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Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif 
de domicile et sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardis 3 septembre et 1er octobre de 14h 
à 17h30. 

  Juridique : lundis 2 septembre et 7 octobre de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 11 et 25 septembre 
de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 4 septembre et 2 octobre de 16h30 à 17h30. 
  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) offre 
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 Joanne Barbe, 18/06
 y Adryan Brot Barlerin, 20/06
 y Zayan Ullah, 21/06
 y Stella Maira, 26/06
 y Adrien Tintillier, 03/07
 y Robin Tremoulet, 04/07
 y Alessio Lanfranchi, 07/07
 y Meriem Boudjadar, 08/07
 y Maïlya Panzica, 13/07
 y Axel Lance, 13/07
 y Lucas Molin, 13/07

Mariages
 y  Elise Vadant et Philippe 
Messina, 06/07

 y  Inès Daira et Abdelmalek 
Mecheri, 06/07

 y  Marianne Moser et Raphaël 
Roche, 13/07

 y  Chloé Peronnier et Anthony 
Legris, 27/07

 y  Florinda Veltri et Jérémy 
Renard, 17/08

Décès
 y Georges Lambert, 27/06
 y Calogéro Geraci, 27/06
 y Gérard Rousset, 28/06
 y  Sigrun Grundig ép. 
Montessuy, 03/07

 y Jean Pernod 23/07 
 y Alain Gailland, 25/07
 y Sabino Cicchelli 27/07
 y  Simone Bilaine ép Pahon 01/08
 y Léon Motier, 11/08

Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)
www.servigardes.fr 
Pour les appels de secours des 
sourds ou malentendants, composez 
un SMS au 114 (appels d'urgence).

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

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

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
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27 
Assainissement

N° vert 0 800 500 048
Astreinte, Tél. 04 76 59 58 17

 de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27
Voirie  (nids de poule sur 

chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 
N° vert  0 800 500 027 

(Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Les photos du mois
Merci à l'auteur de ce 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 (Gazette, site internet et facebook). 

Laurent Doucet

Retrouvez toutes les photos du mois parues, sur le site 
internet de la ville et redécouvrez Seyssinet-Pariset à 
travers les yeux des lecteurs de La Gazette.

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/galerie/les-photos-
du-mois-de-la-gazette
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La période estivale est, pour 
la commune, consacrée à la 
réalisation de nombreux travaux 
d’entretien et d’amélioration qu’il 
s’agisse des écoles, des bâtiments 
et locaux mis à disposition du 
monde associatif et de tous les 
bâtiments qui accueillent du 
public. 

Ces travaux sont importants à 
double titre, ils interviennent pour 
améliorer la qualité de l’accueil 
de toutes et tous et s’inscrivent 
comme un réel soutien à l’activité 
économique des entreprises et par 
conséquent de l’emploi local car 
nombreuses sont les entreprises 
iséroises à intervenir. 

Cette période estivale est aussi 
celle où de jeunes Seyssinettoises 
et Seyssinettois découvrent, lors 
d’une première expérience, le 
monde du travail, que ce soit en 
mairie ou au sein d’entreprises. 
Gageons que cette première 
expérience leur permette de 
mieux appréhender le monde 
professionnel et leur apporte une 
idée concrète de la valeur travail. 
Nous remercions celles et ceux qui 
ont travaillé au sein des services 
municipaux.

Bonne rentrée à toutes et tous  
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Vie de la ville
6    Les actualités de l'été, 

réaménagement de la coulée 
verte

7     Les rendez-vous de l'Arche, du 
service personnes âgées et de la 
résidence Les Saulnes

10   Le plan numérique dans les 
écoles, informations élections

10   Mobilité, mégots, ateliers éco-
jardinage
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Culture
12   Créat, bibliothèque, saison 

culturelle

Sports
13   Karaté, aïkido, Acs Handball, 

piscine, judo, école municipale 
des sports, C2S
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14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Kermesse du Sou des écoles, 

journées du patrimoine, 
associations, brocante, bourse, 
don du sang, ...
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Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

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

disponible à l'hôtel de ville. Vous 
trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 
proposés par la ville 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 

Tél. 04 76 70 53 47.

1-  Comme chaque année depuis 75 ans, au 
Désert de l'écureuil, une commémoration 
particulièrement émouvante se déroule 
le 21 juillet en mémoire des 5 Polonais et 
5 Français, abattus  par la Gestapo et la 
milice de Vichy en 1944.  

2-  Le 20 juin, 30 adhérents d’Ensemble et 
Solidaires de Seyssinet-Pariset (UNRPA) ont 
fait une escapade dans les Hautes Alpes 
avec la visite du village de la Grave, Villard 
d’Arène. L’après midi visite du jardin 
Alpin du Lautaret. Le bureau vous donne 
rendez-vous le 19 septembre pour la sortie 
surprise. Inscriptions auprès de Monsieur 
Tornabene, Tél. 06 11 49 27 30 et Jean 
Roullier, Tél. 04 76 26 44 48

3-    Réfection du sol du gymnase Louis Carrel, 
pour le bonheur des basketteurs.

4- L'ancien gymnase Nominé a disparu. 
5-  Stage "multisports" du mois de juillet... Un 

plein d'activités pour des enfants .
6-  Pendant le mois de juillet, la ludothèque 

s'est installée au parc Lesdiguières. Quelle 
bonne idée !

7-  Au centre de loisirs Jean Moulin-Arnaud 
Beltrame.

8-  Au centre de Loisirs Chartreuse, au 
moment du goûter.

9-  Merci à Patrick Kubicki pour cette photo 
du feu d'artifice 2019.

10/11-  Deux chantiers Codase de 
débroussaillement dans le quartier 
Pacalaire, avec 4 jeunes bien 
courageux, pendant la canicule ! 
Avant/après : impressionnant !

4
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L’adate
L’adate gère un service d'accueil 

pour les mineurs non accompagnés 
confiés au Département 

de l’Isère et recherche des 
familles d’hébergement dans 
l'agglomération. Contactez la 

référente famille : Karine Barbier, 
Tél. 06 95 64 48 16 

k.barbier.adate@gmail.com

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°171 d'octobre sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres du 24 

au 27 septembre.

Vacances d'automne

 Service enfance et 
vie scolaire 3-11 ans

Pour l'accueil de loisirs Chartreuse 
(3-6 ans), l'accueil de loisirs Jean 

Moulin-Arnaud Beltrame et les 
stages multisports

(6-11 ans) : inscriptions :
du 30 septembre au  4 octobre

Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79.

 Rentrée 2019/2020
Inscriptions au service enfance et 
vie scolaire à l'hôtel de ville, pour 

les inscriptions scolaires, 
périscolaires, transport et pour les 

accueils de loisirs des 3-11 ans. 
Les dossiers d'inscription sont  

disponibles en  Mairie  au  service  
enfance et vie scolaire et sur le 

site de la ville/portail famille.
Un délai d'une semaine 

sera nécessaire pour valider 
l'inscription.

Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79.
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Vie économique
Bienvenue à 
Matilde Fayard, kinésithérapeute 
sur rendez-vous, au cabinet ou à 
domicile. Tél. 04 38 21 45 35 
64 rue de la Fauconnière.

5
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Vive les vacances ! 
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Informations Métropole

Identifications des bacs
La Métropole souhaite, à l'horizon 
2030, recycler 2/3 des déchets 
et réduire de moitié le poids des 
déchets ménagers résiduels. 
Entre fin août et fin décembre, 
des agents de la Métropole vont 
aller à la rencontre des habitants, 
syndics, bailleurs afin d'équiper 
les poubelles d'une identification 
électronique, qui a pour but 
une meilleure gestion et un 
meilleur entretien des bacs, que 
la Métropole met gratuitement 
à disposition. L'ensemble des 
usagers concernés sera informé 
par courrier. Cette pose de 
puces électroniques est liée à 
la mise en œuvre du schéma 
directeur Déchets pour répondre à 
l'impératif : jeter moins, trier plus, 
faire face ! 

Le guide 2019-2020
Distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 19 au 23 août, vous 
l'avez sûrement déjà feuilleté 
et vu toutes les informations 
pratiques et utiles pour bien vivre 
la ville : services municipaux, 
associations culturelles et 
sportives, dates d'évènements, 
liste des entreprises, ...
Disponible dans les lieux publics 
et 

ville-seyssinet-pariset.fr
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La ville réaménage la coulée verte...

Un espace de détente… la nature 
retrouvée

La coulée verte sera fermée pendant la durée des travaux

Objectifs du réaménagement
•	 	Rendre la traversée plus agréable aux 

promeneurs en permettant à la faune  
et à la flore de se développer

•	 	Remplacer le béton actuel par de la pe-
louse, des haies et des arbres

•	  Permettre à la biodiversité de s’installer 
dans de mini-écosystèmes

Calendrier des travaux
A partir du 15 septembre 2019 pour une 
durée de 6 mois
Phase 1 : Travaux préparatoires
Phase 2 :  Travaux de terrassements
Phase 3 : Plantation et mobilier
Phase 4 :  Revêtement de sol et bordurage
Phase 5 :  Réseaux secs - éclairage public
Phase 6 :  Recollement et entretien

Les actualités de l'été ! 
Le lait maternel
La position prise dernièrement par la ville 
de refuser l’apport de biberons de lait 
maternel en crèche n’est qu’une mesure 
de sécurité conservatoire et n’a aucun 
caractère définitif. 
De nombreuses réunions sont prévues à 
la rentrée afin de trouver des solutions 
pour mettre en place des protocoles qui 
permettraient aux bébés comme au per-
sonnel d’être en toute sécurité. 
Ce sujet fera l’objet d’un article détaillé 
dans la prochaine gazette.

Le moustique tigre
Toutes les décisions pour lutter contre 
le moustique tigre relèvent de l'Agence 
régionale de santé (ARS) en partenariat 
avec l’entente interdépartementale de 
démoustication Rhône-Alpes (EID). 
Le traitement qui a été effectué dans un 
quartier de Seyssinet-Pariset, en août, a 
été décidé par ces organismes suite à un 
cas de dengue contracté à l’étranger par 
un Seyssinettois. 
Cette mesure préventive relevait de la 
santé publique. 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter L'EID, Tél. 04 79 54 21 58



7

Vie de la ville

La Gazette - Septembre 2019

Actualités
•	Inauguration de la "Boite à livres"
  Vendredi 4 octobre dès 16h30 au Square 

Vercors : un moment festif autour d’un 
goûter partagé et de grands jeux...

•	Ateliers sociolinguistiques 
 Préinscription depuis le 19 août 
 Tél : 04 38 12 00 50.
•	"Thé café", mardi 10 septembre 
  Présentation de la saison culturelle de 

L'ilyade
•	 Le Lieu d’Accueil enfants parents Bulle 

d’air ouvrira dès septembre les lundis 
de 15h30 à 18h (au lieu du mardi 
actuellement).

Focus
•	La rentrée de l’Arche  
 Samedi 14 septembre, de 9h à 19h  
  Une journée pour découvrir ou redé-

couvrir les actions menées à l’Arche. 
Venez passer une journée riche de ren-
contres, d’échanges, de convivialité 
avec les bénévoles et les profession-
nelles. Programme détaillé disponible à 
l’accueil de l’Arche.

•	Projet Goût au fil des saisons  
  Les bénévoles mettent à l’honneur des 

produits de qualité, de saison et locaux. 
Ils poursuivent leurs actions en sep-
tembre avec une sortie cueillette de 
tomates bios à "De la chenille au papil-
lon" à Claix, jeudi 5 septembre matin, 
suivi d’un atelier transformation, ouvert 
à toutes et tous vendredi 6 septembre à 
9h.

Ludothèque
Attention changement de jours d’ouver-
ture à partir du mardi 3 septembre :  mar-
di et jeudi de 16h à 18h30, mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h30. Ouverture les 
1ers samedis du mois à partir du 5 octobre.

Les rendez-vous réguliers
•	 Seyssi bien de réparer, Repair'Café
  Mercredis 4 et 18 septembre, 14h30 à 

18h, samedi 5 octobre, 9h-12h
•	Ecrivains publics
  Tous les mardis de 10h à 11h45.                     

Sans rendez-vous, gratuit.
•	Entraide informatique 
 Tous les vendredis de 9h à 11h

Art-thérapie pour les aidants 
Ce cycle de 8 séances s’adresse tout par-
ticulièrement aux personnes accompa-
gnant un proche en perte d’autonomie 
ou en situation de maladie ou de han-
dicap. L’art-thérapie consiste à créer les 
conditions favorables pour que les par-
ticipants dépassent leurs difficultés per-
sonnelles en stimulant leurs capacités 
créatrices, expressives et relationnelles. 
Un espace de respiration, une vraie bulle 
d’oxygène !

Séance découverte" mardi 22 octobre de 
15h à 16h30 à l’Arche
Démarrage du cycle de 8 séances 
les jeudis de 15h à 16h, le 31 octobre, les 
7, 14, 21 et 28 novembre et les 5, 11 et 19 
décembre.

Renseignements et inscriptions, Tél. 04 38 12 38 62.

Café des aidants 
Au Patio, CCAS de Seyssins, 40 rue de la 
liberté à Seyssins
•	Lundi 16 septembre de 15h à 16h30

Colis de Noël
Les Seyssinettois, âgés d’au moins 75 
ans (ou ayant 75 ans dans l’année 2019), 
peuvent bénéficier du colis de Noël. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir 
vous inscrire au service Personnes Agées, 
à l’Arche, 79 avenue de la République,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Date limite d’inscription : jeudi 31 oc-
tobre 2019. Pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité. Si vous êtes déjà inscrit, 
cette démarche n’est pas nécessaire.

Pour plus de renseignements, Tél. 04 38 12 38 62

Ateliers  
"je me ressource" 

Prochaines séances  
(durée : 2h15)

 Mardi 17 septembre  
à 9h15 à l’Arche

 Samedi 5 octobre  
à 13h30 à l’Arche

 Samedi 23 novembre  
à 13h30 à L'ilyade

Gratuit, sans inscription

L'Arche
vous accueille, vous informe, vous oriente 
Lundi de 13h30 à 17h30 / Mardi, mercredi, 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 http://usagersdelarche.over-blog.fr

Service personnes âgées

Résidence pour personnes 
âgées Les Saulnes  
Une rentrée active !
De nombreuses activités destinées 
à ses résidents et aux retraités de 
la commune sont organisées par 
des intervenants qualifiés et sont 
adaptées aux personnes âgées. 
Elles ont pour but de se faire 
plaisir tout en prévenant la perte 
d’autonomie liée au vieillissement. 
Au programme : 
•	  Atelier remue-méninges 

(petits jeux et exercices pour 
entretenir sa mémoire) : plusieurs 
horaires le lundi

•	  Atelier dessin et peinture avec 
Solveig Mullingan, tous les lundis 
de 15h30 à 17h

•	  Chorale Les Rossignols, dirigée 
par la chef de chœur Fanny Balle, 
tous les mercredis de 15h30 à 17h

•	  Yoga  et TaÏ-Chi : chaque 
semaine, jours et horaires à 
confirmer

•	  Yoga du rire : le vendredi à 
10h45 tous les quinze jours

•	  Loto organisé par l’association, 
L’Amicale des résidents, le 
vendredi après midi

Montant de l’adhésion : en 
moyenne 10€.
Inscription : sur place à l’accueil de la 
Résidence ou par Tél. 04 76 84 40 00 
jusqu’au 20 septembre
Résidence Les Saulnes
83 rue de l’Industrie 

79, av. de la République, 
Tél. 04 38 12 00 50



Marcel Repellin, Maire

Interview 
de rentrée

1 - Marcel Repellin, Maire
2 - Seconde réunion publique du 

5 novembre 2018 sur le projet 
Fauconnière à L'ilyade.

3 - La Métropole
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Le visage de la ville a évolué ces 
dernières années. Quelle a été pour 
vous la ligne directrice ? 
L’évolution de la commune se fait dans 
un cadre intercommunal qui marque un 
rythme à travers des outils prospectifs : Plan 
local de l’habitat, plan de déplacement 
urbain et demain plan local d’urbanisme 
intercommunal. Développement de l’habitat, 
du commerce, installation de nouvelles 
entreprises, de nouvelles associations, 
transformation des services municipaux 
à l’exemple de la place prise par l’Arche 
qui a remplacé au  mandat précédent le 
Centre social, ces changements concourent 
à l’évolution. L’essentiel est d’accompagner 
et de préserver les équilibres car nous avons 
comme mission la qualité de vie de chacun, 
c’est cette ligne directrice qui a été suivie.
 
Vous avez lancé une concertation dans 
le cadre d’un projet sur le secteur de la 
Fauconnière. Où en est ce projet ?
La Fauconnière est un projet structurant 
pour la commune, qui s’inscrit dans le projet 
cœur de ville. Cette zone, principalement 
commerciale a 40 ans, force est de consta-
ter qu’elle n’a guère évolué. Seule la com-
mune est venue y inscrire des services avec 
L’ilyade, le CRC mais aussi la bibliothèque et 
la petite enfance. L’arrivée du tram et le be-
soin de commerces de proximité des habi-
tants permet légitimement de se poser des 
questions et d’engager une réflexion. Le 
projet est arrêté dans sa programmation il 
s’organise autour d’un équilibre nécessaire 
entre habitat, commerces, bureaux, services 
publics et espaces de respiration, une place 
de 5 000 m², ainsi que deux grandes coulées 
vertes en direction du parc et du collège. 

Sur ce projet, des questionnements 
s’entendent entre autres sur  
le logement.
Je rappelle d’abord l’importance de 
la concertation engagée depuis dès 
juin 2018. 200 logements répartis sur 
50 000 m², c’est raisonnable quand on 
nous incitait à en faire 450. 
Nous avons encore des interrogations no-
tamment sur les hauteurs et épannelage 
des bâtiments mais aussi sur l’organisa-
tion de la circulation automobile, le sta-
tionnement, sur la vocation de la place. 
Nous y travaillons et nous présenterons 
des propositions. 

Dans cette évolution communale, 
comment inscrivez-vous  
le développement durable et l’idée  
de transition écologique ? 
Un important travail a été réalisé depuis 
de nombreuses années en matière de 
consommation électrique et d’énergie 
pour le chauffage. Puis est venu le temps 
de l’Agenda 21 local qui donne une di-
mension nouvelle à l’idée de développe-
ment durable, pour aborder les questions 
de relations humaines et aujourd’hui de 
restauration collective. 
Cette préoccupation intègre tous les pro-
jets et c’est tant mieux pour notre envi-
ronnement. Il y a quelques années on m’a 
reproché de ne pas construire plus de lo-
gements car je privilégiais la création de 
parcs et jardins dans chaque quartier. La 
ville comme les habitants ont besoin de 
ces espaces de verdure pour se rafraîchir 
naturellement. 
Vous voyez tout est question de mesure 
et d’équilibre. 
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Justement, ce dossier de restauration, 
où en êtes-vous ?
L’opportunité de la création d’une société 
publique locale (SPL) et d’en être membre 
est essentiel dans la recherche de la qualité 
et du bien manger. Dans la mesure où les 
communes sont responsables et actrices di-
rectes des repas produits, notre objectif est 
concentré sur des objectifs forts : recherche 
de qualité des produits, lutte contre le gas-
pillage alimentaire, qualité nutritionnelle. 
Nous souhaitons une assiette pour nos 
enfants, faite de produits de qualité, cuisi-
née autrement, respectueuse de l’environ-
nement et des territoires comme du travail 
des producteurs. Nous portons ce discours 
auprès des autres communes.

Cette SPL est-elle l’outil miracle ? 
Certainement pas car c’est le travail et la 
volonté qui priment. Nous bénéficions 
d’une conjonction favorable car nous 
avons mis en œuvre un projet alimentaire 
de territoire avec le Parc naturel régional 
du Vercors et la Métropole travaille 
elle aussi un projet inter-territoire pour 
organiser au mieux les producteurs et 
faciliter le travail des acheteurs locaux. 
Nous bénéficions de ce travail commun et 
de ce contexte dans lequel nous sommes 
engagés pour la qualité alimentaire.

La vie scolaire est un domaine fort  
de l’action municipale comment 
l’analysez-vous ?
Ce domaine concerne tous les enfants 
scolarisés sur la commune. Il est donc pri-
mordial car si nous n’intervenons pas sur 
la pédagogie, notre mission est d’apporter 
les éléments nécessaires pour l’accueil, le 

travail, le confort des enfants et des ensei-
gnants. Nous avons mis en place un travail 
de concertation avec les enseignants et les 
parents délégués pour aborder tous les 
sujets et travailler à améliorer la qualité 
des moyens mis en œuvre. C’est à l’école 
que nos enfants construisent leur avenir et 
nous nous devons d’apporter les outils qui 
sont de notre compétence comme l’infor-
matique ou la culture.

Justement, vous avez engagé un travail 
de mutualisation avec la commune  
de Seyssins, quel bilan tirez-vous ?
Les communes dont les moyens sont limi-
tés, doivent faire preuve d’intelligence et 
regrouper leurs moyens et leurs forces pour 
continuer à offrir à nos concitoyens des 
équipements performants, des conditions 
de vie agréables et la culture fait naturelle-
ment partie de cet environnement général 
qui participe à la qualité de vie. Nous te-
nons particulièrement au travail fait en di-
rection des scolaires en matière de culture, 
nos enfants peuvent en profiter de l’école 
au lycée. 
C’est un gros investissement et la mutua-
lisation de la programmation permet une 
dynamique culturelle partagée dont cha-
cun peut profiter car la curiosité et l’ouver-
ture à la culture sont des éléments forts du 
développement individuel.

Vous prônez l’intercommunalité utile  
et intelligente. La Métropole répond-elle 
à vos attentes ?
La métropole est une grosse machine mais 
qu’on le veuille ou non elle existe. Il faut 
donc lui donner les moyens de répondre 
aux attentes et aux besoins des habitants. 
Nous, élus communaux devons prendre 
nos responsabilités et rappeler qu’elle ne 
peut pas faire sans les communes mais 
avec elles, pour nos concitoyens. Je ne 
doute pas que des marges de progression 
existent, pour que les habitants de nos 
communes comprennent le sens d’une 
intercommunalité qui ne doit avoir 
qu’une seule ambition : la qualité de vie 
de toutes et de tous.  
      
Votre mandat prendra fin en mars  
et vous ne vous représenterez pas.  
Quel est votre état d’esprit ?
J’ai passé plus de 40 ans au service de 
cette commune et de ses habitants mais il 
faut savoir partir pour que d’autres pour-
suivent le travail engagé pour les Seyssi-
nettoises et les Seysssinettois. Ce fut une 
expérience extraordinaire, faite de ren-
contres, de projets, de réalisations, parfois 
aussi de déceptions, mais une expérience 
riche intellectuellement et surtout humai-
nement.



ville-seyssinet-pariset.fr

Pour trouver toutes les informations 
pratiques et utiles concernant la 

rentrée, ayez le réflexe "Gazette 
des cartables", disponible dans les 

lieux publics et en ligne sur... 

Vie de la ville
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Informations élections
Début juillet, vous avez reçu cette enveloppe, distribuée avec la Gazette. 
L’information était importante.

•	 Avez-vous voté lors des dernières élec-
tions européennes ?

•	 Avez-vous reçu votre carte électorale 
en mai dernier ?

•	 Avez-vous mis à jour votre adresse sur 
la liste électorale ?

Si vous avez répondu "non" à une de ces 
questions, vous devriez vérifier votre ins-
cription sur les listes électorales :
•	 Sur la page internet "interroger sa si-

tuation électorale" du site "Service-Pu-
blic.fr",

•	 Auprès du service "Relations Publiques" 
à l'Hôtel de ville : Tél. 04 76 70 53 53 ou 
relations-publiques@seyssinet-pariset.fr.

Enfin, vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales ou mettre à jour votre 
adresse sur la commune : 
•	 Via le formulaire en ligne du site inter-

net : "Service-Public.fr"
•	auprès du service Relations Publiques.

Plan numérique dans les écoles

Connectées, les écoles ! 
Déployé sur 3 ans, le plan numérique, mis en place par la ville, arrive cette 
rentrée scolaire à terme. Les jeunes Seyssinettois ont tous accès au  monde 
numérique.

Pour les élémentaires

Toutes les classes équipées d’un 
vidéo projecteur interactif
Associé à un ordinateur portable et un or-
dinateur en fond de classe, le vidé projec-
teur donne la possibilité aux enseignants 
de créer des contenus interactifs, projetés 
sur le tableau. Grâce à un stylet, l’ensei-
gnant ou l’élève peut interagir sur ce qui 
est affiché en déplaçant des formes, en 
ajoutant du contenu, en répondant à des 
questions…

Un agent de la ville à disposition des 
enseignants
En plus de l’animatrice TICE de l’acadé-
mie, la ville met à disposition des ensei-
gnants, un agent, pour coordonner les 
projets numériques et assurer le suivi 
technique.

Des salles informatiques rénovées
Les écoles Chamrousse, Vercors et Mou-
cherotte sont désormais toutes équipées 
d’une salle informatique opérationnelle.

Les outils collaboratifs étendus à 
toutes les écoles
L’expérimentation effectuée sur les outils 
collaboratifs Office 365 durant un an à 
l’école du Village s’avère concluante. Pe-
tit à petit, d'autres écoles seront équipées.

Pour les élèves de maternelle,

Une flotte de 20 tablettes
Ces tablettes, spécifiques, dédiées à l’ap-
prentissage, sont prêtées par le service in-
formatique, aux enseignants qui en font 
la demande, avec projet pédagogique à 
l’appui.  Un ordinateur portable est éga-
lement connecté à internet dans chaque 
classe et un vidéoprojecteur dans chaque 
école.
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Mobilité

Nouvelles façons de bouger
Nouveau dans l’auto-partage :  
une station Yea ! 

Une petite voiture rouge et noire a fait 
son apparition dans les rues de la ville. 
Stationnée dans l’une des places de sta-
tionnement du périmètre* (dont le terri-
toire seyssinettois), cette petite auto est 
disponible, sans réservation préalable, ni 
station dédiée. Un peu comme les Vélib 
et les trottinettes électriques.
Réservation : par l’application Citiz
On repère la voiture Yea ! la plus proche 
par géo-localisation, on la bloque durant 
30 minutes le temps de s’y rendre. On se 
déplace, puis on la re-dépose sur toutes 
les places du périmètre*, pas forcément 
où on l’a prise, à l’heure où on le sou-
haite.
Ce nouveau service est complémentaire 
de l’offre de voitures partagées Citiz que 
l’on peut réserver à l’avance sur des sta-
tions dédiées.
*La carte de la zone de dépose via https://alpes-loire.citiz.
coop/yeagrenoble

2 stations Citiz à Seyssinet-Pariset
•	 Le long du parking relais, rue Simone Veil. 
•	  Avenue Victor Hugo, à proximité du 

numéro 160 et de l’arrêt de tram 
Grand-Pré.

Contact Yea ! et Citiz, Tél. 04 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr 

Nouveau ! Une borne de covoiturage 
spontané (« autostop organisé »)
La Métropole vient d’installer une borne 
d’autostop au niveau de l’arrêt de bus 
Murailles, avenue de la Houille blanche.
Pour faire fonctionner la borne, le pas-
sager se rend à l'arrêt sur place et choi-
sit une destination en appuyant sur le 
bouton poussoir correspondant. Celle-ci 
s’affiche instantanément sur l’écran lumi-
neux à destination des conducteurs.
Les automobilistes peuvent s’arrêter en 
toute sécurité pour prendre le passager 
et le déposer à destination. Ils peuvent 
s'accorder sur le point de dépose exact.
Ce système, très simple, fonctionne sans 
téléphone.
L’usage des bornes est gratuit. Le passa-
ger peut décider de participer aux frais 
du conducteur.

•	 137 000 mégots sont 
jetés par seconde dans le 
monde

•	 Un mégot peut mettre jusqu’à 
15 ans pour se dégrader 
totalement. 

•	 Un seul mégot peut 
contaminer jusqu’à 500 
litres d’eau.

Ne jetez plus vos mégots 
Utilisez les poubelles mises en place 
par la ville avec la société Mégo ! 
qui recycle les mégots en mobilier 
de bureau. (2 près de l’Hôtel de 
ville, 2 près de L’ilyade et 1 au 
stade).
Au moins dans ces endroits, 
faites un petit geste pour la 
propreté des trottoirs de la 
ville et un grand geste pour 
la planète ! Merci. 
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 Bibliothèque,  
40, rue de la Fauconnière,  

Tél. 04 76 48 16 45 
bibliothèque@seyssinet-pariset.fr

Le Créat 
Des nouvelles activités à découvrir
•	Bd manga illustration
•	Peintures et dessins en soirée
•	Body vinyasa, un yoga dynamique
•	Scrapbooking
A découvrir dans le Guide 2019-2020,       
à partir de la page 76. Venez vous rensei-
gner au forum des animations. 

Soirées dansantes
Les 11 et 18 septembre à partir de 18h30.
8 avenue Aristide Bergès, square en face du lycée Aristide 
Bergès. Entrée libre 

Club Photo 
Une petite foire de matériel photo aura 
lieu samedi 14 septembre, salle Vauban, 
de 16h à 19h.

Samedi 14 septembre : 
Du nouveau à la bibliothèque

Ouverture de la 
numothèque 
De 9h30 à 13h, venez découvrir la biblio-
thèque numérique métropolitaine qui va 
permettre aux internautes d’accéder gra-
tuitement et à l’infini à tout un panel de 
contenus numériques. 
Des livres numériques, des modules d'au-
toformation (soutien scolaire, langues, 
code de la route, ...), de multiples sup-
ports de presse, des films, de la musique 
en streaming, et bien d'autres ! 
Condition pour avoir accès à tous ces 
contenus : avoir sa carte de lecteur en 
cours de validité.

Le 14 septembre, les bibliothécaires se-
ront à la disposition de tous les usagers 
pour leur transmettre leurs identifiants 
et leur proposer une petite séance de 
découverte.

Vente de livres 
déclassés
Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h30

Agenda des spectacles
Cirque 

L'Avis Bidon
Mardi 1er octobre, 19h30

Au Prisme, Seyssins

Concert de Jazz 
La Trova Project

Samedi 5 octobre, 20h30
A L'ilyade, Seyssinet-Pariset 

Seyssinet-Pariset . Seyssins

Cirque, musique, théâtre, expo, 
ciné, danse, concert, chanson,... 

...Toute la 
saison dans 
la plaquette 

disponible 
dans 

les lieux 
publics et 
sur le site 

internet 

Réservez vos places
Billetterie à partir du mardi 

3 septembre, 
Tél. 04 76 21 17 57

billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 



Aïkido / gymnastique japonaise

C’est la rentrée
 L’Aïkido : art martial japonais hérité des 
samouraïs proposant d’apporter une ré-
ponse proportionnée et non agressive à 
une attaque par saisie ou frappe. 
 La gymnastique japonaise : activité douce 
d'assouplissement, renforcement muscu-
laire et travail énergétique pour un relâ-
chement physique et mental. Les cours re-
prennent les mercredis de 12h15 à 13h15.
Reprise des cours 
- 27 août : Aïkido adulte
- 4 septembre : gym japonaise
- 10 septembre : Aïkido enfants
•	 Forum des associations, pour découvrir 

nos disciplines et se rencontrer : samedi 
7 septembre 

•	 Stage d’intégration, accueil des nou-
veaux : 12, 13 octobre.

http://aikidoseyssinet.free.fr
aikidoseyssinet@free.fr, Tél. 07 67 80 75 71
Instagram : @aikido.seyssinet
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Piscine municipale
Réouverture de la piscine 
lundi 16 septembre aux 
horaires scolaires :
•	 Lundi réservée aux clubs
•	  Mardi et vendredi de 12h 

à 13h30 et de 17h à 19h40
•	Mercredi de 14h à 19h40
•	 Jeudi réservée aux clubs
•	  Samedi de 10h à 11h40  

et de 14h à 18h40
•	Dimanche fermée

Si vous souhaitez 
tester quelques 
sports, c’est possible 
avec : 
•	 l’acs cyclotourisme
•	  le judo et jujitsu-self défense
•	  le karaté do et karaté seniors
•	 drac-2s (roller)
•	  le tennis de table  

de Seyssins
Renseignez-vous auprès  
des associations. 

Karaté santé pour les seniors
Cette activité, non compétitive, adaptée à 
l’âge et aux capacités physiques de chacun 
est enseignée depuis 2005 dans notre ville. 
Avec plus de 50 années de pratique, Pierre 
Perrin, professeur D.E. vous fera découvrir 
les facettes de ce Karaté qui permet de vieil-
lir sans être vieux ! Même ridés soyons ra-
dieux ! Vous pouvez vous joindre à la dou-
zaine de pratiquants et pratiquantes âgés 
de 62 à 80 ans qui s'entraînent les mardis 
et jeudis de 10h à 11h30 au dojo du gym-
nase Aristide Bergès.
Reprise des cours mardi 10 septembre. 

Cours d'essai gratuit

 Renseignements, Tél. 06 08 17 81 42
 www.karate-seyssinet.fr

C2S by night
www.c2sbynight.org

École municipale 
des sports
L’objectif est de permettre aux enfants, 
de la grande section de maternelle au 
CM2, d’accéder à des pratiques sportives 
diversifiées et liées à leur âge : découvertes 
et initiations sportives (ultimate, baseball, 
touch rugby, badminton, jeux de cirque, 
athlétisme…). Quand ? Le mercredi 
matin au gymnase Louis Carrel, à partir 
du mercredi 25 septembre : 
•	  de 9h15 à 10h : maternelle grande section, 
•	de 10h à 11h : CP/CE1/CE2,
•	de 11h à 12h : CM1/CM2.

  Inscriptions du 9 au 20 septembre au service 
enfance et vie scolaire. 

Le judo  
c'est dès 4 ans !
A partir du 16 septembre, les cours de 
judo reprennent. Les enfants peuvent 
commencer à partir de 4 ans (né en 2015). 
Les cours de self défense et jujitsu pour 
les adultes et ados reprennent les ven-
dredis à 19h. En septembre, cours d'essai 
gratuit pour tous les nouveaux !

Toutes les informations sur  http://www.seyssinet-judo.com
Vous pouvez contacter Fabrice, Tél. 06 26 81 82 06  
seyssinet.judo@gmail.com

Acs Handball

Acs Cyclotourisme
La randonnée des Castors, 
samedi 21 septembre : de 
Seyssinet-Pariset jusqu'au Trièves 
avec 3 parcours aux kilométrages 
et dénivelés progressifs. Départ 
de 8h à 10h. Centre sportif Joseph 
Guétat. Alors, n'oubliez pas votre 
licence !
cyclo.seyssinet@laposte.net
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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

C’est un dossier majeur que celui de la res-
tauration scolaire car le repas et la pause 
méridienne s’inscrivent pleinement dans 
une politique de recherche qualitative asso-
ciant éducation à la santé, respect de l’envi-
ronnement et apprentissage du goût. 
La création d’une société publique locale 
est une opportunité car l’enjeu pour les 
communes qui s’engagent est de construire 
une cuisine pour maîtriser la production 
et sortir de la logique industrielle tout en 
maîtrisant le volet financier. Dans le même 
temps, la loi sur l’agriculture et l’alimenta-
tion du 30 octobre 2018 engage le change-
ment en profondeur pour la restauration 
collective et met en œuvre plusieurs leviers 
à actionner pour parvenir à une restaura-
tion collective incluant aux menus des pro-
duits bios et locaux dans une logique de 
développement territorial.
Cette volonté, affirmée par la commune 

vient de son engagement dans l’écriture 
d’un Projet alimentaire de territoire en 
concertation avec Seyssins et le soutien du 
Parc naturel régional du Vercors qui avait 
validé notre candidature. Ainsi, du Projet 
alimentaire de territoire à la rédaction d’un 
plan alimentaire, la restauration scolaire 
s’inscrit comme une étape forte dans cette 
démarche pour un «mieux manger» indui-
sant un travail avec les territoires voisins 
Vercors, Chartreuse et Trièves, initié par la 
Métropole, marquant la volonté d’un déve-
loppement équilibré et durable du terri-
toire.
La création de cette société exige de re-
penser nos principes, repenser la culture 
alimentaire des parents, la nôtre, celle des 
enfants et celle des cuisiniers. L’objectif affi-
ché : mieux manger en mettant en œuvre 
des pratiques citoyennes et responsables.   
http://parolesdeselus.canalblog.com/

La commune de Seyssinet-Pariset refuse 
désormais l’apport de biberons de 
lait maternel dans ses crèches. Nous 
regrettons cette décision difficilement 
compréhensible qui va à l’encontre des 
préconisations de santé publique pour 
les enfants et qui pénalise les mères de 
famille appelées à choisir entre leur travail 
et l’allaitement. Alors que la commune dit 
s’engager sur la qualité de l’alimentation 
dans son sympathique "projet alimentaire 
de territoire", elle démontre par 
cette décision une pratique en totale 
contradiction avec ses déclarations. Nous 
avons évidemment voté contre ce recul 
en rappelant que le lait maternel est 
aujourd’hui accepté par la quasi-totalité 
des collectivités, petites ou grandes. 
Si l’on interdit le lait maternel, qu’en 
sera-t-il demain de l’accueil des enfants 
allergiques qui bénéficient de projet 
d’accueil individualisé (PAI) ? Pour autant, 

la question de la sécurité alimentaire doit 
être prise très au sérieux tout comme les 
risques évoqués justement par certains. 
Il s’agit en effet de ne pas nier ce sujet 
complexe qui concerne la santé de jeunes 
enfants et engage la responsabilité de 
la collectivité ainsi que de ses agents.  
Nous sommes convaincus pour notre 
part que l’interdiction générale n’a pas 
de sens. Protégeons nos enfants et les 
professionnel(le)s de la petite enfance en 
travaillant sur des protocoles stricts qui 
encadreraient sévèrement les pratiques 
et permettraient de refuser les biberons 
litigieux ; formons chacun aux bonnes 
pratiques plutôt que de fermer les yeux 
sur ce que nous ne voulons pas voir. Nous 
continuons pour notre part d’insister pour 
que la raison et le bon sens l’emporte.  
Bonne rentrée à tous.  
    
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 7 octobre à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Journées Européennes du Patrimoine  
à La Tour-sans-Venin 

Ouverture de la chapelle  
Notre-Dame de Parizet  
à La Tour-sans-Venin
Forte de la belle ambiance et du succés remporté en 
2018, l'association "Pierres, Terres et Gens de Parizet" 
propose le programme suivant...
Samedi 21 septembre
•	10h30 et 15h, visite commentée
•	 17h, concert en plein air avec le SwingSept du CRC 

de Seyssinet-Pariset (grands standards de jazz)
Dimanche 22 septembre
•	10h30 et 15h, visite commentée
•	 12h30, polyphonies d’hommes avec La Solorma 

(chants du monde)  
•	 16h30, trio violon-violoncelle-hautbois avec les 

virtuoses de Catalpa (Ravel, Beethoven, Bach, Piazzolla)
Durée des animations : 45 à 60 mn - Tarif en libre 
participation. Sur place : pique-nique possible, bancs, 
fontaine, table d’orientation. 
Réservations indispensables : ptgparizet@gmail.com, 
Tél. 06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 83.
Accès conseillés : covoiturages, vélos, motos, bus 
5110 Transisère (direction St Nizier, arrêt Tour-sans-
Venin) - Marcheurs : 1h par le GR9 depuis le parking 
du Désert J-J Rousseau (carte IGN 3235OT) 

Bourse 
automne/hiver 
Enfants à partir 
de 6 ans et adultes
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•  Dépôt : lundi 30 septembre de 

9h à 17h30
•  Vente : mardi 1er octobre de 14h 

à 19h et mercredi 2 octobre de 
9h à 15h

•  Remboursement : jeudi 3 octobre 
de 16h30 à 18h30

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

Associations 
Mieux vivre à Seyssinet Village
Exposition des aquarellistes du 27 au 29 septembre. 
Vernissage vendredi 27 septembre à 18h30.
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
Parking possible dans la cour de l'école.

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
•	 Rendez-vous aux forums du 7 septembre 2019 à 

Seyssins et Seyssinet-Pariset. 
•	Pour les nouveaux, qu’est-ce que le réseau ?
  C’est une association intercommunale sur Seyssins 

et Seyssinet-Pariset. Son but est de faciliter les 
échanges de savoirs, savoir-faire et savoir-être entre 
des personnes offreuses et demandeuses dans un 
esprit de réciprocité ouverte et de gratuité.

•  Inscriptions 2019. Attention, adhésions uniquement 
les mardis de 15h à 19h  

 - 10 et 24 septembre à Seyssinet-Pariset à l'Arche 
 -  17 septembre et 1er octobre à Seyssins, MDA
 A noter : samedi 23 novembre, le RERS fête ses 
20 ans à l'espace Schoelcher de Seyssins. 
"Les échanges nous changent "
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Comité des fêtes 
Brocante, puces  
et vide greniers 
Dimanche 13 octobre de 8h 
à 18h, place et parking de la 
Fauconnière.
Ouverture des inscriptions mercredi 
25 septembre vers 18h au bureau du 
comité des fêtes, place André Balme, 
derrière l’hôtel de ville. 
Pas d’inscription par téléphone ou 
e-mail + une seule inscription par 
personne présente. Pièce d’identité 
obligatoire.

Don du sang
Les 19 et 20 
septembre 
de 16h à 19h30 
salle Vauban
Appel aux volontaires pour 
accueillir les donneurs !
Contact : Adrienne Didier,  
Tél. 06 84 79 90 77

Une association seyssinettoise à découvrir 
La CieGale 
Créée en 2016, La CieGale met à l'honneur 
l'improvisation sous toutes ses formes, avec un 
nouveau concept, l'improbiblio. Il est donné lecture 
de quelques lignes de romans de tous styles et les 
improvisations commencent, tirés de ces extraits 
de livres. Venez découvrir l'association au prochain 
festival d'improvisation de Vizille, "Les Dauphinoises 
de l'impro", le 28 septembre ou à la basse-cour.
Si vous ne savez pas ce que vous allez voir, les membres 
de l'association ne savent pas, non plus, ce qu'ils vont 
jouer ! "La CieGale c'est Fourmidable !"
Plus d'infos : ciegale38@gmail.com
https://www.facebook.com/laciegale38/

Syzyjoue
En mai dernier, 2 soirs salle comble 
au P’tit théâtre, la pièce "Gaëlle 
et Paul", ce thriller sentimental, 
où l’amour reste l’enjeu de la vie... 
revient à L'ilyade, samedi 12 octobre 
à 20h30 
Tarifs 10 et 5 €. Réservations 
Tél. 06 60 25 16 30.

Kermesse du Sou des écoles
Dans la cour de l’école Chamrousse, Samedi 28 
septembre (reportée au 5 octobre en cas de pluie). 
Comme chaque année de nombreux stands de jeux 
tenus par les enseignants, un château gonflable, des 
ballades à poneys, un parcours accrobranche pour les 
plus jeunes, une buvette.
Parents, pour vos enfants, n’hésitez pas à participer 
à cette après-midi. Ceux qui souhaitentent donner 
un coup de main sont les bienvenus. Plus il y a de 
bénévoles plus il y a de stands ! 
Pour aider dans l’organisation de la kermesse,
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com

L’atelier du mieux être
Association créée en 2011, située à Seyssinet Village 
qui propose des cours et des mini-stages de peinture 
intuitive, libre et sans jugement. Le principe de la 
peinture intuitive est de proposer à chaque participant 
de commencer à peindre sans but, sans support 
extérieur, sans technique. Peindre pour le plaisir, la 
découverte, l’expression, dans un espace magnifique 
avec une  grande palette de couleurs, un  grand papier, 
le matériel est entièrement fourni. Cet atelier permet 
d’oublier tout son quotidien et de passer un très 
agréable moment. Aucune qualification en peinture 
n’est nécessaire. Cours (mercredi soir et jeudi matin)
Pour tout renseignement, Tél. 06 64 09 59 92
francoise.colinet@wanadoo.fr
http://ateliermieuxetre-seyssinet.fr/
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 SAMEDI 
7 SEPTEMBRE 

2019
GYMNASE NOMINÉ / 14h-17h30

FoRuM DES
AnIMATIonS

Agenda
Septembre 2019

Lundi 2
Rentrée des classes

Samedi 7
Forum des animations ................... 16

dimanche 8 
Acs handball, match solidarité ...... 13

Lundi 9 au 15
Exposition photos du CREAT   ....... 12 

Samedi 14
La rentrée de l’Arche  ...................... 7

Inauguration de la numothèque  
 à la bibliothèque ........................... 12 

mercredi 18
Atelier Eco jardinage  .................... 11

Jeudi 19 et vendredi 20
Don du sang ................................... 15

Samedi 21 
Vente de livres déclassés  ............... 12

Samedi 21 et dimanche 22
Journée du patrimoine avec visite 
de la chapelle ................................. 15

vendredi 27 au 29 
Expo aquarelles au village ............. 15

Samedi 28
Kermesse du Sou des écoles .......... 15

Lundi 30 Sept. au 3 octobre

Bourse automne ............................. 15

OctObre
mardi 1er octobre

Cirque L’avis bidon ......................... 12

vendredi 4
Inauguration de la boîte à livres ..... 7

Samedi 5
Concert jazz, La trova Project ....... 12

Lundi 7
Conseil municipal ........................... 14

Samedi 13 octobre

Brocante ......................................... 15

D'autres dates en pages intérieures
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