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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardi 2 septembre, de 14h à 17h, à l'hôtel 
de ville. 
  Juridique : lundi 8 septembre, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 

  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 4 et 18 septembre, de 14h à 17h à l’Arche.

  Catherine Brette, Conseillère générale  : date non 
communiquée, se renseigner à l'hôtel de ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.

Emploi
Service de proximité, sur rendez-vous pris auprès de la 
MIPE, Tél. 04 76 53 34 10. Les permanences ont lieu à 
l'Arche, 79, avenue de la République,Tél. 04 38 12 00 50.
Pour les plus de 26 ans, le conseiller emploi formation 
de la MIPE reçoit tous les jeudis de 9h à 10h sans ren-
dez-vous et de 10h à 12h sur rendez-vous.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Arion Osmanaj, 14/06
 y Nada Kermali, 15/06
 y Raphaël Cutajar, 15/06
 y Maysam Benayache, 16/06
 y Lenny Vogel, 17/06
 y Manon Bernard, 18/06
 y Ilef Hassine, 02/07
 y Léandre Rizzo, 06/07
 y Henia Bessayah, 11/07
 y Aaron Guerdener, 11/07
 y Yoann Faure, 12/07
 y Alessio Putanier, 16/07
 y Milo Canetto, 18/07
 y Aguibou Sow Gomes, 18/07
 y Maé Perreux, 20/07
 y  Mathys Schwartzmann 
Guichard, 22/07

 y Noé Deus Mazzilli, 25/07
 y Margaux Tutundjian, 25/07
 y Axel Céria, 29/07
 y Emrys Moreau, 29/07
 y Louka Roudier, 04/08

Mariages
 y  Patricia Moulaï et Jean 
Olivetti, 21/06

 y  Dafina Krasniqi et Hasan 
Salihu, 12/07

 y Elodie Diasparra et Laurent  
 Clavel, 12/07
 y  Sylvie Porcu  et Cyril 
Scandaliato, 2/08

Décès
 y Paula Rodet veuve   

 Le Jeanne, 23/06
 y Michel Ourdas, 23/06
 y Farid Itbati, 23/06
 y Jacques Lourmière, 23/06
 y Paul Calegari, 23/06
 y Odette Demay ép. Dédiot, 29/06
 y Jacqueline Weltz ép. Dantin, 3/07
 y Jean-Marie Lancelle, 08/07
 y Jacqueline Rault veuve   

 Jacquemet, 23/07

Je trie 
Composez le 0 800 50 00 27 (appel gratuit) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 pour toutes 
vos questions sur le tri des déchets ménagers ou pour 
commander des conteneurs ou des composteurs. 
Pour des problèmes techniques, Tél. 04 76 12 29 35.

Pour connaître 
la pharmacie de garde 
la plus proche, Tél. 3915  
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants, 
composez un SMS ou un fax au 
114 (centre national relais des 
appels d'urgence).

La photo du mois
Merci à Marie-Claude Bourret qui nous a transmis une magnifique photo 
"après la pluie, un bel arc en ciel sur Seyssinet-Pariset". 
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs 
clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos 
coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

ville@seyssinet-pariset.fr
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30, 
 mercredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h, 
 vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

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
ou  04 76 70 53 53
Gendarmerie 17

Tél. 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

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 0 810 050 333
Eau Tél. 04 76 33 57 00 

(en cas de fuite d’eau se produisant 
en dehors des heures d’ouverture 

de la mairie)
Assainissement

Contactez la Métro,
 24h/24h, service d’astreinte.

Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis de 17h à minuit, 
et le mercredi de 14h à 21h.

Pour joindre les médiateurs, 
Tél. 04 76 26 22 00 pendant les 
permanences. En dehors de ces 

horaires, un répondeur enregistre 
votre message et une réponse sera 

donnée à tous les appels (coût 
d'une communication locale, appel 
transmis vers un portable pour une 

intervention rapide).

Qualité de l'air 
Pour connaître l'état quotidien de la qualité de l'air 
dans l'agglomération grenobloise, l'Ascoparg diffuse 
un bulletin quotidien. Tél. 0810 800 710.
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La rentrée est toujours un 
moment fort pour la commune. 
Durant l’été de nombreux 
travaux ont été réalisés afin 
d’apporter, notamment 
dans les groupes scolaires, 
les améliorations sollicitées. 
Je souhaite aux enfants 
ainsi qu’aux enseignants et 
personnels qui les accueillent 
une bonne année scolaire. 

La rentrée, c’est bien sûr 
aussi, celle des associations 
et le Forum des animations 
le 6 septembre, organisé 
par l’OMSA, donnera le 
départ d’une année active 
et dynamique. La commune 
accordera toujours une place 
importante aux bénévoles qui 
œuvrent au quotidien.

La rentrée, c’est enfin aussi 
celle des élus. Deux dossiers 
importants sont à l’ordre 
du jour : le passage en 
métropole de la communauté 
d’agglomération au 1er janvier 
et bien sûr la préparation du 
budget prévisionnel 2015.

Bonne rentrée à toutes   
et à tous.
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Cadres seniors bénévoles 
CSB est une association de dirigeants, 

cadres et ingénieurs à la retraite 
qui mettent bénévolement leurs 

expériences et leurs disponibilités au 
service des PME.

- Aux dirigeants d’entreprises ou 
d’associations, CSB offre l’expérience 

d’anciens dirigeants (gestion 
de projets industriels, finance, 

développement, qualité, marketing, 
ressources humaines etc. ). 

- Aux porteurs de création 
ou de reprise, CSB offre un 

accompagnement  allant de l’idée à 
la réalisation du projet.

- Aux étudiants, CSB offre une aide 
pour les CV, lettres de motivation 

et simulations d’entretien.
Vous êtes un cadre à la retraite 

avec un peu de temps disponible et 
vous ne voulez pas laisser dépérir 

votre acquis professionnel, avec 
CSB, restez actif, utile aux jeunes en 

restant libre de vos missions.
Contactez Christian Baup

Tél. 04 76 04 76 54    
cadres.seniors.benevoles@gmail.com

www.cadres-seniors.com 

Personnes âgées
Colis de Noël 

Pour en bénéficier, les personnes de 
70 ans et plus,et celles fêtant leurs 70 

ans en 2014, non inscrites à ce jour, 
peuvent se faire connaître* jusqu'au 

24 octobre (pièce d'identité).
Aide au chauffage

Le CCAS attribue une aide financière 
de 160 € pour compenser une partie 

des frais liés aux dépenses de chauffage 
aux Seyssinettois retraités de plus de 60 

ans et dont les ressources mensuelles 
sont inférieures ou égales au plafond de 
l'allocation de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA) : 791,99 €/mois pour une 
personne seule et 1222,27€/mois pour 
un couple. Dossier à déposer avant 

le 31 octobre. 
Renseignements, Eliane Ducret, 

*Résidence "Les Saulnes", 83 rue de 
l'Industrie, Tél. 04 76 84 27 10 du lundi 

au vendredi de 9h à 12h. 

70ème anniversaire du massacre du désert de l'écureuil
10 résistants ont payé de leur vie le prix de la liberté

Il y a 70 ans, le 21 juillet 1944, au Désert 
de l’Ecureuil. 5 Français, 5 Polonais  : An-
dré Rhem, Georges Tord, Stanislas Dwoja-
kowski, Nicolas Aizemberg, Burek Szwar-
cbart, Michel Gierczak, André Chenevier, 
Marco Lipszyc, André Mayer et Marcel 
Dulys furent abattus par la Gestapo et la 
milice de Vichy. 70 ans plus tard en pré-
sence du Consul de Pologne, des familles 
des disparus, des élus et des représen-
tants d'associations d'anciens combat-
tants, résistants et déportés et des auto-
rités militaires, notre commune a rendu 
hommage à ces hommes, à leur courage.  
Marcel Repellin, Maire, dans son allocu-
tion a souligné qu'"ils ont sacrifié leur 
vie pour que nous puissions vivre libres. 
Il nous appartient de ne pas oublier, de 
rappeler, d’expliquer et d’éduquer. 70 
ans plus tard, ce monument, érigé à l’en-

droit où furent trouvés les corps marty-
risés, prolonge l’histoire afin que jamais 
ne l’emporte l’oubli et que nous soyons 
chaque jour assez forts pour affirmer nos 
valeurs" .

Un grand merci à Christelle Locatelli pour l'envoi 
de cette magnifique photo du feu d'artifice du 
12 juillet sur le thème "1944 - 70ème anniversaire".  
D'autres de ses photos sont publiées, en diapo-
rama, sur le site internet, allez vite les découvrir  
pour vivre ou revivre le spectacle pyrotechnique, 
offert par la ville. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Avec les accueils de loisirs, la maison 
des ados, ...
Quelques souvenirs d'été 

Avec la maison des ados, canyoning

Accueil de loisirs Chartreuse
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Un job d’été dans ma ville
Au sein des différents services 
Agés de 18 à 22 ans, 32 jeunes Seyssinettois 
sont venus, au cours de l’été, apporter 
leur concours à L’île aux enfants, dans 
les accueils de loisirs, à la ludothèque… 
L’occasion de découvrir la collectivité et 
de gagner un salaire. 

Lors de chantiers éducatifs 
Encadrés par des éducateurs en préven-
tion spécialisée du Codase et de l’Apase, 
11 Seyssinettois âgés de 16 à 18 ans ont 
effectué des travaux de rénovation (pein-
ture, désherbage, vernissage…) au sein 
des groupes scolaires Chamrousse et Ver-
cors ainsi que sur le terrain de pétanque à 
côté de l’Arche. Une expérience concrète 
de mise en situation de travail et l’occa-
sion de se sentir utiles pour leur ville.

Travaux d'été  : des chantiers rondement menés
Photos du 12 août 2014

Vie économique
Bienvenue à 
Stéphane Perret Services (agréé 
services à la personne)
Besoin d’aide pour vos différents 
travaux, aide à votre domicile et 
aide à la personne ?
Travaux et entretien d’extérieur, 
petits et gros travaux ménagers 
(nettoyage de baies vitrées, cuisine, 
etc.), travaux d’intérieur (peinture, 
tapisserie, bricolage, etc.), aide et 
accompagnement aux courses et 
aux déplacements, ... Devis gratuits, 
50 % de réduction d’impôts.
78 avenue du Vercors
Tél. 06 71 55 72 07  
spservices38@gmail.com

Ecole élémentaire Chamrousse 
Sur la photo : aménagement 
de l'entrée de la future salle 
de quartier côté rue (reprise de 
l'enrobé). Le nouveau préau et 
deux ralentisseurs afin d'améliorer 
la sécurité seront aussi aménagés 
avant la rentrée.

Ecole maternelle Moucherotte
Un nouveau préau, une nouvelle 
entrée, un grand hall d'accueil, 
l'école maternelle tout en couleurs 
acidulées est "toute neuve" pour 
accueillir les enfants.

Restaurant scolaire Moucherotte
Le chantier se poursuit. En photo 
ci-contre : la grande salle de 
restauration avec son self pour les 
élémentaires. Ouverture prévue 
après les vacances de Noël ou 
d'hiver. 

Salle J.J. Rousseau 
A l'intérieur, les pelles sont à 
l'œuvre. La construction d'un 
auvent sur la façade est en cours. 
L'entrée du CRC musique et danse 
sera totalement sécurisée pour la 
rentrée. 



    Dans les coulisses
de la rentrée scolaire

Dans quelques jours, près de 1100 enfants vont retrouver le chemin de l’école. 
Mais en coulisses cela fait déjà plusieurs semaines que près de 140 personnes 
œuvrent pour offrir à chaque enfant les moyens de réussir et de s’épanouir. 

Entretien des bâtiments 
et des locaux
Les 8 écoles de la ville ont fermé leurs 
portes début juillet, mais le travail à l'in-
térieur ne s’est pas arrêté pour autant. 
Travaux de réfection, de rénovation, de 
remise aux normes sanitaires, de sécu-
rité. De la vérification de la vis des jeux 
de cour à la fixation d’une étagère en 
passant par la peinture de toute une salle 
de classe… une tournée complète de tous 
les établissements est effectuée par diffé-
rents agents de la ville représentant de 
nombreux corps de métiers.
Côté entretien des locaux, l’équipe est 
déjà à pied d’œuvre pour que le jour J, 
tout soit parfaitement propre : dépous-
siérage, nettoyage des tables, des chaises, 
des lits pour la sieste des maternelles, des 
tableaux, de toutes les vitres, décapage 
et cirage des sols…

Restauration
Dans les restaurants scolaires aussi, les va-
cances sont terminées. Le tour du maté-
riel a été fait, la vaisselle brille, les menus 
de Vercors Restauration élaborés… Près 
de 600 repas s’apprêtent à être servis dés 
le 1er jour de la rentrée.

Lors de l'atelier découverte cirque avec Franck Amblard

Au restaurant scolaire Chamrousse, avec Lucia Furman

Activités périscolaires, ateliers 
sportifs, artistiques, culturelles…
Tous les acteurs impliqués dans les temps 
de loisirs, de découverte, programmés 
tout au long de la journée, sont prêts à 
redémarrer une année d’activités de qua-
lité à l’écoute des besoins des enfants :  les 
agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem), les éducateurs spor-
tifs, les agents du service enfance et vie 
scolaire, les responsables et intervenants 
périscolaires… en complément, bien évi-
demment, des enseignants.
Pour de bonnes conditions d’accueil, de 
loisirs et d’enseignement, tous seront au 
rendez-vous le grand jour… comme tout 
le reste de l’année.

Excellente année scolaire à tous !

Le service enfance et vie scolaire : De gauche à droite : Delphine Basile (coordination admi-
nistrative), Marie-France Mantione (facturation),Nicole Baraggia (responsable du site périscolaire 
Moucherotte), Rodolphe Dalban (responsable du service enfance et vie scolaire),  Nathalie Caci (site 
périscolaire Chartreuse et responsable de l'accueil de loisirs Jean Moulin), Louisette Ollivier (coordi-
natrice  enfance), Joséphine Yufera  (accueil et administratif), Lydia Guerchet (responsable du site 
périscolaire Chamrousse). 
Absentes sur la photo : Christine Biondi (accueil et administratif), Isabelle Roncchietto (responsable 
du site périscolaire Vercors) et Sophie de Tarragon  (site périscolaire Chartreuse et responsable de 
l'accueil de loisirs Chartreuse)

Vie de la ville
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La rentrée 2014  
en chiffres
•	  1090 élèves (maternelle et 

élémentaire)
•	 8 écoles
•	 4 restaurants scolaires
•	  12 ATSEM (agents terri-

toriaux spécialisés des 
écoles maternelles)

•	  11 personnes accueillent 
les enfants lors de la gar-
derie du matin 

•	  62 personnes assurent le 
service et l'animation de 
la pause méridienne

•	  39 personnes sont en 
charge des activités péris-
colaires de l'après-midi

•	  27 agents sont chargés 
de la propreté de tous 
les équipements scolaires 
(salles de classe, restaurants, 
accueils périscolaires…) et/
ou du service dans les res-
taurants scolaires

•	 14 intervenants périscolaires
•	 4 éducateurs sportifs
•	 3 maîtres nageurs
•	  22 intervenants artistiques 

et culturels.



La Gazette des 
cartables 

En pages centrales de ce numéro, elle cen-
tralise toutes les informations pratiques 

et utiles pour une bonne rentrée scolaire. 
Enseignements primaires, accueils péris-
colaire, tarifs, horaires, vous trouverez 

les réponses à toutes vos questions. 
Egalement en ligne sur 

Spécial rentrée scolaire
Mardi 2 septembre dans les écoles

FLASH INFO - FLASH INFO - FLASH INFO
•	 Ouverture d'une classe à l'école 

élémentaire Vercors.

•	 Prochainement, courant septembre 
ou octobre, un portail famille sera 
progressivement mis en ligne avec 
un accès sur le site de la ville. 

         A suivre.... toutes les informations 
dans notre prochaine édition.

•	 L'école maternelle Moucherotte, 
comme neuve, accueillera les en-
fants, voir page 5

•	 Un nouveau préau pour l'école 
Chamrousse, des aménagements de 
sécurité et prochainement une nou-
velle salle de quartier, voir page 5.

Vie de la ville
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Accueils 
périscolaires
La restauration et les transports scolaires 
fonctionnent dès le mardi 2 septembre.
Les enfants terminent leur journée sco-
laire à 15h45 et différents types d'activi-
tés et d'ateliers sont proposés en faveur 
de leur épanouissement, de leur déve-
loppement et afin de répondre au mieux 
à leurs attentes ainsi qu'à celles des fa-
milles.
Pour l'année scolaire 2014-2015, les ate-
liers découverte des accueils de l'après-
midi vont démarrer pour la période du 
29 septembre au 19 décembre. Les pro-
grammes sont d'ores et déjà disponibles 
au service enfance et vie scolaire et en 
ligne sur le site internet de la ville. 
Voir aussi page 14 pour le CRC musique et danse.
Nouveau ! 
Pour les accueils périscolaires de l'après-
midi, une nouvelle tarification, à la demi-
heure, est mise en place, avec inscription 
et désinscription à signaler au plus tard 
la veille avant 12h pour une prise en 
compte le lendemain.

 Pour tous renseignements 
 relatifs à la vie scolaire
Service enfance et vie scolaire à 
l'hôtel de ville  - Tél. 04 76 70 53 79
enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr
Heures d’ouverture du service 
• Lundi, mardi   ...de 8h30 à 12h et 
  ...............de 13h30 à 17h30
• Mercredi   .........de 8h30 à 12h et  
  ...............de 13h30 à 18h
• Jeudi   ...............de 8h30 à 12h
• Vendredi  ..........de 8h30 à 12h et  
  ...............de 13h30 à 16h30A l'école

A Seyssinet-Pariset, les enfants sont 
en classe :
•	  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 

à 11h30 et de 13h30 à 15h45
•	  et le mercredi de 8h30 à 11h30 



Sou des écoles

Une année animée

Découvrir le ski de fond, participer à des ateliers, des sorties sportives ou 
culturelles… Chaque année, ces escapades hors de l’école sont en partie 
financées par la petite équipe du Sou des écoles. 5 événements programmés par 
l'association, tout au long de l’année, permettent de contribuer au financement 
de plus de 40 sorties, sans compter le ski de fond. Prochain rendez vous :  
la traditionnelle kermesse, le 27 septembre (reportée au 4 octobre en cas de pluie).

Le sou, c’est quoi ?
Une association, animée par une petite 
dizaine de parents bénévoles.

Quel est son but ?
Apporter un complément à la vie scolaire 
des 1100 enfants des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Les séances de 
ski de fond (pour les CM) et près d’une 
quarantaine de sorties culturelles ou 
sportives durant le temps scolaire sont 
ainsi financées.

Comment ?
Différentes sources de financement : des 
subventions municipales, régionales et 5 
événements programmés tout au long de 
l’année.

la kermesse
Un des grands rendez-vous de la rentrée, 
samedi 27 septembre, dans la cour de 
l’école Chamrousse. 
Poneys, château gonflable, et tous les 
stands de jeux tenus par les enseignants. 
Plaisir du jeu, et également l’occasion 
pour les parents de faire connaissance 
avec les enseignants en dehors de l’école, 
de rencontrer d’autre parents. Réunion 
de préparation, ouverte à tous, mercredi 
10 septembre, 20h, au local du Sou des 
écoles, place André Balme.

Autre rendez-vous, la brocante des 
enfants
Sa première édition en 2014 ayant eu un 
grand succès, l’événement sera recon-
duit en mai 2015, dans la cour de l’école 
Vercors. Matériel de puériculture, jouets, 
vêtements pour enfants… 100 emplace-
ments maximum. Inscriptions sur le site 
internet du Sou des écoles. 
A ne pas manquer également : le loto, 
la tombola 100% gagnante, la vente des 
calendriers…

Comment aider l’équipe ?
Adhérer, aider au bon déroulement des 
manifestations pendant 1 ou 2 heures ou 
plus, rejoignez-les !         

 Contacts

sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr
ou auprès des enseignants de vos enfants

Lors de la 1ère brocante des enfants

Lors de la kermesse 2013

Vie de la ville
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Des rendez-vous 
avec le Sou des 
écoles
•	  Réunion de préparation 

de la kermesse, ouverte 
à tous, mercredi 10 sep-
tembre, 20h, au local 
du Sou des écoles, place 
André Balme.

•	  La kermesse, samedi 27 
septembre, dans la cour 
de l’école Chamrousse. 



Les lignes Tag changent le 1er septembre

Nouvelles mobilités
Après l'inauguration de la ligne E, 
lundi 1er septembre marque le 
deuxième rendez-vous que Tag 
(Transports de l’agglomération 
grenobloise) fixe à ses clients.  A 
cette date, la ligne B de tramway est 
prolongée de 1,8 km, sur la presqu’île 
scientifique et près de 50 lignes de bus 
vont changer. 

6 lignes Chrono 
La C1 à C6 proposent un service aux voya-
geurs, basé sur :
•	 des itinéraires directs et rapides entre 

les grands équipements et quartiers 
denses de l’agglomération,

•	 une vitesse élevée grâce à des amé-
nagements de voirie, couloirs bus et 
priorités aux feux,

•	 une fréquence entre 4 et 10 minutes
•	 une desserte de soirée attractive 

jusqu'à 1h30, 7 jours sur 7 toute l’an-
née, pour favoriser les déplacements 
au cinéma, restaurant, etc…

•	 plus de bus circulant le dimanche 
avec des fréquences moyennes de 20 
minutes.

A Seyssinet-Pariset
La ligne 51 devient la C6 (Grenoble Poly-
gone scientifique-St Martin d’Hères Henri 
Wallon). Cette nouvelle ligne permettra 
par exemple, de relier l’hôtel de ville à 
Grand'Place en 20 à 25 minutes, le stade 
Lesdiguières en 12 minutes en fonction 
de la circulation.
Dernier départ de l’arrêt Hôtel de ville 
à 0h53. Dernier retour à l’Hôtel de ville, 
1h15.

12 lignes Proximo
Avec une fréquence de 7 à 15 minutes 
en heures de pointe, les Proximo de 11 à 
22 desservent les communes et quartiers 
périphériques de Grenoble. Leurs itiné-
raires sont complémentaires aux lignes 
Tram et Chrono, avec lesquelles elles sont 
en correspondance aux principaux arrêts 
du réseau.
A Seyssinet-Pariset
La ligne 55 devient la Proximo 19 pour 
relier Sassenage l'Ovalie à Seyssinet-Pari-
set village. Le temps de trajet entre les ar-
rêts Seyssinet-Village et Bouchayer hôtel 
de ville est estimé à 6 minutes.
La ligne 56 devient la Proximo 20, pour 
relier le château de Sassenage (en envi-
ron 15 mn) ou Veurey à Seyssinet-Pariset 
(hôtel de ville). 

28 lignes Flexo 
Numérotées de 40 à 69, les lignes Flexo 
desservent les secteurs moins denses de 
l’agglomération. Accessibles à tous les 
voyageurs, avec la tarification Tag en 
vigueur, ces lignes fonctionneront en ser-
vices réguliers en heures de pointe et à 
la demande en heures creuses (en adé-
quation avec les horaires proposés sur 
les fiches horaires), pour lesquels il est 
nécessaire de réserver préalablement à 
son déplacement.
Les réservations s’effectuent, jusqu’à 2 
heures avant le déplacement, sur le site 
tag.fr ou en appelant le 04 38 70 38 70, le 
nouveau numéro unique du réseau Tag.
Dans le secteur de Seyssinet-Pariset
La navette des Hauts de Seyssins devient 
la ligne Flexo 49 pour relier le cimetière 
de Seyssinet-Pariset à Seyssins le Cellier. 
Temps de trajet estimé entre le cimetière 
et l’arrêt Tuilerie : 4 à 5 minutes.
Du lundi au vendredi, ont été program-
més 10 passages à horaires réguliers 
entre 7h et 19h (pas de possibilité de ré-
servation).
Le samedi (10 passages) et le dimanche 
(4 passages), le transport se fait unique-
ment sur réservation, aux horaires pro-
posés (sur la fiche horaires) en contactant 
le 04 38 70 38 70, du lundi au samedi, 2 
heures avant le déplacement.

Vie de la ville
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Pour y voir  
plus clair 
Le nouveau plan distri-
bué dans votre boîte aux 
lettres en même temps 
que cette gazette. 
Plan également dispo-
nible à l’accueil de l’hô-
tel de ville et dans les 
agences de mobilité. Les 
fiches horaires à décou-
vrir sur tag.fr, sont égale-
ment en libre accès à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville.
AlloTag, Tél. 04 38 70 38 70



Les élus sur le chantier de l'école maternelle Moucherotte (juillet 2014)

Entretien avec

Marcel 
Repellin, 

Maire

Vous avez été élu en mars dernier, 
quel bilan tirez-vous de ces quatre 
premiers mois ? 
Chacun est au travail, les commissions 
ont repris leur rythme et préparent les 
décisions que sera amené à prendre le 
Conseil municipal. Plusieurs gros chan-
tiers avaient été lancés : école maternelle 
Moucherotte, restaurant scolaire Mou-
cherotte ou encore la salle Jean-Jacques 
Rousseau. 
Chacun a pu prendre conscience de 
l’exigence du rôle et de la fonction de 
Conseiller municipal notamment dans 
une période où les dotations de l’Etat 
baissent et où les arbitrages budgétaires 
seront particulièrement nécessaires.    

Puisque vous l’évoquez, quel 
est l’impact de cette baisse des 
dotations sur le budget communal ?
Je voudrais d’abord revenir sur le 
contexte dans lequel s’inscrit cette baisse 
des dotations. L’état oblige les communes 
à un effort budgétaire sans précédent. En 
2014 la commune a enregistré une baisse 
de ses dotations de près de 120 000 eu-
ros. Ce sera la même chose en 2015. Dans 
le même temps, les charges des com-
munes en période de crise ne cessent 
de s’alourdir. Cette situation est diffi-
cile pour le budget communal. Bien que 
géré avec raison, notre budget implique 
des choix qui sont de plus en plus diffi-
ciles, nos investissements sont impactés 
et la question du périmètre des services 
publics se posera à terme pour toutes les 
communes.  

Comment allez-vous absorber ces 
baisses dans le budget communal ?
Ces baisses, que je viens de citer arrivent 
par ailleurs en cascade car lorsque l’Etat 
se désengage, la région et le départe-
ment en font autant. Tout récemment 
après avoir supprimé la gratuité du trans-
port scolaire, le département a supprimé 
l’aide qu’il apportait aux sorties scolaires 
faites par les écoles. Le budget communal 
est géré avec précision, la dette conforme 
à nos capacités financières et nous de-
vrons être en mesure, par une gestion 

Dossier
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Activité périscolaire à la piscine

toujours plus rigoureuse, d'absorber ces 
baisses de dotations. Nous expliquerons 
ce que nous pourrons faire et ce qu’il 
ne sera pas possible de faire. Les Seyssi-
nettois le comprendront car eux aussi 
font, au quotidien, des efforts en cette 
période. Mais l’objectif est bien de main-
tenir un niveau de qualité de service pour 
toutes et tous.    

 

Au 1er janvier 2015 la communauté 
d’agglomération, la Métro deviendra 
Métropole. Quel est votre sentiment ?
C’est une évolution importante de l’inter-
communalité. Nous passons d’une inter-
communalité choisie à une intercommuna-
lité fixée par la loi. La loi pose  un statut 
mais aussi les différentes compétences obli-
gatoirement transférées. Ce changement 
est fondamental et les communes se posent 
nécessairement la question essentielle du 
maintien de la proximité avec les habitants. 
Depuis mai dernier, un important travail est 
mis en œuvre pour assurer, dans les meil-
leures conditions, ce passage en métropole 
que nous reprendrons, dés la rentrée, pour 
être prêts le 1er janvier. Dans cette métro-
pole, la question de la sectorisation s’avère 
essentielle pour conserver cette proximité 
avec les habitants à l’exemple de la voirie 
qui sera transférée. Nous ferons tout pour 
que les Seyssinettois conservent une même 
qualité de service et ne perdent pas cette 
proximité qui fait la force et la base du lien 
communal. 

En décembre dernier le conseil 
municipal s’est prononcé pour 
engager une révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU). Dans quel objectif ?

Le PLU actuel a été approuvé en 2007. 
Depuis, un certain nombre de textes lé-
gislatifs et règlementaires sont venus mo-
difier le contexte, à l’exemple des lois sur 
l’environnement ou des textes concer-
nant le logement. Par ailleurs, nous avons 
régulièrement relevé des points à éclair-
cir, à préciser pour assurer une instruc-
tion des autorisations d’urbanisme dans 
des conditions juridiques précises. Avec 
la métropole, l’urbanisme est également 
transféré mais les communes qui ont en-
gagé une révision de leur PLU avant le 31 
décembre 2013 ont l’assurance de pou-
voir poursuivre ce travail avant la mise en 
œuvre d’un plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI). Cette évolution doit 
prendre en compte les objectifs urbains 
de la commune et ses options d’aména-
gement définissant le cadre de vie des  
Seyssinettois.  
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La rentrée des classes 2013

Dans le cadre de votre campagne 
électorale vous avez évoqué 
un travail concernant le centre 
commercial de la Fauconnière. 
Qu’en est-il ?

Ce centre commercial de la Fauconnière 
a 30 ans. En 30 ans, les modes de vie et 
de consommation ont évolué or le centre 
n’a, lui, guère évolué. La partie commer-
ciale, dans son intégralité, est privée et 
par conséquent rien ne pourra se faire 
sans accord avec le propriétaire. J’ai pro-
posé qu’une étude de réhabilitation soit 
menée par un cabinet spécialisé indépen-
dant et qu’un plan d’action soit proposé. 
Nous ferons donc une proposition pour 
redonner de la vie au Centre commercial, 
celle-ci ne ressemblera en rien au projet 
fantaisiste diffusé il y a quelques mois. 
Les commerçants seront au cœur du dé-
bat.  

Dans le secteur de la Fauconnière la 
salle JJ. Rousseau est en travaux. 
Quel est le projet ?  

Cette salle a depuis toujours une double 
vocation. Accueillir la programmation 
culturelle municipale et ce qui lui est lié 
notamment l’important travail réalisé 
avec les scolaires pour favoriser l’accès de 
tous à la culture. Mais aussi accueillir le 
monde associatif pour ses manifestations 
festives. Le projet consiste donc à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires au spec-
tacle vivant pour améliorer le confort 
des spectateurs et valoriser l’ensemble 

de cette surface afin que les associations 
puissent aussi bénéficier d’un lieu adapté 
à leurs besoins.  

Quel bilan tirez-vous de la mise 
en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires et comment prévoyez-vous 
de répondre aux attentes concernant 
les personnels qui interviennent dans 
le cadre périscolaire ?

Un bilan positif. Les retours des parents 
ont été pertinents pour déterminer le 
choix des activités et améliorer notre 
organisation. A ce titre, nous avons pris 
l’engagement auprès des personnels du 
périscolaire et des parents de travailler 
à une solution pour résorber la précari-
té liée à ce type de contrats, permettre 
une stabilité des équipes et, bien sûr 
assurer la qualité du service rendu. Nous 
travaillerons avec un groupement d’em-
ployeurs ce qui permet de répondre avec 
les mêmes personnels à ces trois objectifs. 
Cette démarche s’est faite en concerta-
tion avec nos personnels. Nous avions à 
cœur de répondre à leur attente comme 
à celle des parents.  

Comment appréhendez-vous cette 
rentrée 2014-2015 après une année 
de mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires ?

Pour cette rentrée, nous avons confir-
mation d’une ouverture de classe à l’élé-
mentaire Vercors et les effectifs dans les 
autres groupes sont satisfaisants et plutôt 
en augmentation. Les différents chan-
tiers se poursuivent et durant l’été, nous 
procédons à des travaux d’aménagement 
et d’amélioration, notamment par des 
peintures dans les différents groupes sco-
laires. Le budget global annuel affecté 
au scolaire est le second poste budgé-
taire communal. C’est un effort consé-
quent qui marque nos priorités. Enfin, en 
concertation avec les parents délégués, 
un aménagement de sécurité a été réa-
lisé devant l’élémentaire Chamrousse. Je 
souhaite, à ce sujet, que chacun prenne 
conscience que la sécurité, notamment 
de nos enfants, est l’affaire de toutes et 
de tous et qu’ensemble nous pouvons y 
participer.  

Un dernier mot ?

Oui, bonne rentrée à toutes et à tous. 

Dossier
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La  chorale "Les Rossignols des Saulnes"

Lors du vernissage des aquarelles 
et dessins réalisés par les résidents 

le 2 juillet

Vie de la ville
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Musique Maestro
Séances d'écoute musicale (classique, 
opérette...) animées par Jean-François 
Garnier, professeur de musique, tous les 
samedis de 10h à 11h45 (sauf pendant les 
vacances scolaires).

  Tarifs 

Pour participer à une ou plusieurs activités, une adhésion 
de 20€  sera demandée pour une session de 4 mois.

 Renseignements et inscriptions 

Auprès de la résidence Les Saulnes, Tél. 04 76 84 27 10

Pour toutes les activités sportives, cultu-
relles et de loisirs proposées aux retraités, 
consultez la rubrique "retraités" dans le 
guide des activités et sur 

Réduction des déchets verts

Atelier sur le jardinage écologique
Samedi 13 septembre, groupe scolaire Chartreuse

Pour les retraités seyssinettois

Les activités   
font leur rentrée
Venez faire de nouvelles connaissances 
et échanger dans une ambiance 
chaleureuse et amicale à la résidence 
Les Saulnes. Des activités ludiques, 
sportives, culturelles et de loisirs, 
animées par des professionnels de 
qualité sont proposées à tous les 
retraités seyssinettois. 

Atelier dessin/peinture 
Animé par Didier Bayle, tous les lundis de 
15h30 à 17h30. 1ère séance : lundi 29 sep-
tembre.

Chorale Les Rossignols des Saulnes 
Avec Fanny Ballé, professeur de chant, 
tous les mercredis de 15h30 à 17h. 
1ère séance : mercredi 10 septembre.

Gymnastique douce 
Atelier de 45 minutes animé par les édu-
cateurs territoriaux des activités phy-
siques et sportives (sauf pendant les 
vacances scolaires). Pour le jour et les 
horaires de la séance hebdomadaire, se 
renseigner auprès de la Résidence.

Loto 
Organisé par l'association des résidents 
des Saulnes, l'Amicale, les jeudis de 15h30 
à 16h30 (10€ pour 10 parties).

Ateliers remue-méninges 
Séances tous les mardis de 15h30 à 16h30 
pour stimuler la mémoire, animées par 
Julie Furet, l'animatrice de la résidence.

Venez découvrir des astuces pour réduire 
la quantité de vos déchets verts (broyage 
tondeuse, paillage, compostage...) et 
faire des économies (terreau gratuit, 
voyages en déchetterie, ressource en 
eau...). Des ateliers pratiques pour les 
adultes et des animations nature pour 
les enfants (les petites bêtes du compost, 
gâteau compost, Land Art...) vous sont 

proposées autour d'un goûter familial.
Rendez-vous dans la cour de l'école Char-
treuse, 2 rue de Cartale de 14h à 16h.
Cet atelier est assuré par l’association Trièves Compostage 
& Environnement, mandatée par la Communauté 
d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole)

Renseignements : Edouard Monnet, service développement 
durable 04 76 70 53 53
dev-durable@seyssinet-pariset.fr

Voir aussi page 17 le karaté-do vétérans



 Bibliothèque, 40, rue de la 
Fauconnière, Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

Exposition photos
Le Club photo numérique et argentique 
du Créat vous invite à son exposition 
photos du 1er au 7 septembre, salle Vau-
ban de 10h à 12h et de 16h à 19h (sauf 
dimanche de 10h à 12h).
Nous vous rappelons que vous pourrez 
aussi vous inscrire au club à cette occasion.

Conservatoire à rayonnement communal (CRC) musique et danse

Rentrée en musique ! 
De nouveaux ateliers s’ouvrent et peuvent accueillir tout-petits et grands lors de 
différents temps (périscolaire et extrascolaire).

3 ateliers
Ouverts à tous : maternelles et élémen-
taires (qui ne participent pas aux ateliers 
périscolaires), ados, adultes
•	  Nouveau l’atelier éveil petits : pour 

les 18 mois à 4 ans, accompagnés d'un 
parent. Au programme : jeux musi-
caux, objets sonores, partage de chan-
sons et comptines. Durée : 45mn une 
fois par semaine.

•	 Atelier électro
•	 Atelier chansons

9 ateliers périscolaires
Proposés à tous les enfants en mater-
nelle et élémentaire, (tous les jours de la 
semaine entre 16h et 18h) : éveil musical, 
découverte instrumentale, ateliers chorale, chansons, Taplalame, électro, éveil corpo-
rel (danse) et initiation chorégraphique (danse). 

Pour plus d’informations 
- Consultez la fiche périscolaire (sur le 

site de la ville) et disponible au service 
enfance et vie scolaire 

à partir du 25 août
- Venez participer aux journées 

"Premiers pas, premières notes" 
du 2 au 12 septembre 

(planning publié sur le site de la ville
- Inscriptions possibles pour les 
nouveaux élèves au forum des 

animations le 6 septembre puis du 8 au 
12 septembre au CRC 

- Pour toutes les activités musicales 
périscolaires, inscriptions au service 

enfance et vie scolaire 
du 8 au 19 septembre.

En scène
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Bibliothèque

Vente de livres
Samedi 20 septembre, de 9h30 à 12h30.
Comme chaque année, la bibliothèque 
organise une vente de livres déclassés, 
adulte et jeunesse. Seront proposés à 
des prix modiques des documentaires, 
bandes dessinées, romans et revues.

ville-seyssinet-pariset.fr



Centre culturel 

Info pratiques
Billetterie  
Ouverture mardi 2 septembre à 13h. 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 13h-
18h à la billetterie du Centre culturel (7 
allée des Glycines).
Réservation : billetterie en ligne sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Paiement sécurisé par carte bancaire et 
confirmation de réservation par courriel. 

La saison sans frontières 2014-2015 du 
Centre culturel est à feuilleter dans la 
plaquette distribuée en juillet dans vos 
boîtes aux lettres et en téléchargement 
sur

En ouverture de saison, un récital poétique

Mec ! 

Participer au Fil

Vivre une aventure chorégraphique collective
Profitant de la saison hors les murs, 
le Centre culturel propose à tous les 
habitants « de sortir du théâtre et 
de leurs habitudes » et de vivre une 
aventure chorégraphique. 

L’événement : le F.I.L.
Ensemble, avec comme point de départ, 
les idées, les envies, les pas, les mouve-
ments de chacun, les Seyssinettois sont 
invités à créer une déambulation artis-
tique, le F.I.L., dans les rues de la ville, 
samedi 20 juin 2015. 
Vous participerez ainsi à une grande fête, 
dans le parc Lesdiguières, avec The Big 
Ukulélé Syndicate (programmé égale-
ment le 20 juin 2015 par le Centre cultu-
rel), à qui, un morceau du répertoire sera 
emprunté.

Ce F.I.L. sera composé : 
•	 d’un refrain, à apprendre, commun à 

tous les participants
•	 de couplets, créés par des groupes 

constitués selon les envies, le quar-
tier, les affinités…

Comment ?
Christophe Delachaux, comédien-dan-
seur, compagnon de route du choré-
graphe Jean-Claude Gallotta, accom-
pagnera tous les Seyssinettois qui le 
souhaitent dans cette aventure.

L’équipe
Seuls ou en groupe, agile ou débutant… 
tout le monde peut participer. 

Motivés ?
Alors contactez dès à présent le Centre 
culturel.

Samedi 4 octobre à 20h30 sous le Chapi-
teau de la Fabrique des petites utopies au 
Parc Lesdiguières
C’est sous chapiteau et en poésie que dé-
marre le voyage insolite proposé par le 
Centre culturel pour la saison 2014-2015. 
L’acteur Philippe Torreton et le percussio-
niste Edward Perraud proposent un réci-

tal intimiste de l’œuvre du chanteur Al-
lain Leprest, disparu en 2011. Des textes 
qui recèlent d'images poétiques, un sens 
de la formule, l’esprit acéré et pénétrant 
d’un Brel ou d’un Brassens. 
Populaire, émouvant et courageux, Phi-
lippe Torreton se glisse avec beaucoup de 
bonheur dans les mots de son ami. 
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Café 
culturel 
Le Centre culturel vous in-
vite à déguster cette saison 
culturelle autour d'un café 
tous les mercredis de sep-
tembre de 13h à 15h : une 
occasion pour se rencontrer, 
échanger sur les spectacles 
et les projets, en savoir un 
peu plus... pour choisir.
Au plaisir de vous accueillir 
au 7, allée des Glycines.

Pour en savoir 
plus...
1ère rencontre : mardi 9 
septembre, à 12h et à 
19h, au Centre culturel 
(7 allée des Glycines).
Tél. 04 38 21 02 86
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr



Sports
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L'école d'aïkido
L'aïkido est une discipline martiale exceptionnelle qui ne ressemble à aucune 
autre, toute dédiée à l'amour et à la paix en soi et dans le monde. L'aïkido, c'est 
le zen (détachement, paix et compassion), la rigueur, la gentillesse, la joie, le 
travail sur Soi ("Si je veux changer le monde, je commence par changer moi-
même"), le respect, la santé, l'amitié, la conscience de l'instant présent donc la 
liberté.

Venez découvrir 
l'aïkido 
•	 	au	 forum	 des	 anima-
tions	 samedi	 6	 sep-
tembre,

•	 	aux	 portes	 ouvertes	
mardi	 9	 septembre	
de	 18h30	 à	 19h30	 et	
samedi	 13	 septembre	
de	9h	à	10h.

   Contact 

Au dojo du complexe sportif 
Joseph Guétat, avenue. Pierre de 
Coubertin, 38170 Seyssinet-Pariset
aikidoseyssinet.free.fr
aikidoseyssinet@free.fr
Tél; 06 33 42 41 50

Un enseignement original, une vraie 
méthode d'étude intelligente et 
efficace
Le	professeur,	François	Bourbon,	diplômé	
d'état	2ème	degré,	ceinture	noire	5ème	dan,	
55	 années	 de	 pratique	 dont	 47	 d'ensei-
gnement,	a	élaboré	une	méthode	précise,	
claire,	rigoureuse	et	efficace	menant	à	la	
compréhension	 et	 au	 respect	 de	 toutes	
les	formes	d'aïkido.	
Cette	méthode	consiste,	dès	le	début,	en	
l'éducation	de	l'attitude	et	aux	déplace-
ments	justes.	Le	ken	(sabre	en	bois),	dès	
le	premier	cours,	le	jo	(bâton	long)	et	le	
iaï-do	(art	de	dégainer	le	sabre)	sont	dans	
la	constance	de	l'enseignement.

L'aïkido pour tous
L'école d'aïkido, pour les enfants de 8 à 
12 ans, le	mardi	de	18h	à	19h15.
L'aïkido	 est	 une	 méthode	 éducative	

complète,	 dans	 un	 cadre	 non	 violent	 et	
non	 compétitif,	 qui	 permet	 aux	 enfants	
de	développer :	
•	 	la	 souplesse,	 la	 respiration	 et	 l'endu-

rance,
•	 	l'équilibre,	 les	 réflexes	 et	 la	 maîtrise	

de	soi,
•	 le	respect,	le	courage	et	la	confiance.

Ado et adultes à partir de 13 ans, le	
mardi	et	 le	 jeudi	de	19h30	à	21h,	 le	 sa-
medi	de	9h	à	11h.
•	 	Pratique	 à	 mains	 nues	 en	 parallèle	

avec	 l'utilisation	 des	 armes,	 place-
ment/déplacement,	apprentissage	des	
chutes.

•	 	Respiration,	 centrage,	 expression	
d'une	force	non	violente,	travail	avec	
l'autre	(harmonisation).

 Plus d'information dans le guide des activités.

Piscine 
municipale
Fermée	 les	 2	 premières	 semaines	 de	
septembre	 pour	 vidange	 et	 mise	 en	
place	de	la	saison	hivernale.

Re-ouverture	:	lundi	15	septembre.
Horaires	:	
•	 	mardi	et	vendredi	de	12h		à	13h30	

et	de	17h	à	19h40
•	 mercredi	de	14h	à	19h40
•	 	samedi	 de	 10h	 à	 11h40	 et	 de	 14h	

à18h40.
 A consultez sur le site 

internet de la ville, le journal des  
dernières actualités de C2S
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ACS	natation

Des nouveautés
Reprise	 de	 toutes	 les	 activités	 (sauf	
école	de	natation)	lundi	15	septembre.
Les	tests	de	l'école	de	natation	auront	
lieu	 jeudi	 18	 septembre	de	 17h	 à	 19h	
et	 les	 cours	commenceront	 lundi	22	 sep-
tembre.	En	plus	des	activités	habituelles	
de	 loisir	 et	 de	 compétition,	 de	 nou-
velles	activités	:
•	 	des	 cours	 de	 secourisme	 et	 de	 pré-
paration	 aux	 examens	 (sous	 réserve	
d'au	moins	6	inscrits)

	 	-	aux	adolescents	de	12	à	15	ans	:	le	
samedi	de	12h	à	13h	

	 	-	aux	lycéens	et	+	:	le	samedi	de	13h	à	
14h	ou	de	12h	à	13h

•	 	des	 cours	 de	 natafit	 (natation	 spor-
tive	accompagnée	d'une	préparation	
physique,	pratiquée	dans	un	cadre	de	
loisirs)	:	le	lundi	de	20h30	à	21h30	et	
le	jeudi	de	19h30	à	20h30;

N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter 
lors du forum des animations samedi 6 septembre et à 
venir tester ces nouvelles activités !
De	beaux	résultats	ont	été	enregistrés	
cet	été,	

n’y	a	pas	d’âge	pour	reprendre	ou	décou-
vrir	le	judo.	Les	cours	de	judo	sont	dispen-
sés	par	Fabrice	Fanni,	ceinture	noire	2ème	
Dan		professeur	DE.
Tél.	04	76	48	37	46		/	06	26	81	82	06

  Inscriptions et renseignements 
•	 samedi 6 septembre au forum des animations.
•	  Permanence  à compter du  lundi 8 septembre pour les 

inscriptions et les renseignements. 
 Au dojo Joseph Guetat  2, avenue Pierre de Coubertin  
 du lundi 8 au vendredi 12 septembre de 17h à 19h
www.seyssinet-judo.com /  seyssinet.judo@gmail.com
Début des cours lundi 15 septembre.

Basket, foot, hand, ...
Toutes	les	dates	des	
matchs	:	flashez	le	code	!

Le	judo	et	le	ju-jitsu,	un	sport	pour	tous

En septembre, venez essayer le tatami !
Enfants,	ados	et	adultes	ont	la	possibilité	
de	venir	 s’essayer	au	 judo	et	au	 ju-jitsu.
Pour les plus jeunes (dès	4	ans)	 lors	des	
cours	 d’éveil	 et	 de	 pré-judo,	 la	 décou-
verte	du	judo	se	fera	dans	une	approche	
très	ludique.	Adultes et parents	sont	eux	
aussi	invités	à	s’essayer	au	judo	le	lundi	à	
partir	de	19h	et	au	ju-jitsu	et	self	défense	
(méthode	 de	 défense	 et	 art	martial	 qui	
regroupe	les	techniques	de	judo,	d’aïkido	
et	de	karaté	)	le	vendredi	à	partir	de	19h.		
Priorité	à	la	convivialité	pour	un	défoule-
ment	total	après	sa	journée	de	travail.	Il	

Retrouvez toutes les infor-
mations sportives dans le 
guide des activités, distribué 
cet été à tous les Seyssinettois 
et en ligne sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Ne manquez 
pas l'évènement 
incontournable 
de la rentrée

Le	karaté-do	vétérans	

Pour combattre 
les ans
Réservé	aux	personnes	de	plus	de	50	ans,	
le	 karaté-do	 vétérans	 est	 orienté	 vers	
une	gestuelle	douce	développant	l’équi-
libre,	 la	 souplesse,	 la	 coordination	 et	 la	
mémoire.
Pour	 découvrir	 tous	 les	 bienfaits	 phy-
siques	et	mentaux	que	peut	vous	appor-
ter	 la	 pratique	 du	 karaté-do,	 venez	 re-
joindre	 la	douzaine	de	pratiquants	âgés	
de	 59	 à	 81	 ans	 qui	 entretiennent	 leur	
corps	 et	 leur	 esprit	 dans	 une	 ambiance	
conviviale.	Les	cours	ont	lieu	au	dojo	du	
gymnase	 Aristide	 Bergès,	 le	mardi	 et	 le	
jeudi	 de	 10h	 à	 11h30	 sous	 la	 direction	
technique	de	Pierre	Perrin,	professeur	DE	
dont	les	axes	pédagogiques	sont	:
•	 l’entretien	des	capacités	psychomotrices
•	 	la	 découverte	 du	 karaté-do	 pour	 les	
débutants,	 le	 perfectionnement	 tech-
nique	pour	les	plus	gradés

•	 	l’apprentissage	de	la	self-défense	à	tra-
vers	l’étude	des	katas

Partant	 du	principe	que	 le	 karaté-do	 se	
pratique	pour	le	plaisir	et	la	santé,	la	sec-
tion	Vétérans	du	karaté	 club	développe	
un	état	d’esprit	autour	de	cet	adage.	
Sport,	 loisir,	 détente,	 gymnastique,	 self	
défense,	 art	martial,	 art	de	 vivre,	philo-
sophie,	etc.	cette	discipline	permet	à	cha-
cun	d’y	trouver	son	compte.
Il	n’y	a	pas	d’âge	pour	pratiquer	et	il	n’est	
jamais	trop	tard	pour	commencer.	
Cours d’essai gratuit.
       
 Renseignements, Tél.  06 08 17 81 42  
 www.karate-seyssinet.fr ville-seyssinet-pariset.fr
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Marcel Repellin,  
Anne Brouzet,  

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

Sylvie Lecchini, 
Eric Lelièvre,

Hélène Faure,
David Drogo,
Flore Dardet, 

François Tornabene, 
Ada Sadoun,

Patricia Gros-Daillon.

 Guillaume Lissy, 
Béatrice Serbource, 

Guy Chatain, 
Muriel Barbieri, 

Sylvain Prat,
Noémie Roche,

Charly Lotito.
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Au 1er janvier 2015, la communauté 
d’agglomération, deviendra Métropole.
Depuis de nombreuses années, notre 
agglomération a développé un cadre 
intercommunal choisi, valorisant et amé-
nageant le territoire au bénéfice de 
ses habitants. Si la métropole reste une 
structure intercommunale, c’est la loi qui 
impose cette évolution. Des compétences 
aujourd’hui exercées par les communes 
lui seront obligatoirement transférées. 
Cette évolution interroge sur l’organisa-
tion et la détermination des modalités de 
travail futures avec les communes. Nous 
souhaitons que ces transferts relèvent le 
défi de la qualité des services et du res-
pect des territoires. Le projet métropoli-
tain doit prendre en compte l’usager, car 
à quelle logique répondrait un tel projet 
si les réflexions n’étaient pas centrées sur 
la qualité de vie des habitants du terri-

toire ? Il y a lieu d’être vigilants afin que 
la future métropole dépasse l’idée d’éga-
lité pour tendre vers l’équité sur son ter-
ritoire. Enfin, il nous semble essentiel que 
cette métropole se construise sur la base 
des expériences acquises en matière de 
coopération intercommunale. Cette ex-
périence est riche, la rive gauche du Drac 
en est un exemple. Aussi, à travers les 
compétences transférées, tout particuliè-
rement l’urbanisme, il faut s’attacher à la 
qualité du cadre de vie des habitants car 
les PLU ont un sens et s’inscrivent dans ce 
qui était écrit dans les textes les instau-
rant : la concertation avec les habitants. 

La métropole ne peut pas être généra-
trice de l’affaiblissement des communes 
mais être le révélateur des capacités du 
lien de proximité et de solidarité qui font 
le fait communal.
  

Conseil municipal

Lundi 22 septembre à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.

Notre commune a déjà choisi d’externali-
ser plusieurs de ses services et de  confier 
à des entreprises privées certaines mis-
sions. Ainsi, depuis quelques temps, le 
ménage dans les écoles, l’entretien du 
centre social, une partie de la propreté 
urbaine et des espaces verts ne sont plus 
confiés à des agents municipaux mais à 
des structures privées. Interrogé sur ce 
sujet, le maire annonçait il y a quelques 
mois, une volonté de se « recentrer sur 
le cœur de l’activité municipale ». Dont 
acte. Le conseil municipal du 7 juillet 
dernier a marqué un pas supplémentaire 
dans cette démarche puisqu’il a décidé 
de passer un contrat avec une associa-
tion qui sera l’employeur des animateurs 
périscolaires. 
Sous couvert d’une stabilité, évidemment 
souhaitable, des agents, nos enfants se-
ront confiés à  la sortie de l’école à des 

employés de structures privées. A l’heure 
où les rythmes scolaires donnent à notre 
collectivité une responsabilité forte dans 
la filière de l’animation, nous choisis-
sons de confier à d’autres ce que nous 
savons faire. Etonnant quand on sait que 
cela ne produira pas ou peu d’économie 
supplémentaire et qu’aucune améliora-
tion ne sera en fait apportée à la situa-
tion d’agents qui resteront précaires. 
Nous nous interrogeons sur la prochaine 
étape… Faut-il privatiser la résidence des 
personnes âgées ? La petite enfance ? La 
police municipale.. ? Nous restons pour 
notre part attachés à un service public 
de qualité rendu par des agents publics 
formés et compétents. Nous restons vigi-
lants et force de proposition pour dé-
fendre avec conviction et pragmatisme 
cette vision. 
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Centre social l'Arche
La maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
vous accueille, vous informe, vous oriente
 ���•��Lundi de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi et 

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
���•��Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Reprise des activités : mardi 16 septembre
Inscriptions à partir du 6 septembre.
Rendez-vous au forum des animations. 

Venez librement
•	 Repair'café  : mercredi 17 septembre de 15h à 

19h, des bénévoles bricoleurs réparent ce qui 
n'est plus économiquement réparable. Petit 
électro ménager, luminaires, matériel audio et 
vidéo, petit mobilier... ne jetez plus ! Faire reculer 
la surconsommation, c'est avancer pour notre 
environnement.

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Couture : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 

13h30 à 16h30. 
•	 Ateliers créatifs les lundis 15, 22, 29 septembre 

de 13h30 à 16h30. Technique : la programmation 
se fera avec les participants. Sur inscriptions. 
Participation en fonction du quotient familial et 
de la technique. 

•	Ludothèque voir aussi
•	 Jeux et jouets de 0 à 77 ans : le prêt et le 

jeu sur place : mardi de 16h à 18h, jeudi de 
16h30 à 18h30 et mercredi de 9h30 à 12h.  
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 15h à 18h.  

Tout au long de l'année, l'Arche s'anime 
avec vous 
•	 Atelier décoration florale  : vendredi 26 

septembre à 14h. Comment réaliser un bouquet 
de fin d'été. Inscriptions et paiement à l'accueil de 
l'Arche du 16 au 25 septembre 2014. Participation 
5 euros

•	 Atelier cuisine du monde : jeudi 18 septembre, 
exceptionnellement de 14h à 17h, pour découvrir 
des recettes angolaises. Sur inscription à l'accueil 
de l'arche (12 places maximum) du 9 au 16 
septembre. Participation en fonction du quotient 
familial.

Rejoignez tous ceux qui font l'Arche 
aujourd'hui !
L'Arche est engagée sur les enjeux  du "vivre 
ensemble", de "la citoyenneté participative et le 
pouvoir d'agir",  de "la solidarité et des nouveaux 
modes d'actions du faire ensemble". C'est un 
espace qui peut vous permettre d'imaginer votre 
idée, de favoriser votre initiative et d'accompagner 
votre mise en action. 
L'Arche est faite pour vous mais avec vous.

Associations 
Mieux vivre à Seyssinet village
Une nouvelle rentrée s’invite au village et invite les 
Seyssinettois de la plaine et des coteaux autour de ses 
activités : Tai-Chi-Chuan, atelier tissu, laine et blabla, 
atelier d’aquarelle, le temps de la chorale,  atelier de 
peinture libre, les conférences mensuelles...
Zoom sur La balade aux pays des mots : des 
lecteurs, un peu liseurs et tous désireux de partager 
leurs découvertes autour de leurs coups de cœur. Le 
thème de cette saison est "Portraits d’hommes". La 
balade aux pays des mots  a modifié son jour et se 
réunit désormais le deuxième mardi du mois.
Le guide des activités vous informe des personnes à 
contacter, des horaires pour chaque activité. 
   Renseignements après 20h30, Tél. 04 76 70 15 59 

Faure.Ln@wanadoo.fr

Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs
Les échanges de savoirs reprennent dès le 1er 

septembre. Qu’est-ce que le réseau d’échanges 
réciproques de savoirs ? C’est un espace associatif, 
multiple, où offreurs et demandeurs de savoirs 
échangent gratuitement en toute liberté.
Pour des informations détaillées
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/
Les anciens adhérents sont invités à reprendre contact 
afin d'actualiser leur fiche d’inscription et le choix de 
leurs échanges :
•	  aux forums des animations de Seyssinet-Pariset et 

Seyssins, samedi 6 septembre à partir de 14h.
•	  lors des permanences du mardi de 14 à 17h, les 9 et 

23 septembre à l’Arche.
Les nouveaux seront accueillis aux forums et (ou) 
aux permanences par des membres de l’Association 
qui répondront à toutes leurs questions sur le 
fonctionnement et l’esprit du Réseau.
Le nouveau Méli-mélo sera distribué gratuitement 
aux adhérents. Ce journal ( 6 pages cette année ) se 
présente comme l’emblème du"Réseau d’échanges, 
réseau d’la chance"!

Une petite 
pause pour 
une grande 
cause
Collecte don du sang,  
salle vauban, en septembre
•�Jeudi 11 de 16h à 19h30
•� Vendredi 12 de 8h30 à 11h30 et 

de 16h à 19h30
Renseignements EFS 
Tél. 0 800 109 900 (gratuit depuis 
poste fixe) Responsable locale, 
Adrienne Didier Tél. 04 76 48 70 30

La ludothèque crée son évènement  
     le ludothécathlon  

du 6 septembre au 22 novembre
•	 A la découverte de la ludo, le 6 septembre au 

forum des animations
•	 Animation théâtre d'album pour les 2/4 ans,  

mercredi 17 septembre de 16h à 17h,  rendez-vous 
à la ludothèque à partir de 15h30

•	 Jeu de piste, pour les 7/9 ans, à la recherche d'une 
recette pour la semaine du goût. Rendez-vous à 
l'Arche le  8 octobre à 14h.

•	 Le ludothéc O' soir,  1 thème et 3 heures de jeu non 
stop en famille. Durant les vacances de Toussaint, de 
19h à 22h (le jour reste à définir).

•	 L'atelier d'apprentissage du français crée ses 
jeux, venez les tester les 3 et 6 novembre à l'Arche 
(horaires à définir)

•	  La 1ère S-P'édition, grand jeu d'aventure urbaine, à 
faire en famille et entre amis, de 7 à 77 ans , samedi 
22 novembre à partir de 10h à l'Arche. Une chasse à 
l'indice pour redécouvrir autrement sa ville et partager 
sa récolte pour construire collectivement une carte 3D 
de Seyssinet-Pariset. Inscriptions à l'Arche.

Nouveau ! Du bridge !
L'UNRPA, Union nationale pour les 
retraités et les personnes âgées, 
propose désormais une activité 
bridge à l'Arche
•	les mardis de 20h à 22h 
•	les mercredis de 14h à 17h, 
Et toujours les jeux de cartes
•	 les mardis et vendredis de 14h à 

16h30.
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Gymnase Nominé

Aïkido, basket, cyclotourisme, cyclisme (C2S), Drac-2S, 
football, gymnastique, gymnastique volontaire, handball, 
judo-jujitsu, karaté, natation, plongée, ski de fond-
randonnée, ski-surf, squash, taekwondo, tennis, yoga, 
l’Arche, Créat (aquarelle, arts plastiques enfants,  Hip hop, 
chorale, club photo, danse rock et salsa, modern’jazz, dessin, 
guitare, peinture, italien, anglais, zumba, théâtre...), don du 
sang, service développement durable (agenda 21), service 
jeunesse et sport, service enfance et vie scolaire, société 
mycologique,... 
Avec la participation d’associations sportives de Seyssins.

SEPTEMBRE 
Mardi 2 
Rentrée des classes 

du lundi 1er au diManche 7 
septeMbre

Exposition photo du Créat ........... 14

du Mardi 2 au vendredi 12 
Premiers pas, premières notes du 
CRC musique et danse .................. 14

saMedi 6 
Forum des animations 

du saMedi 6 septeMbre au 22 
noveMbre 
Le ludothécatlon  .......................... 19

Mardi 9
1ère rencontre du projet F.I.L ......... 15

Jeudi 11 et vendredi 12
Don du sang .................................. 19

saMedi 13
Atelier jardinage écologique.........13

Mercredi 17
Repair’café ..................................... 19

saMedi 20
Vente de livres déclassés ............... 14 

lundi 22 
Conseil municipal .......................... 18 

saMedi 27 
Kermesse du Sou des écoles ........... 8 

OCTOBRE 

saMedi 4
Mec ! programmé par le Centre 
culturel. .........................................  15 

Mercredi 8

Jeu de piste avec la ludothèque .. 19 

Agenda


	Editorial
	Infos pratiques
	Actualités
	Dans les coulisses de la rentrée scolaire
	Spécial rentrée scolaire Mardi 2 septembre dans les écoles
	Sou des écoles, Une année animée
	Les lignes Tag changent le 1er septembre, Nouvelles mobilités
	Pour les retraités seyssinettois : Les activités font leur rentrée
	Atelier sur le jardinage écologique

	Dossier
	Entretien avec Marcel Repellin, Maire

	Culture
	Conservatoire à rayonnement communal (CRC) musique et danse Rentrée en musique !
	Bibliothèque : Vente de livres
	Exposition photos
	Centre culturel : Info pratiques
	En ouverture de saison, un récital poétique : Mec !
	Participer au Fil : Vivre une aventure chorégraphique collective
	Sports
	L'école d'aïkido
	Piscine municipale
	Le judo et le ju-jitsu, un    pour tous
	Le karaté-do vétérans
	ACS natation
	Expressions
	Rendez-vous


