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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 15 mai et 5 juin de 14h à 17h30. 
  Juridique : lundis 7 mai et 4 juin de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 25 avril, 9 et 23 mai 
de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 2 mai et 6 juin 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.

Collectes ordures ménagères
Secteur Drac, bac gris 

  mardi 1er mai, collecte reportée au vendredi 4 mai
   mardi 8 mai, collecte reportée au vendredi 11 mai

Secteur Vercors, bac gris 
  jeudi 10 mai (ascension), collecte reportée au lundi 
14 mai 
  lundi 21 mai (pentecôte), collecte reportée au jeudi 
24 mai.

Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Valérian Labolle, 11/02
 y  Wendy Morgan Amedu, 
13/02

 y Elian Loine, 22/02
 y Malory Loine, 22/02
 y Nao Virantin, 01/03
 y Elena Urbitsch Goury, 03/03
 y Enéa Conconi, 04/03
 y Yasmine Lahmoudi, 11/03
 y Inaya Rossat Tranchant, 21/03
 y Amina El Yandouzi, 21/03

Mariages
 y  Sophie Garcia  
et Maxime Ribaud, 24/03

 y  Nathalie Bosne  
et Gérald Da Silva, 24/03

Décès
 y  Monique Audinos, épouse 
Gagliardini, 30/01

 y  Philippine Giammona vve 
Giacalone, 15/02

 y Francis Théron, 17/02
 y  Marguerite Gullino vve 
Buratti, 22/02

 y  Giovanna Pullara vve  
Pullara, 24/02

 y  Marie Grégot vve 
Bouquerod, 24/02

 y Ekrem Durak, 26/02
 y Salvatore Cianci, 15/03
 y Jean Cayla, 19/03
 y Armelle Cavet, 25/03

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 (quali-
té 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

Pylône en "trompe l'oeil", Jacques Gauthier
Dernière offensive du froid en février 

dans les Vouillants, Lionel Thibaut
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Le budget de la commune 
a été adopté sur la base des 
priorités affichées, en respectant 
l’engagement de maintien des 
taux communaux. Deux projets 
importants sont inscrits dans ce 
budget.

Le premier permet d’engager 
la réalisation d’un nouvel 
équipement petite enfance de 40 
à 45 places qui fera le pendant 
de l’Ile aux enfants et favorisera 
l’élargissement des capacités 
d’accueil des jeunes Seyssinettois 
en structure collective ainsi que le 
souhaitent de nombreux jeunes 
parents.

Le second est le lancement de 
l’opération de réaménagement de 
la Fauconnière. Ce projet, qui a fait 
l’objet d’une première délibération 
identifiant le périmètre concerné, 
est important car permettra 
de moderniser le centre et ses 
commerces mais surtout de réaliser 
progressivement la couture entre 
le secteur mairie et ses services 
avec un pôle de commerces 
de proximité positionnant la 
Fauconnière dans une dynamique 
nouvelle sur laquelle vous serez 
prochainement amenés à donner 
votre avis dans le cadre d’une 
large concertation préalable. 
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Actualités
4-5   Brèves, inscriptions scolaires, 

informations utiles, ...

Vie de la ville
6 Semaine du développement   
 durable, Safari ici !...

7 Fête du vélo, "Raid de toit"

10  Classe de neige, les 5 sens à La 
Terrasse

11 Concertation Fauconnière, la   
 semaine de 4 jours
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8-9 Le budget communal 2018

Culture
12  L'agenda des spectacles, Voies des 

voix, l'envers du décor

Sports
13  Foot, aïkido, C2S, boules, GV,...

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Conférences de Mieux vivre, don 

du sang, bourse aux vêtement, 
toutes les infos de l'Arche, ...
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Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous 

pouvez consulter les pages de 
la ville. Alors tapez vite sur un 

moteur de recherche : facebook 
Seyssinet-Pariset officiel ou 

L'ilyade et devenez vous aussi FAN.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 

disponible pour vous 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.

Nous vous remercions de bien 
vouloir nous communiquer vos 
nom, adresse postale et mail à 

communication@seyssinet-pariset.fr
Les services de la ville 

demeurent à votre disposition 
pour répondre à toutes vos 
questions et notamment le 

service communication, joignable, 
également par Tél. 04 76 70 53 47.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°159 de juin sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres  
du 29 mai au 1er juin.

4
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Le saviez-vous ? 

Sur le site de la ville
 

Vous trouvez des offres d'emploi, 
un agenda des évènements, 

toutes les actualités culturelles, 
sportives, de détente de la ville
et plus encore !  Cliquez vite ! 

ville-seyssinet-pariset.fr
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 1 -   Le 19 mars, commémoration commune 
pour les 2 villes de Seyssinet-Pariset 
et Seyssins, organisée par la FNACA, 
en présence des 2 maires, d'élus et de 
nombreux représentants d’associations 
d’anciens combattants.

 2/3 -   Carnaval fête du printemps : malgré 
le froid qui régnait, petits et grands 
sont venus nombreux déguisés ou non, 
faire la fête avec la fanfare Pink it 
black et la Cie cirque Indigo dans une 
très bonne ambiance festive. 

6

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 déroule actuellement 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, ou si vous souhaitez 
faire figurer une publicité, contactez 
le service communication,  
Tél. 04 76 70 53 47.

Ecoles

Inscriptions scolaires 
2018-2019
Si votre enfant entre en :
•  première année à l’école 

maternelle (enfants nés en 
2015)

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

Début mai, en fonction des 
dates de permanence 
Pensez à vous présenter à l’école 
de votre secteur muni du certificat 
d’inscription délivré par la ville et 
des documents à fournir.

Les demandes de dérogation 
sont étudiées jusqu’au 11 mai.

Inscriptions 
périscolaires 
2018-2019
•  Les nouveaux dossiers 

d’inscription seront disponibles 
à partir du lundi 23 avril, au 
service enfance et vie scolaire et 
en téléchargement sur le portail 
famille

•  Première période de dépôt des 
dossiers : du lundi 30 avril au 
vendredi 3 août.

Formalités à accomplir, 
démarches à effectuer, imprimés 
d’inscription et de demande de 
dérogation à télécharger… Toutes 
les infos se trouvent sur le portail 
famille accessible via www.ville-
seyssinet-pariset.fr

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

Mieux vivre à Seyssinet Village
Inauguration de la bouquinette

  4 -  A l’Arche : Tissus, tulle, feutrine… 
Lors de 2 ateliers couture, parents et 
enfants ont pu créer capes spiderman, 
serre-tête abeille et autres accessoires 
pour le carnaval. 

 5 -   Massage bébé à l’Arche, un rendez-
vous de douceur et de tendresse entre 
mamans et bébés. Atelier complet. 

 6 -   Le p'tit déj à l'Arche connaît un succès 
grandissant.

 7 -   1er parcours du cœur, un succès ! 
   Une quarantaine de personnes se sont 

mobilisées. Atelier de sensibilisation aux 
premiers secours dans l’objectif de faire 
reculer les maladies cardio-vasculaires. 

 8 -   Le 100e concert de la chorale Ma 
Non Troppo du Créat à L’ilyade. Salle 
comble pour un évènement fabuleux ! 

 9 -   La 1ère pierre du nouveau gymnase 
Nominé le 24 mars dernier. De 
la compétence du SIRD, syndicat 
intercommunal de la rive gauche du 
Drac, ce nouvel édifice remplacera 
l’ancien, qui sera démoli.  

"Des livres ouverts, grands ouverts à la 
rêverie, au partage, à la vie. Des mots s’en 
échappent, de ceux qui ont marché par les 
rues avant de prendre le chemin du village  
et de se blottir dans une ancienne cabine 
téléphonique. Ces mots tonitruants et légers, 
bavards et discrets, furtifs et même clandes-
tins, joyeux et rêveurs, ont donné à la cabine 
le nom de bouquinette, l’ont habillée de 
couleurs sous les mains diligentes de notre 
artiste et coloriste, Catherine Sicot qui s’est 
prise au jeu, aux mots bien sûr. Qu’elle en soit 
chaleureusement remerciée. Et aujourd’hui, 
la bouquinette invite le passant ou le prome-
neur d’un jour, le visiteur curieux, les enfants 
de l’école peut-être ravis de voir voyager 
quelques livres, à entrer comme on pousse 
la grille d’un jardin abandonné, comme on 
découvre une chambre d’amis, comme on 
boit à la source, comme on déniche le livre 
qui ouvre la porte du voyage.[…]

Et aujourd’hui est un grand jour pour moi, se 
dit la bouquinette, ravie de son inauguration 
officielle, en présence du maire, venu couper 
le ruban rouge et je le remercie de son sou-
tien." Elisabeth Mollat du Jourdin, à l'origine 
du projet Bouquinette.

 Voir les rendez-vous de l'association page 15

8
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Au multi-accueil  
l’Ile aux enfants
L’ozone pour 

préserver la planète
Depuis début avril, les locaux, 
plans de change et de travail 
de tout le multi-accueil sont 

désinfectés et assainis avec de 
l’eau ozonée. Obtenue grâce à 

un système qui change l’eau du 
robinet en solution de nettoyage, 

cette eau ozonée remplace 
désormais tous les produits 

chimiques au sein de la structure. 
Un plus pour l’environnement, 

pour les enfants et le personnel. 
Un bon point également 

concernant le respect de la qualité 
de l’air.

Nichoir
Les premiers jours du printemps se 

sont célébrés avec la pose du 40e 
nichoir, place André Balme. Installé 

sur un tilleul par Gérard Capelli, 
bénévole de la Ligue de protection 

des oiseaux. Ce nouveau gîte 
servira prochainement d’abri 

à des mésanges bleues ou 
charbonnières.

Déambulation

Safari ici !
Accompagnés par un comédien "guide touristique", les 
spectateurs sont invités, samedi 16 juin à 10h, à embarquer 
pour un safari pittoresque et dépaysant, entre la salle Vauban 
et le Prisme de Seyssins.

Ce spectacle de rue déambulatoire et 
décalé s’inscrit dans le plan d’actions 
concrètes que mettent en place les villes 
de Seyssinet-Pariset et Seyssins pour per-
mettre aux habitants de manger beau-
coup plus facilement, local, bio et équi-
libré. 
La démarche globale s’intègre dans un 
projet d’alimentation de territoire, qui  
rassemble autour des deux communes, le 

Parc naturel régional du Vercors et Gre-
noble Alpes Métropole.

En pratique : Safari ici, spectacle écrit et joué par le 
comédien grenoblois Heiko Bucholz. Gratuit – à partir de 7 
ans. Réservation obligatoire, Tél. 04 76 70 53 53 ou via le 
site internet de la ville.
RDV à 10h, salle Vauban. Spectacle d’une durée d’environ 
2h, suivi d’un pot offert par les communes pour poursuivre 
les échanges, en particulier autour des questions liées à 
l’alimentation.

Distribution gratuite 
de compost

La ville met à la disposition de 
tous les Seyssinettois du compost, 
du 14 avril jusqu’à épuisement des 

stocks. Pour obtenir ce compost 
gratuit, rien de plus simple :

•	 Se rendre au parking Guétat.
Le compost mis à disposition est 
stocké en vrac, se munir de sacs.

Semaine européenne du développement 
durable du 1er au 8 juin

La nature près de chez vous !
Durant 8 jours, tous les Seyssinettois sont invités à se rapprocher de la nature. 
Goûter au jardin, animaux de la ferme… Animations et ateliers gratuits vous 
proposent de faire le plein de nouvelles expériences ! 

Venez goûter au jardin ! 
Vendredi 1er juin de 15h45 à 18h
Rendez-vous au square Vercors pour dé-
couvrir ou redécouvrir le jardin dans la 
ville. 
Au programme : Installation d’un épou-
vantail construit par les tout-petits, colo-
riage de fruits et légumes, jeux en bois, 
chasse aux nichoirs et explications sur la 
vie des mésanges. 
Ouvert à tous. 

Poules, lapins, ponette, chèvre, 
cabris... devant l'Arche
Mercredi 6 juin, toute la journée
Les animaux de La p’tite ferme animée 
vous attendent. Venez en famille mettre 
vos 5 sens en éveil et profiter d’un grand 
bol d’air de campagne ! Des ateliers se-
ront également proposés. Inscriptions 
obligatoires.

Cuisiner des pique-niques savoureux
Mercredi 6 juin, de 9h à 14h
Préparons et partageons ensemble des 
recettes simples et plus élaborées à par-
tager en famille, à emporter par votre 
enfant en sortie scolaire, centre de loi-
sirs... Atelier suivi d’une dégustation 
en compagnie des animaux de La p’tite 
ferme animée. Nombre de places limité. 
Inscriptions obligatoires.

  Programme complet disponible le 16 mai sur 
ville-seyssinet-pariset.fr et dans les lieux publics. 
Inscriptions à partir du 16 mai, à l’accueil de 
l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50. 
l-arche@seyssinet-pariset.fr  

La semaine du développement durable se 
déroule également sur tout le territoire 
métropolitain. Plus d’infos : en version 
papier à l’hôtel de ville, dans différentes 
structures de la ville et sur le site web et 
la page facebook de la Métropole.
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La bicyclette petite reine d’un jour

Jeudi 17 mai : 1re édition de la 
Fête du vélo à Seyssinet-Pariset

L’événement s’inscrit dans la continuité des mesures prises par la ville depuis 
de nombreuses années : installation de parkings à vélos couverts et sécurisés, 
permettre aux 220 agents de la ville de réduire l’utilisation individuelle de leur 
voiture en proposant et en finançant un ensemble de mesures via le Plan de 
mobilité, cours de remise en selle ouverts à tous les Seyssinettois, etc…

Prologues
A l’école et au collège à vélo
Ce concours est ouvert à tous les enfants 
et collégiens de l’agglomération greno-
bloise. L’établissement gagnant est celui 
qui comptera le 17 mai  le plus fort pour-
centage d’élèves cyclistes (par rapport au 
nombre d’élèves présents). L’objectif est 
ici de sensibiliser les plus jeunes à l’utili-
sation des cycles.
A Seyssinet-Pariset, tout au long de 
l’année, différentes actions convergent 
vers ce même objectif : mise en place de 
vélobus par les parents d’élèves (comme 
le Seyssibus de l’école Chamrousse), les 
ateliers de maniabilité ludique à vélo des 
accueils péri scolaires ou encore les ate-
liers sécurité routière et vélo-pratique 
proposés par les policiers municipaux lors 
du temps scolaire…

2 ateliers de décoration de vélo
A l'Arche, venez donner à votre vélo une 
belle allure pour son jour de fête :
•	 samedi 5 mai de 10h à 12h 
•	  jeudi 17 mai de 15h45 à 17h.  

Place de la Fauconnière de 17h à 20h
Au programme : démos, défis, ateliers, 
découvertes, spectacles... Le vélo sous toutes 
ses coutures et pour tous les braquets.

A ne pas manquer : 
•	L’arrivée de 4 vélobus 
•	 Vélo-défis : famille, kilométrique, équi-

libre, surplace et lenteur
•	 Vélo-initiations : slalom en VTT, roller, 

trial, draisienne
•	 Vélo-pittoresques : spectacle de clown 

à vélo, petite restauration à vélo.

Association Raid de toit

En route pour l’Europ'raid !

  Le programme complet 
sera disponible à partir du 
25 avril, sur ville-seyssinet-
pariset.fr, dans différents 
points d’accueil de la ville 
et auprès de différents 
commerçants. 

Mathilde Krief et Lucas Nottelet, avec 14 
jeunes Seyssinettois, avaient créé l’asso-
ciation Dream Team pour financer un 
voyage en Croatie avec le service jeu-
nesse de la ville. 

4 ans plus tard, Mathilde, 20 ans et deux 
frères, Lucas et Loris, 21 et  24 ans, tous les 
3 Seyssinettois, passionnés  d’aventures 
mécaniques, de rencontres et de décou-
vertes, ont été séduit par L’europ'Raid. 

Le concept est de visiter 20 pays d’Europe 
en 23 jours à bord d’une Peugeot 205, de 
parcourir plus de 10 000 km, de traver-
ser 100 sites classés aux patrimoines de 
L’UNESCO. Mais l'Europ'Raid est surtout 
une aventure sportive et une action soli-
daire car nous devons apporter 100 kg de 
fournitures scolaires, médicales et infor-
matiques. Nous avons donc créé notre 
association Raid de Toit en janvier 2017, 
pour monter et financer le projet, très 
encouragés par le service jeunesse, précise 
Mathilde.

Actuellement les 3 jeunes font partie des 
250 équipages inscrits et préparent acti-
vement le raid qui aura lieu du 28 juillet 
au 19 août. 

Nous avons fait les réparations sur la 
voiture mais il nous reste à payer l’assu-
rance, l’inscription de 2400 euros, l’es-
sence ... Nous avons un sponsoring avec 
le salon de coiffure Borealyss, mais nous 
avons encore besoin de donateurs pour 
boucler notre budget et de matériel sco-
laire explique Loris.

Soutenez-les ! 
Pour trouver des fonds et du matériel sco-
laire, les 3 jeunes organisent des actions 
diverses. 
Vous les avez peut-être croisés sur le mar-
ché, à la brocante, lors de la tombola 
qu’ils avaient organisée. Prochainement 
vous pourrez les soutenir à la buvette de 
la fête de la musique le 21 juin.

Toutes les infos : https://www.facebook.com/Raid.de.toit/



Les dépenses de fonctionnement = 14 076 000 €

L’élaboration du budget 2018 reste gui-
dée par les efforts de gestion et l’opti-
misation du fonctionnement des ser-
vices municipaux afin de maintenir une 
épargne permettant de réaliser les inves-
tissements nécessaires à la pérennisation 
et la modernisation des équipements 
municipaux ainsi que l’aménagement de 
la ville. 
La commune renouvelle les mutualisa-
tions de proximité engagées avec Seys-
sins (police, culture, social) et envisage de 
nouvelles pistes. 
Tout en maintenant les taux d’imposition 
à leur niveau de 2012, la ville affirme 
ses priorités en matière d’investissement 
avec un recours à la dette très modéré.  

Les priorités
Une ville attractive, solidaire et sûre 
pour ses habitants
•	 	Donner	 aux	 services	 municipaux	 les	

moyens nécessaires pour assurer les 
missions du service public.

•	 	Engager	 le	 travail	 d’étude	 du	 projet	
Fauconnière (30 000 €) voir p11.

•	 	Poursuivre	une	politique	de	logement	
équilibrée	en	lien	avec	les	objectifs	du	
PLH	(250	000	€)

•	 	Poursuivre	 la	mise	 en	œuvre	 du	 plan	
de déploiement de la vidéoprotection 
(50	000	€).

•	 	Poursuivre	 l’équipement	 de	 la	 police	
municipale. (13 700 €)

L’équilibre 
du budget

Le budget primitif 2018 
s’équilibre en dépenses et 

en recettes :
Section de fonctionnement 

= 14 076 000 €
Section d’investissement 

= 5 274 000 €

Le maintien des 
taux d’imposition 

depuis 2012
•	Taxe	d’habitation	9,57	%	

•	 Taxe foncière sur les 
propriétés	bâties	28,92	%	

•	 Taxes foncière sur les 
propriétés	non	bâties	58,80	%.

La place de l’enfant sur la commune
•		Lancement	 de	 l’étude	 de	 réalisation	

d’un nouvel équipement multi-accueil 
petite enfance (100 000 €)

•		Amélioration	 des	 locaux	 scolaires	 en	
termes d’accueil et de fonctionnalité. 
(180 000 €)

•		Poursuivre	 le	 déploiement	 de	 l’infor-
matique dans les écoles notamment les 
maternelles (68 000 €)

•		Sécurisation	des	groupes	scolaires		 	
(40 000 €).

Une ville durable et respectueuse de 
son environnement
•	 Réaliser	le	square	Moucherotte		 	
	 (395	000	€)
•	 	Poursuivre	une	politique	de	maitrise	des	

consommations d’énergies (147 000 €).

Le soutien matériel et budgétaire au 
monde associatif communal
•	 	Assurer	 l’entretien	 et	 la	maintenance	

des équipements.(110 700 €)
•	 Confirmer	le	soutien	aux	associations.

Le soutien à l’activité économique
•	 	5,2	 millions	 d’euros	 d’investissement	

dont	 2,5	 dédiés	 à	 la	 commande	 pu-
blique.

Le budget 
2018

Le budget primitif 2018, voté en Conseil 
municipal le 12 mars dernier, toujours contraint 

par les baisses de dotations de l’Etat, 
reflète les orientations de la municipalité 

proposées dans le cadre 
du débat d'orientation budgétaire 

du 15 janvier.

Et la taxe d'habitation, 
qu'en est-il ? 

La loi de finances 2018 ins-
taure, sous condition de 
revenus, le dégrèvement 
annoncé de la taxe d'habita-
tion due pour les résidences 
principales.	 Ce	 dégrève-
ment doit permettre en 3 
ans de dispenser environ 80 
%	 des	 foyers	 du	 paiement	
de cette taxe. 

Services généraux  
Administrations 
publiques locales 
=	5	688	142		€

Aménagement et 
service urbain, environ-
nement : propreté 
urbaine, éclairage 
public, espaces exté-
rieurs = 911 833  €

Dossier
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Les dépenses de fonctionnement = 14 076 000 €

Les efforts de la ville, pour soutenir les domaines de l'éducation, de la culture, du sport
et maintenir la qualité des services aux Seyssinettois

Petite
enfance

Conservatoire
à rayonnement 

communal
Bibliothèque

Centre
culturel

Piscine

Part de la ville

38%84% 97%

76% 84%

17%45%11%

5%
3%

16%

8%

13%

3%

Part des usagers
Coût Part des subventionsFonctionnement

Coût : 1 609 630 €Coût : 724 834 €

Restaurants
scolaires et

périscolaires

33%

45%

22%

Coût : 1 265 716 €

Coût : 271 317 €

Coût

Coût : 293 847 € Coût : 248 945 €

La future crèche n'est pas intégrée

Sécurité et salubrité 
publique  : police 
municipale = 170 394 €

Education : écoles, 
périscolaire, restauration, 
transport scolaire, sport 
scolaire = 2 424 039 €

Culture : centre 
culturel, bibliothèque, 
concervatoire à rayon-
nement communal 
(CRC)	=	1	289	998	€

Sports et 
jeunesse = 
1 391 064 €

Interventions sociales 
et santé (subvention au 
CCAS	et	CODASE)	=	
590	900	€

Famille :
petite enfance 
1 609 630  €

Aménagement et 
service urbain, environ-
nement : propreté 
urbaine, éclairage 
public, espaces exté-
rieurs = 911 833  €

La Gazette - Avril/Mai 2018
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Classe de neige de l’école Vercors

La neige est magnifique  
comme une feuille de papier

Au multi- accueil la Terrasse

L’éveil des 5 sens
Cette année, le projet pédagogique est 
orienté vers l'éveil des 5 sens. Après avoir 
planté, arrosé et choyé des plantes aro-
matiques en début d'année, les enfants 
ont pu découvrir l'utilisation du thym, de 
la menthe et du romarin dans la confec-
tion de gâteaux et d'infusions.
Pour guider les enfants, un gentil papa, 
Olivier, cuisinier de profession, est venu 
apporter son aide précieuse un mercredi 
par mois en animant des ateliers culi-
naires avec le groupe des grands.
Un joli moment de partage avec les 
enfants qui ont participé avec enthou-
siasme.

Après une boum fluo, un stand sur le mar-
ché, une vente de sapins, un marché de 
Noël, un repas dansant grâce à une mo-
bilisation sans faille des parents d’élèves 
et de l’équipe enseigante… Le 19 mars, 
4 classes de l’école élémentaire Vercors 
et leurs enseignants embarquaient pour 
une classe de neige à Autrans. 
Une très belle aventure à 1000 mètres 
d’altitude au cœur du parc du Vercors qui 
a mêlé activités sportives, culturelles et 
de très beaux moments de vie en collec-
tivité.

Parmi les meilleurs souvenirs : la 
boum, le ski de fond, les raquettes, la 
lecture des cartes postales envoyées 
par les parents, ou encore les séances 
très appréciées sur la Résistance dans 
le Vercors et le pastoralisme. 

Mots d’enfants
Un blog était alimenté 
tous les jours par les en-
fants… 
"Le repas était délicieux, à 
part la salade d'endives"
"Dans les groupes des 
moniteurs nous avons ap-
pris à skier dans les rails 
et nous sommes allés très 
loin"
"Nous avons fait des ra-
quettes. C'était trop bien 
car on a fait une descente 
sur le ventre".
"La neige est magnifique 
comme une feuille de pa-
pier".
"Bertrand, un interve-
nant, nous a parlé de 
la Résistance pendant 
la seconde guerre mon-
diale. Nous avons fait des 
messages codés comme 
les résistants pour ne pas 
que les nazis devinent les 
plans des français".
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Le centre commercial de la Fauconnière date des années 1980. Sa forme urbaine 
n’est plus adaptée et son attractivité tend à décliner.

Par délibération du 8 février 2016, le 
Conseil municipal a mis à l’étude l’amé-
nagement du secteur de la Fauconnière 
et de ses abords. Le 30 janvier 2017, en 
Conseil municipal, des objectifs de renou-
vellement urbain du site ont été définis. 
Depuis, un comité de pilotage s’est mis 
en place. Un cabinet d’architecture et 
d’urbanisme durable, AKTIS, a réalisé une 
étude de faisabilité urbaine et a établi un 
schéma de développement structuré et 
rationnel du secteur, en cohérence avec 
les quartiers limitrophes.

Et maintenant…  
Co-construisons ensemble
Le Conseil municipal a décidé d’engager 
une concertation préalable. Il est donc 

Le comité de pilotage
Composition
•	 Marcel	Repellin	,	Maire,		
•	 				Marc	Paulin,		Frédéric	Battin
	 	adjoints,	Françoise	Guigui,	

adjointe	
•	 		Gérard	Dini,	conseiller	municipal	

délégué	
•	 	Hervé	Doulat,	conseiller	

municipal	

Les objectifs du projet 
•	 	Développer	un	programme	mixte	

(activités	commerciales,	services	
de	proximité,	logements,	
équipements,	espaces	publics	
paysagers)

•	 	Redynamiser	l’activité	urbaine	et	
économique	

•	 	Assurer	la	cohérence	urbaine	du	
secteur	

•	 	Donner	un	accès	facilité	au	
projet	

•	 Réintégrer	la	nature	en	ville	

temps de vous présenter ce projet, de le 
partager avec vous et de vous associer 
à la mise en œuvre de ses grands objec-
tifs. Quelles sont vos attentes ? Quelles 
vocations voulez-vous donner à la place ? 
Comment l’envisagez-vous ?  Quels sont 
les usages à prioriser ?

Le déroulement de la concertation vous 
sera présenté dans la prochaine gazette, 
qui sera distribuée fin mai. D’ores et déjà 
nous pouvons vous annoncer : un registre  
pour noter vos avis, une exposition à 
l’hôtel de ville, à l’Arche et à la biblio-
thèque, une réunion publique, des pages 
d'informations et un questionnaire pour 
recueillir vos avis sur le site internet www.
ville-seyssinet-pariset.fr

Vie scolaire

La semaine de 4 jours
Dans les prochains numéros de la Gazette, 
nous nous attacherons à vous donner les 
informations que nous sommes en mesure 
de vous transmettre, au vu des avancées du 
travail, du dialogue avec l’éducation natio-
nale et les parents, des rencontres avec les 
services ou les associations. 

Validation des 4 jours 
Ce n’est que le 24 avril prochain que l’édu-
cation nationale doit valider la demande 
de Seyssinet-Pariset pour le retour à la se-
maine de 4 jours. Mais Véronique Gonnet, 
adjointe et les membres de la commission 
scolaire sont confiants, un consensus s’est 
clairement dégagé lors de la concertation.

Organisation pratique
Afin de faciliter l'organisation et les prises 
de décisions des familles pour la rentrée 
2018-2019, il est important de fournir dès 

à présent des infor-
mations concrètes 
sur l’organisation 
du temps scolaire. 

La ville maintient son engage-
ment en termes de modes de garde avec 
les accueils périscolaires et les accueils de 
loisirs les mercredis. 

Horaires scolaires maternelles et élémen-
taires : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Accueils périscolaires
•	 Matin : 7h30 à 8h30
•	 Pause méridienne : 11h30 à 13h30
•	 Soir : 16h30 à 18h30

Accueils de loisirs des mercredis, Char-
treuse pour les 3-6 ans et Jean Moulin 
pour les 6-11 ans de 7h30 à 18h.

 Renseignements : 
 service enfance et vie   
 scolaire, Tél. 04 76 70 53 79

Le service enfance et vie sco-
laire travaille actuellement 
sur le contenu des temps pé-
riscolaires du soir et du mer-
credi. Toutes les informations  
dans le prochain numéro.
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Agenda 
des spectacles

Chanson
Mex

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

Cirque
L’effet escargot

Mardi 24 avril, 19h30 au Prisme

Musique classique
Quatuor "Nouveaux 

Talents" de l’Académie 
du Quatuor Debussy

Mardi 15 mai, 20h30, à l’église 
Saint-Martin, 7, rue de la Paix 

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
Suivez nous sur 

Education artistique et culturelle de la maternelle au lycée

L'envers du décor

Agenda de la 
bibliothèque

Soirée littéraire
Sabine Wespieser 

éditeur
Jeudi 26 avril, 

20h, à la 
bibliothèque
Avec	Laurence	

Lamoulié,	éditrice

Conférence scientifique
L’industrie de 

l’armement
Jeudi 17 mai, 20h,  
à la bibliothèque

Fanny	Coulomb,	enseignant-
chercheur	en	économie	à	l’UGA	

(Université	Grenoble	Alpes).	
Partenariat	Presse	universitaire		

de	Grenoble

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sur réservation à la 

bibliothèque ou au 04 76 48 16 45

CRC Musique et Danse

Voies des voix
Vendredi 4 mai à 20h, à l’Ilyade (et non pas 
le 6 avril comme annoncé précédemment)
Voix d'enfants, voix d'adultes, voix solo 
ou voix de chorale… à chacun sa voie ! 
Voies des voix est un concert "spécial 
chants" avec une programmation pro-
posée par les élèves et les enseignants 
des classes d'éveil musical, des chorales 
cycles 1 et 2, des instruments et de l'ate-
lier vocal du CRC. Au programme : rêves 
d'enfants, chansons des années 68, tour 
du monde en chansons ou encore créa-
tions chant piano.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Avec le Centre culturel, cette saison, 3150 
Seyssinettois et Seyssinois auront suivi 
des parcours à la rencontre des arts vi-
suels, arts du son, du spectacle vivant…
Zoom sur Les envers du décor, une visite 
théâtralisée de l’Ilyade qu’a notamment 
effectué les élèves de la classe de Gaël 
Sauzéat de l’école du village.

Entrés par la porte des artistes (Photo 2), 
Eugène, l’assistant metteur en scène, Syl-
vestre le fantôme qui n’a jamais fait peur 
ou Corinne l’austère et superstitieuse cos-
tumière les ont accompagnés dans une 
visite des coulisses de l’Ilyade. Costumerie 
(Photo 3), loges, rideau de fond de scène, 
plateau…Ce voyage magique et oni-
rique, abordait notamment traditions, 
superstitions, pratique théâtrale (Photo 
1), lumière et machinerie.

3

1

2

La ville poursuit sa volonté de donner une place forte à l’éducation artistique 
et culturelle au sein de l’école. Cette mission est confiée au Centre culturel, au 
CRC musique et danse et à la bibliothèque. Objectif : "favoriser les pratiques 
artistiques et renforcer l’accès à la culture auprès du jeune public et du public 
familial", rappelle Frédéric Battin, Adjoint au Maire chargé de la culture. 



Piscine municipale
La	piscine	est
•	 	ouverte	du	lundi	9	au	vendredi	

13	avril	de	12h	à	18h40	et	le	
samedi	14	avril	de	10h	à	12h	et	
de	14h	à	18h40.

•	 	fermée	pour	vidange,	du	lundi	
16	au	samedi	21	avril	inclus,

•	 	fermée	mardis	1er	mai	et	8	mai	,	
jeudi	10	et	lundi	21	mai.

Courseton, les dates
•	 	mardi	5	juin,		école	
Moucherotte	-	Village	au	stade	
(report	au	12	si	intempéries	)	

•	 	jeudi	7	juin,	école	Chamrousse	
au	stade	(report	au	14)

•	 	vendredi	8	juin,	école	Vercors	
lieu	à	définir	(report	au	15)

ACS Gymnastique 
Volontaire  
La	fin	de	l’année	sportive	
approche	mais	il	n’est	pas	
trop	tard	pour	nous	rejoindre	
et	prendre	une	option	pour	la	
rentrée	de	septembre.	Il	reste	
encore	quelques	places	dans	
certains	de	nos	cours	pour	faire	
du	bien	à	votre	santé	et	à	votre	
moral,	le	tout	sans	aucun	esprit	de	
compétition,	dans	une	ambiance	
sympathique	et	conviviale.	
Renseignez-vous sur nos disponibilités :
Tél. 07 69 38 78 36 / gv38.seyssinet@aol.fr

ABS Boules
Rdv	115,	rue	du	Progrès
•	 	Coupe Henri Gueydan	samedi	
21	avril	à	8h,	16	doublettes	par	
poules,	3e	et	4e	division

•	 	Challenge le communal,	samedi	
12	mai	à	7h30,	16	doublettes	par	
poules,	3e	et	4e	division
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Aïkido

Cours enfant 
Joie et bonne humeur font pleinement 
partie de l'apprentissage de l'aïkido. 
L'école aïkizen du club transmet aux en-
fants le respect du bushido (code d'hon-
neur et de moral traditionnel des arts 
martiaux japonais) et l'esprit de la non 
violence. L'aïkido est une méthode édu-
cative complète. Sur le plan physique, la 
pratique apporte à l'enfant un dévelop-
pement harmonieux : souplesse, contrôle 
de la respiration, relaxation, endurance. 
Pour les mouvements, l'enfant apprend 
le déséquilibre, la connaissance et l'utili-
sation de l'énergie ainsi que le dévelop-
pement des réflexes. L’aïkido est une dis-
cipline sans compétition et l'enfant sera 
jugé par rapport à son évolution person-
nelle et non par rapport aux autres.

 aikidoseyssinet.free.fr 

C2S

Grand prix 
Technisud
Le club C2S organisait le 18 mars son 
traditionnel Grand Prix Technisud avec 
4 courses : benjamins, minimes, cadets 
et pass cyclisme. Merci aux nombreux 
bénévoles du club qui ont fait un travail 
remarquable.
Les jeunes se sont bien débrouillés, pour 
certains, avec encore peu de kilomètre 
dans les jambes mais tous avec l'envie de 
bien faire. Le minime, Lucas Faissole--Du-
rand a remporté l'ensemble des sprints. 
Une course a rendu hommage à Jean 
Jacques Errico, ancien éducateur du club.
Une mention particulière à nos féminines 
Thaïs Buchet et Doraia Helal qui ont cou-
ru avec les garçons et à Antonin Brucci et 
Gregory Blanc qui accrochaient leurs pre-
miers dossards.

Remise de prix du souvenir Jean-Jacques Errico par 
Jeanine Errico et Rayan Helal (Champion du Monde 
junior formé à C2S)

Acs Foot

1er mai et match décisif !
•	 Le grand Tournoi traditionnel du 1er 

mai pour les U10-U11 rassemblera en-
viron 400 jeunes venant de 40 équipes 
différentes qui viendront fouler les six 
terrains du stade Joseph Guetat ! Pour 
cette 44e édition, des équipes presti-
gieuses comme Valence, Aix-les-Bains 
ou Annecy sont attendues. Soyez au 
rendez-vous mardi 1er mai pour cette 
journée festive au stade J. Guétat.

•	 Les U19, actuellement 2e avec un match 
en retard vont affronter, samedi 28 
avril, la Vallée du Guiers, virtuel leader 
pour un match qui pourrait bien être 
capital pour la course à la montée !  
Venez soutenir nos jeunes  !

Plus d'Infos, Tél. 04 76 21 38 97 /  contact@ac-seyssinet.com

L'avez-vous déjà vu circuler ?
Des remerciements à tous les annon-
ceurs qui permettent à la ville de mettre 
gratuitement ce minibus publicitaire à 
disposition des associations sportives 
notamment pour leurs déplacements en 
compétition les week-end et aux services 
municipaux la semaine. 
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Le vote du budget de la commune est un 
acte fort, important pour la collectivité 
et ses habitants. Au-delà des chiffres pré-
sentés, le budget demeure l’expression 
financière de la mise en œuvre du projet 
municipal. En ce sens, il permet l’affir-
mation des priorités et décrit la manière 
dont celles-ci seront mises en œuvre. 

Le budget 2018 s’inscrit dans un contexte 
dans lequel les collectivités doivent adap-
ter leur action à la baisse des dotations 
qui a impacté ces derniers exercices. Il 
s’avère, par conséquent, essentiel de s’as-
surer de la maîtrise des frais de fonction-
nement et tout particulièrement de sta-
biliser la masse salariale qui représente 
un poids important. Dans un contexte 
économique et social qui demeure diffi-
cile pour une part de nos concitoyens, le 
service public reste un élément essentiel 
de la cohésion entre les Seyssinettois. La 

réflexion de la commune s’inscrit donc 
dans une démarche d’adaptation et d’op-
timisation du travail des agents, dans une 
recherche de mutualisation à l’exemple 
des services de police municipale avec 
la commune de Seyssins ou de la pro-
grammation culturelle, afin de répondre 
aux attentes des Seyssinettois, dans une 
démarche d’efficacité et de maîtrise des 
coûts.
Dans le même temps, la maîtrise du bud-
get passe aussi par un travail précis sur 
l’endettement communal. En la matière, 
la situation de la commune est saine, 
résultat d’un travail d’analyse financière 
permettant de ne recourir à l’emprunt 
que lorsque cela est nécessaire, dans le 
cadre des investissements et conforme 
à la stratégie budgétaire engagée pour 
maintenir les taux de fiscalité locale.  

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Une réflexion vient d’être engagée par le 
Maire concernant l‘avenir de la Faucon-
nière. Il s’agit là d’une excellente nou-
velle dont nous nous réjouissons et qui 
confirme l’intérêt porté pour ce projet 
qui doit être l’un des cœurs de ville de 
Seyssinet-Pariset. Nous défendions cette 
démarche depuis la campagne de 2014 
et nous serons pleinement engagés, aux 
côtés de la municipalité pour sa réus-
site. Nous souhaitons nous mobiliser et 
travailler, en effet, au-delà des clivages 
politiques pour cela. Les enjeux sont im-
portants : plusieurs années de travaux, 
plusieurs dizaines de millions d’euros 
investis, de l’activité économique et des 
logements nouveaux, une mobilité à re-
penser, un espace public à adapter pour 
tous et un cadre de vie à préserver. Pour 
être une réussite, ce changement pro-

fond doit être débattu et la population 
pleinement associée. Nous militons pour 
que chacun s’engage et apporte sa pierre 
à cet édifice pour contribuer à dessiner 
une ville qui nous ressemble. Respon-
sable et enthousiaste notre groupe pren-
dra toute sa part dans la concertation et 
jouera pleinement le jeu pour améliorer 
les propositions faites. Respectueux des 
valeurs que nous défendons, engagés 
pour le développement durable nous 
ferons tout pour être utile à Seyssinet-Pa-
riset et à la réussite de la nouvelle Fau-
connière. Ce succès, qui se décidera sur 
plusieurs mandats municipaux, ne sera 
pas celui de tel ou tel groupe politique 
mais celui de l’engagement au service de 
tous. Nous y prendrons pleinement notre 
part.
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 28 mai à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: 

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

Focus sur 
•	 Soirée  Manger, c’est pas si simple ! Vendredi 

4 mai à 20h. Vous êtes perdus au milieu de la 
jungle des étiquettes, des nouveaux aliments ? 
Échanges animés par Myriam Alexis, diététicienne 
nutritionniste. Gratuit sur inscription.

•	Troc de plants : samedi 5 mai de 10h à 12h.
•	 Exposition Egali'jouets : du 23 avril au 30 

mai, aux horaires d'ouverture. Cette exposition 
questionne sur les stéréotypes et les pratiques 
éducatives et encourage le développement 
égalitaire des filles et des garçons dès la 
petite enfance. Les sujets abordés sont divers :  
histoire des couleurs de l'enfance et du genre 
et du vêtement, choisir un jouet, neutralité ou 
diversité : comment échapper aux stéréotypes ? 
 Soirée débat autour de l’exposition  : mercredi 
30 mai à 20h.

•	 Semaine européenne du développement 
durable du 1er au 8 juin. A l’Arche : sortie 
cueillette, goûter, préparation de pique-niques 
savoureux, petite ferme animée,  exposition, ... 
voir P 6.

 Actualités
•	 Atelier petits pots : jeudi 3 mai de 9h à 11h.
  Des idées de recettes adaptées à l’âge de votre 

enfant, animés par le médecin, la puéricultrice de 
la PMI.  Gratuit sur inscription jusqu'au 27 avril.

•	 Atelier décoration de vélo, voir P 7. 
•	 Atelier parents-enfants : mercredi 23 mai 

de 15h à 17h. Un atelier créatif, animé par 
Dominique, bénévole, où enfants et parents 
pourront réaliser la confiture de tendresse. Dès 
3 ans. Gratuit sur inscription à l’accueil. 

•	 Sortie famille : Samedi  26 mai : Parc de la 
Tête d’Or à Lyon.  Une journée en plein air à la 
découverte du parc, du jardin botanique et du 
parc zoologique. Participation en fonction du 
quotient familial. Sur inscription du jeudi 3 au 
vendredi 18 mai inclus. 50 places maximum.

•	 Ludothèque : Fermeture du 16 au 20 avril.
•	 Petit déj’ de 9h à 11h : 
 - mercredi 18 avril. Thème : César
 - mercredi 16 mai. Thème : la gloire de mon père.
•	 Cuisine d'ici ou d'ailleurs : sur inscription
 - mercredi 25 avril de 9h à 13h30. La Grèce.  
 - jeudi 24 mai de 9h à 13h30. L’Espagne. 
•	Bulle d'air : pas d'accueil mardi 17 avril. 
•	Thé café : Tous les mardis de 9h à 10h30. 
 A noter : le 17 avril, à la bibliothèque !
•	 Entraide informatique : Tous les vendredis de 

9h à 11h et les 1ers samedis du mois de 10h à 12h.

Bourse 
printemps/été 
Enfants à partir 
de 6 ans et 
adultes
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•		Dépôt	 : lundi 23 avril de 9h à 

17h30
•		Vente	: mardi 24 avril de 14h à 19h 

et mercredi 25 avril de 9h à 15h
•		Remboursement	: jeudi 26 avril 

de 16h30 à 18h30
Plus d’informations à l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50

Associations
Mieux	vivre	à	Seyssinet	Village
•	 Dimanche 6 mai à 17h au ptit théâtre, concert par 

le groupe les Balances. Quatre voix se marient et 
s’emmêlent dans une ambiance intimiste ou rythmée 
pour un programme de chansons à textes.

Commémoration
La cérémonie du 8 mai 1945 se 
déroulera à 10h30 (à confirmer) 
à l'espace des commémorations 
Gabriel Madeva, avenue du Vercors.

Don	du	sang
Collecte salle 
Vauban	de	16h	 
à	19h30
•	jeudi	31	mai	
•	vendredi	1er juin 
Les besoins en sang sont énormes, 
Mobilisons-nous ! 
Infos, contactez : Adrienne Didier 
Tél. 04 76 48 70 30

Réseau	d'échanges	réciproques 
de savoirs
Dans les prochains mois, les articles et photos envoyés 
par les adhérents seront réunis pour composer notre 
journal annuel : le Méli-Mélo, œuvre collective qui 
sortira en septembre. A	vos	agendas	:	
•	 22	mai	:	Thé	du	réseau à l’Arche à 14h30. Thème 

précisé ultérieurement.
•	 26	 juin	 :	 grand	 pique-nique ouvert à tous, 

adhérents, conjoints, amis… Détails à venir.
rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Pour tous les retraités
Venez assister au vernissage de 
l'atelier peinture, animé par Didier 
Bayle et adminirer les œuvres des 
résidents des Saulnes, mardi 15 mai 
à 15h30.  Plus d'infos auprès de la 
résidence, 83 rue de l’industrie; Tél. 
04 76 84 27 10

Créat Théâtre 
Samedi 26 mai, à L'ilyade
Enfants	/	ados	-	14h30,	entrée	libre
"Pauvre maîtresse" : Pas facile tous les jours le 
métier de maîtresse. Les élèves ne sont pas toujours 
très tendres... "Le grand jeu": Roméo cherche 
sa Juliette. Alors quoi de mieux pour cela que de 
participer à un jeu télé pour rencontrer l'âme soeur, 
et assister avec lui à un défilé de prétendantes pas 
totalement inconnues...
Adultes	-	20h
"Les	histoires	d'A"	: Oui on connaît la musique, elles 
finissent mal en général. Devant vous ce soir vont 
défiler des couples naissant, s'étiolant, ou finissant, 
mais dans tous les cas avec un soupçon d'humour et 
une pincée de chabada. 
tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 18 ans.

L’association Pierre, Terre et Gens de Pariset 
et l’association Mieux	Vivre	 à	 Seyssinet-Village 
invitent l’Art Roman à Seyssinet-Pariset. Un évènement 
en trois temps : 2 conférences, à 20h,  salle Vauban, 
par Christophe Batailh, philosophe et professeur à 
l’université inter-âges du Dauphiné et 1 visite :
•	 Mardi 22 mai : Pourquoi, aimons-nous l’art 
Roman	? L’art roman, entre charme et séduction et 
pourquoi les églises romanes nous séduisent.

•	  Vendredi 8 juin : la	 chapelle	Notre	Dame	de	
Parizet. Cette chapelle a des choses à nous dire, son 
origine, son histoire, son mystère. Tendons l’oreille, 
les pierres nous parlent.

•	  Samedi 9 juin, visites de la chapelle ND de Parizet. 
Les personnes intéressées pourront s’inscrire à 
l’issue de la conférence du 8 juin.

Renseignements complémentaires : 
Maryse Mouton, Tél.06 13 42 55 83
Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85 
monnet.jacques@wanadoo.fr



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

Agenda
AVRIL

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

du lundi 23 au mercredi 25
Bourse aux vêtements   ................. 15

Jeudi 26 
Soirée littérature, bibliothèque .... 12

MAI
mardi 1er 
Tournoi de foot des jeunes ........... 13

samedi 5
Troc de plants à l'Arche ................. 15

dimanche 6 
Concert "Les balances" avec Mieux 
vivre ................................................ 15

mardi 8
Commémoration  ........................... 15

mardi 15
Vernissage de l'atelier peinture, 
résidence les Saulnes  .................... 15

mercredi 16 
P'tit déj à l’Arche  ........................... 15

Jeudi 17
Fête du vélo .....................................  7

mardi 22 
Conférence  avec Mieux vivre ....... 15

samedi 26
Théatre avec le Créat ..................... 15

Jeudi 31 
Don du sang ................................... 15

JuIn
vendredi 1er

Don du sang ................................... 15

du vendredi 1er au 8  
Semaine européenne du 
développement durable  ................. 6

samedi 16 
Safari ici !  ......................................... 6

Jeudi 21
Fête de la musique

FÊTE DU VÉLO

ANIMATIONS / COMPÉTITIONS / DÉCOUVERTES

Jeudi 17 mai de 17h à 20h
Place de La Fauconnière


