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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardis 2 juin et 7 juillet de 14h à 17h, à 
l'hôtel de ville. 
  Juridique : lundis 8 juin et 6 juillet de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 

  Conciliateur de Justice : jeudis 4 et 25 juin et 2 juillet 
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 Info>Energie avec l'agence locale de 
l'énergie et du climat (Alec), mercredi 17 juin de 14h 
à 18h à l'hôtel de ville. 

 Inscription impérative, Tél. 04 76 70 53 53. 

Emploi, services de proximité
Mission locale  et Mipe (Maison intercommunale pour 
l’emploi) 28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.

  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 mercre-
dis, tous les 15 jours, sur rendez-vous pris auprès de 
la Mission locale.

  Pour les plus de 26 ans : informations, renseignements 
auprès de la Mipe.

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 Loris Laroche, 10/04
 y Soline Rossier, 22/04
 y Ambre Benmamar, 22/04
 y Shaim Lopez, 23/04
 y Lyana Courbon, 24/04
 y Inès Cotteau, 27/04
 y Sami Cotteau, 27/04
 y Titouan Lombardi, 1er/05
 y Ibrahim Fofana, 4/05 

Mariages
 y  Maud Baral-Baron et  
Sébastien Benas, 18/04

 y  Sophie Hoffert et  
Nicolas Lovisa, 25/04

 y  Julie Coddet et  
Stéphane Fillet, 2/05

 
Décès
 y  Yves Béchard, 15/04
 y  Mariam Saradjian  
ép. Papazian, 22/04

 y Anne-Marie Vichard, 29/04
 y Adèle Czarnecki, 4/05

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 Fabrice Valentin (photo de gauche) et à Laurent Szypkowski pour 
ces belles photos. 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. 09 72 67 50 38
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). Vue du Belvédère Rue Sisteron
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La préservation de notre 
environnement est une 
nécessité impérieuse alors que 
la crise exacerbe les difficultés 
et creuse les inégalités. 
Cette démarche s’impose à 
nous au-delà des questions 
purement environnementales 
pour déborder largement sur 
l’ensemble de nos modes de 
vie.

Engager une démarche 
Agenda 21 afin qu’il devienne, 
comme nous l’avons fait pour 
la commune, la feuille de 
route du projet municipal est 
une décision forte que nous 
prenons.

Cette démarche, pour réussir 
et porter ses fruits doit être 
partagée avec vous afin que les 
enjeux liés aux engagements 
pris soient entendus et compris.     
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Vie économique
Bienvenue à

Arnaud Énergies Conseil
Bureau d'études thermiques, 

assistance à maîtrise d'ouvrage, 
maisons individuelles et tous 

types de bâtiments neufs 
et rénovations.

10 avenue de la République
Tél. 06 83 39 20 95 / 04 80 53 07 50

guillaume10.arnaud@gmail.com 

Atelier Sonia B
Sonia Barillot, artisan fleuriste est 
entre autres, spécialisée en fleurs 

exotiques : protéa, 
héliconia, ananas

Horaires d'ouverture : du mardi, au 
samedi : 9h-12h30 et 15h-19h. Sauf 

mercredi et dimanche : 9h-12h30. 
22 rue de la Fauconnière  (à la place de 
la Halle aux Fleurs). Tél. 09 73 69 56 17

graine.sonia@gmail.com

L'UNRPA en Drôme Provençale : une cinquantaine de personnes est partie le 30 avril  pour la visite d'une 
savonnerie à Nyons, d'une chocolaterie et d'un bon repas... Douceurs et savoir-faire au programme ! 

Pour le voyage du 5 au 11 juin prochain en Forêt Noire , il reste encore quelques places.
Renseignements auprès de Mme Moreau, Tél. 04 76 96 27 56

70e anniversaire de la libération des camps de concentration : 
commémoration du souvenir des victimes et héros de la Déportation 

Aux côtés de représentants d’associations d’anciens résistants et combattants, élus 
et habitants de toute la rive gauche du Drac se sont recueillis, le 24 avril, auprès du 

monument aux morts de Seyssins.

Prochaines parutions
La Gazette de juillet/août et son 

encart "ouvert, fermé " ainsi que 
la plaquette de la saison  

2015-2016 du Centre culturel 
seront distribués du 30 juin au  

3 juillet.

8 mai 2015 
70 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, et la fin de la seconde guerre 

mondiale, lycéens, élus, Seyssinettois, représentants d’associations d’anciens résistants et 
combattants ont pris part à cette journée du souvenir 

et ont rendu de vibrants hommages.Boulangerie-pâtisserie 
Graine d'Alice

Alice et Jean-Marcel vous propose 
uniquement des pains spéciaux 

avec farines régionales : ex. pavé 
de farine à la meule de pierre

Possibilité de manger sur place 
(traiteur)

Ouvert du lundi au samedi 
de 6h à 19h30 

24 bis Av. de la Houille Blanche
Tél. 04 76 22 61 07
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Rentrée scolaire 
2015/2016
Inscriptions
Des documents différents, en 
fonction des écoles, sont à fournir. 
Renseignez-vous.

Ecoles élémentaires
•	      Chamrousse : mardi 2 juin de 

8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
15h45. En dehors de ces dates 
sur rdv, Tél. 04 76 96 96 11

•	  Vercors : lundi 1er juin de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h

•	  Village : prendre rendez-vous 
Tél. 04 76 96 66 96

Succès pour la bourse aux vêtements printemps 
été ! Avec 236 déposants, ce sont 3672 articles 
qui ont été proposés à la vente "Nous avons 
vendu près de 45 % au total", soulignent les 
bénévoles de L4BS conduits par Annie Fouladoux. 

  

Le groupe 
de suivi de 
l'Agenda 21 
recrute !
Pour assurer la 
bonne réalisation 
des actions, évaluer les projets et 
les réajuster si besoin, le groupe 
de suivi de l'Agenda 21 recrute.
Ouvert et participatif, ce groupe 
rassemble habitants, élus et 
agents de la ville. Deux réunions 
seront organisées par an.
Vous voulez vous engager dans 
cette démarche de démocratie 
locale, soyez les bienvenus lors 
de la prochaine rencontre, le 8 
septembre 2015 en fin de journée.
Faites-vous connaître auprès du 
service développement durable, 
Tél. 04 76 70 53 38 
dev-durable@seyssinet-pariset.fr

Devenez  
bénévole, écoutant !
SOS Amitié recrute
Rejoindre SOS Amitié, c'est 
intégrer une équipe de bénévoles. 
C'est également bénéficier d'une 
solide formation théorique  
et pratique.
Renseignements :
sosa.grenoble@wanadoo.fr
Tél. 06 08 90 16 34

Le groupe des jeunes jardiniers lors de l'atelier 
proposé par la bibliothèque le 29 avril dernier

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.

Réunion de concertation : la 
2e rencontre avec les riverains 
du projet de logements 
intergénérationnels s'est déroulée 
le 12 mai dernier. Discussions et 
échanges ont été nombreux sur 
l'implantation des 2 bâtiments 
qui viendront remplacer l'école 
et l'ancien restaurant scolaire 
Moucherotte.

Zones bleues : depuis le 20 avril, rue de la Poste et place de la Fauconnière 
110 places sont désormais neutralisées en zone bleue. Pour stationner, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
n’oubliez pas de vous munir d’un disque de stationnement, distribué gratuitement à l’accueil de l’hôtel 
de ville. La durée de stationnement est limitée à 2h maximum. Le disque doit être placé derrière le pare-
brise, côté conducteur et être facilement lisible. Renseignements : Police municipale, Tél. 04 76 70 53 53

En matière d’intercommunalité, 
les services de police municipale de 
Seyssinet-Pariset et de Seyssins 
ont engagé une collaboration en 
matière de formation aux gestes 
et techniques professionnels en 
intervention,  sous l’autorité de Jérôme 
Lamin, responsable du service à 
Seyssinet-Pariset. Une convention a été 
signée en mairie de Seyssinet-Pariset en 
présence des deux maires.
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ville-seyssinet-pariset.fr

Conseils d'été

Opération tranquillité vacances
Tout au long de l'année et notamment 
l'été, vous avez la possibilité de signaler 
toutes vos absences prolongées à la gen-
darmerie ou à la police municipale.
Ce dispositif permet aux patrouilles 
d'axer leurs efforts sur les domiciles inoc-
cupés et aussi de pouvoir vous prévenir 
plus rapidement en cas de problème. Ce 
service est gratuit.
Pour vous inscrire, avant de partir en 
congés, présentez-vous à la gendarmerie 
ou à la police municipale pour signaler 
vos dates de début et fin de vacances. 
Vous pouvez également laisser les coor-
données d’une personne à contacter en 
cas d’anomalie.

Conseil : même pour une absence de 
quelques minutes, quelques heures ou 
pour un départ à la journée, fermez 
portes à clés et fenêtres (afin par exemple 
d’éviter aux cambrioleurs d’escalader).
Vous pouvez télécharger le formulaire sur 
le site, www.ville-seyssinet-pariset.fr en 
tapant "Opération tranquillité vacances" 
dans le moteur de recherche
Consultez aussi les conseils de prudence 
et de vigilance, dans la plaquette "Contre 
les cambriolages, ayez les bons réflexes", 
à télécharger sur

Plus d'informations :
Police municipale, hôtel de ville, 

Tél. 04 76 70 53 53
Gendarmerie, 24, avenue du Vercors

Tél. 04 76 21 55 22

Plan canicule : la chaleur peut mettre notre santé en danger

Mes voisins âgés ou handicapés,  
j’y pense aussi 
Cet été, dans le cadre du plan  
national canicule, la ville souhaite re-
censer les personnes les plus vulné-
rables afin de pouvoir leur apporter 
conseils et soutiens en cas de fortes  
chaleurs. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Si vous vous sentez 
concernés, pour vous-
même ou l’un de vos 
proches, vous pouvez 

téléphoner au 

04 76 84 27 10
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h

Renseignements auprès du service personnes âgées
83, rue de l'Industrie, Tél. 04 76 84 27 10 
Plus d'informations et des liens utiles



Résidence des personnes âgées

On tourne !
La résidence les Saulnes était, en mai, 
sous les feux des projecteurs aux côtés 
d’un jeune scénariste et réalisateur 
seyssinettois, Rémi Guirao.

Si le Seyssinettois de 19 ans a choisi la 
Résidence les Saulnes, ce n’est pas par 
hasard : "Je m’y étais rendu plusieurs fois 
avec l’école lorsque j’étais petit. J’avais 
besoin de tourner une scène dans une 
résidence pour personnes âgées et j’ai 
fait appel aux Saulnes qui m’ont, avec 
enthousiasme, donné l’autorisation" in-
dique Rémi Guirao.
Le dimanche 17 mai, le tournage d’une 
scène du moyen métrage "Et demain" 
était tout un événement. "Dès 14h, 
l’équipe composée d’une dizaine de per-
sonnes commençait le tournage dans la 
salle de restaurant, auquel on a ajou-
té quelques décors" poursuit le jeune 
réalisateur. Devant la caméra, David  
Planchenault, également Seyssinettois, 
joue le rôle principal. Pour lui donner 
la réplique, la comédienne Yolande 
D’Alexeau, interprète le rôle de la grand-
mère. 
Le moyen métrage (30/35 minutes) "Et 
demain" raconte l’histoire de David, 30 
ans, comédien, qui rencontre des diffi-
cultés dans sa vie personnelle tandis que 
tout fonctionne sur le plan professionnel. 
Dans la scène tournée à la résidence, il 

Lutte contre les discriminations

Des collégiens motivés et solidaires

profite de la visite à sa grand-mère dont 
il est proche pour lui parler des difficultés 
qu’il traverse.
Egalement guitariste, chanteur, (Quai 
d’Orsay, The hankies) compositeur, écri-
vain, Rémi se sent particulièrement 
concerné par toutes les questions qui 
tournent autour de la pratique et 
de l’exercice de l’art, quel qu’il soit :  
"cinéaste, peintre, musicien…Que signi-
fie faire de l’art aujourd’hui ? Quels sont 
les messages délivrés ?..."

"Et demain", majoritairement produit 
par l’association Lily des regards, sortira 
officiellement en janvier 2016. Il devrait 
être disponible en téléchargement puis 
être programmé lors de festivals.

 Plus d’infos : 
 remi.guirao@hotmail.fr

Près d’une trentaine d’élèves du collège 
Pierre Dubois, sont mobilisés depuis la 
rentrée pour soutenir un projet hors 
norme : Sébastien Pilot va effectuer, 
d'ici 2016, la descente de l’Etna en 
fauteuil tout terrain. 
Accompagnés par l’Association sportive 
et le Pij, les élèves se réunissent régulière-
ment pour suivre la préparation physique 

et mentale de Sébastien, rechercher des 
partenaires financiers, aider à assurer la 
promotion du projet,... Un dossier a no-
tamment été déposé au Sénat pour ten-
ter de remporter le prix national "Ethique 
et sport scolaire".

  En attendant de prochains temps forts, des tee-
shirts (ceux que le groupe porte sur la photo) 
sont déjà en vente. Contact , Tél. 06 80 15 74 41

L’objectif est de suivre, sou-
tenir et aider une personne 
en situation de handicap à 
relever un défi sportif. C’est 
très motivant pour nous : 
si une personne non valide 
arrive à se motiver pour 
un tel défi, pourquoi pas 
nous ? expliquent les élèves 
du groupe presse. 

Vie de la ville
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Semaine européenne du développement durable

Le vélo à 
l'honneur 

Du 1er au 5 juin, pour vous inviter à voir Seyssinet-Pariset autrement, 
la ville, l’Arche et l’association Repérages 

ont choisi de faire la part belle à la petite reine 
lors de la semaine européenne du développement durable.

Pratique, écologique, pour se moquer 
des embouteillages, pour garder la forme, pour se déstresser… 

Les bonnes raisons pour circuler à vélo ne manquent pas. 
Et vous, allez-vous oser le vélo ?

Au programme 
de la semaine du 
développement durable
Toutes les animations proposées sont gratuites.
Renseignements et inscriptions à l'accueil de l'Arche, 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50

Lundi  1er juin
Les nichoirs à oiseaux
RDV entre 16h et 16h30, devant la Maison sport animation 
(7 allée des Glycines). Sur inscription.
Parcours découverte des nichoirs dans 
le parc Lesdiguières et échanges avec 
Gérard, bénévole de l'Arche et de la LPO 
(Ligue de la protection des oiseaux).
Votre balcon ou votre jardin ont peut-être 
abrité des mésanges bleues ou charbon-
nières ? Venez partager avec nous votre 
expérience !
Rejoignez nous autour d’un jeu de piste 
et d'un goûter festif après l'école !

Du mercredi 3 au vendredi 5 juin, 
la petite reine, vous conduira sur 
les chemins du développement 
durable : deuxième vie, mobilité 
douce, santé, loisir, culture, récup', 
solidarité...

Mercredi 3 juin 
 � Venez faire réparer votre vélo

A l’Arche, de 14h30 à 18h30
Lors de la permanence du Repair café, 
l'association Repérages vous propose un 
diagnostic et des petites réparations sur 
votre vélo ! N'hésitez pas et venez lui 
faire un check-up complet avant l'été !
Seules les pièces à changer seront à votre charge.

 � Goûter des chefs
De 14h à 17h, à l’Arche
Préparation de gourmandises spéciales 
"développement durable", proposées 
par l'Arche et la Maison sport animation. 
Gratuit - sur inscription (6 à 8 personnes).

Jeudi 4 juin
 � Inauguration de la station Citélib 

De 11h à 12h30 , RDV sur la voie qui relie la rue Lamartine 
au Boulevard de l'Europe, le long du parking relais
Venez tester les véhicules (I-Road, COMS) 
et profitez d'offres promotionnelles pro-
posées par Citélib. 

 � Journée de la mobilité douce
Tous les agents municipaux sont invités à 
laisser leur voiture au garage. Outre leur 
participation au challenge organisé par 
la région Rhône-Alpes "Au travail j’y vais 
autrement" (auquel chaque entreprise 
ou collectivité peut participer) d’autres 
actions favorisant l’écomobilité sont or-
ganisées. 

Déplacements doux

Sport, santé

Culture, loisirs, détente

Sorties en famille

Coopération internationale

MobilitéRécup’, seconde vieDossier
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 �  Ouvert à tous les Seyssinettois, 
sur le parvis de l’hôtel de ville : 

Le matin, stands Tag et Métrovélo, essais 
de vélos électriques, exposition d’une 
voiture électrique et d’un autobus de col-
lection de l’Histo Bus Dauphinois… 

Vendredi 5 juin
 � Balade à vélo !

RDV 13h45 à l’Arche. Retour pour 15h30
Si vous n'avez pas de vélo, l’Arche peut vous en fournir. 
Sur inscription.
Osons prendre le vélo ! L'Arche et Re-
pérages vous proposent une balade 
jusqu'au parc Bachelard pendant que 
vos enfants sont à l'école : bonne hu-
meur, quiétude et petite collation une 
fois arrivés à destination. Vous serez  
rentrés à temps pour aller chercher vos 
enfants et les amener directement à 
l'Arche pour participer à un grand jeu 
coopératif avant l'apéro vélo!

 � Apéro vélo
18h, à l’Arche
La semaine se terminera avec un apéro 
vélo autour de 2 animations :
•	  Vidéo-conférence sur la solidarité 

internationale, présentée par l'asso-
ciation Repérages, à partir du court-
métrage Kotouewou (Le cheval qui ne 
boit pas).

•	  Exposition de pièces rares et de collec-
tion : vélo de piste de 1900, vélo gen-
darme des années 20, moto bécane 
des années 50, triporteur interchan-
geable... L'histoire du vélo retracée 
par des pièces parfois uniques (expo-
sées par l'association Repérages).

Tout au long de la semaine à l'Arche

Collecte de vélos pour Repérages
Un vieux vélo tout cassé, à reclasser ? Un 
vélo qui encombre vos caves ?
Offrez-lui une seconde vie en venant les 
déposer à l’Arche. 

Trois expos 
•	 Le vélo et l'Afrique
•	  Créations imaginées et réalisées à par-

tir de pièces détachées de vélos par 
Simona Micalizzi, plasticienne,

•	   L'histoire du vélo (retracée par Jean, 
bénévole de l'Arche).

Agents écomobiles
Depuis juillet 2010, en 
mettant en place un Plan 
de Déplacement d'Admi-
nistration, la ville pro-
pose, à ses 320 agents, un 
ensemble de mesures vi-
sant à réduire l’utilisation 
individuelle de la voiture, 
à optimiser les déplace-
ments professionnels et à 
promouvoir les modes de 
transport alternatifs. Ces 
mesures concernent éga-
lement les déplacements 
domicile-travail.
Pour la période 2014-2015, 
101 agents se sont engagés 
tout au long de l’année, à 
se rendre régulièrement 
sur leur lieu de travail en 
transports en commun, en 
vélo ou à pied.
Concernant les déplace-
ments internes, 15 vélos 
sont à disposition des 
agents, dont 9 à assistance 
électrique.

Qualité de l’air

Lien social

Coopération internationale

La vie autrement
Mobilité

Solidarités

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

La ville à vélo en plus de 10 km
11,5 km  de pistes ou bandes cyclables 
sont aménagées sur notre ville et peuvent 
être empruntées par les vélos. Certains de 
ces itinéraires permettent de traverser la 
commune d’est en ouest et du nord au 
sud. C’est le cas par exemple avec la piste 
de l’avenue du Vercors ou celle de l’ave-
nue Pierre de Coubertin.
Sur toute l’agglomération grenobloise, 
320 kilomètres d’itinéraires cyclables sont 
proposés.
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Soirée littéraire à la bibliothèque 

Les éditions Autrement
Jeudi 18 juin à 20h
Les éditions Autrement s’invitent à la 
bibliothèque. Un zoom particulier sera 
fait sur la collection "Littératures", avec 
la présence de la responsable éditoriale, 
Raphaëlle Liebaert accompagnée de la 
traductrice Mireille Vignol.
Préparée par le dynamique Club des  
lecteurs, la soirée permettra notamment 
aux deux invitées de faire le portrait de 

Le F.I.L (Formidable Initiative Locale)

A 20h : relier, enchanter, danser ! 

CRC musique 
et danse

Concert 
Jazz
La classe de piano jazz du 
conservatoire à rayonne-
ment communal se produi-
ra en concert lundi 1er juin 
à 18h30 au Shag Café, 28 
rue de la Tuilerie.
Jazz, rock, chansons fran-
çaises, soul... Une pro-
grammation tout public 
dans un esprit de convivia-
lité avec en deuxième par-
tie le groupe BS Quartet : 
musiciens Seyssinettois en-
cadrés par l'enseignant du 
CRC,  Fabrice Tarel. 

leur maison d’édition, d’aborder sa poli-
tique éditoriale… Afin que les échanges 
soient riches et de qualité, tous les lec-
teurs ont été invités à lire les 6 ouvrages 
de littérature étrangère sélectionnés par 
l’éditrice, tous parus en 2015. Une anima-
tion à base de puzzle, installée à l’entrée 
de la bibliothèque, laisse petit à petit, en 
fonction du nombre de livres lus, décou-
vrir le visage des invitées.

  Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

  Bibliothèque,  
40 rue de la Fauconnière, 

 Tél. 04 76 48 16 45. 

Bal

A 20h30 : The Big Ukulélé Syndicate 

Après 9 mois de construction, de ren-
contres et de répétition, le projet de créa-
tion chorégraphique du Centre culturel, 
le FIL, va voir le jour. Une cinquantaine de 
danseurs (dont 25 CP de l’école Mouche-
rotte) vont présenter couplets et refrains 
de leur aventure chorégraphique, tissée 
depuis octobre 2014. 
"La chorégraphie est en deux temps. Un 
refrain que j’ai proposé et que chacun a 

appris. Des couplets qui ont été créés par 
certains à partir de mots comme attaché, 
enchanté, relié, effiloché, … et que chacun 
s’est ensuite approprié" confie Christophe 
Delachaux, chorégraphe du projet. 

La bande son (In the Death car d’Iggy Pop 
et Goran Bregovic dans le film Arizona 
Dream), sera interprétée en direct par The 
Big Ukulélé Syndicate.

Report de la soirée au samedi 27 juin en cas d’intempéries.
Vous pensez avoir expérimenté toutes 
les formes de bal moderne... détrompez-
vous ! 32 cordes, 2 gouailles et quelques 
80 doigts vont vous faire oublier vos 
idées reçues !
Dans un genre décalé, ces musiciens 
du cru vont vous embarquer dans un 
cabaret populaire et endiablé aux 
reprises surprenantes. Redécouvrez 
Gainsbourg, The Police, The Cure 
ou encore Nirvana et laissez vous 

séduire par le Ukulélé et ses innom-
brables possibilités de jeu. Et qui sait, 

mis en jambe en début de soirée par les 
danseurs du F.I.L, vous vous découvrirez 
aussi peut-être des talents de mélomanes 
et de danseurs insoupçonnés...!
Une soirée à ne surtout pas manquer !

Parc Lesdiguières Samedi 20 juin
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Dimanche  21 juinSamedi 20 juin

ville-seyssinet-pariset.fr

Commençons la fête
Avec le CRC musique et danse
Du lundi 15 au vendredi 19 juin, audi-
tions d’élèves, sur des créneaux d’une 
demi-heure, programmées l'après-midi 
dans les groupes scolaires maternels et 
élémentaires de la ville.

A la résidence les Saulnes
Concert des Rossignols jeudi 18 juin à 
15h30 puis goûter. Ouvert à tous.

A partir de 15h ....  Fête de l'enfance  
et de la jeunesse

Animations, jeux, ...
A partir de 19h : restauration et buvette 
Saveurs du monde avec les habitants bé-
névoles de l'Arche 

20h....  Chorégraphie collective 
 Le F.I.L Voir page ci-contre

20h30....  Concert-bal 
     The big Ukulélé Syndicate
 Voir page ci-contre

Fête de la musique
De 15h à 17h 
Programmation d'ensembles divers du 
CRC musique et danse. 

Jusqu'à 22h 
Des groupes amateurs de rock, de rap, 
de la chanson française... pour une soirée 
pleine de pêche et de swing !
Ne ratez pas ce rendez-vous !

Au Parc Lesdiguières
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5e édition du festival de danse :
Quelques pas à Beauregard
Vendredi 26 et samedi 27 juin à 21h
Durant deux jours, à l’initiative de la Com-
pagnie Apart, une dizaine de compagnies 
de danse contemporaine et de hip-hop 
investissent les jardins à la française du 
Domaine de Beauregard. "Sur 140 can-
didatures, nous avons sélectionné des 
compagnies qui proposaient des choré-
graphies originales et accessibles. 
Pour cette 5e édition, la programmation 
est volontairement éclectique. Les deux 
soirées donnent une vision non stéréoty-
pée de la danse et devraient sans aucun 
doute favoriser la curiosité du public" 
promettent Jeremy Silvetti et Yannick 
Siméon. A ne pas manquer, leur dernière  
création : Rodéo.

  Lieu du festival : 
  Domaine de Beauregard,101 route de Saint-Nizier.
 Tarifs : tarif réduit enfant de moins de 12 ans,   
 étudiants, demandeur d’emploi : 8 euros   
 Plein tarif : 12 euros -  pass deux soirées : 20 euros.
 Contact : contact@compagnie-apart.com
 Tél. 06 86 10 85 23

Juin... Alors on danse !
Affranchis des codes de la danse traditionnelle, adeptes des tempos du hip-hop ou 
de la danse classique, n’hésitez pas, le mois de juin se danse à Seyssinet-Pariset.

Bach en basket
Samedi 13 juin à 20h30, gymnase Nominé
De prélude en menuet revisités, le spec-
tacle de danse Bach en basket propose 
des ballets de modern-jazz (Créat), de 
hip-hop (Créat) et de danse classique 
(CRC musique et danse) en lien parfois 
humoristique, parfois ténu avec Jean-Sé-
bastien Bach. "Les spectateurs pourront 
apprécier des chorégraphies sur du Bach 
pur et nature, ou bien en version jazzy 
ou musique du monde", glisse Laurence 
Dulou,  l’enseignante de danse classique 
du CRC musique et danse.
Près de 100 danseurs, âgés de 6 à 50 ans 
seront sur la scène du gymnase Nominé. 
"L’essentiel étant de se faire plaisir dans 
le mouvement", commente Yannick Si-
méon, l’enseignant de Modern Jazz du 
Créat.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Modern Jazz avec le périscolaire
Durant l’année scolaire 2014-2015, une 
cinquantaine d’élèves de toutes les écoles 
élémentaires de la ville ont participé à 
ces ateliers. 
"L’objectif était d’inviter les enfants à 
découvrir la pratique du madern jazz en 
travaillant autour du rythme, de la mé-
morisation, des sensations et de l’apport 
du sens artistique", résument Jeremy Sil-
vetti et Yannick Siméon, les enseignants 
également danseurs et chorégraphes 
au sein de la compagnie seyssinettoise 
ApArt.

Créat
Un petit rappel pour nos 
500 adhérents : merci de 
penser à retourner dès 
que possible vos fiches 
de pré-inscription pour la 
nouvelle saison (boîte aux 
lettres Place André Balme, 
derrière la mairie).

Théâtre 
Rideau, samedi 6 juin à 
20h30, salle Vauban. 
Entrée gratuite. 

En décembre dernier, l'atelier modern'jazz de l'école Moucherotte avec Yannick
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Acs Cyclotourisme

Randonnée  
Dubois Jacob
Départ du complexe sportif 
Joseph Guétat, samedi 27 
juin. 3 parcours de difficul-
tés croissantes où toutes et 
tous trouveront plaisirs à  
pédaler dans de magni-
fiques paysages.
Renseignements : François Darier, 
Tél. 09 81 04 08 50 / 06 17 90 48 24
www.cyclo-seyssinet.org  
cyclo.seyssinet@laposte.net

Mardi 9 juin* : 8e édition

Fête du sport 
scolaire
La fête du sport scolaire est une ini-
tiative de la ville, qui permet, pour la  
majorité des élèves de CM1/CM2 et CM2, 
de quitter l’école élémentaire autour 
d’une grande rencontre sportive et fes-
tive. L'objectif est de mettre en pratique 
les compétences sportives acquises tout 
au long de leur scolarité élémentaire, 
avant le passage au collège.

4 parcours sportifs dans le parc Lesdiguières 
seront mis en place : course d’orientation, 
athlétisme sous forme de relais multi 
épreuves (longueur, vitesse, lancer), sport 
collectif à base de dribbles, passes et tirs, 
et une  épreuve aquatique qui s'est dé-
roulée durant les cours de natation habi-
tuels.

Edition 2014

Les classes inscrites à la Fête du sport 
Mme Begou (Chamrousse), M. Vercruysse 
(Chamrousse), Mme Noraz (Mouche-
rotte), M. Hermitte (Vercors), M. Desaphy 
(Chamrousse), M. Alloy (Moucherotte), 
M. Sauzeat (Village).
Après ces épreuves, pique-nique, détente 
à la piscine et remise des récompenses.
* Reportée au 23 juin selon les conditions météo 

 Renseignements, service des sports,   
 Tél. 04 76 48 48 90 

Acs Gym - Aérobic 

Deux titres 
Les deux groupes de gym-
nastes de l'aérobic ont obte-
nu le titre de Vice Champion 
de France dans leur catégo-
rie respective. Félicitations 
aux gymnastes et à leur  
entraîneur Isabelle Lahmar. 

Fête de la gym
Samedi 27 juin à partir 
de 18h au Gymnase Bergès
Venez découvrir un magni-
fique spectacle sportif avec 
près de 300 gymnastes sur le 
thème : contes et légendes.
Buvette et restauration sur 
place. 
Ne manquez pas ce grand 
évènement et venez ap-
plaudir les championnes et  
champions 2015.

Acs foot

En ligue honneur !
L’équipe première de Bernard Bouvard 
a été proclamée officiellement cham-
pions de Ligue Honneur Régional Poule 
B à deux journées de la fin. 
Les Seyssinettois évolueront la saison pro-
chaine en Ligue Honneur. Le président 
d’honneur du club, François Macagno 
et le président, Roger Vizzini, ainsi que  
tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de l’équipe sont très heureux et surtout 
très fiers. Ils sont aussi doublement fiers 
car les U17, dirigés par Jérémy Lavau et 
Lucas Pouliquen, terminent Champions 
d’Excellence et accèdent la saison pro-
chaine en Promotion Ligue.

C2S

Champion de France
Rayan Helal (à droite) vient de rempor-
ter, avec son coéquipier de Rhône-Alpes, 
la coupe de France de l’américaine cadets 
au vélodrome de St Quentin.
Le Trophée régional du Jeune Cycliste à 
la Motte Servolex, les 30 et 31 mai, verra 
s'affronter trois coureurs de C2S qui ont 
passé avec succès les 3 épreuves de sélec-
tion (cyclo cross, sprints,course en ligne) 
et représenteront le Comité Isère  : Noa 
Comella en pupilles, Lucas Faissole-Durand en benjamin et Doraia Helal en minime. 
Bonne chance à eux. A suivre...
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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

Agenda 21, développement durable, mo-
bilités douces… ces actions sont lancées, 
mises en œuvre au sein d’une prise de 
conscience des enjeux liés à la préserva-
tion de notre environnement général.

La ville s’est engagée dans une démarche 
Agenda 21. Il s’agit de partager avec les 
Seyssinettoises et les Seyssinettois ces 
enjeux majeurs. Nous en avons toutes et 
tous pris conscience, notre société ne peut 
continuer ainsi, gaspillant les ressources, 
détruisant les milieux, générant une pol-
lution, négligeant la santé collective, 
creusant l’écart entre riches et pauvres. 
Chacune et chacun à notre niveau, nous 
pouvons agir par des gestes quotidiens, 
des changements souvent modestes de 
nos comportements mais, qui sont essen-
tiels. Nous savons toutes et tous que nous 
pouvons mieux trier nos déchets, moins 
gaspiller de nourriture, d’énergie, d’eau… 

Notre confort n’en souffrira pas et notre 
environnement ne s’en portera que mieux. 
Nous mettons cela en valeur, en juin, en 
partenariat avec la semaine européenne 
du développement durable. Le vélo sera à 
l’honneur car il répond à de multiples pro-
blématiques : santé, pollution, économie, 
rapidité, fluidité, apportant des solutions 
à la portée de tous. Notre Métropole se 
prête tout particulièrement à sa pratique 
même si des efforts doivent encore être 
réalisés pour améliorer la condition des 
cyclistes.
La commune s’inscrit dans cette démarche 
Agenda 21 y associant plus que l’environ-
nement pour écrire sa feuille de route, 
son projet pour les Seyssinettois. Les en-
jeux nous les partagerons pour, ensemble, 
engager une rénovation responsable et 
profonde de nos modes de vie et de nos 
comportements individuels et collectifs.                 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Les chiffres du logement sur notre 
commune sont officiellement tombés. 
Malgré les satisfécits que se délivrent 
le maire et son équipe, la commune de 
Seyssinet-Pariset reste parmi les plus 
mauvais élèves de l’agglomération. 
Avec près de 9% de logements publics, 
Seyssinet-Pariset se distingue une fois de 
plus et porte le bonnet d’âne. Nous re-
connaissons pourtant des efforts accom-
plis par la municipalité depuis quelques 
années. Le lancement de divers pro-
grammes cohérents et plutôt solides, un 
début de planification à moyen terme, 
l’achat d’appartements dans le diffus 
vont dans le bon sens. Toutefois, il est 
bien difficile de revenir aujourd’hui sur 
30 années d’inaction en la matière qui 
ont coûté plusieurs dizaine de milliers 
d’euros d’amende et une mise sous tu-

Conseil municipal

Lundi 6 juillet à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.

telle de l’Etat. Proposer du logement so-
cial ce n’est pas accueillir toute la misère 
du monde, c’est avant tout donner des 
solutions aux Seyssinettois qui doivent 
faire face à la crise. Nous continuons pour 
notre part d’encourager la mise en place 
de logements accessibles aux familles 
éclatés, aux jeunes qui s’installent, aux 
personnes âgées.Face au manque de sur-
face à construire, travaillons mieux sur 
la mixité des parcelles habitat/activité. 
L’échec des projets de bureaux de l’ilot I 
ou du nouveau supermarché, impossible 
à commercialiser et déstabilisateur pour 
l’économie locale, doivent permettre de 
repenser la démarche et de laisser plus de 
place à l’habitat. Constructifs et force de 
proposition, nous continuons de militer 
pour un projet de ville à taille humaine 
qui laisse sa place à chacun.
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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
Les aquarellistes exposent salle Emile Sistre
•	Vernissage, vendredi 5 juin à 18h30.
•	 Exposition, samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h.
Mardi 9 juin à 20h30 à l’Arche : conférence : le 
risque sismique, origine, effet de site et prévision, par 
Michel Campillo, professeur à ISTerre.
Vendredi 26 juin,  Fête à l’école, Fête au village
•	 16h : tournoi de pétanque et son trophée. Rendez-

vous sur la placette Hector Berlioz en face de l’école.
•	18h : les enfants chantent.
•	 18h30 : contes, chants et musique partagés par 

l’association Mots Croisés.
•	 A partir de 19h : repas tous ensemble. Chacun se 

chargeant d’une boisson, d’un plat sucré ou salé.
Renseignements, Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85  / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs
Dernier "thé du réso" de la saison : mardi 16 juin à 
partir de 14h à la MDA de Seyssins. L’animation sera 
assurée par l’échange Contes.  
Quelques nouvelles qui ouvrent des perspectives :
•	 4 personnes du Réso ont participé à l’A.G. nationale 

des Réseaux de France à Beauvais. Elles ont 
engrangé des idées qui feront leur chemin dans nos 
échanges.

•	 Le Méli-mélo du Réso (journal annuel) est en cours 
de préparation. Sortez vos stylos, crayons ,appareils 
photos, etc. et concoctez de jolis articles. Merci !

•	 Des évaluations sont en cours pour ré-ajuster les 
offres et demandes à l’intérieur des échanges.

•	 Dans le prochain journal municipal, nous vous 
donnerons des échos de la journée du 29 mai : le 
Printemps du Réso.

Renseignements : reso38@gmail.com 
http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

Cafés des aidants 
Des espaces d’échanges ouverts à 
tous ceux qui aident :
Un proche handicapé
•	  Café, jeudi 25 juin, de 15h à 17h 

au café Lumière, Cinéma le Méliès, 
à Grenoble. Thème libre

Un proche âgé
•	   Café, jeudi 11 juin de 15h à 17h  

  au café du centre, 14 av. L. Armand 
à Seyssins. Thème "les relations 
aidants / professionnels"

Renseignements : Conseil 
départemental , service autonomie 
Nicolas Salvatori - Coordonnateur 
Corta, Tél. 06 75 27 41 05
nicolas.salvatori@cg38.fr

Venez librement
•	Thé ou Café, les mardis de 9h à 10h30
•	Ecrivains publics, les mardis de 10h à 11h45
•	 Vanille-Chocolat, 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. 

•	 L'Informatique entre nous, pour débrouiller les 
bugs, les questions, les blocages tous les vendredis 
de 9h à 11h.

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	Couture, les lundis de 13h30 à 16h30 
•	 Ludothèque jeux et jouets de 0 à 99 ans  

Jeu sur place gratuit et prêt de jeux : jeudi de 16h 
à 18h30 et mercredi de 9h30 à 12h et 16h30 à 
18h15. Attention : retour de tous les jeux pour le 
25 juin 2015  maximum! (inventaire été). Puis plus 
de prêts de juillet à septembre.

L'Arche s'anime avec vous 
•	 Semaine du développement durable Voir page 8.
•	 Saveurs du monde : samedi 20 juin. Dans le cadre 

du projet F.I.L à partir de 19h au Parc Lesdiguières.  
Les bénévoles de l'Arche vous proposent une 
assiette dégustation de spécialités du monde salées 
et sucrées. Participation : 5 euros. Voir page 10-11

•	   P'tit déj : mercredi 24 juin de 9h à 11h. Thème : 
Marguerite.

•	 Sorties famille  : participation en fonction du 
quotient familial.

  -  samedi 27 juin : Palais idéal du facteur cheval et 
labyrinthe de Hauterives. Sur inscription du 9 au 
12 juin.  

  -  samedi 25 juillet  : croisière en bateau entre le 
Rhône et la Saône et visite du Parc de la Tête d'Or 
à Lyon. Sur inscription du 30 juin au 10 juillet. 

  -  samedi 29 août  : Promenade en vélorails sur 
le chemin de fer du Haut Rhône et Après-midi 
détente à la base de loisirs de la vallée bleue. Sur 
inscription du 30 juin au 10 juillet. 

•	29 mai : c'est la fête des voisins :   
  le quartier de l'Arche s'anime ! 

Commémoration
La cérémonie de commémoration 
de l'appel du 18 juin se déroulera à 
18h, à l'espace des commémorations 
Gabriel Madeva, avenue du Vercors. 

Collecte don 
du sang
Salle Vauban 
de 16h à 20h
•	Jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 
Renseignements EFS, 
Tél. 0 800 109 900 (gratuit depuis 
poste fixe). Responsable locale, 
daniel.lanoy@sfr.fr 
Tél. 04 76 84 99 25

Invitation : Café pédagogique
Mardi 2 juin à 18h au collège Pierre Dubois
Thème : Téléphone portable et réseaux sociaux. Quelles 
sont les pratiques réelles de nos enfants ? Quel est le rôle 
des parents ? Parlons-en…
Organisé par le collège, le service Prévention sécurité 
du SIRD, les Céméa et le Conseil départemental.

Comité des fêtes 
Annulation de la fête de la St Jean
Le Comité des fêtes est contraint d'annuler avec 
regret, la fête de la St Jean du samedi 27 juin, la 
salle l'Ilyade étant indisponible pour accueillir les 
participants à la soirée "Guinguette de la Biole" en 
cas d'intempéries.

Sou des écoles
2e brocante des enfants
Dimanche 31 mai à partir de 9h dans la cour de 
l'école élémentaire Vercors. 
Tarif : 5 € par emplacement de 2 mètres.
 Renseignements et inscriptions sur le site du Sou des 
écoles : http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr

Idées sport et détente 
Vacances d'été
Parapente, équitation, moto…
Accueils de loisirs Chartreuse et 
Jean Moulin, stages multisports, 
maison des ados, espace jeunes 
et PIJ vous proposent des séjours, 
des mini camps, des activités à 
la journée, à découvrir dans la 
plaquette distribuée à vos enfants 
et publiée sur le site de la ville et 
le portail famille. 
Inscriptions à partir du 26 mai.



Maquette : Rémi Rojas, stagiaire Supcréa
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Samedi 20 juin
15h
Fête de l’enfance et de la jeunesse
20h
Chorégraphie collective - Le F.I.L
20h30

Concert-bal 
The Big Ukulélé Syndicate

Restauration et buvette à partir de 19h. 
Saveurs du monde avec la participation des habitants 
bénévoles de l’Arche.

Dimanche 21 juin
15h
Fête de la musique

BIG UKULELE SYNDICAT  BIG UKULELE SYNDICAT  BIG UKULELE SY
ND

ICA
T  B

IG 
UK

ULE
LE SYNDICAT

BUS

Mai
Vendredi 29
Fête des voisins à l'Arche 

dimanche 31
Brocante des enfants ..................... 15

JUiN
du lundi 1er au Vendredi 5
Semaine                                            
du développement durable ............ 8

lundi 1er

Concert jazz .................................... 10

Samedi 6
Théâtre avec le Créat  .................... 12

Samedi 6 et dimanche 7
Exposition aquarelles au village .... 15

mardi 9
Conférence (Mieux vivre) .............. 15

Samedi 13
Bach en basket ............................... 12

Jeudi 18
Concert des Rossignols des Saulnes .... 11

Commémoration ............................ 15

Soirée littéraire .............................. 10

Jeudi 18 et Vendredi 19
Don du sang ................................... 15

Samedi 20
Fête de l’enfance et de la jeunesse + le 
F.I.L + The Big Ukulélé Syndicate ....... 10

dimanche 21
Fête de la musique ......................... 11

mercredi 24
P’tit déj à l’Arche ............................ 15

Vendredi 26
Fête du village ................................ 15

Vendredi 26 et Samedi 27
Festival Quelques pas de danse à 
Beauregard ..................................... 12

Samedi 27
Fête de la gym. ............................... 13

Pour les évènements sportifs, voir page 13 

Agenda
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