dont le GF38, le FC Echirolles, 
l’US Sassenage, Bourgoin, Evian Thonon 
Gaillard, …). Deux tournois U10 et U11 se 
dérouleront en parallèle au stade Joseph 
Guetat. 
Le tournoi du 1er mai est toujours un 
moment important du printemps Seys-
sinettois car cette manifestation est à la 
fois un temps de plaisir et de jeux pour 
les enfants, mais aussi une occasion de 
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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

Avec la construction de l’Arche, la ville 
a souhaité engager une action sociale 
nouvelle, dans le cadre d’une réflexion 
partagée avec les habitants et le monde 
associatif communal, pour réfléchir au 
sens à donner à cette politique et définir 
de façon partagée les actions susceptibles 
d’être portées.
En 2017, le nouveau contrat de projet a été 
rédigé pour 3 nouvelles années, renouve-
lant les engagements de la commune et 
développant de nouvelles propositions 
d’action permettant de s’inscrire toujours 
dans une démarche de proximité, au sein 
de laquelle les Seyssinettois sont invités à 
prendre part. L’Arche de par les objectifs 
assignés se veut avant tout un lieu ouvert 
au sein duquel chacune et chacun pourra 
participer et/ou s’investir selon ses at-
tentes. C’est d’abord un lieu d’échanges 
qui inscrit l’action mise en œuvre dans 

une volonté d’associer les Seyssinettois à 
la réflexion et au développement de pra-
tiques nouvelles que porte l’Agenda 21 
communal et qui entourent la notion de 
vivre ensemble sur la commune. Cette di-
mension sociale au sens large se retrouve 
dans les finalités de ce nouveau contrat 
de projet à travers la participation des 
habitants, l’intergénérationnel, mais 
aussi l’engagement citoyen ou encore 
l’accompagnement à la parentalité.
La réussite de l’Arche, se manifeste très 
largement par l’investissement de béné-
voles et cette capacité de convaincre celles 
et ceux qui n’oseraient pas, d’essayer et 
de s’investir à leur rythme pour partager 
dans ce cadre les objectifs conjoints de la 
commune et la Caisse d’allocations fami-
liales partenaire premier de l’Arche. 

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Lors de la campagne municipale de 
2014, nous avions porté un projet de 
renouvellement et de modernisation de 
la Fauconnière. Lieu de rencontres, de 
culture et de santé, espace commercial au-
tant que de loisirs, ce centre est le cœur de 
ville de Seyssinet-Pariset. Négligée depuis 
trop longtemps, cette place publique, sur 
laquelle on se croise, n’est malheureuse-
ment pas à la hauteur de ses atouts. Mal-
gré le travail des commerçants, l’arrêt de 
tram, le parking, la proximité de tous les 
équipements publics culturels et sportifs, 
du magnifique parc Lesdiguières, chacun 
regrette le caractère obsolète et vieillot 
de ce qui incarna le modèle des années 80. 
Fort de ce constat et des alertes maintes 
fois lancées, un travail de réflexion sur 
l’avenir de la Fauconnière vient d’être 
engagé. C’est une excellente nouvelle, 
dont nous nous réjouissons. Evoquant 

un projet à 10 ans, la majorité semble 
prête à discuter de tout et à ne fermer 
aucune porte. Nous réaffirmons notre 
engagement dans cette démarche et 
participerons au travail engagé. Il pour-
rait être facile pour nous d’attendre et 
de critiquer, nous préférons prendre nos 
responsabilités et être des acteurs de ce 
projet. Nous participerons donc, à notre 
place et avec notre vision de la ville et de 
la concertation, à la définition de cette 
démarche d’avenir. Nous défendrons une 
parole exigeante et constructive, réaliste 
et ambitieuse. C’est notre cadre de vie 
et l’identité de Seyssinet-Pariset dans la 
métropole qui sont en jeux. Nous revien-
drons vers vous pour construire un projet 
partagé, seule condition de sa réussite.  
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 22 mai 2017 à 18h30, salle André 
Faure de l'hôtel de ville.
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Associations
Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs (RERS)
Thé du réso : mardi 16 mai 14h30 à l’Arche, un 
moment privilégié où l’on se retrouve pour échanger, 
rire, réfléchir et construire de nouveaux projets.
Vous pouvez demander des infos par courriel à 
l’adresse suivante : reso.seyss@gmail.com 
Rappel des nouveaux échanges
4 nouveaux échanges ont démarré : apprendre à créer 
un spectacle de marionnettes, le multimédia, santé/
nutrition, débats d’idées.
Renseignements : reso38@gmail.com 
http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

Mieux vivre à Seyssinet village
Mardi 30 mai  à 20h30, salle Emile Sistre : 
conférence "Changer le management et manager 
le changement", proposée par Bernard Maitre, 
ancien manager à Hewlett Packard,  membre du club 
des industriels de l’école de l’INP Génie industriel de 
Grenoble. Manager aujourd’hui, manager demain  
tels seront les thèmes abordés et  partagés lors de 
cette rencontre. Montrer à travers un témoignage, le 
challenge d’un manager face aux changements actuels 
de notre société tout en respectant l’homme.
Renseignements auprès de Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85 / monnet.jacques@wanadoo.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 
•	 Moments troc de graines et plants : samedi 

6 mai de 10h à 12h (voir p10)
•	   Semaine du développement durable du 

29 mai au 2 juin, programme disponible le 9 
mai sur le site de la ville et à l’accueil de l’Arche. 
Toutes les infos, voir p10 

Actualités
•	 Ptit déj : de 9h à 11h ; mercredis 19 avril, thème : 

poisson d’avril et 24 mai, thème : la transhumance
•	 Ateliers cuisine du monde :  jeudi 18 mai, 

l'Algérie suivi d'un repas (9h-13h30). Sur 
inscription du 5 au 12 mai inclus. 12 places.
Participation en fonction du quotient familial. 
Priorité aux Seyssinettois.

•	 Sorties famille à la journée : 50 places 
maximum. Priorité aux Seyssinettois. Participation 
en fonction du quotient familial. 

 -  Samedi 13 mai : les grottes de la Balme et 
Crémieu. Sur inscription du 27 avril au 5 mai

 -  Samedi 10 juin : Chanaz (73). Visite de la 
cuivrerie de Lavours, croisière… Sur inscription 
du 23 mai au 1er juin. 

•	"Thé ou Café", les mardis de 9h à 10h30. 
•	 Entraide informatique: les vendredis de 9h à 12h.

Ludothèque
Horaires hors vacances scolaires : lundi 17h à 
18h30 / mercredi 10h30 à 12h et 14h à 18h30 / jeudi 
de 16h à 18h30 / 1er samedis du mois de 10h30 à 
12h30.
Vacances scolaires : fermeture du 17 au 23 avril.
Mardi 25 avril : 10h à 12h / mercredi 26 : 14h à 18h 
jeudi 27 : 16h à 18h.

Retrouvez aussi...
•	 Tricot solidaire : mercredi de 14h à 16h.
•	 Bulle d'air : Lieu d'accueil parents/enfants 0-6 

ans, de 15h30 à 18h, tous les mardis (et 1er mardi 
des vacances scolaires).

•	 Le blog des usagers : http://usagersdelarche.
over-blog.fr

•	 Atelier couture : tous les lundis de 13h30 à 
16h30. (hors vacances scolaires). 

•	 Écrivains publics : les mardis de 10h à 11h45. 
Soutien pour la rédaction de courriers ou le lien 
avec les administrations par des bénévoles. 
Gratuit. Sans rendez-vous.

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : 1er et 3e 
mercredis du mois de 14h30 à 18h30. 1er samedi 
du mois de 9h à 12h.

•	 Baz'Arch : un lieu permanent, où chacun peut 
apporter ce qu’il veut, ou rien du tout, et repartir 
avec ce qui lui plaît ! Aux heures d'ouverture de 
l'Arche.

Don du sang 
Collecte salle 
Vauban
Jeudi 8 et 
vendredi 9 juin  
de 16h à 20h 
Les besoins en sang sont ENORMES, 
Mobilisons-nous ! L'équipe de 
Seyssinet-Pariset recherche aussi 
des bénévoles pour intégrer leur 
nouvelle équipe. 
Contactez :  
Adrienne Didier, Tél. 04 76 48 70 30 
ou Daniel Lanoy, Tél. 04 76 84 99 25

Commémoration
La cérémonie du 8 mai 1945 se 
déroulera à 11h30 (sous réserve) 
à l'espace des commémorations 
Gabriel Madeva, avenue du Vercors

RAPPEL : Jobs d’été
Forum Cherche et Trouve
Mercredi 19 avril, 13h30-17h, salle 
Edmond Vigne (23 rue des Alpes à 
Fontaine). Bénévolat, volontariat, 
stages, formations, jobs d'été…
Ce forum est un espace d'informations
et de pré-recrutement à l'attention 
des 16/25 ans.
Organisé par le Point Information 
Jeunesse de Fontaine.

Le Secours populaire 
français a besoin de VOUS !
Le Secours populaire s’est donné pour 
mission d’agir contre la pauvreté 
et l’exclusion en France et dans le 
monde.
Pour apporter cette solidarité, le 
Secours populaire a besoin de vos 
dons financiers et matériels mais 
aussi de bénévoles.
Contact : 8 rue des peupliers  à 
Grenoble. Tél. 04 76 23 64 60 ou 
contact@spf38.org ou www.spf38.org

Vacances d’été pour les 3-17 ans
3-11 ans
Inscriptions : à partir du 6 juin.
Les programmes proposés seront disponibles entre 
fin avril et début mai. Vous pourrez notamment les 
retrouver sur le portail famille.
Contact : service enfance et vie scolaire,  
Tél. 04 76 70 53 79. 
11-17 ans
Inscriptions : à partir du 20 juin.
Programme disponible à partir 15 juin notamment sur 
ville-seyssinet-pariset.fr .  
Contact : service jeunesse, Tél. 04 38 12 41 20



D'autres événements sportifs, page 13 

Agenda
avril

Mercredi 19 
P'tit déj (Arche) .............................. 15 

Vendredi 21
Histoire Papier (Centre culturel) ... 12

diManche 23
Élections présidentielles : 1er tour... 4

mai
Lundi 1er

Tournoi de foot .............................. 13

Jeudi 4
Soirée littéraire. ............................. 12

SaMedi 6
Troc graines et plants, à l’Arche.....10

diManche 7
Élections présidentielles : 2e tour....4

Lundi 8 
Commémoration ............................ 15

Mercredi 10
Théâtre lycée et collège..................11

Vendredi 19
Concert musique celtique (CRC) .... 12

diManche 21
Concert Ma non troppo...................12 

Lundi 22
Conseil municipal ............................14

Mercredi 24
P’tit déj (Arche) .............................. 12 

diManche 28
Concert Beatles & Rythm’n Blues...15

du 29 Mai au 2 Juin

Semaine du développement 
durable...............................................10

juin
Jeudi 1er

Soirée littéraire .............................. 12

Vendredi 2
Théâtre (Créat) .............................12
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