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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 5 mars et 2 avril de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 4 mars et 1er avril de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 13 et 27 mars et 10 et 24 
avril, de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 6 mars et 3 avril 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 Mahé Melo 11/01
 y Lilou Ferri 15/01
 y Lua Melquiond 15/01
 y Louise Cavalié 31/01
 y Elena Vellay 01/02
 y Livio Samson Gayet 02/02

 y

Mariage
 y  Maëva Tasca et David 
Corazza 15/02

 y

Décès
 y Donato Dragonetti 13/01 
 y Pietro Fazio 15/01
 y  Francisco Hidalgo Navarro 
21/01

 y Victor Malandrino 25/01
 y Bernice Fesigny 03/02
 y Christian Bocahut 03/02
 y André Cotineau 10/02

Tél. 3915
www.pharmadegarde.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

Christine Naveau

Les photos du mois
Merci aux auteurs de ces clichés. Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, 
vos meilleures photos prises sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos 
coordonnées. Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées.

Claudine Vicherd

Gilles SciersCéline Reynier Lantou Neuhauser
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Le budget adopté répond aux 
exigences et objectifs fixés. Une 
gestion saine et respectueuse 
des engagements de maintien 
des taux d’imposition permet 
cependant de poursuivre nos 
projets d’investissement et de 
maintenir la qualité de service.

Qu’il s’agisse du multi-accueil 
petite enfance, de la vie scolaire, 
de la culture, de l’environnement, 
du développement durable et 
enfin de la sécurité des biens 
et des personnes, ces priorités 
font l’ossature du budget et les 
éléments de notre qualité de vie.

Si les communes souffrent des 
baisses de dotation, je suis bien 
conscient des difficultés réelles 
que connaissent certaines et 
certains de nos concitoyens. 
Notre solidarité s’exprime dans 
ce budget à travers les moyens 
affectés aux services municipaux 
comme au CCAS et le respect de 
tarifs publics adaptés. C’est aussi 
le soutien maintenu au monde 
associatif par la gratuité complète 
des mises à disposition.

Actualités
4-5   Brèves, changement d’heure, le 

grand débat national, carnaval ... 

Vie de la ville
6  Réforme électorale et élections 

européennes

7  Développer l’alimentation locale

10   Des ateliers pour prendre soin de 
soi, les actualités de l’Arche

11  Visite du Gymnase Nominé avant 
l'ouverture  

Dossier
7-9 Budget 2019

Culture
12   Bibliothèque, concerts Ma Non 

Troppo, théâtre Cie Syzyjoue,  
Jazz, .....

Sports
13   Ski de fond à l’école, Acs gym, 

C2S, UNSVB

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Brèves de dernières minutes, 

commémoration, bourse 
printemps/été, Solidarity, ...
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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 

Tél. 04 76 70 53 47.

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 25 mars seront 

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

à partir du 1er avril.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°167 de avril/mai sera 
distribué dans vos boîtes aux 

lettres du 8 au 12 avril.

1-  Le CRC musique et danse, en février 2019, 
a organisé 6 sessions de prévention des 
risques auditifs avec l'associations Audition 
solidarités. Près de 150 élèves et parents du 
CRC ont ainsi suivi ces séances.

2-  Orientation. En février, plus de 130 élèves 
de 4e et de 3e du collège Pierre Dubois ont 
rencontré et questionné les professionnels 
présents lors du 2e forum des métiers. 
Organisé par le collège et les fédérations de 
parents d’élève, l’événement a rassemblé 
plus de 40 professions différentes.

3-    Ca joue à la ludo 
Parcours de motricité, Mille-bornes 
géant… Venez prolonger la soirée jeux en 
vous invitant à la ludothèque du 18 au 21 
février. 1500 jeux n’attendent que vous. 
Modalités, horaires… Tout est sur le site de 
la ludothèque via ville-seyssinet-pariset.fr.

4-  La bourse puériculture, 2780 articles 
déposés... des petites chaussures , des 
manteaux, pantalons, sous-vêtements, 
petites robes...mais aussi poussettes, 
trotteurs, baignoires, ... En 3 jours, 270 
visiteurs se sont rendus à l'Arche et ont 
été accueillis par les benévoles des 4B. 
Chapeau pour une organisation sans faille, 
qui nécessite des heures et des heures 
de préparation et de présence. Et déjà la 
prochaine bourse s'annonce, voir page 15

1 2

4

Vie économique

Nouveau !
Franck Bavastro va démarrer fin 

mars une activité
 Multi-services (entretien 

d'espaces verts, nettoyages 
divers, enlèvements 

d'encombrants, extermination 
de nuisibles). 

Pour faire appel à ses services, 
Tél. 06 72 63 17 95

109, avenue de la République. 

3
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ville-seyssinet-pariset.fr

La réunion d'initiatives locales 
aura lieu lundi 11 mars

salle André Faure à 18h30 
Elle permettra à chacun de venir dé-
battre.

Peut-être la dernière fois ! 

On change d’heure !
Dans la nuit du samedi 30 mars 
au dimanche 31 mars, à 2 heures 
du matin, il sera 3 heures.

Vacances de printemps

 Service enfance et 
vie scolaire 3-11 ans
3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse
6-11 ans : accueil de loisirs Jean 
Moulin
6-11 ans : stages multisports
Inscriptions du 25 au 29 mars. 
Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79.
Service jeunesse
Inscriptions du 1er au 5 avril de 
14h à 17h30. Les programmes 
d’activités seront disponibles au 
service jeunesse à partir du 25 
mars et sur 

Solidarité avec le 
peuple Tibétain
Le 10 mars 1959, à l’occasion de 
l’anniversaire du soulèvement du 
peuple tibétain et de la répression 
qui a fait près de 90 000 morts, 
la municipalité renouvelle sa 
solidarité envers le peuple tibétain 
en hissant le drapeau du Tibet 
samedi 10 mars.

Vente de chocolats
Le Sou des écoles organise une 
vente de chocolats pour Pâques. 
Cette vente va contribuer aux 
financements des sorties des 
enfants (cinéma, spectacles, 
sorties de fin d’année) avec leurs 
enseignants.
Chaque enfant dispose de 
catalogues et de bons de 
commandes.
Date limite de remise des bons 
de commande accompagnés 
du chèque à l’ordre du Sou des 
Ecoles : mardi 12 mars 2019.  
Livraison début avril. 
Plus d’infos : 
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
http://soudesecoles.asso-seyssinet-
pariset.fr

Quatre cahiers de contributions sont 
à disposition, à l'hôtel de ville. 
Chacun est invité à venir déposer ses 
observations selon les quatre thèmes 
de débat proposés par le gouverne-
ment 
•	 Transition écologique
•	 Fiscalité et dépenses publiques
•	 Démocratie et citoyenneté
•	 Organisation de l'État et des ser-

vices publics.
Les contributions pourront être direc-
tement déposées sur le site : 
https://granddebat.fr/

Carnaval, vendredi 12 avril
Les monstres... "Même pas peur !"

Jusqu’au 12 avril
Ateliers de confection 
des plantes carnivores en papier mâché 
créées par le plasticien Eric Margery, dans 
différents lieux de la ville. Notamment à 
l’Arche (voir p. 10)

Mardi 12, 19 et 26 mars
Formation maquillage  
de carnaval 
De 18h à 20h, au service jeunesse (7 allée 
des Glycines)
Ouvert aux 11-17 ans
Inscriptions, Tél. 04 38 12 41 20
Les maquilleuses et maquilleurs ainsi for-
més tiendront un stand lors du carnaval 
du 12 avril.

Programme
Vendredi 12 avril
•	 13h30-16h30 : Carnaval dans toutes 

les écoles de la ville
•	 16h30-18h, rassemblement place de 

la Fauconnière : maquillage, jon-
gleurs (La Troupe au carré), batuca-
da de Sassenage, vente de crêpes et 
buvette dans le cadre d’un chantier 
jeunes (Codase / Apase)

•	18h-19h : déambulation festive
  Le cortège, acccompagné notamment 

des 5 plantes carnivores géantes, se 
rendra au parc Lesdiguières pour l’em-
brasement.

Chaque site périscolaire, le service jeu-
nesse, l’Arche et le service petite enfance 
auront confectionné leur plante.

La couverture photographique de l’événement sera assurée 
par l’atelier photo du service jeunesse.

CARNAVAL
Les monstres...

VEND. 12 AVRIL
A partir de 16h30

Maquillage, 
jonglerie, 
fanfare, crêpes, 
déambulation,
embrasement
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"Même pas peur !"

Rendez-vous place de la Fauconnière
Repli au gymnase Nominé en cas d’intempéries
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Elections

Réforme électorale et    
élections européennes
Réforme électorale en vigueur 
depuis le 1er janvier
Cette réforme importante vise à faci-
liter les inscriptions, fiabiliser les listes 
électorales et favoriser la participation 
aux scrutins. En effet, un peu plus de 45 
millions d'électeurs français sont désor-
mais inscrits sur une seule liste électorale 
nationale, le Répertoire Électoral Unique 
(REU). Chacun d'entre eux s'est vu attri-
buer un "identifiant national d’électeur" 
(INE). 

Vous allez recevoir, courant avril, 
votre nouvelle carte d'électeur
>>> Merci de vérifier attentivement vos 
informations personnelles (état civil et 
adresse). Si vous constatez une erreur, 
vous pouvez contacter le service Relations 
Publiques.

Élections européennes, dimanche 26 mai
Date limite d'inscription : dimanche 31 mars. 
Une permanence "élections" se tiendra 
en mairie samedi 30 mars, plus de détails 
dans la prochaine gazette. 
Vous pouvez d’ores et déjà procéder à 
votre inscription ou mettre à jour votre 
adresse en ligne sur service-public.fr

Déplacements de bureaux de vote
Afin d'améliorer les opérations  

de vote, trois bureaux ont été déplacés 
et renommés :

Une signalétique sera mise en place afin de vous 
guider, le cas échéant.

Plus d'infos auprès 
du service Relations Publiques 

Tél. 04 76 70 53 53

Anciens 
bureaux

Nouveaux 
bureaux

Bureau n° 2

RS Moucherotte
Rue du Moucherotte

Les Acacias
17 rue du 
Moucherotte

Bureau n° 3

RS Chamrousse
101 rue de l'Industrie

Salle Chamrousse
97 rue de l'Industrie

Bureau n° 8

Les Saulnes
83 rue de l'Industrie

L'Arche
79 avenue de la 
République

A Moucherotte : un square à croquer
Noisetiers, framboisiers, groseilliers… 
Et le futur plaisir de goûter une 
framboise à la sortie de l’école. 
Au total 150 arbustes fruitiers 
vont venir orner le futur square 
Moucherotte. 

Ces fruits et autres graines seront à ré-
colter et à partager gratuitement. Situé 
entre les logements et l’école maternelle 
Moucherotte, ce nouvel espace vert de 
3000 m2 va voir le jour très prochainement. 
Des cheminements en dalles de pierre, 
une prairie et de nombreuses variétés 
d’essences particulièrement appréciées 
par les abeilles viendront également enri-
chir le lieu. 

Début des travaux : fin février pour une 
durée d’environ 2 mois, en fonction des 
intempéries.
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Du 15 mars jusqu’à épuisement du stock

Distribution gratuite de compost
Pour obtenir ce compost gratuit mis à dis-
position par la ville, rien de plus simple : 
•	Se rendre au parking Guétat.
•	  Le compost mis à disposition est stocké 

en vrac, se munir de sacs.
Afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce 
compost, merci de vous servir avec modération. 

Le Projet Alimentaire de Territoire (PAT)

Développer l'alimentation locale
Ruchers et jardins familiaux, jardins collectifs de l’Arche et du square Vercors, 
projet sur le goût au fil des saisons à l’Arche, la ville soutient et s’engage dans 
de nombreuses initiatives qui visent à permettre à chacun de reprendre le 
contrôle de son assiette. Parmi l’une des plus ambitieuses : le PAT.

En cours de mise en place avec les habi-
tants et tous les acteurs du territoire, 
ce dispositif, mené conjointement avec 
Seyssins, la Métro et le Parc du Vercors, 
va concerner concrètement le consom-
mateur seyssinettois.
Plusieurs propositions émises lors du forum 
d’octobre dernier sont clairement appa-
rues comme des priorités. Priorités qui vont 
être débattues, échangées, complétées… 
lors des ateliers.

4 ateliers, ouverts à tous de 20h à 22h
•	 Mardi 26 mars, salle André Faure, sur le 

thème : La qualité et la proximité
•	Mardi 9 avril : thème sur la santé 

•	Jeudi 11 avril : thème sur le foncier
•	 Jeudi 23 mai : thème sur la restauration 

collective
Pour les ateliers, l'inscription est fortement conseillée pour 
faciliter l'organisation.

En savoir plus
Outre ces actions concrètes, le PAT inclut 
également un volet diagnostic déjà réa-
lisé. Ce dispositif vient également nour-
rir deux des volets de l’agenda 21 seys-
sinettois : Pour une économie locale et 
durable et Des produits locaux dans nos 
assiettes.

Service développement durable,  
Tél. 04 76 70 53 38, 
dev-durable@seyssinet-pariset.fr



 BUDGET 
2019

Voté le 4 février dernier par le Conseil municipal, le budget 
2019 fait état d'une gestion financière saine. La progression 

du taux d’épargne brute, l'amélioration de la capacité de 
désendettement et la progression du fonds de roulement 

sont les marqueurs clés de la  bonne santé financière de notre 
collectivité.  

Le budget 2019 précis et concret permet de s’adapter aux 
contraintes et de poursuivre des objectifs d’aménagement, de 

qualité de services et d’accueil, en privilégiant l’enfance, la
jeunesse, la solidarité, la sécurité, la culture et le sport ainsi que 

la solidarité, le cadre de vie et l'environnement .

BUDGET 
2019

Fonctionnement
14 411 000 €

Investissement
5 374 000 €

Les priorités
(Dépenses d'investissement)

Les moyens d’assurer l’attractivité, 
la solidarité et la sécurité de ses 
habitants
•	 	Poursuivre	le	travail	d’étude	du	projet	

Fauconnière	:	50	000	€		
•	 	Confirmer	la	poursuite	d’une	politique	

de	construction	de	logements	en	adé-
quation	avec	le	Plan	local	de	l’habitat	
métropolitain.

•	 	Poursuivre	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	
déploiement	 de	 la	 vidéo-protection  :	
53	000	€

•	 	Engager	 une	 politique	 de	 protection	
active	 des	 bâtiments	 communaux	 :		
77	200	€	

La confirmation de la priorité donnée 
à l’accueil des familles et à la place de 
l’enfant 
•	 	Engager	 les	 travaux	 de	 construction	

du	 nouvel	 équipement	 multi-accueil	
petite	enfance	:	500	000	€

•	 	Poursuivre	 le	 plan	 d’aménagement	
des	 locaux	 scolaires	pour	améliorer	 le	
confort	et	 l’accueil	 :	160	000	€	 (parvis	
Moucherotte,	 restaurant	 scolaire	 Ver-
cors,	autres	bâtiments	scolaires)		

•	 	Poursuivre	 le	 déploiement	 de	 l’infor-
matique	dans	les	écoles	:	29	600	€			

•	 	Conforter	 la	 sécurisation	 des	 groupes	
scolaires.

La poursuite des projets favorisant 
une ville durable, respectueuse de son 
environnement et du bien-être de ses 
habitants
•	 	Réaliser	le	square	Moucherotte	(300	000	€),	

la	 salle	Moucherotte	 (140000	 €)	 et	 la	
coulée	verte	(80	000	€).

•	 Extension	place	E.	Aguiard	:	400	000	€		

Poursuivre une politique de maîtrise des 
consommations d’énergies dans le cadre 
du Plan Air Climat Energie et de gestion 
des déchets.
•	 Isolation	des	bâtiments	:	27	000	€	
•	 	Rénovation	climatisation	et	chauffage	

de	la	bibliothèque :	15	000	€	
•	 	Création	de	bornes	de	recharge	de	vé-

hicules	électriques	:	25	000	€

Engager la rénovation et la maintenance 
des bâtiments municipaux et des 
chaufferies 
•	 Toiture	salle	Vauban		:	77	000	€
•	 	Climatisation	dortoirs	Ile	aux	enfants	:	

20	000	€
•	 Rénovation	des	chaufferies	:	15	000	€
•	 	Gros	entretien	et	réparation	sur	les	dif-

férents	bâtiments	:	50	000	€		

L’accessibilité du plus grand nombre à 
la culture et à l’action culturelle
•	 	Bibliothèque	aménagements	et	achats	

de	matériels	:	5	000	€	
•	 	L'ilyade	:	aménagement	de	la	scène	 :	

150	000	€,	acquisition	matériel	de	spec-
tacle	:	28	000	€.	

Dépenses de fonctionnement

Services généraux
Administrations publiques locales

5 866 385 €

Sécurité et salubrité publique
Police	municipale

192 719 €

Sports 
Jeunesse

1 403 166 €

Famille
Petite	enfance,	personnes	Agées

1 904 090 €

Dossier
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0%
D'aUGmEnTaTIon  
DE la FIscalITé 

localE

Depuis 2012,  
les taux sont 

inchangés
Taxe	d'habitation	:	9,57%
Taxe	foncière	:	28,92	%
Foncier	non	bâti	:	58,8	%

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement et investissement 
(*hors	gros	travaux	sur	les	bâtiments)

Interventions sociales et santé 
Subvention	au	CCAS	et	CODASE

479 050 €

Aménagement et service urbain, environ-
nement - Propreté	 urbaine,	 éclairage	
public,	espaces	extérieurs

927 909 €

Sécurité et salubrité publique
Police	municipale

192 719 €

Education - Ecoles,	 périscolaire,	 restau-
ration,	transport	scolaire,	sport	scolaire

2 338 374 €

Culture 
Centre	culturel,	bibliothèque,	CRC

1 299 307 €

Famille
Petite	enfance,	personnes	Agées

1 904 090 €

Petite
enfance

Conservatoire
à rayonnement 

communal

Bibliothèque

Centre
culturel

Piscine

39%

84%

97%

71% 84%

15%46%

11%

5%

3%

18%

11%

12%

4%

Part de 
la ville
Part des 
usagers
Part des 
subventions

Fonctionnement
et investissement*

Coût : 1 644 113 €

Coût : 726 456 €

Restaurants
scolaires et

périscolaires

37%

46%

17%

Coût : 1 279 896 €

Coût : 256 872 €

Coût

Coût : 329 379 € Coût : 263 029 €

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

des	équipements	municipaux	mis	à	dis-
position.

•	 	Piscine	 gros	 entretien	 et	 couverture	 :	
45	000	€	

•	 	Gymnase	L.	Carrel	réfection	du	sol	:	120	000	€	
•	 Tennis	rénovation	courts	:	120	000	€	
•	 	Maintien	des	subventions	accordées	au	

monde	associatif	
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Bienvenue

Fanny Amblard  
est la nouvelle conseillère en 
économie sociale et familiale 

de l’Arche. Elle remplace 
Sandrine Magnat désormais 

responsable du RAM.
En charge de toutes les 

actions d’accompagnement 
à la parentalité, vous la 

rencontrerez au lieu d’accueil 
enfant parent "Bulle d’Air" 

(les mardis de 15h30 à 18h), 
lors des sorties familles  

(programme à venir) ou encore 
durant les séances massages 

bébé.

Vie de la ville
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Des ateliers pour prendre soin de soi
La ville, via ses services Développement social et Personnes âgées, vous propose 
deux suggestions bien-être avec 2 formules d’ateliers.

Tout public
Je me 
ressource
6 ateliers gratuits, 
ouverts à tous  
les Seyssinettois,  
qui éprouvent  
le besoin de faire 
une pause… 

Au programme : prendre soin de soi, enri-
chir son potentiel, accepter ses limites, se 
respecter,  s’ouvrir à d’autres manières 
de communiquer et repartir avec des clés 
pour être mieux et vivre mieux.
Ces ateliers sont financés par la Fondation 
Mérigot. Le cycle est animé par Josiane 
Gonard, accompagnatrice en relation 
d’aide, intervenante au sein de l’associa-
tion Vers l’Essentiel.
Les dates des ateliers à l'Arche 
•	vendredi 22 mars de 13h30 à 16h
•	jeudi 18 avril de 9h15 à 11h45 
•	mercredi 12 juin de 19h30 à 22h 
•	mardi 17 septembre de 9h15 à 11h45
•	samedi 5 octobre de 13h30 à 16h
•	  A L'ilyade, samedi 23 novembre de 

13h30 à 16h.
Vous pouvez venir, 1 fois, 2 fois, toutes les 
fois, en fonction de vos disponibilités et 
de vos besoins.

Pour les retraités ou futurs retraités
Comment être heureux 
et le rester ?
C’est le thème d’une conférence et d’un 
cycle de 10 ateliers, animés par Dany 
Hecquet-Dessus, praticienne diplômée en 
psychologie positive*.
Parmi les objectifs recherchés tout au 
long du cycle : diminuer le stress et ré-
duire l’anxiété, améliorer la qualité du 
sommeil, développer l’épanouissement 
personnel, augmenter sa capacité à re-
bondir face aux difficultés de la vie, etc.

Infos pratiques
Conférence à l'Arche : jeudi 7 mars de 15h 
à 16h. Les ateliers à l’Arche, de 14h30 à 
16h30, les jeudis 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 
avril 2, 9, 16 et 23 mai, 16 juin.
La présence au cycle complet est recom-
mandée. Nombre de places limité.
*La psychologie positive s’intéresse surtout à la santé, au 
bien-être et aux processus et exercices du quotidien qui 
rendent les humains heureux et optimistes.

Le Café des aidants
Vous accompagnez un proche, un pa-
rent, malade, âgé et vous avez besoin 
de souffler et de partager un moment 
avec d’autres ? Rendez-vous, au Café des 
aidants de l’Arche.
Prochaines dates de 15h à 16h30, les lun-
dis 18 février,  25 mars, 15 avril, 20 mai 
et 24 juin. Séances ouvertes à toutes les 
personnes qui en éprouvent le besoin ou 
l’envie, peu importe la commune de rési-
dence ou son âge.

Les actualités de l'Arche
Massage bébé
1re séance : vendredi 8 mars, 9h-11h.
7 séances en tout. Parents / bébé de 0 à 
9 mois.
Inscription jusqu’au 6 mars.

Atelier carnaval
Mardi 12 mars à 9h, mercredi 13 mars à 10h 
ou 14h et jeudi 14 mars à 16h30.
Création du char pour le carnaval 2019. 
Voir page 5

Rendez-vous gourmand
Mercredi 20 mars de 9h à 11h. 
Thème : le laboureur et ses enfants.

Une équipe de bénévoles propose aux ha-
bitants un moment de partage à thème 
pour se rencontrer, se retrouver. 

C’est chouette de jour... comme de nuit ! 
Vendredi 22 mars de 18h à 21h30. 
Sortie avec Gérard, bénévole de la LPO, 
pour écouter et observer les oiseaux 
diurnes et nocturnes des bois des 
Vouillants. Inscription à l’accueil de l’Arche, nombre de 
places limité.

Ateliers santé bien-être - Relaxation
Mardi 26 mars de 18h30 à 20h
Sur inscription. Paiement selon quotient.

Les rendez-vous 
réguliers

Seyssi bien de réparer 
 Repair'Café 

Ne jetez plus votre petit 
électroménager ou vos objets 

cassés, ils peuvent être réparés !
• De 10h à 12h samedi 

2 mars et 6 avril
• Mercredi 6 mars 14h30-18h 
et mercredi 20 mars 10h-12h

Ecrivains publics
Le mardi de 10h à 11h45 et le 

mercredi de 16h30 à 18h
 Des bénévoles vous aident 

à remplir des imprimés, à 
comprendre vos documents 

administratifs et à répondre à 
toute correspondance.

Sans rendez-vous - Gratuit

79, avenue 
de la République, 

Tél. 04 38 12 00 50
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

  Renseignements, service personnes âgées, 
 à l’Arche, 79 avenue de la République, 
 Tél. 04 38 12 38 62. 
 social-personnes-agees@seyssinet-pariset.fr



Visite du Gymnase Nominé, avant l'ouverture
Un sol ultra confort 
En concertation avec le Sird*, maître 
d'ouvrage, un sol en résine a été appli-
qué sur une couche de caoutchouc. Du 
grand confort pour tous les sportifs (1).

Une halle douce et lumineuse
Le plateau sportif, à l'ambiance boisée (2), 
est en contraste avec l'image architectu-
rale qui est donnée à voir à l'extérieur. 
Les tasseaux de bois d'épicéa habillent 
la structure métallique en assurant une 
grande qualité acoustique.

Vestiaires, douches et sanitaires
L'ambiance est sobre, avec des matériaux  
à la fois élégants et pérennes (béton brut 
et carrelage mural) (4). Des dalles acous-
tiques ont été encastrées au plafond.

Un équipement de quartier
Le hall, point névralgique du projet, est 
traité également de façon sobre. Murs 
blancs, multiples fenêtres de lumières (3)  
habillent le bar, point de rassemblement 
et d'échanges après chaque événement.

Galerie d'accès
La galerie d'accès des sportifs est un 
espace généreux, ouvert sur le parc Les-
diguières, par des fentes verticales de 
lumière.

Mise à disposition des collégiens  
et des associations :  2e quinzaine  
de mars (sous réserve).

*Sird, Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac  
regroupe les villes de Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage, 
Fontaine, Seyssinet-Pariset, Seyssins.

790
spoRtifs ACCUeillis

tous les collégiens  
et le club de handball

Plateau sportif : 1 268 m2

Rangements : 150 m2

Toiture végétalisée : 420 m2

Photos du groupe photo  
du collège

Vie de la ville
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Les architectes du projet, le studio Gardoni, ont fait le choix d'un réel parti pris. Vu de l'extérieur, le bâtiment a été conçu comme une composante du paysage 
"de grandes pierres plantées", (comme un monument préhistorique) entrecoupés d'interstices. Ces failles, soit vitrées, soit tôlées reflètent le paysage.

 Depuis plus de 10 mois,  
des élèves ont suivi, appareil 
photo en main toutes les étapes  
de construction de leur futur 
gymnase. Encadrés par 2 
photographes professionnels 
et le service jeunesse de la 
ville, une dizaine de jeunes 
Seyssinettois ont laissé s'exprimer 
leur créativité en mêlant avec 
beaucoup de pertinence réglages, 
positionnement dans l'espace, ou 
encore luminosité. Une exposition 
de leurs travaux devrait être 
programmée.

1

2

3 4



A la Bibliothèque

Conférences 
scientifiques
RAPPEL - La Voie Lactée vue par la mission 
spatiale Gaia, jeudi 7 mars à 20h. 
(cf Gazette précédente)

la naissance des étoiles et des 
planètes : de nouveaux horizons
Jeudi 4 avril à 20h
Chaque année, 3 nouveaux soleils ap-
paraissent dans la Voie Lactée.  D’où 
viennent-ils ? Que deviendront-ils ? Les 
systèmes exo-planétaires sont-ils suscep-
tibles d’abriter la vie ?  Qu’en est-il dans 
les autres galaxies ? Les plus grands téles-
copes apportent des réponses de plus en 
plus précises qui seront  abordées durant 
l’exposé de Jérôme Bouvier, chercheur en 
astrophysique à l’IPAG (Institut de plané-
tologie et d’astrophysique de Grenoble).

Ces conférences font partie de la programmation culturelle, 
"Une saison dans les étoiles" impulsée par Grenoble-Alpes 
Métropole et coordonnée par La Casemate. Programme 
complet sur www.saisonetoiles.fr
  A partir de 14 ans. Gratuit, sur inscription,  

Tél. 04 76 48 16 45 
 www.ville-seyssinet-pariset.fr

Culture
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Théâtre, Cie Syzyjoue

Gaëlle et Paul
Samedi 6 avril à 20h30 à L'ilyade 
Scénario à faire frissonner le public, por-
teur d’une histoire d’amour et de mani-
pulation, influant sur le destin des per-
sonnages.
 A partir de 10 ans. Tarifs : 5 et 10 euros. 
 Réservation, Tél. 06 60 25 16 30

ville-seyssinet-pariset.fr

Yves Monnier 
Les vaches de Monsieur 

Yoshizawa - Expo - Du 4 au 
11 mars au Centre culturel 

Montrigaud à Seyssins

Les femmes savantes
Théâtre burlesque - Mardi 5 mars, 

20h30 à L’ilyade

Moi et François 
Mitterrand

Humour - Vendredi 15 mars, 
20h30 au Prisme à Seyssins

Laïka
Théâtre - Lundi 25 mars, 20h30 

à L’ilyade
 

3MA 
B. Sissoko, D. El Maloumi, Rajery
 Musique du monde - Mercredi 3 

avril, 20h30 à L’ilyade

Méli-Mômes
 Chanson 

Samedi 13 avril, 18h à L’ilyade

De la classe 
à la scène

De nombreuses propositions de 
rencontres avec les arts vivants 

ont été ou sont en train d’être 
développées par le centre 

culturel. Parmi tous les projets 
de cette saison, certains 

permettent d’inviter le public à 
une représentation du travail 

réalisé.
Une classe de l’école 

Moucherotte sera sur la 
scène de la Source, mardi 

26 mars à 18h30 pour un 
projet pédagogique musical 

mené par Méli-Mômes.

---------------Billetterie
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

Tél. 04 76 21 17 57
Vente en ligne : ville-seyssinet-pariset.fr

Deux concerts 

Ma Non Troppo
Au programme, notamment : la Messe 
solennelle de Louis Vierne pour chœur et 
2 orgues. 
•	 Dimanche 3 mars,17h30. Dans la collégiale 

St André, place St André à Grenoble. Participation libre. 
•	 Dimanche 7 avril, 17h30. En l'église St André 

de La Côte St André. Tarifs : de 12 € à 15 € .

 Renseignements, Tél. 07 81 73 06 84 Créat - Capoeira

Le Batizado
Le batizado… on en oublierait 
presque que c’est aussi l’événement 
du passage de grade !
Car c’est avant tout une grande fête où 
convivialité, énergie, bonne humeur et 
respect sont le socle de ce partage tech-
nique (art martial) et culturel (maculélé, 
danses, chants). Une fête où les élèves 
du Créat, unis à d’autres groupes isérois, 
accueillent les Mestres, leurs Maîtres de 
Capoeira venus de toute l'Europe.
Vous ne connaissez pas la Capoeira ?
Venez découvrir cet art martial atypique. 
Inscription en cours d’année possible au Créat.

  Les 6  avril (maîtres et professeurs) et 7 avril 
(professeurs) au Gymnase Pegoud (Grenoble) 
ou salle Vauban - (précision ultérieure sur le site 
http//www.creat-seyssinet.fr) - Accès libre.
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Ski de fond à l’école

Goûter au plaisir 
de la neige

Du 8 janvier au 6 mars, grâce au Sou des 
écoles et à la ville qui financent des sor-
ties de ski de fond, 13 classes de CM1 et 
CM2, soit plus de 260 élèves profitent de 
3 sorties en demi-journée et une sortie 
journée. Ces séances de ski de fond ont 
lieu principalement à Autrans. L’encadre-
ment est assuré par l’éducateur sportif 
de la ville, les enseignants et des parents 
accompagnateurs.
Parmi ces classes, 4 ont même participé à 
la foulée blanche. 

ACS Gym

Des projets  
qui se concrétisent 
Le Club souhaitait lancer une nouvelle 
dynamique l'année de ses 60 ans. Une 
nouvelle identité visuelle a donc été pré-
sentée lors de la soirée du 19 janvier. 

L'ACS Gym compte près 
de 650 adhérents répar-
tis entre les différentes 
disciplines de la gymnas-
tique.

Le club organise :
•	 Le week-end du 23-24 mars au Gymnase 

Joseph Guetat, le championnat Isère de 
gymnastique artistique féminine par 
équipe. Une quinzaine de catégories 
seront représentées.

•	 Samedi 6 avril,  le Challenge Jacky Beau-
fort. Une journée intra-club consacrée 
aux secteurs loisirs et petite enfance qui 
permet à ces groupes non-compétitifs 
d'être mis à l'honneur en présentant 
leurs enchaînements de mouvements.

Piscine
Vacances de février
•	  Horaires : du lundi au vendredi 

12h à 19h et le samedi de 10h 
à 19h. 

•	 Fermée le dimanche.
•	  Reprise des activités normales 

lundi 4 mars.
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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 budget 2019 engage la réalisation 
d’un nouvel équipement en direction des 
familles. En effet après un travail d’ana-
lyse et de réflexion, en concertation avec 
les professionnels du secteur, le projet de 
construction d’un nouveau multi-accueil 
Petite enfance de quarante places est dé-
sormais voté et les travaux débuteront pro-
chainement.  
C’est un élément important, car il accroîtra 
la capacité d’accueil, favorisant la qualité 
de vie des familles sur notre commune. En 
bordure du parc Lesdiguières, proche de la 
ligne de tram et de l’arrêt Fauconnière, il 
s’inscrit dans cette volonté de faciliter les 
déplacements permettant à celles et ceux 
des parents qui ne souhaitent pas ou ne se 
déplacent pas en voiture d’accéder le plus 
facilement à cet équipement. 
Il s’intègre aussi dans un environnement 
préservé et répond aux objectifs de la tran-
sition énergétique par sa conception et ses 

consommations d’énergies.
Il est essentiel de permettre, dans les meil-
leures conditions possibles d’accueil, aux 
parents d’organiser leur vie et pour les 
femmes d’être en mesure autant qu’elles 
le souhaitent, bien sûr, de ne pas s’écar-
ter trop longtemps du monde du travail, 
car malheureusement, nous le constatons, 
lorsqu’elles sont seules à la suite d’une 
séparation, elles sont les premières à se re-
trouver en difficulté et de fait s’éloignent 
de l’emploi. Notre volonté est de pouvoir 
leur permettre l’accueil de leur enfant afin 
de les aider. 
Ce projet préfigure, l’évolution du quar-
tier Fauconnière et marque une première 
étape de construction d’une centralité 
communale au profit d’une politique active 
et concrète pour la petite enfance et les 
familles

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Notre commune vient d’adopter son 
budget pour 2019. Partageant avec la 
majorité la volonté de ne pas augmenter 
les impôts et reconnaissant une gestion 
rigoureuse qui est faite de l’argent public 
nous avons souhaité souligner les aspects 
positifs de ce prévisionnel. Ce fut le cas 
aussi sur le soutien à la vie associative ou 
sur certains aspects de la politique édu-
cative et de la petite enfance que nous 
approuvons. Nous regrettons toutefois le 
manque de vision qui nous a été proposé. 
Dans une époque qui mêle les urgences 
environnementales, sociales et la nécessi-
té de mieux donner la parole au citoyen, 
nous espérions une prise de conscience 
et des gestes forts. Quand tout pousse à 
l’action, la sagesse nous engage à oser. 
Sans augmenter les moyens ou les dé-
penses nous pourrions assumer des rup-
tures essentielles : flécher nos investisse-

ments sur la transition et les économies 
d’énergie, garder la gestion de nos outils 
en direction des personnes âgées et des 
plus fragiles, travailler sur une restaura-
tion collective de qualité et de proximité, 
favoriser, toujours, l’éducation et imagi-
ner de nouvelle manière d’associer les 
citoyens aux décisions… Nous continuons 
de porter une parole respectueuse et exi-
geante et de militer pour un futur plus 
désirable. Au-delà des polémiques poli-
ticiennes stériles et inutiles chacun doit 
prendre conscience des enjeux et agir 
aujourd’hui pour préserver demain. Nous 
le devons à nos enfants. Nous essayons 
d’y contribuer à notre niveau. N’hésitez 
pas à nous interpeller et échanger avec 
nous sur le sujet. Nous avons besoin de la 
mobilisation de tous. 
    
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 25 mars à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
•		Carnet de voyage à Rome par	Jacques	Monnet	
mardi	 12	mars	 à	 20h.	 La	 présentation	 retrace	 le	
périple	 réalisé	par	 le	groupe	à	Rome	 :	devant	 les	
vestiges	de	l'époque	de	la	Rome	Antique	(le	forum,	
le	Colisée	ou	le	Panthéon),	les	trésors	du	musée	du	
Vatican,	la	richesse	des	palais	(villa	Borghèse)	et	la	
douceur	de	vivre	autour	des	fontaines.

•	 La kinésiologie 	par	Karine	Fernandes,	mardi	9	avril	
à	20h.	Les	maux	de	la	vie	s’impriment	dans	le	corps	
"Ca	me	pèse,	je	n’avance	plus…"	en	sont	le	reflet.	La	
kinésiologie	est	une	technique	d’accompagnement	
individuelle	dérivée	de	la	médecine	chinoise	qui		fait	
le	lien	entre	les	approches	mentales,	structurelles,	
émotionnelles	 et	 énergétiques...	 C’est	 un	 outil	
d’amélioration	 des	 troubles	 de	 l’apprentissage,	
des	 performances	 scolaires,	 professionnelles,	 des	
troubles	physiques	et	émotionnels...

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
Comme	 chaque	 année,	 nos	 of fres	 ont	 trouvé	
demandeurs	 et	 ont	 bien	 démarré.	 Rendez-vous	 au	
prochain	Thé du réso à la MDA de Seyssins, le 19 
mars à 14h30.	D'autres	propositions	seront	faites	telles	
que	peinture	acrylique,	balade	à	vélo,	aide	à	la	gestion	
automobile,	décoration	de	la	maison	et	autres...
Plus	d'infos	:	http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/	

BREVES DE DERNIERES MINUTES
>>>  Pour les informations de l'Arche, 

voir page 10
********************************

Brocante, puces
et vide grenier  
Dimanche 14 avril, la	place	de	 la	
Fauconnière	et	une	partie	de	l’avenue	
Général	De	Gaulle	se	transformeront	
une	nouvelle	fois	en	brocante	de	8h	
à	 18h.	 Les	 passionnés	 et	 amateurs		
de	bonnes	affaires		seront	attendus	
par	les	vendeurs	et	trouveront	sans	
aucun	doute	l’objet	"coup	de	cœur".
Cette	 journée	 sera	 placée	 sous	 le	
signe	de	la	convivialité	et	les	visiteurs	
pourront	se	rafraîchir	et	se	restaurer	
à	la	buvette		du	Comité	des	fêtes.

Inscriptions 
Vu	 le	 succès	 grandissant	 d’année	
en	 année,	 il	 est	 conseillé	 aux	
participants	 de	 s'inscrire	 dès	 le	
mercredi	27	mars	de	18h	à	19h	au	
siège	 du	 Comité	 des	 fêtes,	 place	
André	 Balme,	munis	 d'une	 pièce	
d'identité	(aucune	inscription	ni	par	
téléphone	ni	courriel).

Commémoration 
Cessez-le-feu	en	Algérie,	 organisée	
par	la	FNACA,	mardi	19	mars	à	17h30	
à	 l’Espace	 des	 commémorations	
Gabriel	Madeva,	avenue	du	Vercors.

Solidarity !
Pour	la	5e	année,	deux	concerts	solidaires,	des	actions	
de	sensibilisation	et	de	collecte	dans	 	 les	écoles	de	
notre	commune	sont	organisés	au	profit	de	la	banque	
alimentaire	de	l'Isère.
Plus	 de	 200	musiciens,	 dont	 plusieurs	 élèves	 et	
enseignants	 du	 CRC	 de	 Seyssinet-Pariset,	 se	 sont	
engagés	bénévolement	dans	cette	aventure.
Venez	nombreux	les	applaudir	et	participer	à	ce	bel	
élan	de	solidarité	locale	!

Message aux entreprises
Le Guide 2019-2020
La	 société	Média	 Plus	Communication	 est	 la	 seule	
mandatée	 par	 la	 ville	 afin	d’assurer	 le	 démarchage	
publicitaire	 qui	 se	 déroulera	 en	mars-avril	 et	 qui	
financera	le	Guide	2019-2020.	Le	conseiller	commercial,	
Dylan	Moiroud,	 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	sur	ce	démarchage	publicitaire,	
contactez	le	service	communication,	Tél.	04	76	70	53	47

Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI)
Le	RLPI	est	un	document	qui	fixe	les	règles	à	respecter,	
sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 métropolitain,	 pour	
l’installation	des	dispositifs	de	publicité,	enseignes	et	
pré-enseignes.	
La Métropole mène une démarche de 
concertation. Vous pouvez :
•		Déposer	une	contribution	en	ligne	sur	la	plateforme	
participative	de	la	Métropole	

•		Ecrire	 une	 contribution	 dans	 l'un	 des	 registres	
déposés	au	siège	de	la	Métropole	

•		Envoyer	un	courrier	adressé	à	Monsieur	le	Président	
(Grenoble-Alpes	Métropole,	3,	rue	Malakoff	38000	
GRENOBLE)	en	précisant	en	objet	 :	«Concertation	
préalable	RLPI	»

•		Participer	à	la	réunion	mercredi 27 mars à 18h30 
à Fontaine à l’Hôtel de ville

Bourse printemps/été 
Vêtements enfants à partir de 6 ans 
et adultes,	organisée	par	l’association	
Les	quatre	B	seyssinettoises,	à	l’Arche.
•		Dépôt : lundi	1er	avril	de	9h	à	17h30.
•		Vente :	mardi	2	avril	de	14h	à	19h	et	mercredi	3	
avril	de	9h	à	15h.

•		Remboursement :	 uniquement	 jeudi	 4	 avril	 de	
16h30	à	18h30.

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

Plan air énergie climat 
En	 2019,	 Grenoble-Alpes	Métropole	 s’engage	 à	
nouveau	pour	le	climat	et	la	qualité	de	l’air.	
L’objectif	 ?	 Réduire	 nos	 consommations	 d’énergie,	
augmenter	 la	 production	 d’énergies	 renouvelables,	
améliorer	la	qualité	de	l’air	et	s’adapter	aux	évolutions	
du	 climat.	 C’est	 en	mobilisant	 l’ensemble	 de	 son	
territoire	que	la	Métropole	espère	trouver	des	solutions	
pour	répondre	au	défi	climatique.	
Jusqu’au 31 mars, déposez vos idées, propositions, 
pistes d’actions sur participation.lametro.fr. 
L’ensemble	 des	 propositions	 seront	 synthétisées	 et	
présentées	au	comité	d'orientation	du	plan	air	énergie	
climat.

Affinitys
Association	 seyssinettoise	 qui	 propose	 pour	 les	
seniors,	des	activités	de	loisirs	(soirées	mensuelles	à	
thème,	sorties	culturelles,	escapades,	voyages)	sous	
le	signe	du	dynamisme,	de	l’amitié,	du	partage	et	de	
la	solidarité.
www.affinitys.asso-seyssinet-pariset.fr	
Renseignements,	adhésions	et	inscriptions,	
Tél.	04	76	15	31	95	/	06	10	81	54	65
associationdeloisirs.affinitys@gmail.com



VEND. 12 AVRIL
A partir de 16h30
Rendez-vous place de la Fauconnière

Venez participer aux ateliers pour préparer
le carnaval : 

tout le programme page 5.

Agenda
Mars 2019

Du 4 au 11 mars

Exposition Yves Monnier, Seyssins.... 12

marDi 5
Les femmes savantes, à L’ilyade .... 12

JeuDi 7
Conférence "être heureux", Arche ... 10

Conférence à la bibliothèque ........ 12

LunDi 11
Le grand débat national  ................. 5

VenDreDi 15
Moi et François Mitterrand ........... 12

marDi 19
Commémoration ............................ 15

mercreDi 20
Rendez-vous gourmand, Arche ..... 10

VenDreDi 22
Atelier "je me ressource", Arche ... 10

LunDi 25
Laïka à L’ilyade ............................... 12

Conseil municipal ........................... 14

marDi 26
Atelier sur l’alimentation ................. 7

VenDreDi 29
CRC et Usine à Jazz ........................ 12

avril
Du 1er au 4 aVriL

Bourse printemps/été .................... 15

mercreDi 3
3 MA à L’ilyade ............................... 12

JeuDi 4
Conférence à la bibliothèque ........ 12

marDi 9
Conférence avec Mieux vivre  ....... 15

VenDreDi 12
Carnaval  ..................................5 et 10

sameDi 13
Méli-Mômes à L'ilyade ................... 12

Dimanche 14
Brocante du Comité des fêtes ....... 15

D'autres dates en pages intérieures
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