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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 6 mars et 3 avril de 14h à 17h30 
  Juridique : lundis 5 mars et 9 avril de 13h30 à 17h30
  Conciliateur de justice : mardi 6 mars, mercredis 28 mars, 
11 et 25 avril de 14h à 17h.
  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 7 mars et 4 avril de 16h30 à 17h30.

  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) tous les mardis de 
9h à 11h. 
  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 Mati Collet Festivi, 25/12
 y Cléo Pigeolet, 07/01
 y Stan Thery, 13/01
 y Lilya Rhim, 14/01
 y Jasmine Moukhles, 15/01
 y  Océane N’Goulou   
Mayoumou, 31/01

 y Lucas Faure, 09/02
 y  Nancia Kashama Tshibangu, 
09/02

Décès
 y Claude Salvayre, 26/12
 y André Favier, 05/01
 y Gino Gubian, 06/01
 y  Anne-Marie Gérard, vve  
Coquelet, 06/01

 y  Francisque Gonzalez, 
07/01/2018

 y  Marthe Alloucherie vve 
Riondet, 27/01

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 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
Merci aux auteurs de ces clichés. 
Vous aussi, envoyez à 
communication@seyssinet-pariset.fr,  
vos meilleures photos prises 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

Gérald AccarierOlga Cochenet

Christian Faisolle
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Depuis quelques mois, le dossier 
du Plan de prévention du risque 
inondation Drac nous interpelle. 
En effet, la prise de conscience 
du risque lié à une rupture de 
digue s’est imposée, au regard des 
études engagées.

Sans méconnaître le risque et ses 
conséquences, nous souhaitons 
que le travail porté par la Métro 
avec l’Etat nous permette 
d’obtenir un porté à connaissance 
acceptable. 

Par conséquent l’enjeu est bien 
aujourd’hui d’identifier le cadre 
réglementaire dans lequel le 
risque sera pris en compte. En 
effet, notre commune et son 
aménagement futur seront 
impactés. Il en va de l’intérêt de 
l’avenir du développement de 
Seyssinet-Pariset.

8

Actualités
4-5   Brèves, informations utiles, vie 

économique, ...

Vie de la ville
6 Retour de la semaine à 4 jours

 1er parcours du cœur, informations  
 pour les personnes âgées

7 Le carnaval , actualités du service  
 jeunesse

10 Découvrez le PAT, une chouette   
 découverte

Dossier
8-9 Le Drac et ses digues

Culture
11  Voies des voix avec le CRC, le 

100e concert de Ma Non Troppo 
du Créat, conférence à la 
bibliothèque, exposition du Créat

12 Agenda des spectacles, concert 

Sports
13   Le trail des trois pucelles, USNVB, 

C2S, aïkido, stage de natation

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Commémération du 19 mars, 

actualités de l'Arche, comité des 
fêtes, La bouquinette du village 
(photo ci-contre)...

7
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Prochaine Gazette
Le N°158 d'avril/mai sera distribué 

du 10 au 13 avril.

Crottes de chien 

Y’en a marre !
Des crottes de chien sur les 

trottoirs, dans les parcs… Sans 
parler des agents municipaux 

qui font l’entretien des espaces 
verts, et qui doivent nettoyer les 

tondeuses, bottes, …. Pleines 
de crottes. Des espaces chiens 
sont disponibles dans toute la 

ville, ramasser les crottes de son 
chien n’est pas dégradant, bien au 

contraire !
 Pour que les maîtres et les chiens 

en ville restent les amis de tous, 
suivez une seule direction :  

les espaces chiens et munissez-
vous de gants et de sacs  

pour ramasser les crottes 
de votre chien.   

J'aime ma ville, j'en prends soin 
et je vis avec les autres ! 

Vie économique

Bienvenue à
•	 Coline Valfort et Ana 

Laura Pinel, infirmières, 
se sont installées dans 
le cabinet,  situé 2 rue 

Lafontaine
 (anciennement Axces). 

Tél. 09 81 30 83 83,  
ouvert 7j/7 de 6h à 20h.

•	 Sushi'K pizza Restaurant
Sur place, à emporter et en 

livraison, Mickael Berthaud vous 
accueille du lundi au vendredi 
de 11h30 à 14h et du lundi au 

dimanche de 18h à 22h.
Tél. 04 38 49 66 63 

29 boulevard des frères Desaire 
Vos commandes bientôt en ligne sur 

http://www.sushikpizza.fr

•	 CEMAP Géomètres-Experts
Installés à Grenoble depuis 1947, 

ils sont désormais
36, rue de Pacalaire 

Tél. 04 76 46 70 93 / 06 85 81 78 50
r.chaudet@cemapgeo.com

www.cemapgeo.com
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On change d’heure !
Dans la nuit du samedi 24 mars 
au dimanche 25 mars 2018,  à 2 
heures du matin, il sera 3 heures.

Solidarité avec le 
peuple Tibétain
Le 10 mars 1959, le peuple 
tibétain réclame à la Chine son 
indépendance. La répression 
fait près de 90 000 morts. A 
l’occasion de l’anniversaire de 
cet événement, la municipalité 
renouvelle sa solidarité envers 
le peuple tibétain en hissant le 
drapeau du Tibet samedi 10 mars.

Message aux entreprises

Le Guide 2018-2019
La société Média Plus 
Communication est la seule 
mandatée par la ville afin 
d’assurer le démarchage
publicitaire qui se déroulera en 
mars-avril et qui financera le 
Guide 2018-2019. 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. Merci de lui réserver 
le meilleur accueil.
En cas de doute, contactez le service 
communication, Tél. 04 76 70 53 47

Travaux de protection  
des pipelines
La société Transugil Ethylen 
procède actuellement à la pose 
de protections des canalisations 
de transports de matières 
dangereuses dont elle a la charge. 
Les travaux concernent la section 
située de la rue Maeder sud 
jusqu’au 16 de l'avenue Victor 
Hugo,  coté ouest. Les travaux 
se déroulent actuellement dans 
les propriétés privées grevées 
de la servitude pipeline. Ils se 
poursuivront en mars par le 
secteur Fauconnière en bordure 
du parking. Les cheminements 
piétons seront maintenus et 
la circulation automobile sera 
organisée pour assurer une 
desserte permanente du centre 
commercial. Quelques places de 
stationnement seront neutralisées 
selon l'avancement des travaux. 
A l'issue, l'ensemble des pipelines 
Transugil traversant la commune 
aura été traité. 

1 -   Le chantier du nouveau gymnase 
Nominé. 

2 -  Le loto du Sou, toujours un évènement ! 
3 -   Atelier de sophrologie à la résidence  

 les Saulnes, complet ! 
4 -   La bourse puériculture, la préférée 

des bénévoles, a accueilli 250 acheteurs 
potentiels pour 2840 articles déposés.  
De quoi faire plaisir aux tout-petits.

5 -   La matinée boudins du Comité des   
 fêtes, un régal pour les gourmands !

6 -   Reprise des soirées jeux à la ludothèque. 
 La prochaine le 6 avril, voir p15

 7 -   5e édition de la Nuit des conservatoires 
au CRC : joie et créativité étaient au 
cœur de toutes les pratiques artistiques 
proposées.

8 -    Hum ... les bonnes crêpes ! La   
chandeleur à la résidence des personnes  
âgées a régalé plus de 80 retraités de la ville. 

9/10 -  Vacances de février. Au service jeunesse, 
réalisation d’un court métrage en stop 
motion. A l'accueil de loisirs Chartreuse, 
une petite histoire avant le repas.

6 7
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Samedi 17 mars

Venez participer au 1er Parcours  
du Coeur de Seyssinet-Pariset
Les Parcours du Cœur* sont la plus grande 
opération de prévention-santé en France. 
Ils ont pour but de faire reculer les mala-
dies cardio-vasculaires, responsables de 
147 000 décès par an par l'information, 
le dépistage, l'apprentissage de pra-
tiques de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque.
Léni Gueli, Seyssinettois**, organisera 
pour la première fois à Seyssinet-Pariset 
un Parcours du Cœur, ouvert à tous. 
Inscrivez-vous pour ce rendez-vous avant 
tout familial et convivial, pour bouger 
ensemble et venez prendre connaissance 
des informations pour la santé de votre 
cœur à tous les âges.

Programme 
•	  9h : rdv devant la Mairie, signature 

puis dépistage de la tension artérielle 
pour chaque participant en salle Ouest 
(derrière la Mairie)

•	  10h : départ de la Mairie pour une marche 
randonnée (durée du circuit 1h15)

•	  11h15 : arrivée salle Vauban - Atelier 
de sensibilisation aux gestes de pre-
miers secours (Croix-Rouge)

•	 12h15 : pot de l’amitié

Participation de 2 euros solidaire par personne au profit de 
la Fédération Française de Cardiologie . 
Inscriptions limitées aux 100 premières personnes***

 Plus d’infos, Léni Gueli, Tél. 06 49 00 46 08

* Sous le patronage des Ministères 
des Solidarités et de la Santé, de 

l’Education nationale et des Sports, et 
sous l'égide de la Fédération Française 

de Cardiologie.
**Léni Guéli auteur de Battements de 
Cœur, a eu un WPW (Wolff Parkinson 

White), syndrome congénital. Il a failli 
en mourir à 29 ans et est désormais 

complètement guéri. Son livre raconte 
sa victoire contre ce syndrome.

***Inscription uniquement par mail en 
précisant nom, prénom, âge et numéro 

de téléphone à parcoursducoeur.
seyssinet-pariset@orange.fr (par retour, 

un code vous sera envoyé confirmant 
votre inscription).

Pour les personnes âgées 
et leurs proches
Réunion d'information
Mardi 6 mars de 15h à 16h30 à l’Arche
Allocation personnalisée d’autonomie, 
aide sociale… le Département de l’Isère 
propose de nombreux dispositifs. Venez 
les découvrir. 

Café des aidants
Comment communiquer avec son proche ? 
Se rend-elle ou-t-il compte de sa maladie ? 
 Lundi 19 mars de 15h à 16h30, A l’Arche, 79, 
avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50.

Rendez-vous festif
Mercredi 4 avril, Concert des Rossignols, 
avec la chorale des résidents des Saulnes. 
A 15h30, à la résidence, 83, rue de l’In-
dustrie. Tél. 04 76 84 27 10.

Les rythmes scolaires

Retour de la semaine à 4 jours
Quelle est l’issue de la concertation ?
La démarche de concertation a été enga-
gée dès le début du mois de septembre 
2017 par un questionnaire adressé aux 
familles, des temps de rencontre et de 
débats avec les différents partenaires 
(familles, enseignants, associations...) où 
chacun a pu s’exprimer. Un consensus s’est 
dégagé, en décembre, en faveur du retour 
de la semaine à 4 jours.

Pour tous les acteurs, quels sont les axes de 
travail à suivre pour être prêts à la rentrée 
prochaine ?
Il est important pour la collectivité de pour-
suivre la démarche de projet éducatif, car il 
permet de réunir régulièrement les acteurs 

éducatifs pour réfléchir ensemble, suivre et 
évaluer les actions. Plusieurs temps de tra-
vail vont être organisés, d’ici la prochaine 
rentrée scolaire, pour bâtir ensemble une 
nouvelle semaine éducative autour de 4 
journées scolaires.

Quels sont les objectifs recherchés ?
Il me paraît essentiel de capitaliser un 
maximum d’acquis de la réforme, comme 
le maintien des alliances éducatives autour 
du PEDT, le renforcement du mouvement 
de professionnalisation des métiers éduca-
tifs, la pérennisation d’actions éducatives 
sportives et culturelles de qualité sur les 
différents temps de vie de l’enfant, entre 
autres...

Véronique Gonnet, 
Adjointe

à la vie scolaire
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Mardi 20 mars à 17h30, sur le parvis de l’hôtel de ville

Le carnaval fête le printemps
La ville, avec l’aide du service enfance et vie scolaire et de l’Arche,  
vous a concocté un antidote à la grisaille et à la mauvaise humeur. 

Ateliers ouverts à tous
Décorer la lanterne
Du 5 au 20 mars
Durant les horaires d’ouverture de la 
ludothèque, les enfants qui viennent 
jouer pourront décorer la lanterne de 
l’Arche avec l'aide des bénévoles. Cette 
œuvre collective prendra son envol le 
jour du carnaval !

Fabrication d’accessoires
2 ateliers parents/enfants (dès 3 ans) : 
mercredi 14 mars de 15h à 17h et samedi 
17 mars de 10h à 12h.
Les mains expertes des bénévoles de 
l’Arche seront là pour guider parents 
et enfants dans la confection de capes 
en tissu, de serre-têtes, antennes ou 
fleurs, de baguettes magiques ou 
encore de masques.

 Sur inscription à l’accueil de l’Arche,  
 79 av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
 l-arche@seyssinet-pariset.fr

A noter : lors d’ateliers Jeux détente au sein  
des sites périscolaires, des masques, des instruments 
de musique et des déguisements seront également 
réalisés.

CARNAVAL
FÊTE DU PRINTEMPS
MARDI 20 MARS

Repli au gymnase Carrel en cas d’intempéries
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8Rendez-vous à partir de 17h30

sur le parvis de l’Hôtel de ville

Fanfare

 Envol de lanternes
biodégradables

Spectacle de jonglerie 
et lumières

Autour de la fanfare en rose et noir Pink it 
black, petits et grands, masqués et costu-
més sont attendus dès 17h30, sur le parvis 
de l’hôtel de ville. Repli au gymnase Carrel 
en cas d'intempéries. 

Au programme ensuite : 
•	  Un lancer de lanternes en papier de riz 

biodégradables, décorés par les enfants 
des sites périscolaires, du Ram, de la 
crèche familiale et de l’Arche (Associa-
tion Magiciens du ciel)

•	  Autour de 19h : spectacle de jonglerie 
et lumières (Cie Cirque indigo)

L’actualité du service jeunesse
Et si on en parlait ...
Tous les 2 mois environ, accueil et infor-
mation autour du quotidien de la relation 
parents-ados. Animé par le service jeu-
nesse et Agnès, l’éducatrice du Codase.
Prochaine rencontre : lundi 26 mars, 14h, 
au service jeunesse. 

 Renseignements, Agnès, Tél. 06 87 55 54 07

Jeunesse Comedy Club
Théâtre d’impro autour du quotidien 
des jeunes. Par la suite éventuellement 
écriture de dialogues. Tous les mercredis 
après-midi, à la Maison sport animation. 
A partir du mois de mars.

Paroles de jeunes
Créer des espaces d'échanges et de dialo-
gues permanents par et pour les jeunes. 
Autour du quotidien et de l'actualité. 
Avec intervenants. Démarrage au mois 
d'avril.

Mission locale Isère-Drac-Vercors
Pour tous les Seyssinettois de 16 à 25 ans
Autour de 4 pôles : orientation, forma-
tion, emploi et vie quotidienne, la Mis-
sion locale Isère-Drac-Vercors propose 
une approche globale pour permettre 
aux 16-25 ans de bien s'insérer dans la vie 
active et professionnelle.
Réunion d’information collective
Tous les jeudis, à la Mission locale (28 rue 
de la Liberté à Fontaine). Etape obliga-
toire pour pouvoir être par la suite suivi 
par un conseiller. Sur inscription, Tél. 04 76 53 34 10.

Permanences 
seyssinettoises
Nicolas D’Orazio, conseiller emploi 
de la Mission locale, assure une 
permanence au Pij (7 allée des 
Glycines) tous les mardis de 9h à 
11h. 

Avec ou sans rendez-vous,  
pris auprès de la Mission locale  
Tél. 04 76 53 34 10.

Vacances de printemps 
pour les 3-17 ans
Du 9 au 20 avril

•	 3-11 ans
Lieu d'accueil pour les 3 structures : 
site Chartreuse, 4 rue de Cartale.
3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse. 
6-11 ans : stages multisports
Uniquement du 9 au 13 avril.
6-11 ans : accueil de loisirs Jean 
Moulin. 
Inscriptions pour les 3 structures du 26 
au 30 mars. Via le portail familles, par 
mail : enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr ou au service enfance et vie 
scolaire, Tél. 04 76 70 53 79.
•	 11-17 ans
Inscriptions à partir du 19 mars, 
de 14h à 17h30 au service 
jeunesse, 7 allée des Glycines. 
Programme disponible à partir du 
12 mars. Tél. 04 38 12 41 20. 

Ateliers Découverte
Inscriptions du 19 au 23/03 pour 
les ateliers se déroulant du 23 
avril au 29 juin. Programmes 
disponibles à partir du 12 mars, 
au sein des sites périscolaires,  
au service enfance et vie scolaire, 
et sur le portail famille.

Contact , Tél. 04 76 70 53 79
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr



Le Drac 
et ses digues

Un peu de géographie et d’histoire
Le Drac est un torrent de 150 km, qui 
prend sa source à Orcières-Merlette (05).  
Pendant longtemps, il se propageait dans 
toute la plaine. L’endiguement a débuté 
dans les années 1600, puis a été complété 
au 18e (Canal Jourdan), au 19e et s'est ter-
miné dans les années 1950. La digue du 
Drac aval, implantée en rive gauche du 
lit du Drac, est située sur les territoires de 
Seyssins, Seyssinet-Pariset et Fontaine. 
Le Drac a ainsi été canalisé et l'approche 
de gestion et de prévention s'est essen-
tiellement axée sur la construction d'ou-
vrages de protection. La digue est consti-
tuée de remblais en terre, la géométrie 
de l’ouvrage en termes de largeur de 
crête, pente des talus, profil en travers 
est sensiblement similaire sur l’ensemble 
de l’ouvrage. 

Le contexte
La tempête Xynthia, survenue en 2010, a 
été l’une des plus meurtrières en France 
depuis plusieurs décennies (53 victimes). 
Depuis cette catastrophe, une nouvelle 
règlementation de PPRI est prise en 
compte pour les rivières concernées par 
des systèmes d’endiguement, comme 
le Drac. La rupture de digue identifiée 
par l'Etat provoquerait une inondation 
plus violente que sur une inondation de 
plaine, pour laquelle l'eau monte plus 
doucement. Ici, la vitesse de l'eau serait 

rapide et pourrait couvrir le territoire en 
une trentaine de minutes, avec des hau-
teurs d'eau importantes. 

Le Drac et ses digues, quels états ?
C’est dans le cadre d’une approche de 
prévention, afin d'initier une culture du 
risque que l’on doit se poser la ques-
tion du risque de rupture de digue. Au-
jourd’hui, nous avons des caractéristiques 
d’endiguement de qualité.
Dans la doctrine d’Etat, le risque de rup-
ture d’endiguement est envisagé, même 
quand les digues sont très solides. Les di-
gues qui protègent Seyssinet-Pariset sont 
suivies par l'association départementale 
Isère Drac Romanche. Grâce à leur exper-
tise et les travaux dont elles ont fait l'ob-
jet, on peut aujourd'hui attester de leur 
bon état. 

Tous les nouveaux plans de 
prévention des risques inon-
dations (PPRI) qui sont actuel-
lement décidés par l’Etat dans 
les grandes agglomérations qui 
possèdent des sythèmes d'engi-
guement, Toulouse, Bordeaux, 
Orléans, … sont confrontés à 
la même problématique, avec 
ce risque spécifique de rupture 
d’endiguement très particulier. 

Terrain
naturel

Piste
cyclable

Eventuel risque de brèche

Piste
piétonne

Le Drac

Crue de référence 1800m3/s

0 5m

O E

Dossier
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Plus d’infos
Quand le Préfet aura 
notifié le porté à 
connaissance, nous 
vous informerons  plus 
précisement.

Des définitions pour 
mieux comprendre
Le PPRI : plan de prévention 
des risques inondations
Le PAPI : plan d’actions et de 
prévention des inondations
La définition d’un risque, 
c’est le croisement entre un 
aléa et des enjeux vulné-
rables.

Des éléments pour prendre 
conscience du danger 
•  Pour le Drac, au moment 

de l’alerte, nous aurons 
un temps d’alerte de 4 à 
7 heures contrairement 
à l’Isère où il sera de plus 
de 12h. 

•  Une brèche inonde le 
territoire en ½ heure et se 
propage d’une commune 
à l’autre en 1h, 1h1/2

•  Le PPRI Drac a modélisé  
19 brèches potentielles 
dont 9 en rive gauche. 

Où sont les ruptures d’endiguement ?  
Les études, menées dans le cadre du PPRI 
Drac, ont permis d'analyser, sur la base 
de critères, les secteurs pour lesquels 
la probabilité de rupture, même faible 
n'était pas écartable. Sur ces secteurs ont 
été modélisés des brèches pour caracté-
riser l'aléa d'inondations par rupture de 
digue. 
Quelles sont les zones de dangers spéci-
fiques qui vont générer le plus de risque ? 
•  L'arrière des digues, c'est-à-dire aux 

droits des ruptures, 
• Les rues, qui jouent les rôles de canaux, 
•  Les zones de cuvettes, difficilement 

identifiables, où l’eau peut s’accumu-
ler et devenir des endroits pièges. Car 
même si le territoire semble plat, il est 
bel et bien en pente dans la direction 
de Fontaine. 

Le plan de prévention des risques 
inondations (PPRI)
La ville de Seyssinet-Pariset va être dotée 
d’un Plan de prévention des risques pour 
la rivière Drac, sous maîtrise d’ouvrage 
de l’Etat, suite à une phase d’étude, qui 
a permis de caractériser l’aléa, de définir 
les enjeux et de proposer une règlemen-
tation.  
En terme d’aléa, le scénario envisagé est 
celui d’une crue centennale sur le Drac, 
sans débordement, mais par rupture de 
digue. La règlementation sera différente 
selon chaque secteur de la ville. Ces règles 
vont conditionner le développement de 

la ville, du point de vue de l’urbanisme et 
du droit des sols où la construction pour-
ra s’opérer, sous prescriptions. Dans les 
secteurs identifiés comme les plus dange-
reux, les constructions seront interdites.

Le Plan communal de sauvegarde
Pour la commune, la sauvegarde et la 
sécurisation des populations sont bien 
évidemment prioritaires. Le Plan commu-
nal de sauvegarde va être complété d’un 
volet inondation pour justement prendre 
en compte ce type de risque très particu-
lier. Des dispositifs de surveillance et de 
pré-alerte seront prévus. Par ailleurs des 
consignes vont être rédigées. Notam-
ment il s’agira de donner des consignes 
de "verticalisation", c’est-à-dire de faire 
monter les gens dans les étages ou dans 
des bâtiments qui seront en capacité de 
les recevoir. 

Peut-on réduire le risque ? Oui…
Cela fait l’objet d’un plan d’actions cofi-
nancé par l’Etat avec les collectivités  qui 
sera mis en place dès l’année prochaine 
pour améliorer la prévention et réduire 
le risque à la source. 
Pour réduire le niveau de risque général, 
un PAPI (plan d’action et de prévention 
des inondations) permettra d’intervenir 
par curage sur l’entretien du lit du Drac 
(qui présente des îlots et des arbres) et 
sur le renforcement des digues. Le PAPI 
proposera aussi des mesures pour réduire 
la vulnérabilité du bâti et de l’urbanisme, 
pour gérer la crise et l’alerte. Après ces 
travaux lourds menés sur plusieurs an-
nées, une révision des cartes et des règle-
ments d'urbanisme pourra être établie. 

Exemple de brèche consécutive à un phénomène 
d’érosion interne © Irstea / L. Peyras

La culture du risque 
Le risque inondation par rupture de digue est un évènement majeur, 
auquel il faut se préparer. Mais cela ne veut pas dire que cela arrivera. 
En effet, depuis que ces endiguements existent, depuis l’époque de Les-
diguières, le Drac n’a ni débordé, ni connu de rupture d’endiguement 
majeure. Au pire, parce que le risque zéro n’existe pas, se préparer, c'est l'anti-
ciper pour assurer la sécurité des personnes, réduire l'endommagement sur 
les biens et permettre au territoire un retour à la normale le plus rapidement 
possible sur le plan socio-économique.
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C'est chouette de jour… comme de nuit !
Une sortie organisée par Amitié Nature 
Fontaine vendredi 23 et samedi 24 mars, 
de 18h à 21h30.

Au programme 
•	  Ecoute et observation des oiseaux 

diurnes et nocturnes qui peuplent le 
secteur des Vouillants. 

•	  Randonnée douce accessible au plus 
grand nombre.

Rendez-vous : 18h sur le parking de Beau-
regard à Seyssinet-Pariset sur la route de 
Saint Nizier ou à 17h30 à l’hôtel de ville 
de Fontaine pour du co-voiturage.
Prévoir : 1 pique-nique, des vêtements 
chauds et une frontale.
Nombre limité de places pour le bon dé-
roulement de ces 2 soirées.

  Inscription obligatoire pour l’une ou l’autre 
soirée auprès de Gérard Capelli 06 16 43 17 01 ou 
michele.lattard@gmail.com avant le 21 mars.
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Fête du vélo

Rendez-vous jeudi 17 mai, 
place de la Fauconnière 

L’événement se prépare et la ville 
recherche des bricoleurs bénévoles 
pour participer à un atelier d’aide à 

la réparation le 17 mai. 
Vous savez réparer un pneu crevé, 

changer une roue, régler des freins 
de vélo… ? Vous avez envie 

de partager votre savoir-faire 
au côté des bénévoles de Repair 

Café lors de la fête ? 
Contactez l’accueil de l’Arche,  

tél. 04 38 12 00 50.

Alimentation

Du mieux dans nos assiettes 
Les villes de Seyssinet-Pariset et Seyssins se mobilisent actuellement pour permettre 
aux habitants des deux villes de manger sainement, équilibré, local et/ou bio plus 
facilement. Accompagnées dans un Projet d’alimentation de territoire (PAT)* elles 
souhaiteraient à terme : rapprocher concrètement habitants et commerçants avec 
les producteurs du Vercors, du Trièves et de l’agglomération grenobloise.

Pourquoi se lancer dans un PAT ?
•	 pour que tous les habitants trouvent 

une alimentation de saison et de quali-
té chez les commerçants, artisans, agri-
culteurs ou restaurateurs

•	 pour préserver l’agriculture de proximité
•	 pour que les enfants puissent manger 

des produits bio et locaux dans les res-
taurants scolaires

•	 pour que les jeunes aient une meilleure 
connaissance de leur alimentation pour 
acquérir les bons réflexes

Le PAT, où en est-on ?
... Au tout début de la démarche. 
Différents élus et agents de la ville (dé-
veloppement durable, vie économique) 

questionnent actuellement les acteurs lo-
caux (producteurs, commerçants, restau-
rateurs…) afin de voir notamment quelle 
est la part de production bio et locale 
dans leur structure. Les professionnels de 
santé comme les diététiciens sont égale-
ment invités à s’exprimer sur le sujet.

Le PAT et vous
Il est également envisagé de faire partici-
per les habitants au projet. Un temps fort 
va prochainement être organisé.

*Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt du 13 octobre 2014, ce PAT rassemble autour des 
deux communes, le Parc Naturel Régional du Vercors et 
Grenoble Alpes Métropole.

50% des objets 
traités sauvés          

de la déchetterie ! 
Assemblée Générale de l’association 

Seyssi bien de réparer, antenne locale 
du Repair café du 14 février

En 2017, ce sont 28 bénévoles-
bricoleurs qui ont œuvré toute 

l’année à réparer les petits 
appareils électroménagers 

mais aussi informatiques ou 
électroniques.

Deux séances par mois : le mercredi 
après-midi et le premier samedi du 

mois ont lieu à l’Arche.
Rejoignez-les ! 

Si vous avez des compétences 
en informatique, électronique 

ou encore couture, vous pouvez 
rejoindre cette  équipe qui se 

retrouve dans un esprit convivial et 
sympathique.
Plus d'info sur : 

https://seyssinetrepaircafe.wordpress.com/



Culture

La Gazette - Mars/Avril 2018 11

CRC Musique et Danse

Voies des voix 
Vendredi 6 avril à 20h, à L'ilyade
Voix d'enfants, voix d'adultes, voix solo ou voix de chorale … à cha-
cun sa voie ! Voies des voix est un concert "spécial chants" avec une 
programmation proposée par les élèves et les enseignants des classes 
d'éveil musical, des chorales cycles 1 et 2, des instruments et de l'atelier 
vocal du CRC. 
Au programme : rêves d'enfants, chansons des années 68, tour du 
monde en chansons, créations chant piano.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence scientifique
Les séismes lents 
peuvent déclencher 
des secousses
Jeudi 29 mars, 20h,  
à la bibliothèque
Mathilde Radiguet, Chercheur à 
l’Institut des sciences de la terre
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sur réservation à la 
bibliothèque ou au 04 76 48 16 45

Ma Non Troppo du Créat

Le 100ème concert ! 
Dimanche 25 mars, 17h30 à L'ilyade

Composée d'une petite vingtaine de participants, la chorale répétait 
au tout début, vers 1979 au RDC du bâtiment du Centre culturel et 
du Creat. Notre répertoire s'est développé progressivement vers la 
musique sacrée tout en gardant ponctuellement chants folkloriques 
et vieilles chansons françaises", se souvient Sylvette Tramoy, cheffe de 
chœur depuis les toutes premières heures.

Pour son 100e concert, Ma Non Troppo a rassemblé dans son pro-
gramme des œuvres qui furent appréciées aussi bien des choristes que 
des auditeurs.
Ainsi vous entendrez :
La Misa Criolla de Ramirez accompagnée par Los Cardamou Manta, 
une œuvre espagnole qui reprend les 5 parties de la messe en conci-
liant rythmes, formes musicales et instruments traditionnels argentins 
et boliviens. "Nous avons interprêté cette même œuvre lors de nos 
tous premiers concerts."
Au programme également : Gallia de Gounod, Les lamentations de 
Jérémie de Durante, l'Alléluia du Messie de Haendel et le 1er mouve-
ment du Gloria de Vivaldi. 
La soirée finira joyeusement par des chants d’Amérique Latine tou-
jours accompagnés par Los Cardamou Manta.

Le répertoire éclectique de ce 100e concert ne pas se limiter à un seul 
style et traduit bien l'appelation Ma Non Troppo qui signifie Mais pas 
trop. 
 
 Tarifs : 15 € en réservation, au tabac presse de la Fauconnière et auprès des choristes. 
  18 € sur place - Tarif réduit (étudiants et demandeurs d'emploi) : 12 €  

Renseignements, Tél. 07 81 73 06 84 / creat.seyssinet@free.fr

Exposition aquarelles/dessins 
et huiles du Créat

Parcourir le monde 
jusqu’à la lune
Du samedi 7 au mercredi 11 avril,
salle Vauban de 15h à 19h.  
Entrée libre. 
Vernissage mardi 10 avril, 19h.

Le monde en tous sens
Aquarelles/dessins
De l'aquarelle pour parcourir le monde 
en tous sens : couleurs et détails au 
rythmes des saisons et de leurs variations 
chromatiques.

Eclats de lune
Huiles/acryliques
Rendez-vous avec ce bout de terre jetée 
au loin, il y a des millénaires. Drôle d'amie 
qui sourit. Folle, à faire pâlir nos nuits. 
Tendre, à panser nos jours. Douce…

En 1983, lors de l'inauguration du Centre culturel 
polyvalent : salle des fêtes et école de musique et de 
danse.

Chansons françaises et chants médiévaux en 1984 à 
Notre Dame des Iles
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Agenda 
des spectacles

Théâtre
Volpone

Jeudi 8 mars 20h30,  
au Prisme à Seyssins

Exposition
Pop Music 1967-2017 

Du 8 au 31 mars
du lundi au vendredi ; 14h-18h
au centre culturel Montrigaud 

(133 av. de Grenoble à 
Seyssins)

Cinéma
La saison des 

femmes de Lena 
Yadav (2016)

Vendredi 9 mars, 20h30,  
à l’Espace Victor-Schoelcher  

à Seyssins

Concert
"Celui qui 

transporte..."
Voir ci-contre

Mercredi 21 mars, 20h30

Théâtre
Sortie d’usine

Mercredi 28 mars,  
20h30 à L’ilyade

Cirque
Bankal

Mardi 10 avril, 15h à L’ilyade

Chanson
Mex

Samedi 14 avril, 20h30,  
à l’espace Victor-Schoelcher  

à Seyssins.

Billetterie 
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière  

Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement) : 

www.ville-seyssinet-pariset.fr,  
Accès direct / Billetterie

Concert

Celui qui transporte des œufs 
ne se bagarre pas
Mercredi 21 mars, 20h30, à L'ilyade

Le si poétique pianiste franco-turinois re-
visite avec ce spectacle la ville de son en-
fance, Kinshasa, capitale de la République 
démocratique du Congo. Au milieu des 
bruits de la ville, le spectateur est invité 
à un voyage gorgé de fureur et de poé-
sie. Une rugueuse rêverie traversée par 
des textes d'hier (Gaston Miron, Pasolini) 
ou d'aujourd'hui (Fiston Mwanza Mujila). 
Cette aventure sons et lumière s'adresse 
aux cinq sens et peut-être même plus.

La Gazette : Le titre du concert est intri-
guant…Que sous-entend ce proverbe ?
Roberto Negro : Le proverbe bantou en 
question nous a tout de suite plu par 
l'image qu'il évoque : une sagesse popu-
laire qui fait écho à la ville de Kinshasa 
où l'on croise beaucoup de personnes qui 
transportent des oeufs, du pain, des fruits 
sur un pagne posé sur la tête. Cela sonne 
un peu comme une mise en garde aussi ; 
le thème de la bagarre est présent dans le 
spectacle mais je ne dirai ni quand ni pour-
quoi, il faut laisser un minimum de surprise.

La Gazette : Dans quelle ambiance ce 
concert va-t-il nous plonger ? 
Roberto Negro : C'est un peu plus qu'un 
concert. On a recours à du texte, de la 
vidéo et une scénographie de Guillaume 
Cousin tout à fait pétillante. Il y a de 
nombreux objets incongrus sur scène, 
sans forcément de lien apparent entre 
eux. Ce n'est pas un spectacle sur Kinsha-
sa mais on ressent fortement la puissance 
et la poésie de cette ville. Le spectacle 
débute par un conte de Jean Bofane et se 
termine sur du Pasolini. Et au milieu...et 
bien... au milieu il y a une bagarre.

La Gazette : Pourquoi les Seyssinettois de-
vraient ils venir assister à ce spectacle ?  
Roberto Negro : parce qu'ils n'auront ja-
mais rien vu de semblable !

Co-accueil du spectacle avec le CIMN dans le cadre du 
festival Les détours de Babel.

En lien avec  
le concert
Une master  
class avec  
Roberto  
Negro
Samedi 17 mars, 9h30-12h30, à l’Audito-
rium du CRC Seyssinet-Pariset
Au programme : 
•	 Rencontre avec Roberto Negro et 

son univers musical : comment il s’est 
par exemple inspiré des musiques 
traditionnelles de la République 
Démocratique du Congo (la rumba 
congolaise par exemple) pour enri-
chir son univers de jazz.

•	  Echanges ponctués d’extraits au pia-
no  

•	 Pratique musicale : de l’inspiration à 
la création : cheminement et trans-
formation à partir de l’écoute d’ex-
traits.

Tarif : 12€ master-class + concert
Participants : 10 musiciens (ensembles et formations 
musicales jazz, Big band,  Piano-jazz) et 30 spectateurs.
Inscriptions obligatoires : à partir du 26 février auprès 
du CRC musique et danse, Tél. 04 76 48 60 81.
Renseignements, Tél. 04 38 21 02 86
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Piscine municipale
Pendant les vacances d'avril,  
la piscine sera ouverte du 
lundi 9 avril au vendredi 13 avril 
de 12h à 18h40 et le samedi 14 de 
10h à 11h45 et de 14h à 18h40.
En revanche, la deuxième semaine 
des vacances, du lundi 16 au 
samedi 21 avril inclus,  la piscine 
sera fermée pour une vidange.

Aïkido 

Un nouveau 
président
Lors de l’assemblée générale, suite au 
départ du professeur fondateur, François 
Bourbon, le président Roger Genevois 
prend la relève en tant que professeur et 
devient vice-président. C'est Jean-Chris-
tophe Roche qui assurera désormais la 
fonction de président. Il a rappelé les ob-
jectifs de l’aïkido, discipline martiale, à la 
fois art de vivre, philosophie et technique 
de combat. L'aïkido est une discipline 
sans compétition, dans laquelle chacun 
évolue en fonction de son niveau et de 
son investissement. N’hésitez pas à venir 
sur le tatami faire une séance d’essai !

  Plus d’infos http://aikidoseyssinet.free.fr, 
 et écrire à aikidoseyssinet@free.fr

Courir à Seyssins/Seyssinet-Pariset

Trail des Trois 
Pucelles 
Cette course à pied historique de l’agglo-
mération Grenobloise, relancée en 2018 
par des membres de l’association CA2S , 
promet de connaître un vrai succès avec 
la participation attendue de près de 700 
coureurs, dont certains de niveau natio-
nal, et la mise en place d’un village par-
tenaires.
Dimanche 29 avril, au départ de Seyssins, 
les coureurs rejoindront le tremplin de 
saut à skis de St Nizier, avant de traverser 
le bois des Vouillants au retour.

 Infos pratiques et inscriptions sur 
 https://www.letraildes3pucelles.com/
 et sur facebook.
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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

Dans une société où l’informatique est 
omniprésente, bouleverse les habitudes, 
les modes d’accès aux savoirs, les modes 
de travail et les rapports sociaux, il appa-
rait nécessaire d’en redéfinir la place et 
les enjeux au sein de l’école et du par-
cours de formation des élèves. 
Le rôle des communes auprès de l’édu-
cation nationale est important car elles 
mettent à disposition, bâtiments néces-
saires à l’accueil, et personnel spécialisé 
les ATSEM dans les écoles maternelles, 
comme d’autres intervenants en sport 
ou en musique afin d’assurer l’accompa-
gnement et l’initiation des enfants avec  
les enseignants. Si les communes ont en 
charge l’équipement général des écoles, 
elles fournissent aussi le matériel péda-
gogique et à ce niveau l’outil technolo-
gique et informatique tient une place 
conséquente. Ce volet est financièrement 
important pour permettre aux enfants de 

bénéficier des outils les plus performants 
dans le cadre des choix pédagogiques 
de l’éducation nationale. La commune, 
en lien avec les enseignants, formalise le 
développement de plans d’équipement 
des écoles et des classes. Désormais cette 
démarche prend aussi en compte, à la de-
mande des enseignants, les maternelles 
et ainsi la ville équipera, dans un premier 
temps en 2018, en tablettes numériques 
trois écoles cette année et poursuivra le 
déploiement des outils informatiques 
dans les écoles élémentaires par l’instal-
lation de tableaux interactifs, et de vi-
déoprojecteurs et bien sûr d’ordinateurs. 
L’enjeu va naturellement bien au-delà du 
simple équipement des écoles, il s’agit 
de favoriser la transformation de la pé-
dagogie et d’apporter à nos enfants les 
moyens modernes et un accès égal à ces 
technologies.               
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Beaucoup de Seyssinettois nous ont fait 
part de leurs inquiétudes concernant 
l’avenir des "Saulnes" notre résidence 
pour personnes âgées. Intégrée dans la 
ville, la résidence autonomie permet à 
ses résidents de vivre en toute indépen-
dance tout en bénéficiant de la sécurité, 
de la convivialité et des services offert par 
une structure collective. Déjà ancien, cet 
équipement doit pouvoir être rénové et 
évoluer pour mieux correspondre aux at-
tentes de notre époque. Nous apportons, 
dans cette démarche, notre soutien à la 
municipalité qui doit "peser" dans les dis-
cussions avec ses partenaires. Toutefois, 
nous restons particulièrement vigilants 
sur le projet de changement de statut de 
la résidence… Confier la gestion d’un tel 
équipement de service public à un pres-
tataire privé, même associatif, n’est pas 
neutre et ne sera pas sans conséquences… 

Si ce choix se confirmait, il priverait notre 
commune de la maitrise complète de 
son seul outil en direction des personnes 
âgées. Cela interrogerait évidemment sur 
la qualité du service mais aussi sur l’avenir 
du personnel actuellement engagé sur 
cette mission. Au-delà des fantasmes et 
des projections, ces inquiétudes sont en 
grande partie dues à la méthode munici-
pale qui consiste à ne jamais concerter les 
personnes concernées et à leur présenter 
un projet déjà ficelé. Au-delà des problé-
matiques financières et des exigences de 
la loi "dépendance", notre rôle est de 
fixer un cap et de porter un projet poli-
tique pour cet établissement qui est une 
chance pour notre commune et pas seu-
lement une charge.
   
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 12 mars à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
Ordre du jour : vote du budget
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: 

Associations
Mieux vivre 
à Seyssinet Village
Nouveau au village : 
une bouquinette !

U n e  a n c i e n n e  c a b i n e 
téléphonique, habillée de couleur... 
Inauguration jeudi 22 mars à 
18h30, en présence de Catherine 
Sicot, l’artiste peintre. Rendez-vous 
devant la bouquinette, en face de 
l’école pour couper le ruban rouge, 
puis apéritif, salle Emile Sistre.
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 jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville 
et sur le blog des usagers de l'Arche 
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Nouveaux à l'Arche ! 
•	 Des massages bébés : à partir du vendredi 

9 mars, 6 séances collectives pour les parents 
et leur bébé de 0 à 9 mois, animées par Sélène 
Espinosa, instructrice formée par l'AIMB. 

 Inscriptions jusqu'au mercredi 7/03/2018.
•	 Des ateliers Parents Enfants sur le thème 

de carnaval pour préparer la fête du printemps, 
confection d’accessoires ! Dès 3 ans, places 
limitées, inscriptions à l’accueil de l’Arche.

 - mercredi 14 mars de 15h à 17h
 - samedi 17 mars de 10h à 12h - Plus d’info page 7.
•	 Nouvelle permanence de l ’entraide 

informatique : les samedis 10h-12h  et tous 
les vendredis 9h-11h. Pour débrouiller bugs, 
questions, blocages que vous rencontrez sur 
votre PC, sur internet. Vous serez accompagnés 
par des bénévoles.

 Actualités
•	 Ludothèque
  - Soirée jeux vendredi 6 avril 18h-21h30, 

gratuit sur inscription.
  - Horaires hors vacances scolaires : lundi 

16h30-18h30, mercredi 10h30-12h et 14h-18h30, 
jeudi 16h-18h30, les 1ers samedis de chaque 
mois 10h-12h. Horaires vacances scolaires  : 
ouverture du 9 au 13 avril : mardi 10h-12h, 
mercredi 10h-12h et 14h-18h, jeudi : 16h-18h. 
Fermeture du 16 au 20 avril.

•	 Ptit déj : de 9h à 11h, mercredi 21 mars, thème : 
Fanny et mercredi 18 avril, thème : César.

•	 Cuisine du monde, d'ici ou d'ailleurs : atelier 
cuisine suivi d'un repas (9h-13h30). 12 places 
max. Jeudi 29 mars, pays à définir.

•	 Bulle d'air : lieu d’accueil parent-enfants (0/6 
ans). Tous les mardis 15h30-18h. Gratuit et sans 
inscription.

•	Des besoins pour vos démarches en ligne ?
  Un poste informatique "accès au droit" est à votre 

disposition à l’accueil de l’Arche. Aux horaires 
d’ouverture de l’Arche.

•	"Seyssi bien de réparer" - Repair'Café
 voir aussi page 10
  Action soutenue par la ville dans le cadre des  

actions de l’agenda 21 !
  Ne jetez plus votre petit électroménager ou vos 

objets cassés, ils peuvent être réparés !
 - Les 1ers et 3èmes mercredis du mois
 - Les 1ers samedis de chaque mois
•	 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.

Film-concert 
Samedi 10 mars à L’ilyade à 20h
Après les nuits de Beatles, comme tous les ans, 
Pierre Briend, président de l'association Quinte 
bémol organise avec le soutien de la ville un concert 
solidaire. Avec la Fondation Children in the Cloud, il 
vous propose pour 2018 une soirée film-concert, avec 
la projection du documentaire les enfants du toit de 
l’Afrique. Durant la soirée, concerts de Quinte bémol 
Jazz Band et de CometogeZer Beatles Tribute Band et 
des échanges avec le public (buvette à disposition).
PAF : 5€. Bénéfices de la soirée reversés à la Fondation 
Children in the Cloud. 
Plus d’infos : Pierre Briend, président de l’association 
Quinte Bémol, Tél. 06 75 93 18 69 / pierrebriend@
yahoo.com / www.cometogezer.com
Hervé Doulat, vice-président de la Fondation Children 
in the Cloud, Tél. 06 77 80 87 54 / herve.doulat@
childreninthecloud.org / www.childreninthecloud.org

Commémoration
Cessez-le-feu en Algérie, organisée par la FNACA, 
lundi 19 mars à 17h30  au Cimetière de Seyssins.

Championnat d'Europe de tir
aux armes préhistoriques

Pour le 28e championnat d'Europe de tir aux armes 
préhistoriques, la Compagnie des écureuils de la tour 
organise une manche   samedi 31 mars et dimanche 
1er avril aux Arcelles à Seyssinet-Pariset.
Ce championnat est né au début des années 90, suite 
aux travaux expérimentaux des archéologues pour 
vérifier leurs hypothèses quant au fonctionnement de 
ces armes (arc et propulseur). C'est le rapprochement 
entre passionnés de la préhistoire qui a permis 
l'émergence de ce championnat sportif original au 
cours duquel des participants s'affrontent dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Comité des fêtes
•	 Rappel : Grand loto à L'ilyade 
   Samedi 3 mars (ouverture des 

portes à 18h30, début des jeux 20h).  
•	 Brocante, puces et vide greniers
   Dimanche 8 avril de 8h à 18h, 

place et parking de la Fauconnière. 
Environ 280 exposants vous 
attendront pour dénicher le ou 
les objets  rares et inattendus. 
L’équipe du Comité des fêtes vous 
accueillera sur son stand, buvette, 
rafraîchissement et restauration. Les 
enfants pourront eux profiter d’une 
structure gonflable et de barbe à 
papa, churros, bonbons etc...

 Ouverture des inscriptions mercredi 
21 mars vers 19h au bureau du 
comité des fêtes - place André 
Balme, derrière l’hôtel de ville. 
Pas d’inscription par téléphone ou 
e-mail. Attention : UNE SEULE 
inscription par personne présente. 
Pièce d’identité obligatoire.

Réseau d'échanges 
réciproques de savoirs
•	 Mardi 6 mars à 18h à l’Arche, 

conférence ouverte à tous animée 
par Jean-Marie Seiler (membre du 
Réso) sur le thème : réchauffement 
climatique et énergies renouvelables. 

•	 Thé du Réso : mardi 20 mars à 
14h30 à la MDA de Seyssins, une 
causerie sur le sujet Editions et Livres 
sera animée par Catherine Clerc.

rers.asso-seyssinet-pariset.fr



D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs  
en pages intérieures
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Mars 2018

Samedi 3
Loto du Comité des fêtes ............... 15

mardi 6
Réunion d’information  
pour les personnes âgées ................ 6

Samedi 10
Film-concert solidaire .................... 15

Lundi 12 
Conseil municipal ........................... 14

Samedi 17
1er Parcours du cœur ........................ 6

Lundi 19
Café des aidants à l’Arche ............... 6

Commémoration ............................ 15

mardi 20
Carnaval ............................................ 6

mercredi 21 marS

P’tit Déj ........................................... 15

Celui qui transporte des œufs  
ne se bagarre pas, à L'ilyade .......... 12

dimanche 25 marS

Ma non troppo : le 100e concert ... 11

mercredi 28 marS

Sortie d’usine, à L’ilyade ................ 12

Jeudi 29
Conférence scientifique 
(bibliothèque)................................. 11

aVrIL
mercredi 4
Concert des Rossignols  
des Saulnes ....................................... 6

Vendredi 6
Soirée jeux à la ludothèque .......... 15

Voies des voix (CRC) ....................... 11

du Samedi 7 au mercredi 11
Expo Créat : aquarelles, dessins,  
huiles et acryliques ........................ 11

dimanche 8
Brocante du Comité des fêtes ....... 14

mercredi 18
P’tit Déj à l'Arche ........................... 15

CARNAVAL
FÊTE DU PRINTEMPS
MARDI 20 MARS

Repli au gymnase Carrel en cas d’intempéries

Rendez-vous à partir de 17h30
sur le parvis de l’Hôtel de ville

Fanfare

 Envol de lanternes
biodégradables

Spectacle de jonglerie 
et lumières


