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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardi 6 juin de 14h à 17h30 à l'hôtel de 
ville.

  Juridique : mardi 6 juin exceptionnellement de 13h30 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

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

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredi  
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 (ALEC)
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 Flora Nogueira, 28/03
 y Sacha Badaoui, 31/03
 y Manon Lance, 31/03
 y Mila Perreux, 3/04
 y Emylou Feat, 6/04
 y Noham Lazhar, 6/04
 y Sacha Gelin, 6/04
 y Eliot Tour, 8/04
 y Lenzo Brot Barlerin, 13/04
 y Lehna Mehdi, 24/04
 y Suju Camara, 24/04

Mariages 
 y  Rukiye Coskun et Yunus 
Coskun, 15/04

 y  Johanna Sarcelle et Robin 
Cescato, 15/04

 y  Mélodie Ronin et Thibaut 
Bonnet, 6/05

Décès 
 y Marcel Sapena, 27/03
 y  Andrée Perrier Vve Zaza, 
7/04

 y Pierre Tudela-Costa, 8/04
 y Michel Chaix, 14/04

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).

Un geai des chênes, rue Georges 
Maeder, Dominique Maitre

L'Eglise, Gilles Sciers

Collectes ordures ménagères
Secteur Vercors, bac gris. En raison du lundi 5 juin,  
collecte reportée au jeudi 8 juin. Renseignements au-
près de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit).

Un citronnier, rue de 
Comboire, Françoise 

Bombino
Sommets enneigés au printemps, 

Yves Nicollet
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La poursuite de la réflexion 
sur les mutualisations possibles 
avec la commune de Seyssins 
nous a conduit à penser que la 
programmation culturelle était 
sans nul doute une occasion forte 
de favoriser la diffusion culturelle 
et l’accès au spectacle vivant 
en assurant conjointement la 
promotion de la culture.

Ainsi, la plaquette de la prochaine 
saison sera commune, présentant 
l’offre de nos deux communes. 
Cette démarche s’inscrit dans le 
choix de travailler ensemble, certes 
dans un objectif de limitation des 
coûts mais aussi pour montrer que 
l’action publique intègre, s’adapte 
et s’attache à marquer des 
priorités afin que toutes et tous 
bénéficient de services de qualité.

Merci à celles et ceux, élus  
et services municipaux, qui en 
assurent la mise en œuvre.

9
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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 22 mai seront 

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

à partir du 8 juin.

Prochaine Gazette
Le N°151 de juillet/août 2017 et la 

plaquette de la saison culturelle 
Seyssinet-Pariset/Seyssins seront 

distribués du 3 au 7 juillet.

Collège Pierre Dubois
Des moments forts d’engagement

Lors de la semaine de l’engagement du 
collège Pierre Dubois, la classe de 6e1 a 
été reçue par Le Maire, Marcel Repellin, 
et Véronique Gonnet, Adjointe chargée 
de la vie scolaire à l’hôtel de ville. Une 
rencontre pour faire connaissance et 
découvrir l’institution mais également 
et surtout pour échanger de façon im-
promptue avec les édiles dans un jeu de 
questions/réponses. Pourquoi êtes-vous 
Maire ? Quel âge avez-vous ? Combien 

de temps dure le contrat? Comment gé-
rez-vous vie politique et personnelle ? …
Toutes les classes de 6e se sont rendues à 
la mairie, les 5e sont allés au Conseil dé-
partemental et les 4e et 3e ont rencontré 
des responsables associatifs. 
A noter également que les élèves du 
Conseil de vie aidés par Mme Boyer, ont 
organisé une collecte alimentaire en par-
tenariat avec l'Arche : un bel exemple 
d’engagement ! 

A la résidence autonomie Les Saulnes
Lors de la soirée de gala du 28 mars, les résidents  ont accueilli 35 retraités extérieurs, un record. Preuve en est  

que la résidence est un lieu ouvert à tous les retraités de la ville.  Le groupes de country "Bernin’s santiags" est venu 
se produire le 8 avril dernier. L’ambiance Far West a ravi les résidents. Prochain évènement, la fête des familles  

le 13 juin, réservée aux résidents et la fête de la musique, à L’ilyade le 21 juin, voir page 9.

Remise en état 
des voiries

La Métro, dans le cadre de sa 
compétence voirie, interviendra 

pour une campagne de 
gravillonnage destinée à boucher 

les trous sur les voiries, à partir 
du 3 juillet. Cette prestation 
sera effectuée par le service 

centralisé de la Métropole. Suite 
à l’intervention, un balayage final 

sera prévu environ 4 semaines 
après, dans les rues concernées.

Les travaux pourront être décalés 
suivant la météo.

Plus d’infos, numéro gratuit voirie 
Métropole, Tél. 0 800 805 807

Commémoration du 8 mai en présence notamment d’élèves du collège Pierre-Dubois qui ont lu un extrait de 
"La résistance expliquée à mes petits-enfants" de Lucie Aubrac ainsi que le message de I'Ufac.  

Œuvrer pour un monde de solidarité, tel était le message fort délivré par les collégiens.
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Vie économique
Aluminium Fabrication 
Diffusion
Menuiseries/vérandas/porte de 
garages/portails/stores. 25 ans 
d'expériences et désormais près 
de chez vous.  Tél. 04 76 15 31 17
8 rue Paul valérien Perrin
www.afd-verandas.com
grenoble@afd-verandas.com

Masso-kinésithérapie
Cabinet Alexis Verdurand  
et Joanne Eymery-Basset
4 rue G. Maeder, Tél. 09 83 99 31 64
scmjoal@gmail.com

La fée des lumières
Energéticienne, naturopathie, 
access bars, reiki, massage aux 
huilles, massage bébé.
Sur rendez-vous uniquement.
Laure Scata, 42 rue du Progrès
Tél. 06 71 64 52 19
lafeedeslumieres.blog

Élections législatives

11 et 18 juin
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 19h. 
Les législatives, tous les 5 ans, 
visent à désigner au suffrage 
universel direct les 577 députés 
de l'Assemblée Nationale. Seuls 
les Français âgés de 18 ans 
au moins au jour du 1er tour, 
inscrits sur les listes électorales, 
jouissant de leurs droits civils et 
politiques et n’étant pas dans un 
cas d’incapacité prévu par la loi 
peuvent participer à l’élection.

Personnes âgées
Rencontre autour  
du vieillissement
En avril dernier à l’Arche, le CCAS de 
Seyssinet-Pariset et de Seyssins ont orga-
nisé le 1er temps de coordination concer-
nant l’accompagnement à domicile des 
personnes âgées sur le territoire, en pré-
sence d’assistantes sociales, d’associations 
d’aide à domicile et de professionnels de 
la santé. Mieux se connaître, mieux iden-
tifier les dispositifs, partager, échanger 
étaient un réel besoin entre ces profes-
sionnels. 

Construire le territoire de la 
métropole de demain
Venez vous informer, débattre et 
participez à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) lors de l’atelier territorial, 
lundi 19 juin à 18h30, salle 
Prévert, 20 rue du Moucherotte, à 
Sassenage. Un registre de recueil 
des avis est disponible à la mairie 
de Seyssinet-Pariset.
Plus d’infos sur le site :
participation.lametro.fr
Carticipez sur : plui-lametro.carticipe.fr

Sou des écoles
Un livre de recettes !

Cette année, l’équipe du Sou a remplacé 
son calendrier par un livre de recettes. 
Chacune des 41 classes de la commune, 
de la petite section au CM2 a choisi et 
élaboré sa recette préférée. Ce recueil, au 
format chevalet, est proposé au prix de 8 
euros. Les bénéfices serviront à financer 
les sorties culturelles et sportives de tous 
les élèves de Seyssinet-Pariset et les sor-
ties de ski pour les CM1 et CM2. L’équipe 
du Sou cherche toujours des parents motivés 
pour ses différentes activités (kermesse, loto, 
tombola, brocante, …).
 Renseignements : sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr

Le 6 mai dernier, le troc de plants et graines,          
une belle initiative à l’Arche !

Prochaine rencontre lundi 12 juin de 14h à 16h au CCAS de 
Seyssinet-Pariset, dans les locaux de l’Arche, 79 avenue de 
la République (accueil convivial dès 13h30).

Education artistique et culturelle
Comme des pros ! 
Avec l'appui du centre culturel, l'atelier 
théâtre du lycée et une classe de 6e du 
collège, accompagnés par la cie Des Gen-
tils ont présenté Le cabaret des lucioles, 
une pièce de théâtre et chansons, inter-
prétée magistralement, sans un faux pas, 
avec un texte pas simple à mémoriser 
sans une bafouille. Bravo aux jeunes qui 
ont accompli un travail énorme et bravo 
aux Gentils !



•	L’aide	aux	aidants
Vous accompagnez un parent, un 

proche en perte d’autonomie.
Participer à des temps de rencontre 

et d’échange vous serait utile et 
bénéfique pour vous sentir moins 

isolé et bénéficier d’un moment de 
répit et de soutien.  

Le service Personnes Agées du 
CCAS organise un 2e temps 

de rencontre pour mieux 
connaître vos attentes, souhaits et 

suggestions, jeudi 15 juin de 15h 
à 17h à l’Arche, 79 avenue de la 
République (accueil dès 14h30). 

Inscriptions, service personnes âgées, 
Tél. 04 38 12 38 62

•	 Portes	ouvertes	Digi

Infos	retraités
•	Ensemble	et	

solidaire	UNRPA																		
Seyssinet-Pariset

Vous êtes retraités, venez nous 
rejoindre à l’Arche, mardi et 

vendredi après-midi pour jouer à 
la belote et au tarot, le mercredi 

après-midi au bridge, le vendredi 
au scrabble en duplicata.

Venez découvrir nos sorties 
découvertes à la journée,  

nos repas...
Prochaine sortie, 

le 14 septembre : le petit train 
du Vivarais.

Renseignements : François Tornabene, 
Tél. 06 11 49 27 30 / 04 57 93 30 03

Jean Roullier, Tél. 06 66 85 54 60

Vie de la ville
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Prévention été

Plan	canicule
La chaleur peut mettre notre santé en danger

Vacances	tranquilles

Comme chaque année, dans le cadre du 
plan national canicule, la ville souhaite 
recenser les personnes les plus vulné-
rables, les voisins âgés ou handicapés,  
afin de pouvoir leur apporter conseils et 
soutiens en cas de fortes chaleurs.

Si	vous	vous	sentez	concernés,	pour	
vous-même	ou	l’un	de	vos	proches,	
contactez	le	service	personnes	âgées	
du	CCAS,	du	lundi	au	vendredi	de	9h	
à	12h,	Tél. 04 38 12 38 62.

Un service de sécurisation est mis en 
œuvre par la police municipale et la 
gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s’absentent de leur domicile. Les vacan-
ciers s’assurent ainsi de la surveillance de 
leur domicile, à travers des patrouilles 
organisées par les forces de l’ordre dans 
le cadre de leurs missions. 
Un excellent moyen préventif !

Comment faire ? 
Signalez vos dates d’absence au mini-
mum une semaine avant votre départ en 
vacances, en remplissant un formulaire 
disponible auprès de la Police municipale 
ou  téléchargeable sur le site de la ville.

Vous pouvez transmettre ce formulaire 
par mail à bta.seyssinet-pariset@gen-
darmerie.interieur.gouv.fr ou le déposer 
dans la boite aux lettres de la Gendarme-
rie, 22 avenue de Vercors, qui est relevée 
tous les jours sans exception
Et si vous rentrez plus tôt, pensez à pré-
venir le service que vous avez contacté.

En	 cas	 de	 doute sur le comporte-
ment d'une personne, du constat d'un 
visiteur trop curieux dans une maison 
aux occupants absents ou pour tout 
détail, même anodin, n'hésitez pas à 
contacter  
•	  la gendarmerie, Tél. 04 76 21 55 22 

ou 17
•	 la police municipale, Tél. 06 70 35 84 87.

Une	plaquette	
pour	l'été
Distribuée dans les cartables des enfants 
à partir du 22 mai et au collège, cette 
plaquette propose un éventail d'activités 
pour tous les âges, des petits en accueil 
de loisirs aux adultes, avec le programme 
de l'Arche, les infos de la piscine ou en-
core de la bibliothèque. S'ajoute à ces 
renseignements, un calendrier des ren-
dez-vous de l'été. 
Retrouvez Eté 2017, à disposition dans les 
lieux publics et en téléchargement sur le 
site de la ville. 

ville-seyssinet-pariset.fr



Avec la police municipale

Éducation	routière	
dès	le	plus	jeune	âge
Sensibiliser	les	enfants	aux	dangers	
de	la	route	est	une	priorité	de	la	
municipalité,	une	priorité	pour	tous.	
Depuis	2015,	deux	des	agents	de	la	
police	municipale	de	Seyssinet-Pariset,	
Sébastien	et	Magali,	se	déplacent	dans	
les	4	groupes	scolaires,	en	alternance	
dans	les	écoles	maternelles	(petites,	
moyennes	et	grandes	sections)		
et	les	écoles	élémentaires	(CM2)	afin	
de	mener	des	actions	de	prévention	
sur	la	sécurité	routière.	

Ces deux agents ont été nommés Interve-
nant Départemental en Sécurité Routière 
(IDSR) suite à une formation en Préfec-
ture. Cette année, dans le cadre de la po-
lice municipale mutualisée, les 2 agents 
municipaux de Seyssins sont venus à plu-
sieurs reprises assister leurs collègues de 
Seyssinet-Pariset.   

La partie pédagogique
Présentation des agents et du rôle la po-
lice municipale
•	  jeu de questions/réponses sur les diffé-

rents équipements de la tenue des poli-
ciers municipaux

•	  jeu de questions/réponses sur les princi-
paux panneaux de sécurité routière

•	  échange avec les enfants sur la sécurité 
routière et le métier de policier

•	  visite du véhicule de service (sirène et 
gyrophare en action !). 

Avec des mots et des méthodes adaptés 
aux tout petits, les deux agents de police 
municipale ont fourni des explications, 
dans un premier temps, sur leurs tenues 
et notamment "leurs pantalons pleins de 
poches", puis ont montré la matraque 
télescopique, le pare-balle, les menottes 
qui ont provoqué des whaouuuuuu. Les 
enfants ont ensuite deviné quelques 
panneaux de signalisation parmi les plus 
courants et les plus simples. Cette partie 

théorique est très réduite pour les en-
fants de maternelle qui ne peuvent pas 
maintenir leur attention très longtemps. 
Pour les élémentaires, les informations 
sont, bien entendu, beaucoup plus pous-
sées.  

La partie pratique,  
moment très apprécié ! 
Les agents de police municipale ayant 
installé préalablement tous les parcours 
dans les cours d’école, après la division 
des classes en groupes avec l'aide de l'en-
seignant, les enfants suivent une série de 
situations, sous forme de 4 ateliers : 
•	manipuler son vélo
•	 s'équilibrer et piloter
•	 se propulser
•	conduire son vélo

Cette intervention de sensibilisation sur 
la sécurité routière verra son aboutisse-
ment le 30 mai prochain, lors du spec-
tacle Pietonville de la compagnie Théâtre 
du songe, présenté aux enfants à L’ilyade. 
A l’issue, le Maire, Marcel Repellin, leur 
remettra le "Permis de rouler".  

+++ Depuis le 22 
mars 2017, le casque 
est obligatoire en vélo 
pour les enfants  
de moins de 12 ans.

Vie de la ville
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En 2017, la ville renoue avec la fête 
de la musique, à la demande des ha-
bitants. 
La résidence les Saulnes, le centre 
culturel, le CRC musique et danse 
vous ont concocté un beau pro-
gramme varié et pour tous, mercredi 
21 juin à partir de 16h !

Dossier
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Les événements de juin

Fête de la musique

La chorale des rossignols 
de la résidence les Saulnes
De 16h à 17h à L'ilyade, 17 
choristes, sous la direction 
de la dynamique Fanny, vous 
entraîneront dans un réper-
toire classique de la chanson 
française, à fredonner tous 
ensemble. 

Les musiciens du CRC 
De 17h à 19h devant L'ilyade
Petites formations instrumentales 
d’élèves, chorales d’enfants et d’adultes, 
le big band de saxophones et l’ensemble 
à vents se succéderont dans l’interpréta-
tion de morceaux offrant une large diver-
sité de styles : variété, classique, jazz. 
Attention, selon les conditions météorologiques, cette 
programmation extérieure peut être annulée.

 Le Pasha Disco Club 
des Barbarins Fourchus  
Grand bal-concert à 20h 
au parc Lesdiguières 
Deux heures de danse rythmées par un 
orchestre issu du collectif Barbarins Four-
chus, sur les plus grands tubes Disco/
Funk  de Donna Summer à Vopli Vido-
pliassova, en passant par Bonney M, (Pep-
see), ou encore Florin Salam, Falco….
Assistez à l’élection du Pasha (le meilleur 
danseur-assis) et devenez Miss Pasha en 
faisant du dancefloor votre Datcha ! Se-
rez-vous à la hauteur des chorégraphies 
proposées ? Aurez-vous le mollet encore 
suffisamment ferme, ou danserez-vous 
assis ?

Buvette et restauration 
sur place avec l’association 
seyssinettoise : Raid de toit 
Association créée dans le cadre du 
PIJ. Les jeunes font route seuls désor-
mais, relèvent des défis humanitaires 
en Europe (europ'raid) et acheminent 
100 kg de matériel scolaire dans les 
écoles... 
Leur défi de la soirée : vendre 100kg de 
merguez à la fête de la musique !

 Le programme
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Les événements de juin
Spectacle de danse 
Créat / CRC musique et danse

Fête de la St Jean

Le Créat
Théâtre : Resto chic et choc
•	Vendredi 2 juin à 20h, à L'ilyade
•	 Jeudi 8 juin à 20h au Petit théâtre

 Entrée 5 €, gratuit -18 ans, sans réservation.

Des rendez-vous inédits !
•	  Danse rock, salsa, line dance 
 Suivez le prof !
  Jeudi 8 juin dans le parc Lesdiguières à 

18h30. Accès libre.

•	 Langue des Signes - Initiez-vous !
  Mardi 13 juin, salle Vauban à 18h30, 

entrée libre.

Samedi 10 juin à 13h45 et 19h45 
Les danseuses et danseurs du Créat et du CRC vont 
s’exprimer autour du thème de la liberté, de la tolé-
rance, du partage et de la solidarité.

  Billetterie sur réservation dès maintenant, 3€ (gratuit – de 6 ans) 
sur réservation auprès du Créat, place André Balme.  
Permanence les mercredis 18h/19h, 8 av. Aristide Bergès. 

  creat.seyssinet@free.fr

 Le programme

Samedi 24 juin, au parc Lesdiguières
Pour marquer le début de l’été, le 
Comité des fêtes organise un après-
midi festif, suivi d'un repas dansant 
et du traditionnel feu de la St Jean.

Jeux en bois et diverses animations
A partir de 14h, tout l'après-midi, sur la 
pelouse pour divertir les promeneurs et 
vous permettre d’évaluer votre niveau 
d’adresse, que vous soyez grands ou petits.

Repas dansant en plein air
A partir de 19h, la soirée "A la guinguette 
de la Biole" sera animée par l’orchestre 
René Blacon et les Cosmos, jusqu’au feu 
de la St Jean. Les convives se retrouve-
ront autour d'un repas champêtre dans 
une ambiance festive.

  Inscriptions et réservations au repas dansant, 
à partir du mercredi 7 juin, au siège, derrière 
l’hôtel de ville, aux heures de permanences les 
lundis et mercredis de 18h à 19h30 (sauf week-
end et jour férié), par Tél. 04 76 96 41 08 ou 
par mail à comitedesfetes-seyssinet@orange.fr 
(places limitées).

Feu de la St Jean
A partir de 23h, une troupe vous entraî-
nera jusqu'au feu de la St Jean, qui s'en-
flammera aux sons des percussions.

Menu
***

Salade aux légumes du soleil 
et mozzarella
Cochon de lait 

Pomme délicatesse
Tarte fine aux pommes 

et sa boule de glace
Café

Participation : 15€

D'autres évènements
culturels... page 12 
sportifs... page 13
Associatifs... page 15
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mur|mur 2

Isolation, 
rénovation 
énergétique 
Le dispositif mur|mur (2010-2015) a per-
mis la rénovation énergétique de près de 
4500 logements en copropriété. Depuis 
2016, la Métropole a lancé mur|mur 2 
pour les propriétaires de maisons indivi-
duelles. 
mur|mur 2 peut vous accompagner gra-
tuitement si vous souhaitez isoler votre 
logement, changer vos menuiseries, ré-
nover votre système de chauffage. Vous 
pourrez bénéficier d’aides financières.
Isoler apporte une diminution de la facture 
énergétique, améliore le confort et aug-
mente la valeur patrimoniale d’une maison 
ou d’un appartement en copropriété.

  Si vous êtes intéressés, contactez l’ALEC,  
service neutre et indépendant, 14 avenue Benoît 
Frachon, 38400 Saint-Martin-d’Hères  
Tél. 04 76 00 19 09 
www.alec-grenoble.org

Un potager dans mon école et dans ma crèche

La dynamique des potagers éducatifs 
au beau fixe ! 

Jardiner devient aujourd’hui un véritable 
outil de pédagogie, de sensibilisation, 
de découverte et d’éveil pour les jeunes 
Seyssinettois pour leur permettre de 
mieux comprendre la biodiversité et l’ori-
gine du contenu de leurs assiettes. 
Cette année, des activités fédèrent de 
nombreux acteurs : établissements sco-
laires et périscolaires, petite enfance, ser-
vices municipaux, association Graines de 
jardiniers et personnes ressources locales 
(parents d’élèves volontaires).

Les jardiniers amateurs des jardins familiaux (Graines 
de jardiniers) sont intervenus dans toutes les écoles 
maternelles.

Sous l’impulsion d‘un parent d’élève, le jardin de 
l’école élémentaire Chamrousse fleurit à nouveau 
cette année

L’équipe du multi accueil a à cœur de transmettre 
aux tous petits

Relevez le défi 
mobilité le 8 juin !

Jeudi 8 juin, tous les employés de la 
région Auvergne Rhône Alpes sont 

invités à participer au Challenge 
mobilité. Pour les entreprises, cet 
événement permet de valoriser et 

de dynamiser leurs initiatives dans 
le domaine des déplacements.

Comme les années précédentes, ce 
jour-là, les employés de la Mairie 

sont invités à venir travailler à pied, 
en vélo, en transports en communs 

en covoiturage, etc…

Concours  
des écoles et 
collèges à vélo 
Jeudi 18 mai, les écoles de Seyssinet-Pa-
riset ont participé au concours des écoles 
et collèges à vélo. L’objectif de cet événe-
ment est d’inciter tous les élèves à tester 
le vélo comme mode de déplacement sur 
un trajet courant.
L’école de l’agglomération qui aura eu le 
plus grand nombre d’élèves venus à vélo 
sera récompensée !

  Association organisatrice : ADTC avec le soutien 
de la Métro.

Info de dernière 
minute 
Les brebis sont de retour 
au village.
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Projet petite enfance

Intergénération sur les musiques du monde
Tous les enfants de 0-3ans, des struc-
tures petite enfance de la ville (le relais 
assistant maternel et les assistantes mater-
nelles indépendantes, la crèche familiale, 
les multi-accueils l’Ile aux enfants et la Ter-
rasse, et des usagers bénévoles de l’Arche 
ont participé cette année à un projet com-
mun sur les musiques du monde. 

Pour les adultes de l’Arche,
Il s’agissait de participer à la création d’ins-
truments*** et de faire connaître les chan-
sons et musique de leur pays. Ainsi par 
exemple Natalia, ukrainienne, est venue 
fréquemment chanter lors des séances. 

Pour les professionnels de la petite 
enfance
Améliorer l’accueil du jeune enfant, créer 
un réseau de professionnelles, échanger 
des savoirs, travailler en transversalité 
sont des compétences indéniablement 
privilégiées. 

Pour les tout-petits
Les objectifs sont multiples : découvrir 
de nouveaux lieux (l’Arche, les autres 
équipements petite enfance), rencontrer 
d’autres enfants, d’autres adultes, décou-
vrir des sons, rythmes et instruments, par-
ticiper à des ateliers créatifs de fabrica-
tion d’instruments. 

Le 9 mai dernier, il est 9h15...
5 assistantes maternelles de la crèche fa-
miliale et du Ram et leurs 10 enfants sont 
accueillis dans la salle d’accueil du service 
petite enfance, par Catherine Profichet, 
éducatrice jeunes enfants de la crèche 
familiale et pilote du projet et Amandine 
Bouchet, responsable du Ram. Tout com-
mence en chantant : Je suis un artiste, et 
moi je sais jouer du pia pia, pia, du piano, 
et moi je sais jouer de la guitare, bling, 

bling, bling, et je sais jouer du tambour, 
boom, boom, boom… Puis l’atelier pein-
ture se met en place, habillage des petits 
avec des grands tee-shirts, peinture, pin-
ceaux et distribution de boîtes en car-
ton… pour faire... des guitares ! (explica-
tion en photos). Les petits sont ravis de 
barbouiller les boites et les guitares vont 
être multicolores. Il est temps de se sépa-
rer et tout finit en chantant ; Je suis un 
artiste, et moi je sais jouer du pia pia, pia, 
du piano, […].

Ce projet petite enfance se déroule sur 
tout le 1er semestre 2017, 10 ateliers 
communs ont été organisés qui ont réu-
nis 60 enfants (grands) et 20 assistantes 
maternelles, des parents et des bénévoles.

Prochainement deux grandes fêtes
Prévues de 9h30 à 10h30, mardi 20 juin 
à l’Arche avec les 4 structures petite 
enfance et les bénévoles participant au 
projet et mercredi 21 juin au Ram/Ile 
aux enfants , avec  les 4 structures petite 
enfance pour chanter Je suis un artiste,  
avec tous les instruments créés durant les 
ateliers.

*** Quelques instruments 
réalisés, outre "boîte en 
carton/guitare" : 
- Bâton de pluie à partir de tubes 
en cartons rigides (peints par les 
enfants)  percés de cure-dents 
en ellipse (faits par les adultes) à 
l’intérieur et remplis de billes de 
plastiques
- Tambours océan faits avec des 
boites à pizza (carton) et remplie 
de grains de café ou sable… et 
décorées avec des morceaux de 
tissus vernis-collés.
- Maracas faites de tubes plastiques  
emplis par les enfants de capsules 
métal (type capsules de bière) et 
de bouteilles plastiques emplies de 
différents grains ou graines (peintes 
à l’extérieur).

A suivre, dans le prochain 
numéro de la Gazette, le 
projet pédagogique de La 
Terrasse.
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Avec le CRC musique et danse

Commençons la fête
Du jeudi 15 au mardi 20 juin, dans les groupes scolaires

Depuis de nombreuses années, le CRC 
propose un événement intitulé Commen-
çons la fête, en prélude à la fête de la 
musique. Cette manifestation, désormais 
très attendue, s’organise d’une manière 
ponctuelle dans le cadre général de l’édu-
cation artistique et culturelle. Sous forme 
de petites auditions, un nombre impor-
tant d’élèves du CRC ira à la rencontre 
des classes de l’ensemble des groupes 
scolaires maternels et élémentaires de la 
commune : action très conviviale qui per-
met de partager une passion et faire dé-
couvrir les instruments, la musique mais 
aussi la danse. 
Une belle initiative orientée vers le public 
scolaire Seyssinettois, avec une approche 
originale des différentes disciplines musi-
cales ou chorégraphiques, majoritairement 
réalisée par des jeunes pour des jeunes.

Éducation artistique et 
culturelle

En chanson !
Mardi 27 juin à 18h30 

Un spectacle de chansons 
avec 60 enfants (une classe de 
Seyssinet-Pariset et une classe 
de Fontaine) encadrés par les 
musiciens de Marre-mots en 

partenariat avec La Source sera 
présenté à L’ilyade 

CRC musique et danse
Solidarity concert

Mercredi 28 et jeudi 29 juin  
au Prisme. 

Pour la 3è année, un concert 
solidaire est organisé.  

Les bénéfices seront entièrement 
reversés au projet "3 Etoiles 

Solidaires" de la Banque 
Alimentaire. Venez retrouver La 

Compagnie Vocale, Liberquartet, 
Le Bastringue à Fernand, Altais, 

ainsi que 100 musiciens des 
écoles de musique de Claix, 

Seyssins, Sassenage, Vif,  
SIM Jean Wiener et du CRC de 

Seyssinet-Pariset...
Vente Billets http://ypl.me/4eH

Présentation de la saison culturelle 17-18 
Seyssinet-Pariset / Seyssins
Entre Seyssinet-Pariset et Seyssins, il n’y a qu’un pas, un arrêt de tram…
Désormais, les deux villes voisines franchissent ce pas pour cheminer ensemble 
et vous concocter une saison culturelle commune ! 

Une belle occasion de mettre à l’honneur 
la diversité des formes artistiques : 
théâtre, musique, cirque et aussi cinéma, 
expositions.

Un pari audacieux : celui d’assurer 
une vitalité culturelle à l’échelle de ce 
territoire et de partager cette aventure 
avec le plus grand nombre possible.

Une invitation à ne pas manquer 
en compagnie des Gentils et avec les 
équipes culturelles des deux villes :  
présentation de la saison commune

jeudi 29 juin à 18h30 à L’ilyade  
Réservations vivement conseillées, Tél. 04 76 21 17 57 

La saison culturelle sera également 
dévoilée à travers une plaquette, 
distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres avec la Gazette de juillet-août 
du 3 au 7 juillet et également en 
téléchargement sur



Piscine municipale
Pour toutes les infos, 
consultez la plaquette été 
2017.

Evènements 
sportifs
•	Récompenses OMSA
  Jeudi 22 juin à L'ilyade 

à 18h pour les jeunes, à 
19h pour les adultes.

•	 Fête de la gym  
Gala François Bruyninckx 

  Dimanche 25 juin de 14h 
à 18h au Gymnase Aris-
tide Bergès, sur le thème 
Un jour, j'ai rêvé de... 
Environ 300 gymnastes 
de toutes les sections du 
club assureront le spec-
tacle ! Ouvert à tous. 

•	 Randonnée   
Dubois-Jacob, de l'ACS 
Cyclotourisme

 Samedi 1er juillet.
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C2S

Stage intensif 

Du 17 au 21 avril, 23 coureurs (benjamins à seniors) avec 7 encadrants, sous la respon-
sabilité de Yoann Meunier (directeur technique), ont participé à un stage sur route à 
Sault. Contre la montre individuel et par équipe, sorties avec dénivelé pour tous au 
programme.
Seul bémol, un fort mistral n’a pas permis d’effectuer la montée au Mont Ventoux.
Les plus jeunes ont parcouru plus de 250 km et les seniors près de 500 km. 
Un vrai plus pour les prochaines courses ! 

ACS Tennis

Une belle 
initiative !
Les 3 et 4 avril dernier, le 
tennis club a proposé les 
Olympiades inter-écoles.
Tous les élèves de CM1 et 
CM2 de la ville ont décou-
vert le tennis et sont montés 
au filet ! Félicitations aux 
organisateurs.

Courseton et fête 
du sport scolaire
La ville de Seyssinet-Pariset place  
le mois de juin sous le signe du sport 
scolaire avec 2 évènements majeurs 
organisés par l’équipe du service  
des sports.

Le Courseton
A partir de 9h
•	  Mardi 6 juin, école Moucherotte + Vil-

lage (au stade)
•	  Jeudi 8 juin, école Chamrousse (au 

stade) 
•	  Vendredi 9 juin, école Vercors (lieu à 

confirmer auprès de l’école) 

Prévoir dossards et tenue de sport. Les 
parents peuvent, bien entendu, venir en-
courager les coureurs.

La fête du sport scolaire 
Pour les CM2, mardi 20 juin (report au 
27 en cas d’intempéries), une façon iné-
dite de terminer le cycle sportif élémen-
taire ! Athlétisme, piscine, basket, course 
d’orientation, pique-nique sont au pro-
gramme de la journée.

Acs Handball

Les invaincus ! 
Les deux équipes mixte -12 ans du 
club de hand, très prometteuses, sont 
invaincues de la saison ! 
Un grand bravo à eux, et de belles 
réussites pour la saison prochaine !
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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

Un triste constat a été fait dernièrement, 
la mortalité sur la route augmente. C’est 
la tranche 18/24 ans qui comptabilise le 
plus de morts. Ce constat exige des ré-
ponses en termes de prévention et d’édu-
cation. 

La commune s’est impliquée très tôt 
auprès des jeunes scolaires afin d’assu-
rer en partenariat avec d’autres services, 
notamment la Prévention routière et la 
brigade de gendarmerie, afin d’éduquer 
les plus jeunes aux dangers quotidiens de 
la route et des déplacements. Si la ville 
dans le cadre de la définition de la carte 
scolaire a fait en sorte que les enfants et 
leurs parents n’aient pas à traverser les 
grands axes, la pédagogie et l’apprentis-
sage, dès le plus jeune âge, permettent 
de sensibiliser sur le long terme et d’in-
culquer les bons réflexes et les bonnes 

attitudes. Un travail régulier est mis en 
œuvre, en particulier avec le concours du 
service de police municipale pour déve-
lopper auprès des jeunes en âge de se 
déplacer, les bases d’un déplacement sé-
curisé que ce soit à pied ou à vélo. Par le 
biais de cette action à vocation pédago-
gique, l’enfant acquiert une connaissance 
de l’espace urbain et du comportement 
attentif et prudent qu’il doit adopter 
lorsqu’il le fréquente. D’autres initiatives, 
comme les itinéraires pédibus et vélobus, 
mis en œuvre par des parents pour les 
trajets domicile/école, avec le soutien de 
la ville favorisent la sécurité des déplace-
ments de nos enfants. De même la ville 
apaisée participe de cette démarche édu-
cative et se partage avec tous les usagers, 
notamment les parents. 

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Au-delà de la diversité des opinions poli-
tiques et des sensibilités qui composent 
le conseil municipal, notre commune est 
l’une des rares capable de s’exprimer 
d’une seule voix à la métropole. 
Majorité et opposition communales dé-
fendent en effet ensemble les intérêts 
de Seyssinet-Pariset dans l’Assemblée 
métropolitaine. Bien-sûr des divergences 
existent, sur l’aménagement, l’approche 
démocratique, les questions environne-
mentales et sociales mais nous croyons 
utiles et nécessaire de joindre dès que 
possible notre force à celle du maire et 
de son équipe pour que Seyssinet-Pariset 
pèse et que les Seyssinettois soient en-
tendus. Quant à nos différences, nous les 
exprimons des que nécessaire au sein du 
conseil municipal. Les débats qui seront 
prochainement engagés sur l’avenir des 

écoles communales, sur le logement, sur 
l’aménagement de la Fauconnière et des 
espaces publics, sur la place du service 
public et le rôle de l’action sociale, nous 
verront certainement échanger avec la 
plus vive énergie et exposer des concep-
tions certainement différentes. C’est cela 
la démocratie et la pluralité d’opinion. En 
attendant, et c’est essentiel pour nous, 
chacun doit faire l’effort d’être à la hau-
teur du mandat qui a été confié par les 
Seyssinettois. Notre commune n’est pas 
un village gaulois isolé et doit compo-
ser avec ce grand territoire qui est une 
chance pour tous. La démocratisation de 
cette collectivité qui peut paraitre loin-
taine est un chantier essentiel. Nous de-
vons , tous, y prendre notre part.
  
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 10 juillet 2017 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: 

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
 Vendredi 30 juin pour tous les Seyssinettois :   
Fête au village, Fête  de l’école, Fête du village  
•	 A 16h30 : tournoi de pétanque et son filet garni à 

gagner. Rendez-vous sur la placette Hector Berlioz 
en face de l’école.

•	A partir de 18h, le temps de la fête : 
-  Une année en chansons ou à la découverte du 

paysage des enfants"
- Jonglage  par la compagnie Vol au Vent.
- Clown Trip par la compagnie Totem
-   Repas  en musique, autour des spécialités de chacun 

à partager… recettes salées ou sucrées, boissons 
fraîches et bon vin.

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 
•	 Atelier par tic ipatif :  Entre Drac et 

Moucherotte, végétation et climat, mardi 
4 juillet de 14h à 15h30, en partenariat avec 
l’association Seyssinet-Pariset Hier Aujourd’hui 
Demain (SPHAD). Places limitées, renseignements 
et inscriptions à l’accueil de l’Arche 

Actualités
•	 Ptit déj : mercredi 21 juin de 9h à 11h.  

Thème : la fête de la musique.
•	 Ateliers cuisine du monde : jeudi 29 juin suivi 

d'un repas (9h-13h30). Thème à définir. Inscription 
du mardi 20 au mardi 27 juin inclus. 12 places max. 
Participation en fonction du quotient familial. 
Priorité aux habitants de Seyssinet-Pariset.

Ludothèque
Horaires d'accueil hors vacances scolaires :
•	   lundi 17h à 18h30 / mercredi 10h30 à 12h et 14h 

à 18h30,  jeudi de 16h à 18h30, tous les premiers 
 samedis du mois de 10h30 à 12h30.

Retrouvez aussi...
•	 "Thé ou Café", tous les mardis de 9h à 10h30. 

Mardi 27 juin, édition spéciale "A la découverte 
du Vercors depuis la terrasse de l'Arche".  

•	 Entraide informatique : pour débrouiller 
les bugs, les questions, les blocages, tous les 
vendredis de 9h à 12h.

•	 Tricot solidaire : 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 0/6 
ans est ouvert de 15h30 à 18h, tous les mardis 
(et premier mardi des vacances scolaires).

•	  Atelier couture :  animé par deux bénévoles 
en alternance tous les lundis de 13h30 à 16h30. 
(hors vacances scolaires). Renseignements et 
inscriptions à l'accueil de l'arche. Participation en 
fonction du quotient familial et engagement sur 
un trimestre.

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

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : Ne jetez 
plus votre petit électroménager ou vos objets 
cassés, ils peuvent être réparés ! Les 1ers et 3e 
mercredis du mois de 14h30 à 18h30, et les 1ers 

samedis du mois de 9h à 12h.
•	 Baz'Arch : un lieu permanent aux heures 

d'ouverture, où chacun peut apporter ce qu’il veut, 
ou rien du tout, et repartir avec ce qui lui plaît !

•	 Blog des usagers : Consultez le blog et retrouvez 
toutes les informations sur L'Arche à l'adresse 
suivante : http://usagersdelarche.over-blog.fr

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 18 juin se déroulera 
à 11h (sous réserve) à l'espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors.

A La Résidence "Les Saulnes"
Exposition Florilège d'aquarelles 

L’atelier peinture des résidents des Saulnes, sous la 
houlette de Didier Bayle, vous invite à découvrir ses 
œuvres jusqu’au 9 juin. Entrée gratuite et ouverte à 
tous. Renseignements :  Résidence les Saulnes, 83 rue 
de l'Industrie, Tél. 04 76 84 27 10.

Organisé par la compagnie Apart

D'autres évènements...
Fête de la musique, 
Fête de la St Jean
Evènements du 
Créat.... voir page 9



D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures

Agenda
juin 2017

Vendredi 2
Théâtre du Créat à L'ilyade .............. 9

Jeudi 8
Journée portes ouvertes DIGI ......... 6

Théâtre du Créat au Ptit théâtre ..... 9

Danse avec le Créat, parc 
Lesdiguières ...................................... 9

Challenge mobilité ......................... 10

Jeudi 8 et Vendredi 9
Don du sang salle Vauban ............. 15

Jusqu’au 9  
Exposition aquarelle à la RPA........ 15

samedi 10
Spectacle de danse Créat / CRC ....... 9

dimanches 11 et 18
Elections législatives ........................ 5

dimanche 18
Commémoration ............................ 15

mercredi 21 Juin

Ptit déj à l’Arche ............................. 15

Fête de la musique ........................... 8

samedi 24
Fête de la St Jean ............................. 9

dimanche 25
Fête de la gym ................................ 13

Jeudi 29
Présentation de la saison culturelle 
Seyssinet-Pariset / Seyssins ............. 12

Vendredi 30
Fête du village avec Mieux Vivre ..... 15

Vendredi 30 Juin

Festival de danse à Beauregard .... 15

juillet
samedi 1er

Festival de danse à Beauregard .... 15

Lundi 10
Conseil municipal ........................... 14
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