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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 5 mai de 14h à 17h, à l'hôtel de ville. 
  Juridique : lundi 4 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h à l’hôtel de ville. 
  Conciliateur de Justice : les jeudis 2 et 16 avril et 7 mai 
de 14h à 17h à l’Arche.
  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.
  Permanences de conseils Info>Energie, mercredi  
15 avril de 14h à 18h à l'hôtel de ville. Inscription 
impérative, Tél. 04 76 70 53 53. 

Emploi, services de proximité
Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la Mission 
locale Isère Drac Vercors, assure (à l’Arche - 79 av. de la 
République) une permanence les mercredis, tous les 15 
jours, sur rendez-vous pris auprès de la Mission locale - 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.
Pour les plus de 26 ans : informations, renseignements au-
près de la Mipe, (Maison intercommunale pour l’emploi), 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.

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.

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.

Hôtel de ville

Le carnet
 
Naissances
 y Lison Champelovier, 6/02
 y Lana-Jena Hadj-Azzem, 7/02
 y  Mathilde Thivel Marques, 7/02
 y Anouk Chiaudano, 9/02
 y Martin Spinelli, 11/02
 y Lou-Ann Maute, 15/02
 y Maëlys Ouedraogo, 19/02
 y Noah Sauthier, 23/02

 
Mariage
 y  Lucie Vivarat et  
Rejeb Azzouz, 14/02 

Décès
 y  Nunzia Zezza vve  
Da Ambrosio, 11/02

 y Léa Bouchet vve Bayle, 12/02
 y Jean-Claude Decret, 16/02
 y Michelle Masson, 17/02
 y  Vartanouche Kassapian vve 
Bozouklian, 26/02

 y  Jacqueline Dupeux vve 
Veauleger, 27/02

 y Maria Licata vve Cantale, 1/03
 y Bernard Darier, 5/03
 y Joseph Ceroli, 6/03

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche, 
Tél. 3915 ou www.3237.fr 
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants, 
composez un SMS ou un fax  
au 114 (centre national relais  
des appels d'urgence).

Les photos du mois
Merci à Yvette Berger (photo de gauche) et à Odile Barthalay. 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 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
Deux médiateurs circulent sur 

les espaces collectifs pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, 

les dégradations, ... les mardis, 
jeudis, vendredis, 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 (appel 

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide).

Collectes ordures ménagères, secteur Vercors
En raison du lundi de Pâques   collecte renforcée 
       jeudi 9 avril 

Boulevard des Frères Désaire, le 20 janvier Au désert Jean-Jacques Rousseau, le 5 février
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Le budget que nous venons 
de voter est construit sans 
augmentation de la fiscalité. 
C’est là l’engagement que 
nous tenons malgré la baisse 
importante des dotations de 
l’Etat qui pourtant demande 
aux collectivités de poursuivre 
leur action en soutenant 
l’investissement et l’emploi. 

Cet effort exige un travail 
important des élus avec les 
services municipaux pour 
définir l’action menée et 
déterminer avec précision et 
rigueur la manière de répondre 
au mieux à vos attentes.

Notre objectif est de poursuivre 
dans ce sens. Nous connaissons 
nos moyens et estimons 
parfaitement nos capacités. 
Nous nous engagerons en 
concertation avec vous sur les 
projets qui répondront aux 
objectifs fixés. 
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Au restaurant scolaire Chartreuse, Véronique Gonnet, 
Adjointe chargée de la vie scolaire, est venue 

partager le repas des enfants. L'occasion d'échanger 
également avec le personnel.

Nouvelle adresse
du service local  

de solidarité
A compter du 10 avril, les 

assistantes sociales de secteur, 
les services de l'aide sociale à 

l'enfance et de la Protection 
maternelle et infantile 

(PMI) du service local de solidarité 
du Conseil général de l'Isère  

emménagent 28 rue de la Liberté  
à Fontaine. Tél. 04 57 42 50 00

A noter : Michèle Boulangeat, 
puéricultrice de PMI, tiendra 

une permanence chaque lundi 
après-midi à l'Arche.

Service en ligne
Pour vos passeports, optez pour  

le timbre électronique.  
En quelques clics, recevez votre 

timbre par courriel ou par SMS sur
timbres.impots.gouv.fr

Distinction
L'opération "L'Arche, Maison des 

initiatives et du développement 
social" s’est vue attribuer  

la certification "NF Bâtiments 
tertiaires associée au label de 

haute performance énergétique 
niveau BBC-Effinergie 2005" 

par Certivéa.  
En effet, l'Arche est un 

bâtiment HQE (Haute qualité 
environnementale) et BBC 

(bâtiment basse consommation).

Vie économique
Bienvenue à 

Stephanie Rastello
Coiffeuse à domicile

Tél. 06 65 72 63 98

A la résidence Les Saulnes
Des animations ouvertes à tous les retraités

La plus belle des récompenses !
Maxime Lafranceschina 
meilleur ouvrier de France
Après 2 ans et demi de préparation, 
de recherches documentaires, de nuits 
sans grand sommeil pour se chronomé-
trer… Maxime Lafranceschina, à 37 ans 
a emmené, au plus haut niveau, Charly  
primeur, le commerce de son grand-père. 
Le thème du concours : 2050 l’Odyssée 
des fruits et légumes. "J’ai confection-
né mon étalage sur le thème de la san-
té connectée. Chaque légume ou fruit 
(baies de goji, grenade, algues alimen-
taires) était accompagné d’un flash code. 
Avec un smartphone, on pouvait sur 
place, se connecter à internet, obtenir les 

Un p’tit déj et ça démarre !
Durant 5 jours, la Maison des ados a 
proposé à toutes les classes de 5e un 
petit déjeuner avant l’entrée en cours.  
L’occasion de sensibiliser les jeunes 
Seyssinettois à l’importance de prendre 
un petit déjeuner équilibré pour bien 
démarrer la journée !

Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous pouvez 

consulter la page de la ville. 
Alors cliquez vite sur facebook et 
taper Seyssinet-Pariset officiel et 

devenez vous aussi FAN.

informations nutritionnelles des produits 
et composer son panier adapté à sa san-
té". Une primeurothèque (bibliothèque) 
accompagnait l’étal. 
Très heureux de cette reconnaissance, 
Maxime sait qu’il la doit à sa fidèle clientèle 
et à sa recherche de produits de qualité.
Un très très grand bravo à lui ! 

Récemment se tenait le vernissage de 
l'atelier peinture qui avait lieu toutes 
les semaines. Un grand bravo à tous les 
artistes. Reprise de l'activité en septembre, renseigne-
ments auprès de la Résidence.

Autre ambiance, le 11 mars, à l’initiative 
de M. Alfonse de l’amicale, les résidents 
et tous les retraités de la ville étaient invi-
tés à découvrir des chants et des danses 
folkloriques de la Pologne autour d’un 
goûter. Une après-midi haute en couleur 
proposée par l’association Krakowiak.

Prochains rendez-vous 
Concert de printemps : mercredi 8 avril 
à 16h à la Résidence les Saulnes, 83 rue 
de l'Industrie avec la chorale des Rossi-
gnols de la résidence et le CRC musique 
et danse (classes instrumentales piano, 
flûte traversière, flûte à bec, guitare, cla-
rinette, percussion et la chorale).
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70 places de parking
en zone bleue à créer

34 places de parking
en zone bleue existantes

Une place pour chacun
76 nouvelles places de stationnement en zone bleue 
A la demande des commerçants de la Fauconnière et pour faciliter l’accès aux 
commerces de proximité et aux services, de nouvelles places gratuites, en zone 
bleue, vont voir le jour place de la Fauconnière et rue de la Poste.

Place de la Fauconnière : 70 places 
s’ajoutent aux 34 déjà existantes (plan ci-
dessus).
Rue de la Poste : 6 places vont être créées 
le long de la rue.

Zone bleue : mode d’emploi
A partir du lundi 20 avril, ces 2 zones 
bleues seront en service, du lundi au ven-
dredi (sauf jours fériés) de 9h à 18h. Des 

panneaux fixeront la durée du station-
nement maximum. Au-delà du délai et 
en l'absence de disque, toute personne 
encourt une amende de 17 euros.
Comment se procurer le disque bleu ? Ils 
sont disponibles gratuitement à l’accueil 
de l’hôtel de ville.

 Renseignements auprès de la police municipale
 Tél. 04 76 70 53 53
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Inscriptions
Rentrée scolaire 2015/2016
Des documents différents, en 
fonction des écoles, sont à fournir. 
Renseignez-vous.

Ecoles élémentaires

•	    Chamrousse
 vendredi 22 mai et mardi 2 juin  
 de 8h30 à 11h30 et de 13h30  
 à 15h45. En dehors de ces   
 dates sur rendez vous, 
 Tél. 04 76 96 96 11
•	  Moucherotte
 lundis 4, 11 et 18 mai, de 8h à  
 18h
•	 Vercors
 lundi 27 avril, lundis 4, 11 et 18  
 mai, lundi 1er juin de 8h30  
 à 11h30 et de 13h30 à 16h
•	  Village
 Prendre rendez vous avec la
 directrice Tél. 04 76 96 66 96

Ecoles maternelles

•	 Chamrousse
 -  lundis 4 et 11 mai de 16h30 à 

18h30  
 -   mardis 5 et 12 mai de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 18h30
•	 Moucherotte
  Dès réception du certificat 

d'inscription, aux heures 
d'ouverture de l'école

•	 Vercors
  -  lundis 30 mars et 4 mai de 

10h à 15h 
 -  mercredis 8 avril et 20 mai de 

8h30 à 11h 
•	 Chartreuse
   Prendre rendez-vous avec la
 directrice dès réception du   
 certificat d'inscription,
 Tél. 04 76 96 30 40

Le Maire, Marcel Repellin 
et le Conseil municipal ont 
le regret de vous faire part 
du décès de Bernard Darier, 
conseiller municipal de 1989 
à 1995. Ils adressent leurs 
sincères condoléances à sa 
famille. 

Service petite enfance et crèche familiale
Nouveaux locaux 

A partir du 9 avril, le service petite en-
fance et la crèche familiale "1001 pattes" 
vous accueilleront 81 avenue de la  
République, tout près de l'Arche, du 
multi-accueil l'Ile aux enfants et du Ram. 
Ce nouvel espace de 100 m², très lumi-
neux, est tout spécialement adapté et 
agencé pour l'accueil des tout-petits. De 
plus, il offre un accès extérieur, idéal pour 
les enfants.

A savoir : le service petite enfance  
(multi-accueils la Terrasse et l'Ile aux  
enfants, le Ram, la crèche familiale) gère 
environ 50 agents (auxiliaires de puéri-
culture, éducatrices jeunes enfants, ...) 
pour 200 familles et la crèche familiale 
emploie 18 assistantes maternelles pour 
43 enfants. 
Afin de permettre le déménagement, les deux services seront 
fermés les 7 et 8 avril, mais joignables au 04 38 12 38 60.
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Obligation légale de débroussaillement

Protéger ses biens et la forêt
Par arrêtés préfectoraux, le territoire de Seyssinet-Pariset est classé "massif 
forestier à risques d’incendie". Ce classement induit dans les zones situées  
à moins de 200 m de bois ou forêts, une obligation de débroussailler  
ou de maintenir en état débroussaillé.
Ce débroussaillement vous protège, car 
il s’agit d’une des premières barrières 
contre les incendies. Il ne s’agit pas de 
couper tous les arbres mais de réduire 
les combustibles végétaux (bois morts, 
broussailles,…) afin de permettre :  
•	de ralentir la propagation du feu
•	de diminuer sa puissance
•	  d’éviter que les flammes n’atteignent 

les parties inflammables de votre habi-
tation (volets, charpente apparente, 
gouttière…)

Le débroussaillement ou le maintien 
en état débroussaillé doit être réa-
lisé avant le 1er juin de chaque année
Différentes sanctions sont prévues si la 
cause d’un éventuel incendie est due à un 
défaut d’entretien de la part du proprié-
taire (indemnisation réduite voire annu-
lée de l’assurance, mise en cause de votre 
responsabilité, amende…).

Le guide du 
débroussaillement, édité par 

la préfecture de l’Isère
est disponible au service 

urbanisme ainsi qu’en 
téléchargement sur 

www.isere.gouv.fr (taper 
guide du débroussaillement 

dans le moteur de recherche) 
ou sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Familles seyssinettoises à énergie positive

Pari tenu !
Une dizaine de familles seyssinettoises 
participent avec 229 familles de l’agglo-
mération au grand défi national sur les 
économies d’énergie : réduire d’au moins 
8% ses consommations énergétiques par 
rapport à l’hiver précédent. Après 3 mois 
de défi (piloté par l’Agence locale de 
l’énergie et du climat), les Seyssinettois, 
emmenés par leur capitaine Chrystèle 
Doulat et sa famille, sont plutôt satis-
faits  : "En installant des économiseurs 
d’eau, en utilisant un sablier pour chro-
nométrer notre temps de douche par 

exemple et grâce à de nombreux petits 
gestes absolument pas insurmontables, 
compteurs à l’appui, on a réussi à faire 
diminuer notre consommation d’eau de 
20%. On progresse aussi dans le domaine 
du chauffage, du gaz, de l’électricité. En 
faisant la chasse aux lumières allumées, 
en arrêtant le radiateur de la cuisine, 
en fermant les volets et les rideaux de 
la maison tous les soirs… On a presque 
atteint les - 7% !". 
Prochaine étape pour le classement final : 
après le 30 avril.

Du 11 au 26 avril 
Vacances de  

printemps
Thématiques

•	Accueil de loisirs 
Chartreuse (3-6 ans)

- Petits : la ronde des champs. 
- Grands : fleurs de mon jardin. 

- Grands jeux les vendredis 
après-midis, sorties : cinéma, 

parc de Vizille et kart à pédales.

•	Accueil de loisirs Jean 
Moulin (6-11 ans)

Thème "graines d'artistes".
- du 13 au 17 avril : 

atelier Land Art avec un 
intervenant spécialisé.

- du 20 au 24 avril : 
atelier Au fil du livre "le fileur 

d'étoiles" avec l'auteur, 
voyage au cœur de l'œuvre.

Au programme des après-midi : 
grands jeux, chasse aux œufs, 

accrobranche, cinéma 
et conte musical.

Chartreuse et Jean Moulin 
Inscriptions :

- du 30 mars au 8 avril pour la 
semaine du 13 au 17 avril 

- du 30 mars au 15 avril pour la 
semaine du 20 au 24 avril.

Se rendre au service enfance et 
vie scolaire à l'hôtel de ville et 

sur le portail famille.

Stages multisports et 
Maison des ados

Inscriptions du 30 mars au  
3 avril de 14h à 17h30 

et le mercredi de 9h à 12h.
Se rendre à la Maison sport 

animation, allée des Glycines.

ville-seyssinet-pariset.fr

L'équipe lors du lancement du défit des familles à énergie positive fin novembre 2014.
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Analyse des besoins sociaux

Vos avis comptent pour construire 
ensemble l’avenir de la ville
Quels sont vos besoins ? Quelles sont vos attentes ? 
Jusqu'au mardi 7 avril, dans le cadre de son agenda 21, la ville lance une analyse 
des besoins sociaux auprès des Seyssinettoises et des Seyssinettois.

"L’objectif de cette démarche, pilotée 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et accompagnée par le cabinet 
Argos, est de chercher à mieux connaître 
l’existant pour mieux répondre aux at-
tentes et aux besoins des Seyssinettois" 
résume Nathalie Toussaint, Adjointe 
chargée des solidarités.

Les étapes de la démarche
•	  Un questionnaire habitant destiné à 

recueillir votre avis sur l’évolution de 
votre situation de vie, sur vos besoins.

  Ce questionnaire est à remplir en ligne 
via le site internet de la ville ou sur le 
blog des usagers de l’Arche. 

 Vous avez encore quelques jours pour le 
remplir, si ce n'est pas déjà fait. 
Des exemplaires papiers sont disponibles à l’accueil de 
l’hôtel de ville et dans les lieux suivants : Arche, Résidence 
les Saulnes, Maison sport animation, Pij, les 4 structures 
petite enfance, la bibliothèque, le centre culturel, le CRC 
musique et danse…
En cas de questions, contactez Argos, Tél. 04 76 87 70 40 ou 
contact@argos-consultants.fr

•	2 ateliers réservés aux habitants : 
  -  lundi 27 avril de 15h à 17h pour les 

personnes retraitées à la Résidence les 
Saulnes 

  -  mardi 28 avril de 18h à 20h, pour tous, 
salle Chamrousse.

 Vos avis sont essentiels. Faites-vous connaître pour 
participer, Tél. 04 38 12 00 50.

•	 en mai 2015 des entretiens qualitatifs 
et des séminaires avec des élus, parte-
naires, administrateurs du CCAS, agents 
des différents services de la ville.

•	 Un recueil de données et d’analyses est 
en cours.

En direction de tous les habitants : 
prenez la parole
"Les données recueillies à partir de l'ex-
pression des habitants dans les question-
naires et les ateliers programmés fin avril 
permettront d'analyser le plus finement 
possible les réponses déjà existantes, 
pour les adapter et/ou les faire évoluer 
au plus près des attentes et des besoins 
des Seyssinettois. Aussi, pour obtenir 
le plus grand nombre de participants à 
cette forme d'enquête tous les services 
de la ville et du CCAS sont mis à contri-
bution" détaille Hélène Boissel, directrice 
du CCAS et coordinatrice de l’analyse.

Et après...
A terme, cette analyse devrait permettre 
d’obtenir une photo des réalités de la vie 
quotidienne des Seyssinettois, de leurs 
besoins et de leurs attentes dans diffé-
rents domaines (petite enfance, vie asso-
ciative, social, personnes âgées, accès aux 
droits, au logement, à la culture …). 

Pour Nathalie Toussaint, "cet état des 
lieux sera dynamique et évolutif car il 
sera accompagné d’outils permettant de 
l’actualiser régulièrement. Nous allons 
nous servir de cette analyse de l’ensemble 
de la population pour nourrir notre ré-
flexion, structurer notre politique sociale, 
affiner nos orientations et fixer des prio-
rités au plus proche des besoins des Seys-
sinettois".

Un rapport final de préconisations et de 
propositions sera édité.

Renseignements auprès du 
CCAS, Tél. 04 38 12 00 60.

ville-seyssinet-pariset.fr
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2015 : un budget 
maîtrisé et responsable

Réuni en séance le 16 mars dernier, le Conseil municipal  
de Seyssinet-Pariset a adopté  

le budget de la ville pour l’exercice 2015. 

Ce budget de 24 042 242 euros (fonctionnement : 14 090 485 euros, 
investissement : 9 951 757 euros) met en œuvre les priorités  

et engagements pris devant les Seyssinettoises et les Seyssinettois 
par l'équipe municipale mais se caractérise par une prise en compte 

des contraintes financières imposées par l’Etat. 

L'objectif budgétaire est également de garantir,  
sans augmenter les impôts locaux, la santé financière  

de la collectivité sur le long terme. Décryptage dans ce dossier.

Seyssinet-Pariset Taux 
2015

Taxe 
d'habitation 9,57 %

Taxe foncière 
sur les propriétés 
bâties

28,92 %

Taxe foncière 
sur les propriétés 
non bâties

58,80 %

Montant de la dotation de l'Etat

La situation économique
particulièrement difficile
Dans un contexte économique national 
particulièrement tendu, les collectivités 
locales font face à une baisse drastique 
des dotations de l’État. 

Pour la ville de Seyssinet-Pariset, le 
budget communal est amputé de  
337 900 euros en 2015. 
Cette baisse est évaluée à 854 951 
euros pour la période 2014-2017. 

A travers sa mission de service public, la 
commune est contrainte d'opérer des 
choix importants et de définir les moyens 
affectés aux services pour poursuivre 
un plan d’investissement dont certaines 
opérations sont mises en œuvre d’une 
manière pluriannuelle.

Dans ce cadre général, il faut également 
prendre en compte la transformation 
de la communauté d’agglomération en 
Métropole au 1er janvier 2015 qui im-
plique aussi une redéfinition des moyens 
communaux au regard des compétences 
transférées et du périmètre d’action des 
services.

Pas de hausse des taux communaux
Ainsi, depuis 2008, et conformément 
aux engagements pris auprès des Seys-
sinettois lors des dernières élections 
municipales, le budget a été bâti avec le 
maintien des taux d’imposition locaux. 
Les hausses sur les feuilles d'imposition, 
constatées par les contribuables, sont 

imputables à la revalorisation des bases 
décidée chaque année par le Parlement.

Le budget 2015 : 
des choix précis pour une ville
durable, solidaire, responsable  

Une ville durable 
Dans un contexte budgétaire contraint, 
les différents volets de l’Agenda 21 de la 
ville s’inscrivent comme des axes majeurs 
et fondateurs de toute l'action muni-
cipale. Ils permettent de concilier tous 
les domaines : économie, accessibilité, 
éducation, sport, culture, lien entre les 
personnes et les générations, le renfor-
cement des conditions d’accueil et de 
confort des usagers... et pas seulement l'en-
vironnement et les économies d'énergie.
Les travaux, engagés par les différents 
services municipaux, de façon transver-
sale pour une meilleure cohérence glo-
bale, permettent de donner sens à la 
démarche de territoire durable.

Une ville solidaire 
C’est d’abord une ville pour tous, pour 
renforcer le lien social et réduire les iné-
galités. Toujours en lien avec l’Agenda 
21, et dans un contexte de crise écono-
mique et sociale, la réflexion doit favo-
riser la construction de nouvelles formes 
de solidarités. 

 � Social 
Le Centre communal d’action sociale dé-
veloppe, à travers ses missions, une soli-
darité active.

Dossier
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Les moyens collectifs*
2 587 346 €

*Les moyens collectifs  
(état civil, informatique, ressources humaines, 

communication...)
**Les équipements publics structurants et l'urbanisme 

(voirie et réseaux, accessibilité, espaces verts)

Le sport   
et la jeunesse
1 605 276 €

La culture 
3 505 226 €

Education 
2 717 802 €

La solidarité  
et la cohésion 
sociale
2 089 899 €

Focus sur les grandes orientations du budget
(investissement compris)

La ville soutient
(entre autres) :

 � Culture 
Il est impératif de réaffirmer la présence 
de la culture sur le territoire et de tra-
vailler à son décloisonnement pour faire 
se rencontrer les publics en favorisant 
toutes formes d’expression.

 �  Vie associative sport et solidarité  
La solidarité est indissociable de la réalité 
du monde associatif. Elle est la base de 
l’engagement. Son encouragement est 
indispensable par la présence à ses côtés 
de la ville. 

 � Education 
C’est à l’école que, dans le cadre répu-
blicain qui est le notre, l’action de lutte 
contre les inégalités apparaît la plus 
forte. La notion de bien vivre l’école s’ins-
crit naturellement dans une démarche 
qui se doit durable. 
La ville met ses moyens à disposition de 
l’école pour favoriser au-delà des appren-
tissages indispensables une ouverture 
sur la société : sport, culture, pratiques 
citoyennes favorisent leur épanouisse-
ment.

Une ville responsable  
Cette responsabilité s'exprime à travers le 
budget et la maîtrise de la gestion quoti-
dienne. 
Afin de remplir ses missions, la ville a mis 
en place des outils permettant de maîtri-
ser la dépense publique et d’assurer, par 
ses choix, la satisfaction des usagers des 
services publics (maîtrise des taux et de la 
dette publique communale).

Force est de constater qu'avec un budget 
serré, avec moins de dotation, avec des 
services nouveaux, rendus obligatoires 
par la loi comme les activités périsco-
laires, la ville devra innover dans ses mé-
thodes, dans son organisation de travail, 
en priorisant ses choix, en examinant là 
où il est le plus légitime et le plus efficace 
d'envisager des économies, pour appor-
ter des réponses pertinentes dans l'inté-
rêt général. 

Les équipements  
publics structurants  
et l'urbanisme**
4 622 319 €

Le développement 
durable
177 800 €

Restaurants
scolaires et 
périscolaire

Conservatoire
à rayonnement 

communal

Bibliothèque

Centre
culturel

Piscine

Part de la ville

60%

85%

97%

86%

96%

31%

9%

10%
5%

3%

9%
5%

4%

Part des usagers
Part des subventions

1 343 110 €

807 112 €

287 200 €

324 880 €

313 950 €
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Les grandes orientations 2015

Une ville durable 
•	 	Démolition	de	l’école	Moucherotte	et	études	dans	le	cadre	d’un	projet	de	

restructuration	urbaine	et	de	construction	de	logements	:	175	000	€	
•	 	Réaménagement	des	abords	de	la	nouvelle	salle,	de	l'espace	Fauconnière	et	du	parc	

Lesdiguières	:	400	000	€
•	 	Amélioration	de	l’espace	public	(entretien	espaces	verts,	parcs	et	jardins)	:	100	000	€	
•	 Aménagements	au	cimetière	:	45	000€
•	 Fin	des	travaux	de	réaménagement	de	l’Hôtel	de	ville	(dont	pompe	à	chaleur)	:	350	000	€
•	 Matériel	pour	les	services	techniques	69	000	€

Culture  	
•	 	Fin	des	travaux	d’aménagement	de	la	nouvelle	salle	:	2	100	000	€	(ce	qui	représente	

plus	de	la	moitié	du	budget	investissement	2015)
•	 	Et	bien	sûr	poursuite	de	l’action	culturelle	(la	programmation	annuelle	et	les	actions	

en	direction	du	public	scolaire),		la	mise	en	œuvre	des	nouvelles	modalités	du	Projet	
d’établissement	du	Conservatoire	à	rayonnement	communal	musique	et	danse	
(CRC),	la	poursuite	du	programme	d’acquisition	et	d'animations	de	la	bibliothèque.

Social et solidarité
•	 Subvention	au	Centre	communal	d’action	sociale	:	1	270	000	€	
•	 Service	petite	enfance	et	crèche	familiale	(aménagements	extérieurs)	25	000	€
•	 	Reconduction	de	l’enveloppe	dédiée	à	l’aide	aux	propriétaires	modestes		

pour	l’isolation	extérieure	des	bâtiments	:	25	000	€	
•	 Poursuite	du	programme	d’accessibilité	:	20	000	€	
•	 Aide	financière	à	la	construction	de	logements	et	acquisitions	foncières	:	850	00	€

Vie associative 
•	 Soutien	financier	aux	associations	communales	:		328	500	€
		 (sans	compter	la	mise	à	disposition	gratuite	des	locaux)

Sport 
•	 	Equipements	sportifs	(poursuite	du	programme	d’entretien	et	d’amélioration		

pour	réduire	les	consommation	d'énergie,	aménagement	de	la	zone	d’accueil		
de	la	piscine	municipale	et	matériels	divers)	:	106	000	€

Education		
•	 	Amélioration	des	conditions	d’accueil	des	bâtiments	scolaires	(entretien,	

informatique,	matériel)	:	165	000€
•	 	Et	bien	sûr	la	poursuite	des	partenariats	culturels,	le	maintien	des	interventions	

municipales	en	sport	et	culture	et	la	poursuite	de	l’action	mise	en	œuvre	au	titre		
de	la	réforme	des	rythmes	scolaires.

Dossier
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Prêt pour la fête  
de la musique ! 
Musiciens amateurs, passionnés, 
vous faites partie d'un groupe, 
vous chantez ou avez un projet 
musical à partager avec le public. 
Venez jouer pour la fête de la 
musique sur la scène du Parc 
Lesdiguières dimanche 21 juin. 
Renseignements et inscriptions
avant le 30 mars auprès du Centre 
Culturel, à la Maison sport animation, 
allée des Glycines. Tél. 04 76 21 17 57
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

Education artistique et culturelle

De riches parcours avec le Centre culturel
Chaque saison du Centre culturel Jean-Jacques Rousseau est guidée  
par un double objectif : proposer une programmation et décliner  
des actions artistiques et culturelles en direction de tous les publics.

Les parcours d’éducation artistique et 
culturelle en direction des jeunes Seyssi-
nettois de la maternelle au lycée en est 
un point fort et s’articule autour de 3 
mots clés : faire, voir, connaître.
•	  Faire : permettre à 650 élèves de pra-

tiquer le théâtre, le cirque, le conte 
ou l’art contemporain (en partenariat 
avec le Magasin) avec des intervenants 
de 2h à 20h chaque année en fonction 
du projet.

•	  Voir : plus de 970 élèves vont assister 
ou ont assisté cette saison à des spec-
tacles ou des expositions.

•	  Connaître : permettre la rencontre 
avec les œuvres et leurs mises en re-
lation avec d'autres champs discipli-
naires. Comment comprendre, relier, 
analyser et questionner pour donner 
plus de sens à la pratique et à la sortie 
culturelle.

Autour d'Un clandestin aux paradis
Parmi les actions pensées et imagi-
nées autour des spectacles, celle qui se 
construit autour "d’un clandestin aux Pa-
radis", dont le sujet aborde une descente 
de police qui dérape et la question des 
"sans papier". 
En lien avec les thèmes du spectacle et 
de l’actualité, durant 10 heures, Vincent 
Karle, auteur du livre et de la pièce, va ac-
compagner la 3e4 dans la création d’une 
lecture théâtrale, conçue d’après un dé-
bat organisé le 10 mars (notre photo). Ce 
riche débat a rassemblé toute une classe, 
leur enseignante de français, Gaëlle Ma-

sounave, et mobilisé une grande partie 
de l’équipe du collège dont la Principale, 
l’infirmière, la conseillère d’orientation, 
des collégiens et des parents d’élèves. 
Parmi les questions posées par les élèves : 
une intervention policière est-elle la meil-
leure des préventions ? Que faire d’un 
élève avec un casier judiciaire ?
"Une partie des 10 heures d’atelier est 
consacrée à de l’écriture avec un travail 
sur le changement de point de vue, sur 
l’argumentation. Ces jeunes sont particu-
lièrement impliqués et intéressants, cela 
promet une belle restitution de lecture", 
se réjouissent Vincent Karle et Marie-
Claire Gaillardin du Centre culturel.
Un clandestin aux Paradis est program-
mé les 28 et 29 avril, à 20h30 au collège 
Pierre Dubois
C’est également un livre de Vincent Karle, 
paru en 2009 aux éditions Actes sud.

Ces actions sont réalisées grâce à un dispositif de jumelage 
ainsi qu’au soutien financier de la ville de Seyssinet-Pariset, 
de la DRAC Rhône-Alpes, du Conseil général de l’Isère,  
du Rectorat et de la région Rhône-Alpes.

A l'affiche  
prochainement : 
Le tour complet du coeur
Tout public dès 14 ans
Théâtre forain - Les 37 pièces  
de William Shakespeare  
Cie Attention fragile
Du mardi 31 mars au samedi  
4 avril à 19h30.  
Spectacle sous tente marocaine 
dans le parc Lesdiguières

Ablaye Cissoko et Volker 
Goetze 
Kora et trompette, Musique/Jazz
Jeudi 9 avril à 20h30
Concert assis, salle Vauban

Le papa-maman
Conte musical. Tout public dès 6 
ans.
Jeudi 23 avril à 15h, salle Vauban. 
Dans le cadre du festival  
Vive les vacances.

Un clandestin aux paradis
Théâtre, d'après le livre  
de Vincent Karle. Tout public dès 
13 ans.
Mardi 28 et mercredi 29 avril à 
20h30, au collège Pierre Dubois
Voir ci-contre

Pour en savoir plus...
Centre culturel,  
7 allée des Glycines, 
Tél. 04 38 21 02 86
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
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A la bibliothèque

En avril :  
le jardinage  
à l'honneur
La bibliothèque, dans le cadre de la pro-
motion de ses revues et ouvrages adultes 
et jeunesse sur le jardinage, organise 
conjointement avec le service des espaces 
verts deux animations :
•	  Mercredi 29 avril, de 16h à 18h, pour les 

enfants de 5 à 8 ans : "Fleurir l'entrée de 
service des bibliothécaires", atelier de  
jardinage animé par François et Marie-
Laure du service espaces verts de la 
ville. Inscription obligatoire.

•	  Jeudi 30 avril, à 20h, soirée tout public : 
François Pellet et Christophe Comito 
des services techniques répondront à 
toutes les questions que vous vous po-
sez sur votre jardin, vos jardinières, vos 
plantes d'intérieur etc. Vos questions 
devront parvenir aux bibliothécaires 
avant le 18 avril. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

 Renseignements et inscriptions à Bibliothèque,
 40 rue de la Fauconnière, Tél. 04 76 48 16 45
 Plus d'informations sur le portail  
 de la bibliothèque

Nouveau spectacle  
de la Cie Syzyjoue

"Tu te rappelles ?"
Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 avril à 
17h, au P'tiThéâtre (près du lycée).
Cette pièce de Neil O'Brandler, jouée et 
chantée par Joëlle Bosia, Lionel Bernard 
(régie son : Eric Bernard) fait le pari de 
parler d'un thème difficile, la perte de 
mémoire, dérivant vers Alzheimer, mais 
avec le sourire, de l'humour et de la poé-
sie pour surprendre le public. Burlesque, 
non-sens, onirisme, musique et mystère 
s'invitent également.

 Renseignements, réservations, 
 Tél. 06 60 25 16 30 syzyjoue.asso-seyssinet-pariset.fr  
 Paf : 10 et 5 €

Rappel CRC musique et danse 
Concert de   
musique ancienne
Vendredi 27 mars à 18h30 à l'Eglise Notre 
Dame des Îles.

  Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. 
Plus d'information : Tél. 04 76 48 60 81

A noter : 
La bibliothèque sera 

exceptionnellement ouverte 
les jeudis 30 avril et 7 mai de 10h 

à 12h et fermée les samedis 
2 et 9 mai. 
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Acs Tennis

Un loto, des 
stages, ...
 l'ACS Tennis organise son premier grand 
loto (ci-contre).
 Le club propose des stages les 2 semaines 
lors des prochaines vacances scolaires et 
également des stages adultes. 
 A partir du 1er avril, des tarifs mi-saison 
permettent d’accéder aux terrains jusqu’à 
fin septembre.

Acs Foot

Futsal : résultats prometteurs !
La toute jeune équipe de futsal évolue en excellence, le plus haut 
niveau départemental. Entraîné par David Drogo (Conseiller muni-
cipal, en blanc sur la photo), le groupe est composé (de gauche 
à droite et de haut en bas) de Brahim Beddar, Mehdi Ben Hadj, 
Jaouen Kuper, Mohamed Ben Hadj, Sofiane Balti, Yassine El Ha-
draoui, Walid Ishak, Zyed Fehem, Romain Montedori. 
Grâce à leur sérieux et à leur l'implication, cette équipe de jeunes 
Seyssinettois, soutenus par des élus présents également sur la 
photo (Frédéric Battin, Adjoint chargé de la culture et des Tic, Lau-
rent Braud, Conseiller municipal délégué aux transports et Robert 
Occhino, Adjoint chargé des sports), ne demande qu'à progresser 
et une belle fin de saison s'annonce pour eux. A suivre...

  Renseignements : acs Foot, Gymnase Joseph Guétat, Avenue Pierre de Coubertin
 Tél. 04 76 21 38 97

Acs Gymnastique

Championnat 
de gymnastique 
rythmique 
Samedi 25 avril à partir de 9h et dimanche 
26 avril de 9h à 17h,  au gymnase Aristide 
Bergès. Venez profiter d'un beau spec-
tacle sportif et encourager les gymnastes  
de la  zone sud est qui regroupe la région 
Rhône-Alpes, la région Provence Côte 
d'Azur et la Corse.

USNVB

Dimanche 
d’excellence  
et d’élégance

15h. Les joueurs de l’USNVB sont déjà 
en train de s’échauffer quand Aurore 
Thibaud, Miss Rhône-Alpes 2015, fait son 
entrée dans le gymnase Louis Carrel. 
Entre séances photos, coup d’envoi fic-
tif, remise de prix pour un concours de 
tir et séances de dédicaces, Aurore s’est 
montrée très bienveillante et s’est prê-
tée au jeu, tout sourire. Elle a encouragé 
l’équipe eniors Garçons 2, qui évolue en 
promotion d’excellence départementale, 
et qui a battu ce jour-là l’équipe d’Eybens 
Poisat  54-44. Saluons cette équipe entraî-
née par Yves Muteketa, dont les valeurs 
sportives et le fair-play font la fierté de 
Seyssinet-Pariset. 
Tout le club de l’USNVB remercie Aurore 
Thibaud et ses proches, pour leur venue 
et leurs encouragements. Il remercie éga-
lement les élus qui ont fait le déplace-
ment, ainsi que le nombreux public.

Acs foot

41e tournoi de 
jeunes et 8e journée 
"sécurité routière, 
tous responsables"
Une équipe, sous la responsabilité de 
François Macagno, président d'honneur 
et Xavier Campillo, vice président, pré-
parent activement cette grande jour-
née du 1er mai, qui rassemble à la fois le 
ballon rond et la conduite carrée. 
De nombreux ateliers sur la prévention 
routière seront présentés par la DDT, les 
pompiers et la société Mobil Dream (véhi-
cules pour personnes en difficultés).
Plus de 700 jeunes évolueront sur les trois 
stades toute la journée. 
Ne manquez pas ce grand rendez-vous, 
soyez tous présents au stade Joseph 
Guétat à partir de 9h.

 Toutes les infos : www.club.fft.fr/seyssinettennis
 seyssinettennis@yahoo.fr ou Tél. 04 76 48 55 56

Rappels 
- Découverte de la marche 

nordique avec la Gymnastique 
volontaire samedi 28 mars de 9h 

à 10h30.
 - Journée de yoga, 

samedi 28 mars de 9h à 14h. 
Plus d'informations Gazette 

précédente, page 13
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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
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Ada Sadoun

Patricia Gros-Daillon
Denis Jaglin

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Guy Chatain
Muriel Barbieri

Sylvain Prat
Noémie Roche
Roselyne Blin
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Le budget de la ville a été adopté. Il est 
construit avec les contraintes que l’Etat 
et nos autres partenaires (région, dépar-
tement et Caisses d’allocations familiales) 
imposent aux collectivités territoriales en 
matière de baisse de dotations et de fi-
nancements. Pour la commune, c’est près 
d’un million d’euros de baisse de dotation 
sur trois ans qui est à prendre en compte. 
Le budget en subit directement les consé-
quences puisqu’il s’agit là d’une absence 
de recettes qu’il faut compenser. 
Nous avons pris devant vous des engage-
ments forts, conscients de la situation dif-
ficile que vivaient de nombreux ménages 
seyssinettois au quotidien. Les taux d’im-
position resteront les mêmes que l’an pas-
sé. Cet effort, nous le maintenons depuis 
déjà plusieurs années sans pour autant 
que les Seyssinettois puissent constater 
une dégradation de la qualité des ser-

vices. La réforme des rythmes scolaires en 
est un exemple. Le travail engagé avec 
les parents, une réalité. Nous assumons 
ces choix par un travail précis et rigou-
reux avec l’ensemble des services muni-
cipaux qui ont parfaitement conscience 
de la difficulté. La dépense publique sera 
contrainte mais nous ne sacrifierons ni les 
solidarités, ni votre cadre de vie.  

La situation est difficile pour toutes les 
communes mais les efforts entrepris, de-
puis de nombreuses années, par la majo-
rité à Seyssinet-Pariset pour rationaliser 
la dépense et la rendre efficiente, parfois 
sous la critique de ceux que ne gêne pas 
le fait de promettre mieux avec l’argent 
d’autrui, permettent de répondre aux 
attentes et de marquer des priorités qu’af-
firme le budget 2015 pour les Seyssinettois.  
http://parolesdeselus.canalblog.com/

L’école et la formation de nos enfants 
doivent être des priorités pour les collec-
tivités locales. Elle apporte les connais-
sances et ouvre à la culture, elle permet 
l’émancipation de chacun et doit favo-
riser l’intégration de tous au-delà des 
différences. Lieu de vie et de rencontre, 
l’école de la République doit tout autant 
donner à nos enfants le goût de l’appren-
tissage que le goût des autres ; elle doit 
transmettre des connaissances tout au-
tant que des valeurs. 
A Seyssinet-Pariset un effort a été ac-
compli pour de nouveaux équipements, 
comme à Moucherotte ou à Chamrousse, 
pour renforcer le périscolaire par de nou-
velles activités ou pour faciliter la vie 
des parents grâce à un portail Internet. 
Nous nous en réjouissons. Pour autant 
nous continuons de regretter la tarifica-

tion inadaptée du périscolaire, première 
cause d’une faible fréquentation des ate-
liers pourtant de qualité. Nous insistons 
pour que l’équipement informatique 
puisse être, enfin, au niveau des exi-
gences du monde actuel et que la concer-
tation avec chacun, et notamment les pa-
rents d’élèves, permette de mieux porter 
les projets des écoles.  Nous militons pour 
un meilleur accueil des enfants handica-
pés et un accompagnement forts des plus 
petits. Enfin nous voulons défendre un 
effort nouveau sur la qualité des cantines 
scolaires afin qu’une place plus grande 
soit laissée aux produits locaux et de qua-
lité. Plus que des critiques, nous avons, 
sur ce sujet comme sur d’autres, des pro-
positions à faire, sans polémique politi-
cienne, simplement dans l’intérêt de nos 
enfants.     
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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

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
•  Rappel : Dimanche 29 mars à 18h30 : Jean 

Sébastien Bach et ses variations Goldberg. (Voir 
Gazette précédente, page 15)

Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs
Rappel de la nouvelle organisation des permanences 
du mardi : plus de permanences classiques jusqu’en 
septembre. A la place, un  thé du réseau a lieu une 
fois par mois en alternance : soit à la MDA (Seyssins), 
soit à  L’Arche ( Seyssinet-Pariset ). 
Prochain thé du réseau : mardi 28 avril à l’Arche de 
14h à 16h.
reso38@gmail.com / http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

Le Théâtre des Lyres
Ateliers d’imaginaire enfants-parents 
(grands-parents, nounous…) 4-5 ans 
et 2-3 ans
Pendant les vacances de Pâques :
•  20 et 21 avril à 10h30 pour les 2-3 ans
•  22 et 23 avril pour les 4-5 ans
Tarif à la séance : 12€ par binôme (enfant 
supplémentaire  : 5€). Un petit instant de plaisir en 
atelier, pour de grands moments de partage à la 
maison !
Renseignements, inscriptions : 36 rue de Pacalaire 
Tél. 04 76 15 28 36. www.theatredeslyres.fr

Café des aidants et atelier
Des espaces d’échanges ouverts à 
tous ceux qui aident :
Un proche âgé
•    Café sur un thème libre : jeudi 9 

avril de 15h à 17h au café du centre, 
14 av. L. Armand à Seyssins. 

•   Atelier : “Savoir gérer le stress 
et techniques de relaxation” avec 
une sophrologue, mardi 7 avril de 
14h à 16h30, à l’Arche, 79 av. de la 
République, 

Un proche handicapé
•   Café sur le thème : "Les relations 

avec les professionnels", jeudi 23 
avril, de 15h à 17h au café Lumière, 
Cinéma le Méliès, 28 allée Henry 
Frenay à Grenoble.

Renseignements : Conseil général de 
l’Isère, service autonomie
Nicolas Salvatori - Coordonnateur 
Corta, Tél. 06 75 27 41 05
nicolas.salvatori@cg38.fr

Venez librement
•  Thé ou Café, mardi 14 avril de 9h à 12h. C'est la 

journée de la conversation : profitez-en pour venir 
"papoter", converser, débattre.

• Écrivains publics, tous les mardis du mois de 10h 
à 11h45. Pas de permanence le mardi 21 avril.  
•  Vanille-Chocolat, tous les mardis, hors vacances 

scolaires, de 15h30 à 17h30. Accueil parents et 
enfants (0 à 6 ans).

•   Point d'informations et d'animation famille 
(PIAF) les mercredis de 14h à 16h. Accessible à 
tous, ménages, personnes seules quel que soit 
votre âge. Pas de permanence le 15 avril.

• " L'informatique entre nous", tous les vendredis 
de 9h à 11h.

•  Repair' café : les mercredis 1er et 15 avril de 14h30 
à 18h30, des bénévoles bricoleurs réparent petit 
électro ménager, luminaires, matériel audio -vidéo, 
informatique, petit mobilier... ne jetez plus ! 

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•  Couture les lundis de 13h30 à 16h30 hors vacances 

scolaires. Le lundi 27 avril, une sortie extérieure se 
prépare avec les participants .

•  Ludothèque - A compter du 2 avril, ouverture 
les mercredis de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h15 
et les jeudis  de 16h à 18h30. Pour les vacances, 
ouverture du 13 au 16 avril, lundi et mercredi de 
15h30 à 17h30 et mardi et jeudi de 10h à 12h. 
Animations proposées aux enfants de 7/11 ans. 

L'Arche s'anime avec vous 
•  "C'est chouette de jour comme de nuit"  : 

Gérard, bénévole, vous propose de venir écouter 
les oiseaux diurnes et nocturnes qui peuplent le 
secteur des bois des Vouillants : vendredi 3 avril 
de 17h30 à 21h30.

•  Atelier "cuisine du monde" :  jeudi 9 avril  : 
le cameroun. Atelier cuisine suivi d'un repas  
(9h-13h30).  Sur inscription à l'accueil de l'arche 
(12 places maximum) du mardi 31 mars au mardi 7 
avril,  participation en fonction du quotient familial.

•  Atelier parents-enfants mercredi 8 avril de 
16h15 à 17h30. Renseignements et inscription 
obligatoire avant vendredi 3 avril. Tarif selon le 
quotient familial.

•  Sortie découverte adulte  : vendredi 10 avril, au 
centre de tri postal de Sassenage.  Renseignement 
et inscription jusqu'au jeudi 2 avril.  

•  Les P'tit déj  : mercredi 22 avril de 9h à 11h. 
Thème : Lilas.

Comité des fêtes 
Brocante, puces 
et vide grenier  
Dimanche 12 avril de 8h à 18h
Place et parking de la Fauconnière 
et avenue du Général de Gaulle.
De très nombreux  exposants vous 
attendent pour vous permettre de 
dénicher peut-être le ou les objets 
que vous cherchez.
Buvette, barbe à papa, churros, 
bonbons ,  raf ra îchissement , 
restauration et structure gonflable 
pour les enfants à votre disposition.
Venez nombreux , ambiance 
garantie !
Renseignements  
comitedesfetes-seyssinet@9business.fr  
Tél.  04 76 96 41 08

Bourse 
printemps/été 
enfants de  
6 ans à adultes 
Organisée par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche, 
79 av. de la République
Dépôt : lundi 27 avril de 9h à 17h30.
Vente : mardi 28 avril de 14h à 19h et 
mercredi 29 avril de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement 
jeudi 30 avril de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à 
l'Arche,  Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr

Cette conférence, organisée par les parents 
d'élèves PEEP du lycée, est réservée aux parents et 
professionnels.
Contact : peep38@gmail.com - Tél. 04 76 87 23 35
www.peep-isere.com

Un Nouveau souffle citoyen
C'est Ciné à Seyssinet-Pariset
L'association propose salle Vauban pour le week-end 
de Pâques 2 films :
•  le 4 avril à 20h, "Chantons sous la Pluie" de Stanley 

Donen, en VF 
•  le 5 avril à 16h, le film pour enfants "Là-haut" de 

Disney.
En plus des films, spectacle, restauration et animation  ! 
Les enfants sont invités à venir déguisés (et avec des 
coussins !). 
Tarif : minimum 3 euros pour les adultes, 2 euros pour 
les enfants. Venez nombreux !



POINTS INFORMATION JEUNESSE
SEYSSINET-PARISET : 04 38 12 41 24  
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Volontariat   B
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telier CV

Vie pratique

Alternatives

Jobs d’été MERCREDI
1er AVRIL 2015

de 13h30 à 17h30

Journée jobs d’été
8e édition

et alternatives

Place de la Fauconnière
à Seyssinet-Pariset

Repli salle Vauban en cas de pluie

Tram     , arrêt La Fauconnière

+ d’infos sur la journée
Événement à suivre sur Facebook

MARS
Vendredi 27
Concert de musique ancienne  
avec le CRC musique et danse ....... 12

dimanche 29
Elections départementales

Bach et ses variations, proposé par 
Mieux vivre à Seyssinet village ...... 15

mardi 31 mars

Conférence "Ados dépendants, 
parents parlons-en" ....................... 15

du 31 mars au 4 aVril

Le tour complet du cœur  
(Centre culturel) ............................. 11

AvRil
mercredi 1er

Journée jobs d’été et alternatives

Jusqu'au mardi 7 aVril

Votre avis compte !  
Questionnaire à remplir .................. 7

mercredi 8 
Concert de printemps à la RPA  ...... 4

Jeudi 9
Ablaye Cissoko et Volker Goetze 
(Centre culturel) ............................. 11

dimanche 12
Brocante du Comité des fêtes ....... 15

mercredi 22
P'tit déj, thème : lilas ..................... 15

Jeudi 23
Le papa-maman (Centre culturel) .. 11

samedi 25 et dimanche 26
Tu te rappelles ? Cie Syzyjoue ....... 12

du 27 au 29 aVril

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

mercredi 29
Atelier jardinage pour les enfants 
(bibliothèque)................................. 12

Jeudi 30 
Soirée tout public jardinage 
(bibliothèque)................................. 12

Pour les évènements sportifs, voir page 13

Agenda
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